INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil et formalités d'admission : le lundi 2 juillet à partir de 9h30 et
ouverture des travaux à 10h15 ;
début des séances chaque matin à 9h30 et chaque après-midi à
14h30 (sauf jeudi : 14h00) ;
fin du colloque à prévoir le jeudi 5 juillet vers 16h.
NB : déroulement spécial le mercredi 4 juillet 2018
à la Cathédrale de la Sainte-Trinité
sur place à 9h15

CONFÉRENCES LITURGIQUES
SAINT-SERGE
L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
de Paris

*

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
*

Déjeuner proposé chaque jour de la rencontre
au réfectoire de l’Institut Saint-Serge
12 € le repas
(sauf mercredi 4 juillet : repas libre en ville)
Frais de participation :
50 € pour toute la session ou 20 € pour une journée seule
Visite du mercredi : entrée libre
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 2018
(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

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
*

vous convie à sa
SOIXANTE-CINQUIÈME SEMAINE
D’ÉTUDES LITURGIQUES

avec pour thème

LE CORPS HUMAIN
DANS LA LITURGIE
dans les locaux de l’Institut
du lundi 2 au jeudi 5 juillet 2018 inclus
sauf le mercredi 4 juillet: visite et séance à l’extérieur
*************

Dates prévisionnelles pour la 66e Semaine liturgique,
à retenir dès à présent :
du lundi 1er au jeudi 4 juillet 2019
*

LE CORPS HUMAIN DANS LA LITURGIE
Lundi 2 juillet 2018
Matin
Présidence : diacre André Lossky
Accueil, formalités, inscriptions
- Discours d’ouverture et messages

A) Introduction – liturgies anciennes

- Père Cyrille VAEL, Homo Spectator: la tension entre distance et présence comme ascèse
- M. Cezar LOGIN, De la physiologie humaine à la liturgie : l’implication des systèmes sensoriels
dans les célébrations liturgique
- Père Marcel METZGER, Le corps humain dans la liturgie des Constitutions apostoliques
Échanges
Prise de contact entre participants
Repas
Après-midi
Présidence : Père Przemyslaw Nowakowski

B) Sacralité du corps

- Père Colman Fabian KIMARYO, Liturgical Embodiment and Ecological Engagement
- Mme Jelena MIHHEILIS, Le corps de la Mère de Dieu comme un temple incorruptible :la fête
byzantine du 21 novembre
- Mme Nina GLIBETIC, Levitical Notions of the Human Body in the Byzantine Liturgy: Rites Related
to Maternity and Childbirth
Échanges, Pause
- Père Goran ILIC BENKE, La vocation du corps humain dans l’hymnographie du cycle pascal
- Père Daniel OLTEAN, Corps humain et environnement ascétique. La bénédiction des cellules des
moines solitaires à Byzance
- M. Adrian Florentin CRĂCIUN, Le cœur – organe psychosomatique dans la liturgie eucharistique
Échanges
Dès la fin de la séance : Vêpres en l'église Saint-Serge
Soir (vers 19h30) : présentation éditoriale ; vin d’honneur
Mardi 3 juillet 2018
Matin
Présidence : Père Thomas Pott

C) Le corps humain dans la célébration eucharistique

- M. Raul-Ovidiu BODEA, Eucharistic Existentialism. Arguing for a sacramental anthropology within
an existentialist framework
- Père Ivan KARAGEORGIEV, L'union du corps de Dieu avec celui de l'homme grâce à l'eucharistie
selon saint Syméon le Nouveau Théologien
- M. Saliba SABRI ER, The Embodiment signs in the West Syriac Eucharistic Celebration
Échanges, Pause
- Père Richard ONGENDANGENDA MUYA, Pertinence de l’a priori corporel dans la liturgie chrétienne. Cas du « Rite congolais » de la célébration eucharistique
- Père Gilles DROUIN, Le corps dans les rubriques de la messe romaine : entre 1570 et 1969, deux
éthos célébratoires
Échanges
Repas
Après-midi
Présidence : Père Cyrille Vael

