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Mme Hélène BRICOUT
Professeur, Theologicum

Pôle d’appartenance : Textes et Herméneutiques
Equipe de recherche : Rites et Spiritualité

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Liturgie du haut Moyen Age
Théologie du mariage
Temps liturgique

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Traduction et publication des Ordines romani de l'eucharistie

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Traduction et publication des oeuvres d'Amalaire

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Histoire de la liturgie (périodes médiévale et moderne)
Théologie et liturgie des sacrements

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat. Thèse soutenue en 2008 (Institut Catholique de Paris) en codirection avec Paris IV.
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directrice-Adjointe de l’Institut Supérieur de Liturgie
- Direction d'un séminaire de recherche sur les sources liturgiques du haut Moyen Age
- Membre du Conseil scientifique de l'Institut d'Etudes Médiévales

HORS ICP

- Membre du Conseil scientifique de la revue La Maison-Dieu

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Conseil et relecture de mise au point de fiches pédagogiques à destination des équipes de
préparation au mariage du diocèse de Créteil.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Les traductions françaises de l'Ordo celebrandi matrimonium. Le témoignage d'une maturation
théologique et pastorale », La Maison-Dieu, n° 309, septembre-novembre 2022, pp. 9-37.
- « I sacramenti, per nutrire la vita matrimoniale e familiare », Il Regno, n° 15, septembre-septembre
2022, pp. 493-501.

2021

- « Quelle ministérialité pour le sacrement de mariage ? », PATH (Pontificia Academia Theologica),
tome 20, 2021, pp. 145-160.

2020

- « Le De benedictionibus de l’Eglise catholique (1984) et son édition en langue française, le Livre
des bénédictions (1988) », La Maison-Dieu, n° 302, décembre 2020, pp. 9-33.
- « La réconciliation pour les baptisés divorcés remariés, un chemin de guérison », La Maison-Dieu,
n° 301, juin-septembre 2020, pp. 11-39.

2019

- « La traduction des préfaces du Missel romain en français (1964-1971) », La Maison-Dieu, n° 297,
septembre-octobre 2019, pp. 9-33.

2018

- « Des garçons et des filles au service de l'autel (tr. fr. de "Uomini e donne al servizio dell'altare") »
(avec Martin Klöckener), La Maison-Dieu, n° 294, décembre 2018, pp. 145-174.
- « La réforme du Rituel romain de la pénitence et de la réconciliation », La Maison-Dieu, n° 294,
décembre 2018, pp. 41-68.
- « Les mariages avec disparité de culte, un sacrement ? Questions et pistes de recherche », Revue
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Théologique des Bernardins, n° 23, mai-août 2018, pp. 35-59.

2017

- « Une théologie en tension: le mariage dans la tradition de l'Eglise latine », La Maison-Dieu, n°
289, septembre 2017, pp. 9-32.
- « "L'Esprit qui achève toute sanctification". L'épiclèse au coeur du rite », La Maison-Dieu, n° 287,
janvier 2017, pp. 49-69.

2016

- « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste. Une relecture de Sacrosanctum concilium
8 », La Maison-Dieu, n° 285, septembre 2016, pp. 11-32.
- « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste. Une relecture de Sacrosanctum concilium
(SC 8) », La Maison-Dieu, n° 285, septembre 2016, pp. 11-32.
- « L'Année liturgique, un autre regard sur le temps », Questions liturgiques, n° 97, septembre 2016,
pp. 3-19.

2015

- « L'Interprétation allégorique, une pédagogie ? », La Maison-Dieu, n° 282, juin 2015, pp. 55-78.

2011

- « Un capucin dans les débats sur le mariage à la fin du XIXe siècle: Gesualdo De Luca et son
Consecrator Christiani Matrimonii (1871-1876) », Etudes franciscaines Nouvelle série, tome 4, n° 1,
janvier 2011, pp. 145-163.

