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Frère Patrick PRÉTOT
Professeur, Theologicum

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

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

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

THÈMES DE RECHERCHE

Théologie de la liturgie
Anthropologie des rites
Histoire de la liturgie à l'époque contemporaine (Mouvement liturgique)
Liturgie et arts sacrés

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Groupe de recherche en anthropologie chrétienne (GRAC)

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

- Contributions au GRAC
- Contributions sur l'herméneutique du Concile Vatican II
- Animation de la collection "Lex orandi, nouvelle série" (Éditions du Cerf

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en théologie et en anthropologie des religions. Thèse soutenue en 2001 (Paris) en
cotutelle avec Institut Catholique de Paris avec Université Paris IV - Sorbonne.
- Diplômé en 1977 (Ecole Supérieure de Commerce de Lyon).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur de l'Institut Supérieur de Liturgie du Theologicum (2001-2010)
- Responsable du Certificat de Musique Liturgique à l'Institut Supérieur de Liturgie (Theologicum)
(2005-2020)
- Responsable de l'équipe de recherche "Rites et Spiritualité" (Pôle "Textes et Herméneutiques" de
l'Unité de Recherche "Religion, Culture et Société" EA 7403) (2021-)

HORS ICP

- Directeur de rédaction de la revue La Maison Dieu (2010-2016)
- Membre du Centre National de Pastorale Liturgique, puis du Service National de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle (1998-2016)
- Membre du conseil de l'Association Sacrosanctum Concilium
- Président du Comité local d’organisation du 23e congrès de la Societas Liturgica : Reims 8-13
août 2011

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Participation au groupe de travail de la Conférence des Évêques de France sur les rassemblements
dominicaux. Travail publié dans "Documents Episcopat", n° 9-10/2011.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2022

- « La lettre apostolique "Desiderio Desideravi" du Pape François. Une nouvelle manière d'aborder
le débat en liturgie », La Maison-Dieu, n° 310, octobre-décembre 2022, pp. 81-107.
- « Le recours à l'histoire en science liturgique. Contribution à la recherche d'un nouveau paradigme
», La Maison-Dieu, n° 307, janvier-mars 2022, pp. 35-64.

2021

- « Ce que la liturgie donne à voir des ministères », Recherches de Science Religieuse, tome 109, n°
2, avril-juin 2021, pp. 293-311.

2020

- « La doxologie du Notre Père - Acte communautaire et clé d'interprétation des rites de communion
», Communio, tome 45, n° 2, mars-avril 2020, pp. 88-100.
- « Pour une relecture d'un ouvrage de Louis Bouyer : l'Initiation chrétienne (1958) », Revue
Théologique des Bernardins, n° 28, janvier-avril 2020, pp. 85-100.
- « Mgr Robert Coffy, "La célébration comme source de l'expérience spirituelle et de la mission"
(LMD 146, 1981, 73-85) », La Maison-Dieu, n° 300, avril-juin 2020, pp. 153-158.

2019

- « Une liturgie "désirable" ? Pour une approche distanciée d'une aspiration contemporaine », Lumen
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Vitae, n° LXXIV, janvier-mars 2019, pp. 11-24.
- « Les cinquante ans du Missel romain de Paul VI. Retour sur un moment liturgique décisif », La
Maison-Dieu, n° 297, juillet-septembre 2019, pp. 75-107.
- « La prière eucharistique dans la réforme de l'Ordo Missae. Du Canon romain aux prières
eucharistiques », La Maison-Dieu, n° 298, octobre-décembre 2019, pp. 21-53.

2018

- « Accompagner les temps nouveaux : la trajectoire théologique de l'Institut Supérieur de Liturgie
depuis 60 ans », La Maison-Dieu, n° 293, juillet-septembre 2018, pp. 123-149.

2017

- « L’Institut Supérieur de Liturgie de Paris. Une tradition des études liturgiques », Archiv für
Liturgiewissenschaft, tome 58/59, janvier-décembre 2017, pp. 102-126.
- « "Liturgies de pèlerinage et piété populaire" (Colloque annuel de l'ISL, Paris, 25-27 janvier 2017)
», La Maison-Dieu, n° 288, mars-juin 2017, pp. 151-157.
- « La semaine sainte : le "grand récit". Entre mimésis et anamnésis », La Maison-Dieu, n° 287,
janvier-mars 2017, pp. 71-92.

2016

- « Baptême et vie chrétienne - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 283, avril-juin 2016, pp. 5-11.
- « Renouveler l'approche de la liturgie pour un temps de crise anthropologique », La Maison-Dieu,
n° 285, juillet-septembre 2016, pp. 133-154.
- « Les signes du Royaume - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 285, juillet-septembre 2016, pp. 5-10.
- « Accomplissement de l'histoire du salut et bénédiction dans la Vigile pascale », La Maison-Dieu,
n° 286, octobre-décembre 2016, pp. 9-35.
- « Formation liturgique - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 284, avril-juin 2016, pp. 5-11.
- « Points de repère pour une histoire de la formation liturgique », La Maison-Dieu, n° 284,
avril-juin 2016, pp. 13-45.
- « Vers une intelligence renouvelée de la réforme liturgique de Vatican II », Transversalités, n°
137, avril-juin 2016, pp. 37-48.