D) Vie sacramentelle

- Père Thomas POTT, De la nudité d'Adam au vêtement du Salut: sacrements et dynamiques vesti-

mentaires
- Diacre André LOSSKY, L’âme et le corps d’après quelques gestes et expressions liturgiques dans les
prières et les usages byzantins
- Diacre Victor YUDIN, Grégoire le Sinaite sur le corps humain dans la liturgie du cœur
- M. -Michel STAVROU, La sanctification du corps à travers l’expérience des sacrements chez saint
Grégoire Palamas
Échanges

E) Postures d’agenouillement
- M. Mikhail RAMEZ, Kneeling, Processing, and Burying: The Human Body and its Participation in
the Coptic Tradition for Great Friday

- M. Gabriel RADLE, Kneeling Before the Resurrection: Historical Shifts and Theological Trends in
Liturgical Posture from Canon 20 of Nicaea to Today
- Pasteur Nicolas COCHAND, Peuple aux genoux raides. De la difficulté de s’agenouiller en protestantisme réformé
Échanges
Mercredi 4 juillet 2018 : JOURNÉE à la Cathédrale de la Sainte-Trinité
Matin, à 9h15 : rendez-vous au 1, quai Branly pour visite de l’église puis suite des travaux dans les
locaux du Centre spirituel, même adresse.
Matin (suite)
présidence: Père Gilles Drouin

F) Gestes d’onctions
- Père Bruce MORRILL, Anointing the Sick Within Mass in the Easter Season: The Proclaimed Word
of Salvation Written on Sacramental Bodies
- Père Pierre JABBOUR, L’onction du myron : un geste épiclétique selon la liturgie maronite
- Père Przemysław NOWAKOWSKI, Le corps humain comme sujet des onctions avec le saint myron
dans la tradition byzantine-slave (russe)
Échanges
Repas en ville (libre)
Après-midi, reprise à 14h30 dans les locaux du Centre
Présidence : Père Marcel Metzger

G) Langage et voix dans la liturgie
- Père Dominique DYE, OP, Attitudes et gestes pour la célébration de l'Office choral dans certains
Ordres religieux
- M. Anastasios ZOGRAPHOS, De la parole et du geste : un cas ultime de performance eucharistique
- Père Alexandre WINOGRADSKY FRENKEL, « Corps et Sang » : le sens de la perception linguistique des paroles eucharistiques
- M. Gabriele TORNAMBÉ, Le dialogue dans les célébrations chrétiennes
- Échanges, Pause

H) Gestes corporels
- Diacre Martin TROUPEAU, Signification du geste de l’imposition des mains dans la liturgie de l’ordination des prêtres dans la liturgie romaine rénovée
- Mme Viktoriya SEMENOVA, Le geste de l'imposition des mains dans la tradition liturgique de
l'Église catholique du rite latin: l'aspect canonique et juridique
- Père Luc FORESTIER, Des corps humains pour le Corps du Christ : Les liturgies d’ordination des
ministres de l’Église
Échanges ; fin à prévoir vers 17h30
Jeudi 5 juillet 2018 : retour à l’ITO Saint-Serge
Matin
Présidence : Pasteur Flemming Fleinert-Jensen

H) Gestes corporels (suite et fin)
- M. Pablo ARGÁRATE, Corps et corporalité dans l’Itinerarium Aegeriae
- Soeur Jolly VASUPURATHUKARAN PAVUNNY, Human Body in the Liturgy of Marriage: An Indian Christian Perspective
Échanges, Pause

I) Le corps du défunt
- Père Serge SOLLOGOUB, Le corps dans l'office des funérailles orthodoxes
- Père André HAQUIN, Le corps dans l’actuelle liturgie catholique des funérailles au regard de la
théologie de A. Gesché et L.-M. Chauvet
- Soeur Bénédicte MARIOLLE, « Une parole de Dieu au risque du corps » : L’itinéraire liturgique du
corps du défunt dans le rituel des funérailles catholique et sa signification eschatologique
Échanges
Repas
Après-midi
Présidence: Père Nicolas Cernokrak

I) Le corps du défunt (suite et fin)
- Père Christophe D'ALOISIO, La vénération des reliques
Échanges, débat final: évaluation des travaux, puis determination du prochain thème.
Fin du colloque à prévoir vers 16h.
*