2010

- « Le salut aujourd'hui. A propos du temps dans la liturgie », La Maison-Dieu, n° 264, décembre
2010, pp. 99-116.

2008

- « La ministerialità del matrimonio : un dibattitto fra la lex orandi e la lex credendi », BEL «
Subsidia », n° 146, 2008, pp. 187-200.
- « Peut-on se marier sans un acte public », La Maison-Dieu, n° 254, février 2008, pp. 75-84.

2006

- « Gestes et attitudes dans le nouveau Rituel du mariage », La Maison-Dieu, n° 247,
janvier-septembre 2006, pp. 179-190.

2005

- « Le ministre du sacrement de mariage. Aux origines de la controverse: Melchior Cano et Robert
Bellarmin », La Maison-Dieu, n° 244, décembre 2005, pp. 69-90.
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Traductions d’articles scientifiques

2014

- Bärsch Jürgen, « Une réforme liturgique à l'époque baroque? Pour un autre regard sur la vie
cultuelle aux XVIIe et XVIIIe siècles dans l'espace germanophone », traduit de l'allemand vers le
français par , La Maison-Dieu, n° 278, juin 2014, pp. 83-106.

2012

- Holeton David, « Allocution du président », traduit de l'anglais vers l'anglais par , Le culte de toute
la vie, n° 253, janvier 2012, pp. 93-112.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2015

- Le mariage entre consentement et bénédiction. Le sacrement et son ministre, coll. « Lex Orandi
Nouvelle série » 4, Paris, Cerf, 2015, 432 pages.

Directions d’ouvrages

2020

- , Benedikt Kranemann, Davide Pesenti (éds.), Die Dynamik der Liturgie im Spiegel ihrer Bücher.
Festschrift für Martin Klöckener - La dynamique de la liturgie au miroir de ses livres. Mélanges
offerts à Martin Klöckener, Munster, Aschendorff, coll. « Liturgiewissenschaftliche Quellen und
Forschungen » 110, 2020, 654 pages.
- (éd.), Du bon usage des normes en liturgie. Approche théologique et spirituelle après Vatican II,
Paris, Cerf, coll. « Lex orandi Nouvelle série » 9, 2020, 421 pages.
- (éd.), Du bon usage des normes en liturgie. Approche théologique et spirituelle après Vatican II,
Paris, Cerf, coll. « Lex orandi nouvelle série » 9, 2020, 421 pages.

2016

- , Martin Klöckener (éds.), Liturgie, pensée théologique et mentalités religieuses au haut Moyen
Age. Le témoignage des sources liturgiques, Münster, Aschendorff, coll. « Liturgiewissenschaftliche
Quellen und Forschungen » 106, 2016, 208 pages.

2013

- , Prétot Patrick (éds.), Faire pénitence, se laisser réconcilier, Paris, Cerf, coll. « Lex orandi
nouvelle série » 1, 2013, 296 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2023

- « Amalaire et le commentaire des sources liturgiques. L'exemple du jeudi-saint », in Andrew
Irving et Harald Buchinger (éds.), On the Typology of Liturgical Books from the Western Middle
Ages / Zur Typologie liturgischer Bücher des westlichen Mittelalters, Munster-W., Aschendorff,
coll. « LQF » 115, 2023, pp. 303-322.

2022

- « La liturgie de l'Eglise domestique. Une prière ecclésiale pour les familles d'aujourd'hui », in
Dominik Jurczak et Olivier-Marie Sarr et Markus Tymister (éds.), Liturgia "virtuale"? / "Virtual"
Liturgy?, Naples, Editrice Dominicana Italiana, coll. « Ecclesia orans - Studi e ricerche » 5, 2022,
pp. 201-223.