2015

- « Interpréter les textes liturgiques - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 282, avril-juin 2015, pp. 5-9.
- « Des rites funéraires en mutation - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 281, janvier-mars 2015, pp.
5-15.
- « Un vêtement "liturgique" pour les laïcs d'une communauté : une question ouverte », Vies
consacrées, n° 2, avril-juin 2015, pp. 84-100.
- « A la recherche de l'"homo liturgicus" post-moderne », Transversalités - Supplément, n° 3, 2015,
pp. 67-91.

2014

- « Les anges dans la liturgie. Une source de discernement pour la dévotion aux anges », La
Maison-Dieu, n° 279, juillet-octobre 2014, pp. 157-182.
- « Deux notes inédites de Jean-Yves Hameline sur l'usage des livres liturgiques tridentins », La
Maison-Dieu, n° 279, juillet-septembre 2014, pp. 63-67.
- « La liturgie dans les cultures - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 278, avril-juin 2014, pp. 5-12.
- « Dynamique des réformes liturgiques - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 277, janvier-mars 2014,
pp. 5-12.
- « Jean-Yves Hameline, un théologien de l'action liturgique - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 279,
juillet-septembre 2014, pp. 5-12.
- « Tables 2005-2015, Liminaire », La Maison-Dieu, n° 280, octobre-décembre 2014, pp. 5-15.
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2013

- « In Memoriam Jean-Yves Hameline (1931-2013) », Revue de l'Institut catholique de Paris -
Transversalités, n° 128, octobre-décembre 2013, pp. 187-191.
- « Verleihung des Balthasar-Fischer-Preises 2012, Grusswort des Fachbetreuers von Michel
Steinmetz, », Liturgisches Jahrbuch, tome 63, n° 1, janvier-mars 2013, pp. 6-8.
- « Jean-Yves Hameline (1931-2013) », La Maison-Dieu, n° 276, octobre-décembre 2013, pp.
195-199.
- « La liturgie : un défi et une chance pour la pastorale des jeunes d'aujourd'hui », La Maison-Dieu,
n° 276, octobre-décembre 2013, pp. 169-193.
- « Relire "Sacrosanctum Concilium" cinquante ans après Vatican II », La Maison-Dieu, n° 275,
juillet-septembre 2013, pp. 103-134.
- « Un anniversaire pour un avenir : La Maison-Dieu et la collection "Lex orandi" », La
Maison-Dieu, n° 275, juillet-septembre 2013, pp. 33-46.
- « Les sacrements pour les malades, l’action de Dieu dans la faiblesse », Transversalités, n° 128,
octobre-décembre 2013, pp. 75-90.
- « Liminaire », La Maison-Dieu, n° 276, septembre-décembre 2013, pp. 5-10.
- « Relire Sacrosanctum Concilium 50 ans après Vatican II », La Maison-Dieu, n° 275,
juin-septembre 2013, pp. 103-134.
- « Liminaire », La Maison-Dieu, n° 275, juin-septembre 2013, pp. 5-10.
- « Un anniversaire pour un avenir : "La Maison-Dieu" et la collection "Lex orandi" », La
Maison-Dieu, n° 275, juin-septembre 2013, pp. 33-46.
- « La demeure de la Parole - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 274, juin 2013, pp. 5-14.
- « L'Initiation chrétienne comme célébration de la foi », La Maison-Dieu, n° 273, mars 2013, pp.
43-68.
- « Le catéchuménat dans la nouvelle évangélisation - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 273, mars
2013, pp. 7-12.
- « The place ot the constitution on the liturgy within the hermeneutics of Vatican II », Asian
Horizons, Dharmaram Journal of Theology, tome 7, n° 1, mars 2013, pp. 111-138.
- « La place de la Constitution sur la liturgie dans l'herméneutique de Vatican II », Recherches de
Science Religieuse, tome 101, n° 1, janvier-mars 2013, pp. 13-36.

2012

- « Noble beauté dans la liturgie - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 272, décembre 2012, pp. 5-11.
- « Le baptême : rites et vie chrétienne, Congrès de la Societas Liturgica (8-13 août 2011) », La
Maison-Dieu, n° 271, septembre 2012, pp. 13-24.
- « Recherches sur le baptême - Liminaire », La Maison-Dieu, n° 271, septembre 2012, pp. 5-10.
- « Note de lecture sur : Emmanuel Falque, Les Noces de l'Agneau. Essai philosophique sur le corps
et l'eucharistie, Paris, Cerf, coll. "La nuit surveillée", 2011 », La Maison-Dieu, n° 269, mars 2012,
pp. 101-110.
- « Louange et adoration. Liminaire », La Maison-Dieu, n° 270, juin 2012, pp. 5-10.
- « Questions de pastorale liturgique. Liminaire », La Maison-Dieu, n° 269, mars 2012, pp. 5-10.
- « Présentation du colloque de l’Institut Supérieur de Liturgie : Marie dans la liturgie de l’Eglise
(26-28 janvier 2011) », Transversalités, n° 122, avril-juin 2012, pp. 169-181.
- « Le baptême : rites et vie chrétienne. Congrès de la Societas Liturgica (Reims, 8-13 août 2011) », 
La Maison-Dieu, n° 271, septembre 2012, pp. 13-24.
- « L’œuvre éditoriale du Professeur Manlio Sodi, s.d.b. », La Maison-Dieu, n° 270, juin 2012, pp.
169-176.

