INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil et formalités d'admission : le lundi 26 juin à partir de 9h30 et
ouverture des travaux à 10h30 ;
début des séances chaque matin à 9h30 et chaque après-midi à
14h30 (sauf jeudi : 14h15) ;
fin du colloque à prévoir le jeudi 30 juin vers 17h.
NB : déroulement spécial le mercredi 28 juin 2017 au Louvre
sur place à 8h45
*

Chaque jour en l’église Saint-Serge :
célébration des Matines à 8h et des Vêpres à 18h,
sauf le 1er soir, lundi : début des Vêpres après le dernier exposé,
soit vers 18h30

*

CONFÉRENCES LITURGIQUES
SAINT-SERGE
L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
de Paris
vous convie à sa

*

Déjeuner proposé chaque jour de la rencontre
au réfectoire de l’Institut Saint-Serge
12 € le repas
(sauf mercredi 28 juin : repas libre)
Frais de participation :
50 € pour toute la session ou 20 € pour une journée seule
Visite du mercredi : 15 €
Tarif réduit pour toute personne économiquement faible :
20 € pour toute la session sauf visite (nous contacter).
*

Les conférenciers sont aussi priés de régler leur inscription et leur repas,
sauf le jour de leur prestation, où le repas leur est offert.
Les difficultés financières ne doivent pas constituer un obstacle à votre participation :
les soumettre aux organisateurs.
Merci de remplir et retourner à l’Institut le bulletin d’inscription joint, accompagné de
votre règlement ou au moins d’un acompte, avant le 1er juin 2017
en particulier pour la visite prévue le mercredi 28 juin
(si paiement par chèque, à l’ordre de : ITO)

SOIXANTE-QUATRIÈME SEMAINE
D’ÉTUDES LITURGIQUES

avec pour thème

LITURGIE ET RELIGIOSITÉ
dans les locaux de l’Institut
du lundi 26 au jeudi 29 juin 2017 inclus
sauf le mercredi 28 juin: journée spéciale à l’extérieur
*************

*

Inscription possible par courrier électronique :
télécharger depuis le site le bulletin d’inscription,
le retourner rempli en fichier joint à l’adresse électronique indiquée ci-dessous et envoyer le
règlement par poste

Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
93 rue de Crimée – 75019 PARIS – M° Laumière ; bus : 60, 49.
‹ito@saint-serge.net›
Site : http://www.saint-serge.net

Dates prévisionnelles pour la 65e Semaine liturgique,
à retenir dès à présent :
lundi 2 — jeudi 5 juillet 2018

LITURGIE ET RELIGIOSITÉ
Lundi 26 juin 2017

Matin
Présidence : diacre André Lossky
Accueil, formalités, inscriptions
- Ouverture
I. Exposés introductifs
- Père Thomas POTT, L'étude de la piété liturgique comme complément indispensable de la science
liturgique. Questions phénoménologiques, théologiques et méthodologiques.
- Père Marcel METZGER, La religiosité dans les premiers siècles du christianisme.
Échanges
Prise de contact entre participants
Repas
Après-midi
Présidence : Père Marcel Metzger
II. Aspects bibliques
- M. François ORFEUIL, Vie, cultes et liturgies : le message des prophètes d’Israël au 8ème siècle.
- Sandrine CANERI, De Hoshana rabba au Dimanche des Palmes : l’attente ardente du Salut.
- Père Nicolas CERNOKRAK, Expulsion des vendeurs du Temple : analyses littéraires et sens
symbolique.
Échanges, Pause
III. Pour une phénoménologie de la liturgie
- M. András DOBOS, Interaction between Superstitious Beliefs and Liturgical Life – a
Phenomenological and Philosophical Reflection on the Practices of the Carpathian Byzantine
liturgical tradition.
- M. Charbel NASSIF, Liturgie et religiosité chez les grecs melkites catholiques aux XVIIIe-XIXe
siècles : entre latinisation et conservatisme.
- Père René TETEGAN, Célébrations charismatiques en Afrique de l'Ouest.
Échanges
Brève présentation sur la célébration des Vêpres dans la tradition byzantine
Vêpres en l'église Saint-Serge
Soir (vers 19h30) : présentation éditoriale ; vin d’honneur
Mardi 27 juin 2017
Matin
Présidence : Père Thomas Pott
IV. Rites baptismaux et autres
- Mme Gohar HAROUTIOUNIAN, L'influence de la religiosité non-chrétienne sur le rituel
arménien : Sacrements du Baptême et du Mariage.
- Père Daniel OLTEAN, Un rite de passage conservé dans la pratique liturgique byzantine : la
tonsure post-baptismale.
Échanges, Pause
V. Temps de la Réforme
- P. Marco GALLO, Présentation de la doctrine des indulgences,
- Pasteur Flemming FLEINERT-JENSEN, Les 95 Thèses de Martin Luther contre l’abus des
indulgences,
Échanges
VI. Solennités pascales
- M. Daniel GALADZA, L'Épitaphios et le tropaire Le noble Joseph. La piété liturgique des Vendredi
et Samedi Saints dans la tradition byzantine.
Repas
Après-midi
Présidence : Professeur Joris Geldhof
VI. Solennités pascales (suite et fin)
- M. Mateusz POTOCZNY, The Accommodation of the Syriac Holy Week Celebrations in the Cultural
Context of the Syro-Malankara Church.
- M. André LOSSKY, Hymnographie byzantine : deux exemples d’évolution récente et leur enjeu
religieux ou doctrinal.
- M. Youhana Nessim YOUSSEF, Le pèlerinage de sainte Damienne, comme élément hagiographique
dans la période pascale.
- Échanges, Pause