2020

- « L'intérêt de l'étude du Rituel du mariage pour une "théologie en voie de développement" : du
Rituel romain de 1614 à l'Ordo celebrandi matrimonium de 1969 », in Hélène Bricout, Benedikt
Kranemann et Davide Pesenti (éds.), Die dynamik der Liturgie im Spiegel ihrer Bücher. Festschrift
für Martin Klöckener - La dynamique de la liturgie au miroir de ses livres. Mélanges offerts à
Martin Klöckener, Munster, Aschendorff, coll. « LQF » 110, 2020, pp. 441-464.

2018

- (en allemand) « Liturgie in Frankreich in der nachtridentinischen Epoche » (avec Gilles Drouin), 
in Jürgen Bärsch et Benedikt Kranemann (éds.), Geschichte der Liturgie in den Kirchen des
Westens. Rituelle Entwicklungen, theologische Konzepte und kulturelle Kontexte, vol. 2, Munster,
Aschendorff, 2018, pp. 7-50.
- (en italien) « Uomini e donne al servizio dell'altare » (avec Martin Klöckener), in Andrea Grillo et
Elena Massimi (éds.), Donne e uomini: il servizio nella liturgia, Rome, Edizioni liturgichè, coll. «
Bibliotheca "Ephemerides liturgicae" Subsidia » 187, 2018, pp. 99-122.

2015

- « La liturgie, mise en oeuvre d'une pédagogie divine. L'exemple de l'épiclèse dans le Rituel du
mariage », in Catherine Fino (éd.), Pédagogie divine. L'action de Dieu dans la diversité des familles
, Paris, Cerf, 2015, pp. 113-130.

2014

- (en italien) « L'Evoluzione della mistagogia in occidente. Le Expositiones missae medioevali », in
Luigi Girardi (éd.), La mistagogia. Attualità di una antica risorsa, Rome, Edizioni liturgichè, coll. «
Bibliotheca "Ephemerides liturgicae", "Subsidia" » 171, 2014, pp. 53-73.

2012

- « Mondes chrétiens » (avec Bénédicte Mariolle et Isaïa Gazzola), in Thierry-Marie Courau et
Henri de La Hougue (éds.), Rites. Fêtes et célébrations de l'humanité, Paris, Bayard, 2012, pp.
217-312.
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Comptes rendus

Comptes rendus de monographies

2013

- « Compte rendu de : Marco Felini, La Parola della riconciliazione. L’ascolto della parola di Dio
nel Rituale della penitenza di Paolo VI, Rome, Pontificio ateneo S. Anselmo, coll. "Analecta
liturgica " 31, 2013, 830 pages », La Maison-Dieu, n° 280, janvier 2014, pp. 161-163.

2015

- « Compte rendu de : Isabelle Moulin, Hugues de Saint-Victor. Sacrement et sacramentalité dans
l'économie de la grâce, Paris, Parole et silence, 2015 », La Maison-Dieu, n° 290, décembre 2017,
pp. 156-159.
- « Compte rendu de : Jean-Paul Vesco, Tout amour véritable est indissoluble, Paris, Cerf, 2015,
109 pages », La Maison-Dieu, n° 289, septembre 2017, pp. 167-170.

2017

- « Compte rendu de : Ignace Berten, Les divorcés remariés peuvent-ils communier ? Enjeux
ecclésiaux des débats autour du synode sur la famille et d'Amoris laetitia, Namur, Lessius, coll. "La
Part-Dieu" 31, 2017 », La Maison-Dieu, n° 292, juin 2018, pp. 174-177.
- « Compte rendu de : Alain Thomasset, Une morale souple mais non sans boussole. Répondre aux
doutes des quatre cardinaux à propos d'Amoris laetitia (avec Jean-Miguel Garrigues), Paris, Cerf,
2017 », La Maison-Dieu, n° 291, mars 2018, pp. 196-199.
- « Compte rendu de : Philippe Bordeyne, Divorcés remariés. Ce qui change avec François (avec
Juan Carlos Scannone), Paris, Salvator, 2017, 144 pages », La Maison-Dieu, n° 289, septembre
2017, pp. 163-167.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2017

- Communication présentée « Uomini e donne al servizio dell'altare », Settimana di studio
dell'Associazione Professori Liturgia : « Donne e uomini: il servizio nella liturgia », Vérone, du 28
août 2017 au 31 août 2017. Publication : « Uomini e donne al servizio dell'altare » (avec Martin
Klöckener), in Andrea Grillo et Elena Massimi (éds.), Donne e uomini: il servizio nella liturgia,
Rome, Edizioni liturgichè, coll. « Bibliotheca "Ephemerides liturgicae" Subsidia » 187, 2018, pp.
99-122.