2011

- « Les messes en l’honneur de la Vierge Marie : piété mariale et renouveau liturgique », La
Maison-Dieu, n° 266, juin 2011, pp. 43-69.
- « Retour sur la réforme liturgique de Vatican II. Liminaire », La Maison-Dieu, n° 268, décembre
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2011, pp. 5-9.
- « Approches historiques nouvelles. Liminaire », La Maison-Dieu, n° 267, septembre 2011, pp.
5-10.
- « Marie dans le mystère de l'Eglise. Liminaire », La Maison-Dieu, n° 266, juin 2011, pp. 5-9.
- « Liturgie et mission de l'Eglise. Liminaire », La Maison-Dieu, n° 265, mars 2011, pp. 5-9.
- « Relire des textes fondateurs du Centre de pastorale liturgique », La Maison-Dieu, n° 265, mars
2011, pp. 47-69.

2010

- « Sacramental Theology and the Celebration of the Mystery of Christ in the Liturgical Year : An
approach », Studia Liturgica, tome 40, n° 1-2, 2010, pp. 118-142.

2009

- « Liturgie et adoration eucharistique », Lumen Vitae, tome LXIV, n° 3, juillet-septembre 2009, pp.
249-270.
- « Sacralité et liturgie. Introduction », Transversalités, n° 112, octobre-décembre 2009, pp. 11-18.
- « Sacralité et liturgie : Recherche de repères pour aujourd'hui », Transversalités, n° 112,
octobre-décembre 2009, pp. 63-86.
- « Liturgie et ecclésiologie à une époque d’individualisation », La Maison-Dieu, n° 260, 2009, pp.
183-210.
- « Théologie sacramentaire et célébration du mystère du Christ dans l’année liturgique », 
Recherches de Science Religieuse, n° 97, 2009, pp. 515-537.
- « La liturgia, un’esperianza corporale. Indicazioni per una “grammatica” del corpo nella liturgia », 
Rivista Liturgica, tome XCVI, n° 6, novembre-décembre 2009, pp. 968-985.

2008

- « Comprendre la liturgie : tâche, but et responsabilité de la science liturgique à l’aube du 3e
millénaire », Archiv für Liturgiewissenschaft, tome 50, janvier-décembre 2008, pp. 103-127.
- « La RSPT et le mouvement liturgique avant la seconde guerre mondiale (1907-1943) », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, tome 92, n° 3, 2008, pp. 661-675.
- « "L’Eglise dans la rue". Les processions sur la voie publique », La Maison-Dieu, n° 254, 2008,
pp. 85-104.
- « Former à la liturgie et former par la liturgie : points de repères et hypothèse de travail », La
Maison-Dieu, n° 253, 2008, pp. 31-50.

2007

- « Ivan Merz dans le Mouvement Liturgique : un héritier de Dom Guéranger », La Maison-Dieu, n°
252, 2007, pp. 9-20.

2006

- « Pierre-Marie Gy, historien et théologien au service de la liturgie et de l’Eglise », La Maison-Dieu
, n° 246, 2006, pp. 89-114.
- « Sacrements et guérison. Un essai de typologie des relations entre deux dimensions du salut », La
Maison-Dieu, n° 245, 2006, pp. 7-46.

http://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2008-3-page-661.htm
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Direction de numéros de revues scientifiques

2016

- Coordination du numéro : « Formation liturgique », La Maison-Dieu, n° 284, avril-juin 2016.
- Coordination du numéro : « Les signes du Royaume », La Maison-Dieu, n° 285, juillet-septembre
2016.

2015

- Coordination du numéro : « Des rites funéraires en mutation », La Maison-Dieu, n° 281,
janvier-mars 2015.

2013

- Coordination du numéro : « Deux aniversaires : 1943-1963 » (avec H Aubé), La Maison-Dieu, n°
275, septembre 2013.
- Coordination du numéro : « La demeure de la Parole » (avec Hélène Bricout), La Maison-Dieu, n°
274, juin 2013.
- Coordination du numéro : « Le catéchuménat dans la nouvelle évangélisation » (avec Hélène
Bricout), La Maison-Dieu, n° 273, mars 2013.

2012

- Coordination du numéro : « Noble beauté dans la liturgie » (avec Hélène Bricout), La
Maison-Dieu, n° 272, décembre 2012.
- Coordination du numéro : « Louange et adoration » (avec Waché Brigitte), La Maison-Dieu, n°
270, juin 2012.
- Coordination du numéro : « Questions de pastorale liturgique » (avec Waché Brigitte), La
Maison-Dieu, n° 269, mars-mars 2012.
- Coordination du numéro : « Recherches sur le baptême », La Maison-Dieu, n° 271, septembre
2012.

2011

- Coordination du numéro : « Liturgie et mission de l'Eglise » (avec Waché Brigitte), La
Maison-Dieu, n° 265, mars 2011.
- Coordination du numéro : « Retour sur la réforme liturgique de Vatican II », La Maison-Dieu, n°
268, décembre 2011.
- Coordination du numéro : « Approches historiques nouvelles », La Maison-Dieu, n° 267,
septembre 2011.
- Coordination du numéro : « Marie dans le mystère de l'Eglise » (avec Waché Brigitte), La
Maison-Dieu, n° 266, juin 2011.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2014

- L'adoration de la Croix, Triduum pascal, coll. « Lex orandi Nouvelle série » 2, Paris, Cerf, 2014,
478 pages.
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Éditions de textes

2015

- Petite poétique des arts sacrés de Jean-Yves Hameline. Choix des textes et présentation (en
collaboration avec Martin Klöckener) par , Paris, Cerf, coll. « Lex orandi Nouvelle série » 3, 2015,
180 pages.

