
INFORMATIONS PRATIQUES 
Les règles sanitaires seront respectées 

Accueil et formalités d'admission : le mardi 5 juillet 2022 dès 9h15 
Ouverture des travaux le mardi 5 à 10h, puis  

début des séances à 9h30 et 14h15, sauf le mercredi 6 après-midi : 
début à 14h 

Fin du colloque à prévoir le vendredi 8 juillet 2022 après le repas. 
LIEU : locaux de l’ITO Saint-Serge, sauf le mercredi 6 juillet, visite le 

matin, et séance de l’après-midi dans les locaux de l’IPT : 
83, Bd Arago, 75014 PARIS 

* 

Chaque jour en l’église Saint-Serge : 
célébration des Matines à 8h et des Vêpres à 18h 

* 

NB : cette année, aucun repas ne pourra être proposé sur place, 
pour raisons logistiques 

* 

Frais de participation sur place : 
55 € pour toute la session ou 20 € pour une journée. 

Frais de participation à distance : 
40 € pour toute la session ou 15 € pour une journée. 

Tarif réduit pour toute personne en difficulté financière : 
20 € pour toute la session 

Les difficultés financières sont à nous signaler et ne doivent pas constituer un 
obstacle à votre participation. 

* 

Sauf exception, les conférenciers sont aussi priés de régler leur inscription. 
* 

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 20 juin 2022. 

Si paiement par chèque : à l’ordre de ITO. 
* 

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 ou 

régler par virement (IBAN : FR76 3000 3035 0100 0500 4776 991, 
BIC : SOGEFRPP, en précisant : Sem. Lit. 68) 

EN CAS DE PARTICIPATION à DISTANCE par ZOOM : 

le lien sera communiqué sur demande à cette adresse : ito@saint-serge.net 
* 

Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge 
93 rue de Crimée – 75019 PARIS – M° Laumière ; bus : 60, 49. 

Site : http://www.saint-serge.net 

* 

CONFÉRENCES LITURGIQUES 

SAINT-SERGE 

L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge 
de Paris 

vous convie à sa  
SOIXANTE-HUITIÈME SEMAINE 

D’ÉTUDES LITURGIQUES 

avec pour thème 

Liturgie et communion ecclésiale. 

Au miroir de la crise sanitaire 

du mardi 5 au vendredi 8 juillet 2022 
dans les locaux de l’Institut 

************* 

Dates prévisionnelles pour la 69e Semaine liturgique, 
 à retenir dès à présent : 

du mardi 4 au vendredi 7 juillet 2023 
*



Liturgie et communion ecclésiale. Au miroir de la crise sanitaire Liturgie et communion ecclésiale. Au miroir de la crise sanitaire 

Mardi 5 juillet 2022 
Matin Présidence : André LOSSKY 
Accueil, formalités, inscriptions 
- Discours d’ouverture et messages

A. Aspects anthropologiques
-Bertrand VERGELY (ITO, Paris), Du rite profane à la liturgie chrétienne, le culte de l’Eglise
comme constitution d’un corps,
-Père Cyrille VAEL (Chevetogne), Rapports humains et technologies, outils de communion
-Père Gilles DROUIN (ICP/ISL, Paris), Espace liturgique, espace de communion

REPAS LIBRE EN VILLE 
Après-midi Présidence : Gilles DROUIN 
-Mme Laurence DECOUSU (Strasbourg), Le bain baptismal dans le christianisme ancien : lieu
anthropologique de la condition d’accès aux assemblées chrétiennes et de la communion entre
leurs membres
-P. Marcel METZGER (Strasbourg), La communion ecclésiale dans la célébration eucharistique
et son absence dans les dévotions

B. Anthropologie du chant liturgique
-M. Alexandre DAMNIANOVITCH (ITO, Paris), Monodie et polyphonie comme expressions
de la communion ecclésiale avec Dieu et entre membres de l’assemblée liturgique
-M. Simon MARINCAK (Kosice), The Musical Tradition of  Mukacevo as an Expression of  the
Communion of  God with the Members of  an Assembly, and Among the Members

C. Dimension historique et traditions locales
-P. André LOSSKY (ITO, Paris), L'usage du pluriel dans les rubriques des Typica byzantins
anciens, d'une règle pratique vers une expression de communion ecclésiale
-P. André HAQUIN (Louvain-la-Neuve), Patriotisme et Endurance. La lettre pastorale du
cardinal Mercier (Noël 1914). Enthousiasme et questionnements

Vers 18h : Vêpres en l'église Saint-Serge, puis vers 18h45 : 
Vin d’honneur 

Mercredi 6 juillet 2022 
Matin 

VISITE des studios de l'émission télévisée « Le jour du Seigneur » (CFRT) 

Rendez-vous à 9h30 sur place : 45bis, rue de la Glacière, 75013 PARIS. 