2014

- Communication présentée « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste (SC 8) »,
Colloque de l'Institut Supérieur de Liturgie : « "Nous attendons ta venue dans la gloire".
Eschatologie et liturgie », Institut Catholique de Paris, du 22 janvier 2014 au 24 janvier 2014.
Publication : à paraître.

2013

- Communication présentée « L'Evoluzione della mistagogia in occidente. Le Expositiones missae
medioevali », 41e Semaine d'études liturgiques de l'Associazione Professori e cultori di liturgia
(APL) : « La mistagogia : attualità di una antica risorsa », Alghero (Sardaigne), du 26 août 2013 au
30 août 2013. Publication : à paraître.
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Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « I sacramenti, per nutrire la vita matrimoniale e familiare », Pontificia
universita gregoriana : « Pratiche pastorali, esperienza di vita e teologia morale: Amoris laetitia tra
nuove opportunità e nuovi cammini », Rome, du 11 mai 2022 au 14 mai 2022. Publication : « I
sacramenti, per nutrire la vita matrimoniale e familiare », Il Regno, n° 15, septembre-septembre
2022, pp. 493-501.

2021

- Communication présentée « La liturgie de l'Eglise domestique. Une prière ecclésiale pour les
familles d'aujourd'hui », Pontificio Ateneo Sant'Anselmo : « Liturgia "Virtuale"? »(Rome, Italie), du
20 octobre 2021 au 22 octobre 2021. Publication : « La liturgie de l'Eglise domestique. Une prière
ecclésiale pour les familles d'aujourd'hui », in Dominik Jurczak et Olivier-Marie Sarr et Markus
Tymister (éds.), Liturgia "virtuale"? / "Virtual" Liturgy?, Naples, Editrice Dominicana Italiana,
coll. « Ecclesia orans - Studi e ricerche » 5, 2022, pp. 201-223.
- Communication présentée « Der Priester als Vorsteher der Liturgie. Erwartungen,
Wahrnehmungen, Perspektiven », Faculté de théologie d'Eichstätt : « Priesterliche Identität?
Erwartungen im Widerstreit »(Eichstätt, Allemagne), du 25 février 2021 au 27 février 2021.
Publication :

2016

- Communication présentée « Amalaire et le commentaire des sources liturgiques. L'exemple du
jeudi-saint », Université de Ratisbonne : « Zur Typologie liturgischer Bücher des westlichen
Mittelalters: neue Fragen an alte Quellen »(Ratisbonne, Allemagne), du 7 juillet 2016 au 9 juillet
2016. Publication : « Amalaire et le commentaire des sources liturgiques. L'exemple du jeudi-saint
», in Andrew Irving et Harald Buchinger (éds.), On the Typology of Liturgical Books from the
Western Middle Ages / Zur Typologie liturgischer Bücher des westlichen Mittelalters, Munster-W.,
Aschendorff, coll. « LQF » 115, 2023, pp. 303-322.
- Communication présentée « La conversione del tempo in salvezza. Per una teologia dell'anno
liturgico », Facoltà teologica di Sicilia : « L'Anno liturgico » (Palerme, Italie), du 4 mars 2016 au 5
mars 2016.