Directions d’ouvrages

2016

- , Lesoing Bertrand, Grintchenko Marie-Hélène (éds.), La théologie de Louis Bouyer. Du Mystère à
la Sagesse, Paris, Parole et Silence , coll. « Collège des Bernardins, Colloque » 41, 2016, 284 pages.

2013

- , Bricout Hélène (éds.), Faire pénitence, se laisser réconcilier. Le sacrement comme chemin de
prière, Paris, Cerf, coll. « Lex orandi », 2013, 296 pages.

2012

- , Stuflesser Martin, Westerfield Tucker Karen (éds.), Die Taufe, Riten und chrisliches Leben,
Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, coll. « Theologie der Liturgie » 2, 2012, 232 pages.
- , Waché Brigitte (éds.), Marie dans la liturgie, Actualité de Marialis Cultus, 67e session de la
Société Française d’Etudes Mariales, Paris, 26-28 janvier 2011, Paris, Médiaspaul, coll. « Etudes
Mariales - Bulletin de la Société Française d'Etudes Mariales », 2012, 335 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2022

- « Repenser les sacrements à la lumière d’une crise sanitaire planétaire », in Gilles Drouin (éd.), La
liturgie au miroir de la crise sanitaire. Relecture spirituelle et théologique d’une pastorale de crise,
Paris, Editions du Cerf, coll. « Cerf/Patrimoine », 2022, pp. 127-159.
- « Liturgie et expression du sacré », in Société Jean-Marie Vianney (éd.), Sacré sacerdoce ? De
l'homme sacralisé au don banalisé, Strasbourg, Editions du Signe, 2022, pp. 134-153.

2020

- « Le Missel romain de 1965 : témoin d'une liturgie en marche. Petite note à propos des livres
tombés dans l'"oubli" », in Hélène Bricout, Benedikt Kranemann et Davide Pesenti (éds.), Die
Dynamik der Liturgie im Spiegel ihrer Bücher - La dynamique de la liturgie au miroir de ses livres,
Festschrift für Martin Klöckener, Mélanges offerts à Martin Klöckener, Münster, Aschendorff
Verlag, coll. « Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen » 110, 2020, pp. 339-348.
- « Autorité en matière de liturgie et autorité de la liturgie. Perspectives pour un défi actuel », in
Hélène Bricout (éd.), Du bon usage des normes en liturgie. Approche théologique et spirituelle
après Vatican II, Paris, Editions du Cerf, coll. « Lex orandi Nouvelle série » 9, 2020, pp. 51-69.

2018

- « Liturgie de pèlerinage et sacramentaux selon le Directoire de la piété populaire », in Gilles
Drouin (éd.), Liturgie de pèlerinage et piété populaire, Paris, Salvator, 2018, pp. 155-182.
- (en allemand) « Der Beitrag Jean-Jacques von Allmens zu einer liturgischen Theologie », in Ralph
Kunz et Felix Moser (éds.), Liturgie und ökumene, Zürich, Theologischer Verlag Zürich, 2018, pp.
39-58.

2017

- « En route vers le Concile. Le Centre de Pastorale Liturgique de Paris : une institution francophone
en dialogue avec le Mouvement Liturgique germanophone », in François-Xavier Amherdt, Salvatore
Loiero et Martin Klöckener (éds.), Noch ist es wie Morgenröte... Comme à l'aube... Liturgie und
Pastoral unter dem Anspruch des Zweiten Vatikanischen Konzils. Liturgie et pastorale au défi du
concile Vatican II, Fribourg Suisse, Academic Press Fribourg, coll. « Théologie pratique en
dialogue » 44, 2017, pp. 121-147.
- « Dom Guéranger et la question liturgique », in Dom Thierry Barbeau et Daniel-Odon Hurel
(éds.), Solesmes, Prieuré médiéval, Abbaye contemporaine, Paris, Riveneuve éditions, 2017, pp.
223-249.

2016

- (en langue étrangère) « Rite, mythe et mystère chez Louis Bouyer : une ouverture pour la théologie
de la liturgie », in Bertrand Lesoing et Marie-Hélène Grintchenko et Patrick Prétot (éds.), La
théologie de Louis Bouyer. Du Mystère à la Sagesse, Paris, Parole et Silence, coll. « Colloque » 41,
2016, pp. 95-107.
- « L'Assemblée liturgique et la Parole de Dieu », in Jean-Louis Souletie (éd.), La liturgie, une piété
moderne, Paris, Salvator, 2016, pp. 95-109.
- (en allemand) « Orientierungspunkte für eine Geschichte dr liturgischen Bildung », in Lizette
Larson-Miller et Martin Stuflesser (éds.), Liturgische Bildung, Traditionelle Aufgabe und neue
Herausforderung, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, coll. « Theologie der Liturgie » 12, 2016,
pp. 38-64.
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2015

- « La liturgie des Heures : une prière épiclétique », in Damasio Medeiros (éd.), Sacrificum et
canticum laudis, Parola, Eucaristia, Liturgia delle ore, Vita della Chiesa, Rome, LEV, coll. «
Pontificia Academia Theologica, Itineraria » 10, 2015, pp. 333-344.
- « Wohin geht die Liturgie? Où va la liturgie? » (avec Martin Klöckener), in Martin Klöckener,
Birgit Jeggle-Merz et Peter Spichtig op (éds.), "Die sichtbare Frucht des Konzils", Beiträge zur
Liturgie der Kirche in der Schweiz - "Le Fruit le plus visible du Concile", Études sur la liturgie de
l'Église en Suisse, Fribourg Suisse, Academic Press Fribourg, 2015, pp. 119-145.
- « Liturgie et théologie clinique », in Joël Molinario et François Moog (éds.), Mélanges offerts à
Henri-Jérôme Gagey, La théologie et le travail de la foi, Paris, Salvator, 2015, pp. 159-176.

