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Semaine d’études liturgiques 2019 : appel à exposés
À tout chercheur, enseignant, pasteur, étudiant doctorant,
intéressé/e par les questions liturgiques
Chères et chers ami-e-s et collègues liturgistes,
Vous êtes cordialement invité-e-s à participer à la 66e Semaine d’Études liturgiques, dont le
thème sera :
LITURGIES de PÈLERINAGE.
Le colloque se déroulera du lundi 1er au jeudi 4 juillet 2019 dans les locaux de l’Institut Saint-Serge,
Paris, 19e. Vous pouvez nous formuler dès que possible un projet d’exposé, et aussi transmettre le
présent appel à toute personne parmi vos relations, ayant une formation universitaire et susceptible
d'être intéressée par nos travaux.
*
Quel qu’en soit le moyen, pédestre ou autre, et au-delà d’une simple performance, le désir de se
déplacer, mais aussi de se surpasser, est profondément ancré en l’être humain, en vue d’une croissance
intérieure. Long voyage ou procession liturgique de quelques mètres, le déplacement spatial se fait
vers un but sensé assouvir une quête plus ou moins consciente, pouvant placer le pèlerin en relation
avec une réalité sacrée.
Les organisateurs de cette 66e Semaine liturgique ont jugé opportun d’analyser ce phénomène sous
son angle liturgique, car nombreux sont les lieux, non uniquement chrétiens, où se rassemblent des
pèlerins et où s’organisent alors des cérémonies cultuelles qui dépassent une simple dévotion
individuelle. Tel est l’objet retenu pour notre étude.
Les diverses contributions du colloque pourront examiner des liturgies de pèlerinages selon
quelques principaux axes :
- Interactions entre liturgies, sanctuaires et démarche de pèlerinage ; le chemin et le but ;
- Liturgies de pèlerinage : déroulement plus ou moins codifié, aspects historiques, anthropologiques,
spirituels et théologiques, en particulier : la liturgie de pèlerinage comme moyen de reconfiguration
personnelle et d’itinéraire de l’être humain vers Dieu ;
– Jérusalem comme lieu fondateur de tout pèlerinage chrétien ;
– Pèlerinages dans l’Ancien Testament ; ceux accomplis par Jésus (ex. Lc 2,41s. et autres « montées », Lc
19,28s. et //) ;
– Aspects fondateur ou identitaire d’un pèlerinage, pouvant renforcer un sentiment d’appartenance, et place
de la liturgie dans cet aspect ;
– Phénoménologie du pèlerinage : quête personnelle et ascension spirituelle ;
– Notion de cheminement intérieur : ses traces dans une liturgie ;
– le lieu comme motivation et but du pèlerinage : un événement salvateur, une apparition, le tombeau d’un
saint ou d’un personnage réputé ;
– christianisation par la liturgie : influence d’un pèlerinage sur la liturgie d’un lieu ;
– lien du pèlerinage avec Liturgie de la Parole, prédication, communion fraternelle et Eucharistie, autant de
moyens de rencontre avec le Christ ;
– pèlerinages et actes de piété populaire, leurs limites ; critique des excès et déviations telles que dévotions
personnelles coupées de la liturgie de l’Église, superstitions, lien avec un commerce d’indulgences,
souvenirs, aspects folkloriques ;
–…

 Méthode d’approche et délimitations
Les Semaines liturgiques organisées à Saint-Serge se donnent pour mission une étude de faits
liturgiques chrétiens selon des méthodes scientifiques, en vue de favoriser un dialogue entre les
chrétiens, mais sans exclure l'aspect interreligieux, lui aussi bienvenu en l’occurrence.
Les exposés reposeront sur l’analyse d’une ou plusieurs sources documentaires anciennes ou récentes,
pour en dégager le message théologique et doctrinal ; l'aspect pastoral pourra aussi être pris en
compte, à condition de ne pas limiter le propos à la simple description d’une pratique ou d’une
expérience de terrain, mais en utilisant des études appropriées.
Les auteurs devront particulièrement s’attacher à respecter les critères ci-dessous, déterminants pour
qu’un projet d’exposé soit retenu :
- nouveauté de la problématique proposée ;
- sa relation avec le thème retenu cette année ;
- qualité de l’utilisation des sources et de leur référencement ;
- précision de leur analyse ;
- équilibre entre leurs citations et leur commentaire ;
- qualité de la démarche historique ;
- qualité de l’argumentation théologique.
 Modalités pratiques
Les orateurs intéressés sont priés de bien vouloir faire parvenir avant le 20 novembre 2018 un projet
d'exposé à l’adresse : <semlit.stserge@yahoo.fr>. Pour pouvoir être examiné par les organisateurs
du Colloque 2019, tout projet devra inclure :
– un titre provisoire,
– 5 à 10 lignes d'argumentation,
– quelques éléments bio/bibliographiques de l’auteur (activités académiques, ecclésiales, … et
principaux titres de publications récentes ou anciennes), même en cas d'interventions récentes à Saint
Serge,
– nom, prénom, adresses électronique et postale de l'intervenant.
La durée des exposés est fixée à 25 minutes, aussitôt suivies d'un bref temps de questions,
puis d’un moment de débat. La langue dominante de nos Colloques est le français, mais l'emploi
d'une autre langue est admis. Une traduction orale simultanée des exposés et discussions sera assurée
lors du colloque, de l’anglais vers le français et vice-versa.
La situation matérielle de l'Institut organisateur ne lui permet malheureusement pas d'offrir
une aide financière aux participants : les orateurs doivent venir et se loger à leurs propres frais, et
s'acquitter du montant de leur participation au colloque, sauf le jour de leur exposé où le repas leur
est gracieusement offert. Toutefois, en cas de difficulté à signaler, une petite contribution aux frais de
transport, d’hébergement ou d’inscription demeure possible, réservée aux personnes les plus
nécessiteuses.
 Publication
Un exposé retenu pour le colloque ne sera pas automatiquement suivi d’une publication dans les
Actes. Les membres du Comité scientifique se réservent le droit d’évaluer la teneur scientifique des
exposés et de demander aux auteurs d’éventuels amendements avant publication ; ils peuvent aussi
décider de ne pas publier un texte si son niveau scientifique est jugé insuffisant.
Les modalités pratiques d'envoi des textes, la feuille de style et d'autres indications techniques
seront communiquées aux orateurs sur place lors du colloque. Chaque publication devra être
impérativement corrigée par un « native speaker » de la langue choisie.
Enfin, tous les orateurs sont priés de faire parvenir un texte provisoire de leur propos avant le
1er juin 2019, pour exprimer auprès de l’équipe d’organisation leur engagement à participer à la
rencontre, pour permettre une première évaluation scientifique, ainsi que pour aider à la traduction
simultanée.
Nous restons à votre disposition pour renseignements complémentaires si besoin.
Dans l’attente de vos nouvelles, avec nos cordiales salutations,
Les membres de l'équipe de préparation des Semaines liturgiques Saint Serge.