2007

- Communication présentée « La ministerialità del matrimonio : un dibattitto fra la lex orandi e la
lex credendi », Atti della XXXV Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia : «
Liturgia e Ministeri ecclesiali »(Vallombrosa, Italie), du 26 août 2007 au 31 août 2007. Publication :
« La ministerialità del matrimonio : un dibattitto fra la lex orandi e la lex credendi », BEL « Subsidia
», n° 146, 2008, pp. 187-200.
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Communications orales sans actes

2012

- Communication présentée « Expliquer les rites de la messe: l'apport d'Amalaire de Metz », Institut
d'Etudes Médiévales/Institut Supérieur de Liturgie de l'Institut Catholique de Paris : « Liturgie,
pensée théologique et mentalités religieuses au haut Moyen Age: le témoignage des sources
liturgiques » (Paris, France), le 11 mai 2012.

2010

- Communication présentée « L’eucaristia. Problemi e prospettive pastorali », Settimana liturgica : «
I colori dell’Eucaristia. La celebrazione dell’eucaristia nelle diverse tradizioni cristiane. Teologia et
pastorale a confronto » (Monastère de Camaldoli, Italie), du 19 juillet 2010 au 24 juillet 2010.

Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2019

- Communication présentée « Table ronde », Centre Saint-Jean : « Amoris laetitia (ch. 8) : rupture
de tradition ? » (Boulogne-Billancourt, France), le 18 mai 2019.
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Communications orales avec actes

2018

- Communication présentée « Des modèles de référence aux normes liturgiques dans l'histoire »,
Colloque de l'ISL : « Du bon usage des normes liturgiques »(ICP, France), du 24 janvier 2018 au 26
janvier 2018. Publication : à paraître.

2017

- Communication présentée « Les mariages avec disparité de culte, un sacrement ? Questions et
pistes de recherche », Journée d'études : « Les mariages dispars et la question de la sacramentalité
»(Faculté Notre-Dame, Paris, France), le 18 novembre 2017. Publication : « Les mariages avec
disparité de culte, un sacrement ? Questions et pistes de recherche », Revue Théologique des
Bernardins, n° 23, mai-août 2018, pp. 35-59.

2015

- Communication présentée « "L'Esprit qui achève toute sanctification". L'épiclèse au coeur du rite
», Institut Supérieur de Liturgie : « Le rite : lieu-dit de la Parole »(ICP, France), du 28 janvier 2015
au 30 janvier 2015. Publication : « "L'Esprit qui achève toute sanctification". L'épiclèse au coeur du
rite », La Maison-Dieu, n° 287, janvier 2017, pp. 49-69.

2014

- Communication présentée « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste. Une relecture de
Sacrosanctum concilium 8 », Institut Supérieur de Liturgie : « "Nous attendons ta venue dans la
gloire". L'eschatologie de la liturgie »(ICP, France), du 22 janvier 2014 au 24 janvier 2014.
Publication : « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste. Une relecture de Sacrosanctum
concilium 8 », La Maison-Dieu, n° 285, septembre 2016, pp. 11-32.

Communications orales sans actes

2014

- Communication présentée « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste. Sacrosanctum
Concilium 8 », Institut Supérieur de Liturgie : « Liturgie et eschatologie » (Institut Catholique de
Paris, France), du 22 janvier 2014 au 24 janvier 2014.

2013

- Communication présentée « L’interprétation allégorique, une pédagogie ? », Colloque de l'Institut
Supérieur de Liturgie : « Lex orandi. Pour une herméneutique de l’euchologie » (Institut Catholique
de Paris, France), du 23 janvier 2013 au 25 janvier 2013.
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Participation à des séminaires de recherche

2016

- Communication présentée « Amalaire et le commentaire des sources liturgiques. L'exemple du
jeudi saint », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire "Zur Typologie liturgischer
Bücher des westliche Mittelalters: neue Fragen an alte Quellen" (du 7 au 9 juillet 2016), Ratisbonne,
le 8 juillet 2016.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Théologie et histoire de la liturgie dans la modernité : des débuts du Mouvement Liturgique au
concile Vatican II (XIXe–XXe siècle) ». Cours (14h) donné dans le cadre : Université Miséricorde
de Fribourg, Fribourg (Suisse), du 4 octobre 2013 au 29 novembre 2013.
- « Le mariage ». Cours (14h) donné dans le cadre : Université Miséricorde de Fribourg, Fribourg
(Suisse), du 3 février 2013 au 7 juin 2013.