2014

- « L'Apport du monachisme à la vie liturgique de l'Eglise : quelques réflexions pour le temps
présent », in Commission Francophone Cistercienne (éd.), Liturgie et vie spirituelle. L'apport du
monachisme à la vie liturgique de l'Eglise, Le Coudray-Macouard, Saint-Léger Éditions, 2014, pp.
89-119.
- « Futuro della liturgia, futuro della chiesa », in Goffredo Boselli (éd.), Nobile Semplicità, liturgia,
arte e architettura del Vaticano II, Atti dell'XI Convegno liturgico internazionale, Bose 30
maggio-1° giugno 2013, Magnano, Edizioni Qiqajon, Communità di Bose, coll. « Liturgia e Vita »,
2014, pp. 259-282.
- (en anglais) « The Mystery of Christ in the Liturgy », in Joris Geldhof (éd.), Mediating Mysteries,
Understanding liturgies. On Bridging the Gap between Liturgy and Systematic Theology, Leuven,
Peeters Publishers, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium » 278, 2014, pp.
49-64.

2013

- « La Constitution sur la liturgie de Vatican II : une charte pour la liturgie, une vocation
œcuménique », in Jacques-Noël Pérès (éd.), La réception de Vatican II. En cinquante ans, quels
effets pour les Églises?, Paris, DDB, coll. « Théologie à l'Université » 29, 2013, pp. 245-267.
- « La liturgie : acte du Christ et de l'Eglise. Relire aujourd'hui "Sacrosanctum Concilium" », in Mgr
Alain Castet (éd.), Cinquantenaire du Concile Vatican II ; une herméneutique de la continuité, La
Roche sur Yon, Presses Universitaires de l'ICES, 2013, pp. 53-76.

2012

- « Les messes en l’honneur de la Vierge Marie : piété mariale et renouveau liturgique », in Patrick
Prétot et Brigitte Waché (éds.), Marie dans la liturgie, Actualité de "Marialis Cultus", Paris,
Médiaspaul, coll. « Etudes Mariales - Bulletin de la Société Française d'Etudes Mariales », 2012, pp.
121-144.
- (en italien) « A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II - Per una rilettura della Sacrosanctum
Concilium », in Philippe Chenaux et Nicolas Bauquet (éds.), Rileggere il Concilio : Storici e teologi
a confronto, Rome, Lateran University Press, coll. « Centro studi sul Concilio Vaticano II » 2, 2012,
pp. 41-64.
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2011

- « Profil de la science liturgique actuelle en théologie francophone », in Martin Klöckener et Bruno
Bürki (éds.), Der Zeit voraus. Liturgiewissenschaft an der Universität Freiburg Schweiz - Devancer
son époque. La science liturgique à l'Université de Fribourg (Suisse), Fribourg, Academic Press
Fribourg, 2011, pp. 57-72.
- « Liturgie, catéchèse et contenu de la foi », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La
catéchèse et le contenu de la foi, Paris, DDB, coll. « Théologie à l'Université » 22, 2011, pp.
101-125.
- « L'Evangeliario Francese del 1990 : Criteri di Realizzazione, Funzione liturgica ed Esperienza
celebrativa », in Valerio Ascani, Enzo Bianchi, Emanuele Borsotti, Franco Giulio Brambilla, Jérôme
Cottin, Andrea Dall'asta, Marie-José Mondzain, Patrick Prétot, Gianfranco Ravasi, Dionigi
Tettamanzi et Crispino Valenziano (éds.), L'Evangeliario nella storia e nella liturgia, Magnano,
Edizioni Qiqajon Communità di Bose, coll. « Liturgia e Vita », 2011, pp. 273-283.

2010

- « La communion en dehors de la Messe dans le rite romain : réflexions théologiques sur des
pratiques de Communion eucharistique », in André Lossky et Manlio Sodi (éds.), Rites de
communion, Rome, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 303-318.

2009

- « Adorer dans la cité », in Anne Sigier (éd.), L'eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde:
perspectives théologiques et ouvertures sur le monde, Ottawa, Bishops, 2009, pp. 336-361.

2008

- « Eucharistie, charité et eschatologie », in Geneviève Médevielle (éd.), Les fins dernières, Paris,
DDB, coll. « Théologie à l’université » 1, 2008, pp. 61-87.
- « Les sacrements comme "célébrations de l'Eglise". L'impact de la liturgie sur la théologie
sacramentaire », in Philippe Bordeyne et Bruce Morrill (éds.), Les sacrements révélation de
l'humanité de Dieu, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio fidei » 263, 2008, pp. 55-73.
- « Royauté et pouvoir du Christ dans l'année liturgique », in Stéphane-Marie Morgain (éd.), 
Pouvoir et sainteté, Modèles et figures, Toulouse, Centre Histoire et théologie, coll. « Parole et
silence », 2008, pp. 169-183.
- « La théologie de la liturgie en débat. Quarante après Vatican II », in Gaëtan Baillargeon et
Marie-Josée Poiré (éds.), La liturgie, source et sommet ? Comprendre, relire, imaginer, Montréal,
Concacan, coll. « Etudes canadiennes en liturgie » 12, 2008, pp. 87-104.
- « La liturgie et son potentiel de formation éthique », in Philippe Bordeyne et Alain Thomasset
(éds.), Les communautés chrétiennes et la formation morale des sujets, Paris, Cerf, coll. « Revue
d’éthique et de théologie morale » 251, 2008, pp. 147-162.