Échange avec les équipes du Jour du Seigneur à partir de leur expérience de retransmission de célébrations à la 

télévision durant la crise sanitaire : Quelles réflexions, quels choix ? Éléments de bilan ? 
REPAS LIBRE EN VILLE 

Après-midi Présidence : Thomas POTT 
LIEU de cette SÉANCE : IPT, 83, Boulevard Arago, 75014 PARIS 
C. Dimension historique et traditions locales (suite et fin)

-M. Maksim KIVELEV (St-Pétersbourg, Rome), Formes liturgiques extraordinaires et leur
dimension de communion ecclésiale à l’époque soviétique en Russie,
-Mme Zoia DASHEVSKAIA (SFI, Moscou), ‘Crackers and a handkerchief  from Mother
Eucharist I've received’: The celebration of  the Eucharist, phenomenon of  liturgical communion
in communities and brotherhoods in the Russian Church during the period of  Soviet persecution
-D. Victor YUDIN (Louvain), «Te Deum» en ligne comme forme créative pendant la crise
sanitaire

D. Aspects rituels et liturgiques
-M. Reni MATHEW (Louvain), Built by the Spirit and Held by the Cross of  Light: Ecclesial
Communion in the Liturgy of  the Hours in Malankara Syrian Rite
-Mme Julija VIDOVIC-NAETT (ITO, Paris), Lettres festales d’Athanase d’Alexandrie,
expressions de communion ecclésiale
-M. Massimiliano PROIETTI (Bologne), La liturgie stationnale comme expression de
communion ecclésiale entre les quartiers de Rome

Jeudi 7 juillet 2022 
Matin Présidence : Adrian CRĂCIUN 

E. Aspects ecclésiologiques
-P. Arun Joseph CHAKKALAKKAL (Leuven), A Theological Exploration of  the Sacramentality
of  Human Relations and its inner Dynamics with the Liturgy and Ecclesiology
-Pasteur Nicolas COCHAND (IPT), L'EPUF, expression liturgique de la Communion
luthérienne et réformée
-M. Viorel COMAN (Leuven), Eucharistic Ecclesiology and the Challenges of  the Current
Health Crisis
-P. Tom McLEAN (Leuven), Pandemic or not – are we capable of  liturgical communion anyway?
-M. Michel STAVROU (ITO, Paris), Expressions de la communion ecclésiale dans les conciles à
l’époque byzantine

REPAS LIBRE EN VILLE 
Après-midi Présidence : Nicolas COCHAND 

F. Aspects ascétiques et spirituels
-P. Francois CASSINGENA-TREVEDY (ICP, Paris), Communion liturgique chez les moines et
ermites, d'après la pensée de Saint Ephrem le Syrien
-P. Anatole NEGRUTA (ITO, Paris), La prière de Jésus, une pratique personnelle et
communautaire

G. Pratiques liturgiques et pastorales
-Mme Natacha TINTEROFF (Paris), Quelles communions dans l’église d’Angleterre pendant la
pandémie ? La tradition anglicane de la prière commune à l’épreuve du Covid 19
-Pasteur Bruno BÜRKI (Neuchâtel), Neuchâtel : Ville suisse et protestante face é la Pandémie
Covid
- Sr Bénédicte MARIOLLE (ICP, Paris), La communion des malades comme signe et opérateur
de communion ecclésiale
-P. Alexandre WINOGRADSKY (Jérusalem), Innovations liturgiques adaptées à des réalités
imposées par la vie - l'exemple hébraïque

Vendredi 8 juillet 2022 
Matin Présidence : Marcel METZGER 

H. Rites et nouvelles technologies : nouveaux défis
-P. Ivan KARAGEORGIEV (ITO, Paris), La liturgie à l’épreuve de la distanciation ;
-P. Marco GALLO (Italie), Les nouvelles technologies dans la liturgie: participation et
communion
-P. Jivko PANEV (ITO, Paris), Que peut apporter la technique à la communion ecclésiale ?

Exposé conclusif 
-M. Adrian-Florentin CRĂCIUN (Uni Fribourg, CH et ITO, Paris), Communion de l’homme
avec Dieu par la liturgie, rejoignant la Communion intra-trinitaire.
- Débat final: évaluation des travaux; détermination du prochain thème.

REPAS 




