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Semaine d’études liturgiques 2018 : 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,
La 65e Semaine d’Études liturgiques sera consacrée au thème suivant :
LE CORPS HUMAIN DANS LA LITURGIE.
Son déroulement est prévu du lundi 2 au jeudi 5 juillet 2018 dans les locaux de l’Institut Saint
Serge. Nous vous invitons à nous formuler dès que possible un projet d’exposé, ainsi qu'à transmettre
le présent appel à toute personne parmi vos relations, ayant une formation universitaire et susceptible
d'être intéressée par nos travaux.
*
Tandis qu’à des époques précédentes, certains milieux chrétiens ont eu tendance à séparer
l’âme du corps, il convient de ne pas oublier que l’Incarnation divine a révélé leur lien indissoluble,
lien considéré déjà par la conception biblique comme constitutif de la personne humaine.
Aujourd’hui, des approches plus globales ont tendance à voir le jour.
Nos sociétés contemporaines, de leur côté, attachent une importance accrue aux soins prodigués au
corps : la recherche d’une certaine forme de bien-être corporel ne saurait se limiter à des aspects
strictement matérialistes ou consuméristes, mais rejoint des préoccupations psychosomatiques, voire
spirituelles.
Face à de telles constatations, les organisateurs de la prochaine Semaine liturgique Saint-Serge
proposent de réfléchir ensemble sur la place accordée au corps humain dans la diversité des pratiques
ou traditions liturgiques (textes euchologiques, rubriques, …), témoins d’une approche selon laquelle
le corps et la matière sont à envisager en lien avec l’être intérieur. Le fait que Dieu Se soit incarné
justifie en effet une approche chrétienne positive du corps humain, dont les liturgies veulent se faire
l’écho.
Les diverses contributions du colloque pourront examiner la place du corps humain selon quelques
axes principaux : gestes, postures, mouvements ou déplacements spatiaux des personnes durant les
célébrations, rôle du toucher, sans oublier des éléments d’anthropologie tels que la relation entre
l’âme et le corps au sein du composé humain.
Les organisateurs envisagent toutefois deux délimitations : comme chaque année, les projets
d’exposés devront examiner des documents contemporains ou anciens, ou des pratiques, avant tout
liturgiques, et témoignant d’une certaine place accordée au corps ; d’autre part, les questions liées au
Corps du Christ incarné, si abordées, devront envisager sa matérialité (toucher, gestes, guérisons,…)
et non des notions telles que le Corps mystique ou l’assemblée comme Corps.
 Méthode d’approche
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 décrire une pratique ou une expérience de terrain.
Les Semaines liturgiques organisées à Saint-Serge se donnent en effet pour mission une étude de faits
liturgiques et religieux dans un langage académique, en vue de favoriser un dialogue entre les
chrétiens, mais sans exclure l'aspect interreligieux, lui aussi toujours bienvenu.



Thèmes et sous-thèmes possibles d’exposés

– Guérisons dans les Évangiles et les Actes ; pas seulement corporelles (ex. : rémission des péchés, Mc 2,5 et //) ;
présupposant la foi (ibid. ; cf. Act 3,16 ; 14,9 ;…) ;
– le corps humain et sa place dans les rites liturgiques : gestes, toucher, onctions,… ;
– le corps humain prenant part à la liturgie : à l’honneur ou méprisé ?
– le rapport entre âme et corps dans la liturgie : des bénédictions qui regardent surtout le corps ?
– divers gestes corporels : impositions de mains, prosternations, inclinations, agenouillements, station debout ou assise ;
– la place du corps dans les rites de funérailles ;
– diversités de comportement selon les liturgies : manière dont les chrétiens évangéliques (par exemple) célèbrent le culte,
plus démonstrative qu’en d’autres traditions ; configurations au moment de la Sainte Cène : défilé (catholiques et
orthodoxes), en cercle (réformés), à genoux (luthériens scandinaves), restant sur place (milieux évangéliques) ;
– posture des célébrants et des fidèles pendant les prières (par exemple, lors du Notre Père, certains lèvent les bras) ;
– diversités (suite) : masculin/féminin dans les dispositions spatiales, séparation ?
– notion de pureté de l’âme et du corps d’après la liturgie ;
– thème du vêtement : la robe baptismale, le novice en cilice, les célébrants, …
– tradition monastique et frugalité : ascèse corporelle dans la liturgie ;
– danses liturgiques
– liturgies africaines, rite zaïrois, autres coutumes liturgiques locales, pentecotistes ;
– culture de la voix dans la liturgie ;
– ...

 Modalités pratiques
Merci de bien vouloir nous faire parvenir avant le 30 novembre 2017 un projet d'exposé à l’adresse :
<semlit.stserge@yahoo.fr>. Pour pouvoir être examiné par les organisateurs du Colloque 2017, tout
projet devra inclure :
– un titre provisoire,
– 5 à 10 lignes d'argumentation,
– quelques éléments bio/bibliographiques de l’orateur (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.

Seront surtout retenus les projets les plus en relation avec la liturgie, et les plus élaborés sur les plans
historique et académique, conformément à l'esprit de nos rencontres. 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. Comme en 2017, 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. Nous consulter toutefois en cas de difficultés financières.
 Publication
Les orateurs s'engagent à publier le texte de leur exposé dans les Actes à paraître ; les modalités
d'envoi des textes, la feuille de style et d'autres indications techniques leur seront communiquées sur
place lors du colloque. Les publications en des langues autres que le français devront être
impérativement corrigées par un « native speaker » de la langue choisie.
Enfin, tous les orateurs seront priés de faire parvenir un texte provisoire de leur propos avant
le 1er juin 2018, pour exprimer auprès de l’équipe d’organisation leur ferme engagement à participer
à la 65e semaine liturgique de Saint-Serge, ainsi que pour faciliter la traduction simultanée.
Nous restons à votre disposition pour renseignements complémentaires si besoin.
Dans l’attente de vos nouvelles,
Bien cordialement,
Les membres de l'équipe de préparation des Semaines liturgiques Saint Serge.