2007

- « Donner à vivre dans la liturgie » (avec Marcel Viau), in Gilles Routhier (éd.), Précis de théologie
pratique (2e éd. augmentée), Bruxelles, Lumen Vitae - Paris, Editions de l’Atelier - Montréal, 2007,
pp. 563-581.

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RETM_251_0147
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Directeur. Programme doctoral : « Relecture de l'Oeuvre de Jean-Yves Hameline », CED (Cycle
des Etudes du Doctorat) de l'Institut Catholique de Paris.

- Chercheur. Recherche en Anthropologie Chrétienne : « Groupe de Recherche en Anthropologie
Chrétienne (GRAC) », ICP.

Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « Perspectives de la recherche sur la Liturgie des heures », Université
de Fribourg Suisse : « La liturgie des Heures à St-Nicolas de Fribourg »(Fribourg, Suisse), du 28
avril 2022 au 30 avril 2022. Publication : à paraître.

2016

- Communication présentée « La trajectoire théologique de l’Institut Supérieur de Liturgie (ISL)
depuis soixante ans », Colloque international pour le 60e anniversaire de l'Institut Supérieur de
Liturgie, Theologicum : « Devenir chrétien par la liturgie »(Institut Catholique de Paris, Suisse), du
3 février 2016 au 5 février 2016. Publication :

2015

- Communication présentée « Points de repère pour une histoire de la formation en liturgie », 25e
congrès de la Societas Liturgica : « Formation liturgique »(Québec, Suisse), du 10 août 2015 au 15
août 2015. Publication : « Orientierungspunkte für eine Geschichte dr liturgischen Bildung », in
Lizette Larson-Miller et Martin Stuflesser (éds.), Liturgische Bildung, Traditionelle Aufgabe und
neue Herausforderung, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, coll. « Theologie der Liturgie » 12,
2016, pp. 38-64.
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2013

- Communication présentée « En route vers le Concile. Le Centre de Pastorale Liturgique de Paris :
une institution francophone en dialogue avec le Mouvement Liturgique germanophone »,
Programme doctoral bilingue des Départements de théologie pratique de Fribourg et Neuchâtel : «
Croisements de perspectives : Vatican II à la lumière des théologies francophone et germanophone.
Enjeux œcuméniques » (Université de Fribourg, Suisse), du 27 novembre 2013 au 28 novembre
2013.
- Communication présentée « Le mystère du Christ dans la liturgie », Leuven Encounters in
systematic Theology : « Mediating Mysteries, Understanding liturgies »(Leuven, KUL, Suisse), du
23 octobre 2013 au 26 octobre 2013. Publication : « The Mystery of Christ in the Liturgy », in Joris
Geldhof (éd.), Mediating Mysteries, Understanding liturgies. On Bridging the Gap between Liturgy
and Systematic Theology, Leuven, Peeters Publishers, coll. « Bibliotheca Ephemeridum
Theologicarum Lovaniensium » 278, 2014, pp. 49-64.
- Communication présentée « La liturgie de l’avenir : Où aller ? », Colloque organisé à l'occasion du
jublilé de la Constitution Sacrosanctum Concilium et de la fondation du Liturgisches Institut der
deutschsprachigen Schweiz : « "Le fruit le plus visible du concile". Analyse critique de la liturgie de
l’Eglise en Suisse » (Fribourg, Suisse), du 10 octobre 2013 au 12 octobre 2013.
- Communication présentée « Wohin geht der Weg? Skizzen einer Liturgie der Zukunft »,
Jahrestagung des Abt-Herwegen-Instituts, Abtei Maria Laach : « Liturgie auf dem Weg » (Abtei
Mari Laach, Allemagne), le 28 septembre 2013.

2012

- Communication présentée « La réforme de la semaine sainte sous Pie XII (1951-1956) », Peter and
Paul Seminar : « Liturgy as Litmustest of Reform in the Church : a Study of the Phenomenon of
Reform in the Church »(Leuven, Allemagne), du 18 mai 2012 au 19 mai 2012. Publication : à
paraître.
- Communication présentée « A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II : Per una rilettura del
Sacrosanctum Concilium », Institut Français – Centre Saint Louis : « Rilegerre il Concilio - Relire le
Concile »(Rome, Allemagne), du 1er mars 2012 au 17 mai 2012. Publication : « A cinquant’anni dal
Concilio Vaticano II - Per una rilettura della Sacrosanctum Concilium », in Philippe Chenaux et
Nicolas Bauquet (éds.), Rileggere il Concilio : Storici e teologi a confronto, Rome, Lateran
University Press, coll. « Centro studi sul Concilio Vaticano II » 2, 2012, pp. 41-64.

Communications orales avec actes

2011

- Communication présentée « Liturgie, catéchèse et contenu de la foi », 5e Colloque international de
l'ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique) : « La catéchèse et le contenu de la foi »(Paris,
Allemagne), du 15 février 2011 au 18 février 2011. Publication : « Liturgie, catéchèse et contenu de
la foi », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La catéchèse et le contenu de la foi, Paris, DDB,
coll. « Théologie à l'Université » 22, 2011, pp. 101-125.