Autres activités internationales

- Membre de la Commission de nomination du futur titulaire de la Chaire de liturgie de la faculté de
théologie de l’Université de Munich, 2020-2021.
- Organisation de Journées doctorales annuelles en partenariat avec l'université de Fribourg Suisse
sur les sources liturgiques.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

LAZOWSKI Christophe, Liturgie et théologie eucharistiques de l’époque patristique au tournant
herméneutique du IXe siècle, thèse soutenue le 10 juin 2021.
TROUPEAU Martin, L’unité du sacrement de l’Ordre dans la réforme des ordinations de 1968,
thèse soutenue le 16 septembre 2020.
RUFFIOT Franck, Le corpus des préfaces eucharistiques du Supplément au Sacramentarium
Gregorianum Hadrianum. Les sources du compilateur, ses motivations, son identité, thèse soutenue
le 12 juin 2018.
SCHMIDT Warren, La pneumatologie du Rituel d'ordinations.
QIUHONG Sha, La célébration des funérailles chrétiennes : leurs usages et leur théologie au XVIIe
siècle en Chine.
MONNIOT Olivier, Le droit liturgique des fidèles (codirection d’une thèse de droit canonique).
LAUNAY Arnaud, L’expérience du mystère pascal par les sacrements et sacramentaux. Une
anticipation du Royaume dans le temps des hommes.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2021

- « La préparation au mariage, une mission et un défi », Pastorale familiale du diocèse de Pontoise,
Taverny, le 4 décembre 2021.

- « Les sacrements, présence et don de Dieu pour la vie chrétienne », Parcours de formation au
discernement pastoral dans la dynamique d’Amoris laetitia, Centre Sèvres, le 20 novembre 2021.

- « La liturgie, un lieu d’intégration de tous ? », Pastorale familiale diocèse de Créteil, En visio, le
14 novembre 2021.

- « Lecture d'Amoris laetitia en six soirées », Parcours paroissial, Paroisse de Verneuil-Vernouillet
(78), du 16 septembre 2021 au 11 novembre 2021.

2019

- « La théologie du mariage et l'accompagnement des baptisés divorcés remariés à l'heure d'Amoris
laetitia », Diocèse de Moulins, Moulins, le 21 novembre 2019.

- « Le mariage dans tous ses états... », Formation diocésaine, Rouen, le 13 novembre 2019.

- « Avec Amoris laetitia, accompagner la fragilité conjugale », Formation diocésaine, Rennes, le 8
mars 2019.

2016

- « La révision des livres liturgiques, une constante dans l'histoire », Service National de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle, Maison de la CEF, le 18 mai 2016.

2010

- « L’eucaristia. Problemi e prospettive pastorali », I colori dell’Eucaristia. La celebrazione
dell’eucaristia nelle diverse tradizioni cristiane. Teologia et pastorale a confronto, Monastero di
Camaldoli, du 19 juillet 2010 au 24 juillet 2010.

- « La pénitence, une institution au service du salut. Les enseignements de l’histoire », Théologie et
pastorale du sacrement de pénitence, Institut Supérieur de Liturgie, du 27 janvier 2010 au 29 janvier
2010.
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Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2021

- « La traduction, un acte de transmission vivante de la prière ecclésiale », in Service national de la
pastorale liturgique et sacramentelle, Conférence des évêques de France (éd.), Vivre la messe. La
nouvelle traduction du Missel romain, Paris, Mame, coll. « Célébrer », 2021, pp. 37-52.

2021

- (en allemand) « Der Priester als Vorsteher der Liturgie. Erwartungen, Wahrnehmungen,
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