Mardi 27 juin (suite et fin)
VII. Usages de l’encens
- Père M. Liju-Cyprian KOSHY, The Reconciliatory Nature of the Rite of Incensing: A LiturgicoTheological Analysis of the Rite of Incensing in the Syro-Malankara and Syro-Malabar Eucharistic
Liturgies.
- Père Cyrille VAEL, « Symboles méta-culturels » et ritualité: l'encens comme paradigme.
Échanges.
Mercredi 28 juin 2017 : JOURNÉE au LOUVRE
Matin, à 8h45 : rendez-vous au Louvre (le lieu exact sera précisé ultérieurement), pour visite d’une
église copte dans la salle des Antiquités égyptiennes, de 9h à 10h30 environ.
Le reste de la matinée est laissé libre, pour profiter d’autres sections du musée.
Repas en ville (libre)
Après-midi, reprise à 14h dans une salle du quartier, précisions à suivre
Présidence : M. Goran
Sekulovski
VIII. Espace liturgique
- M. Gabriele TORNAMBE, La Chapelle palatine dans le Palais des Normands de Palerme,
carrefour de traditions liturgiques et religieuses.
- Père Gilles DROUIN, Des lieux pour le culte de la Vierge et des saints dans la France posttridentine.
- Pasteur Bruno BÜRKI, Chemin de crèche à Neuchâtel (Suisse).
- Échanges, Pause
IX. Les arts dans la liturgie
- Sister Maura BEHRENFELD, Abstract Art as Embodied Medium for Releasing “Natural
Religiosity”.
- Père André HAQUIN, Le chant liturgique actuel dans l’Eglise catholique.
Échanges ; fin vers 17h30
Jeudi 29 juin 2017 : retour à l’ITO Saint-Serge
Matin
Présidence : Père Marco Gallo
X. Hiérarchie et degrés
- M. Vitaliy YEFIMENKOV, Reception and treatment of the rank of Reader in the Russian Orthodox
Church from its beginning to modern day.
- Père Christophe D’ALOISIO, Point de vue ecclésiologique et pastoral sur les titulatures cléricales
et les distinctions honorifiques dans l'Orthodoxie.
Échanges, Pause
XI. Pratiques para-liturgiques
- Higoumène ANDRÉ (Wade), Prière monastique individuelle en cellule entre Alexandrie et le Sinaï
au 13ème siècle: les Heures dans le Sin. Ar. 232.
- M. Maksim KIVELEV, The development of the «paraliturgical» elements in the liturgical tradition
of the Russian Orthodox Church of the Synodal period based on the observations of the order of
Moleben.
- Père Jovan MILANOVIC La Slava serbe comme rite para-liturgique.
Échanges
Repas
Après-midi
Présidence: Père Nicolas Cernokrak
XII. Eucharistie: questions contemporaines
- Père Pascal SEVENI, Des liturgies de consolation et de reconstruction. Regard théologique sur les
pratiques liturgiques et paraliturgiques relatives aux prières de guérison au Rwanda postconflit.
- Père Roshan FERNANDO, « Iustitia Pacem Spondet »:A Liturgico-Theological Exploration on the
Collect of the Mass for the Preservation of Peace and Justice.
- Père Richard ONGENDANGENDA MUYA BIN LOKOLA, Mystère eucharistique et indigence
humaine.
- M. Joris GELDHOF, La religiosité chrétienne comme collaboration à la sanctification du monde. Une lecture de
l’Ordo Missae 2002/2008 à partir de quelques idées d’Antoine Vergote.
Échanges
Débat final: évaluation des travaux, puis determination du prochain thème.
Fin du colloque à prévoir vers 17h.