2008

- Communication présentée « Adorer dans la cité », Congrès Eucharistique International : «
Symposium international de théologie sur l’Eucharistie »(Université Laval, Allemagne), du 11 juin
2008 au 13 juin 2008. Publication : « Adorer dans la cité », in Anne Sigier (éd.), L'eucharistie, don
de Dieu pour la vie du monde: perspectives théologiques et ouvertures sur le monde, Ottawa,
Bishops, 2009, pp. 336-361.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2021

- Communication présentée « Liturgie et expression du sacré », Société Jean-Marie Vianney : «
Sacré sacerdoce ? »(Ars, France), du 18 janvier 2021 au 20 janvier 2021. Publication :

2017

- Communication présentée « Anthropologie de l’initiation chrétienne », Colloque de l'Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) : « Etre initié à l’heure des mutations anthropologiques
» (Institut Catholique de Paris, France), du 7 février 2017 au 10 février 2017.
- Communication présentée « Dévotion populaire et liturgie : chance ou défi ? », Colloque annuel de
l'Institut Supérieur de Liturgie : « Liturgies de pèlerinage et piété populaire » (Institut Catholique de
Paris, France), du 25 janvier 2017 au 27 janvier 2017.

2015

- Communication présentée « Liturgie et théologie clinique », Doctorales de rentrée, Theologicum,
Institut Catholique de Paris : « Pour une intelligence théologique de la crise anthropologique
contemporaine » (Paris, France), du 17 septembre 2015 au 18 septembre 2015.
- Communication présentée « La Semaine sainte : le « grand récit » entre mimèsis et anamnèsis »,
Colloque de l'Institut Supérieur de Liturgie : « Le rite, "lieu-dit" de la parole » (Institut Catholique
de Paris, Belgique), du 28 janvier 2015 au 30 janvier 2015.

2014

- Communication présentée « Rite, mythe et mystère chez Louis Bouyer : une ouverture pour la
théologie de la liturgie », Colloque international de l'Institut Catholique de Paris et du Collège des
Bernardins : « Actualité et fécondité d’un maître : Louis Bouyer (1913-2004) »(Paris, Belgique), du
10 octobre 2014 au 11 octobre 2014. Publication : « Rite, mythe et mystère chez Louis Bouyer : une
ouverture pour la théologie de la liturgie », in Bertrand Lesoing et Marie-Hélène Grintchenko et
Patrick Prétot (éds.), La théologie de Louis Bouyer. Du Mystère à la Sagesse, Paris, Parole et
Silence, coll. « Colloque » 41, 2016, pp. 95-107.
- Communication présentée « L’accomplissement de l’histoire du salut dans la Vigile pascale »,
Colloque de l'Institut Supérieur de Liturgie : « Eschatologie et liturgie » (Institut Catholique de
Paris, Belgique), du 22 janvier 2014 au 24 janvier 2014.

2013

- Communication présentée « Influences francophones sur la Constitution Sacrosanctum Concilium
», Journée d'études de l'Association Sacrosanctum Concilium : « Anniversaire de la Constitution
Sacrosanctum Concilium » (Institut Catholique de Paris, France), le 4 décembre 2013.
- Communication présentée « La liturgie, porte du concile Vatican II ? », Doctorales de rentrée des
2e et 3e cycles du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences religieuses : « Présent et
avenir de la théologie du Concile Vatican II » (Institut Catholique de Paris, France), du 19
septembre 2013 au 20 septembre 2013.
- Communication présentée « La liturgie, porte du concile Vatican II ? », Doctorales de rentrée,
Theologicum, Institut Catholique de Paris : « Présent et avenir de la théologie du concile Vatican II
» (Paris, France), du 19 septembre 2013 au 20 septembre 2013.
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2012

- Communication présentée « La cathédrale : un lieu liturgique », Colloque organisé par le Diocèse
de Créteil et l'Institut Supérieur de Théologie des Arts de l'ICP : « Aujourd'hui, des cathédrales dans
la ville. L'exemple de Créteil » (Créteil - Paris, Italie), du 30 novembre 2012 au 1er décembre 2012.
- Communication présentée « Les sacrements pour les malades : l’action de Dieu dans la faiblesse »,
Doctorales de rentrée du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l'Institut
Catholique de Paris : « L'Action de Dieu, ses langages et son silence » (Paris, Belgique), du 20
septembre 2012 au 21 septembre 2012.
- Communication présentée « La Constitution sur la liturgie de Vatican II : une charte pour la
liturgie, une vocation œcuménique », Colloque des Facultés préparé par le Theologicum (ISEO) de
l'Institut Catholique de Paris, l’Institut Protestant de Théologie et l’Institut Orthodoxe Saint-Serge :
« La réception de Vatican II : en 50 ans, quels effets pour les Églises ? »(Paris, Belgique), du 6 mars
2012 au 8 mars 2012. Publication : à paraître.
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Communications orales avec actes

2018

- Communication présentée « Autorité en matière de liturgie et autorité de la liturgie. Perspectives
pour un défi actuel », Colloque annuel Institut Supérieur de Liturgie : « Du bon usage des normes en
liturgie »(Paris, Belgique), du 24 janvier 2018 au 26 janvier 2018. Publication : « Autorité en
matière de liturgie et autorité de la liturgie. Perspectives pour un défi actuel », in Hélène Bricout
(éd.), Du bon usage des normes en liturgie. Approche théologique et spirituelle après Vatican II,
Paris, Editions du Cerf, coll. « Lex orandi Nouvelle série » 9, 2020, pp. 51-69.

2017

- Communication présentée « Liturgie de pèlerinage et sacramentaux selon le Directoire de la piété
populaire », Colloque annuel Institut Supérieur de Liturgie : « Liturgie de pèlerinage et piété
populaire »(Paris, Belgique), du 25 janvier 2017 au 27 janvier 2017. Publication : « Liturgie de
pèlerinage et sacramentaux selon le Directoire de la piété populaire », in Gilles Drouin (éd.), 
Liturgie de pèlerinage et piété populaire, Paris, Salvator, 2018, pp. 155-182.

2013

- Communication présentée « La part des moines dans l’aggiornamento liturgique de Vatican II »,
Colloque organisé par la Commission Francophone Cistercienne pour le 50e anniversaire de
Sacrosanctum Concilium : « Liturgie et vie spirituelle – L’apport du monachisme à la vie liturgique
de l’Eglise » (Paris, Collège des Bernardins, France), du 11 septembre 2013 au 12 septembre 2013.
- Communication présentée « Conclusions », Theologicum - Institut Supérieur de Liturgie : « Lex
orandi - Pour une herméneutique de l’euchologie » (Paris, France), du 23 janvier 2013 au 25 janvier
2013.

2012

- Communication présentée « La Liturgie : acte du Christ et de l’Eglise. Lecture théologique de
Sacrosanctum concilium », Institut Catholique d'Etudes Supérieures (ICES) : « Cinquantenaire du
Concile Vatican II : une herméneutique de la continuité »(La Roche sur Yon, France), du 12 mars
2012 au 13 mars 2012. Publication : à paraître.
- Communication présentée « La liturgie aujourd’hui : entre célébration et recueillement », Colloque
annuel de l'Institut Supérieur de Liturgie : « La liturgie : louange et adoration » (Paris, France), du
25 janvier 2012 au 27 janvier 2012.

2011

- Communication présentée « Les messes en l’honneur de la Vierge Marie : entre piété et renouveau
liturgique », Contribution au colloque organisé par l’Institut Supérieur de Liturgie, la Société
Française d’Etudes Mariales et la Faculté de Théologie Pontificale Marianum (Rome) : « Marie
dans la liturgie de l’Eglise »(Institut Catholique de Paris, France), du 26 janvier 2011 au 28 janvier
2011. Publication : « Les messes en l’honneur de la Vierge Marie : piété mariale et renouveau
liturgique », in Patrick Prétot et Brigitte Waché (éds.), Marie dans la liturgie, Actualité de "Marialis
Cultus", Paris, Médiaspaul, coll. « Etudes Mariales - Bulletin de la Société Française d'Etudes
Mariales », 2012, pp. 121-144.
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2010

- Communication présentée « Prière et pénitence », Session organisée par l’Institut Supérieur de
Liturgie et le 1er Cycle du Theologicum : « Théologie et Pastorale du Sacrement de Pénitence » (
Institut Catholique de Paris, France), du 27 janvier 2010 au 29 janvier 2007.

2009

- Communication présentée « La traduction dans la réforme liturgique de Vatican II », Session de
rentrée des 2e et 3e cycles du Theologicum : « La traduction : un acte de théologie » (Institut
Catholique de Paris, France), du 24 septembre 2009 au 25 septembre 2009.
- Communication présentée « Les figures bibliques dans les bénédictions des personnes des rituels
catholiques des ordinations, profession religieuse et mariage », 56e Semaine d’études liturgiques : «
Faire Mémoire : l'Anamnèse dans la Liturgie » (Institut St Serge à Paris, France), du 29 juin 2009 au
3 juillet 2009.
- Communication présentée « Les effets dans l’existence et les pratiques chrétiennes », Contribution
en collaboration avec F. Moog, 3e Colloque sur le renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle
organisé par l’Ecole doctorale de l’Institut Catholique : « Les effets du renouveau trinitaire dans la
liturgie et la catéchèse en contexte français » (Paris, France), du 1er avril 2009 au 3 avril 2009.
- Communication présentée « Recherche de repères pour aujourd'hui », Colloque organisé par
l’Institut Supérieur de Liturgie : « Liturgie et sacralité »(Institut Catholique de Paris, France), du 29
janvier 2009 au 31 janvier 2009. Publication : « Sacralité et liturgie : Recherche de repères pour
aujourd'hui », Transversalités, n° 112, octobre-décembre 2009, pp. 63-86.

2008

- Communication présentée « La communion en dehors de la messe dans le rite romain, Réflexions
théologiques sur des pratiques de communion eucharistique », 55e Semaine d’études liturgiques : «
Rites de communion » (Institut St Serge à Paris, France), le 26 juin 2008.

2007

- Communication présentée « La RSPT et le mouvement liturgique avant la seconde guerre
mondiale (1907-1943) », Colloque du Centenaire de la RSPT : « Frères prêcheurs : une vocation
universitaire ? »(Paris, France), du 20 novembre 2007 au 22 novembre 2007. Publication : « La
RSPT et le mouvement liturgique avant la seconde guerre mondiale (1907-1943) », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, tome 92, n° 3, 2008, pp. 661-675.
- Communication présentée « La liturgie et son potentiel de formation éthique », Colloque de
l’ATEM (association de théologiens moralistes francophones) : « Les communautés chrétiennes et
la formation morale des sujets »(Paris, France), le 4 septembre 2007. Publication :

http://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2008-3-page-661.htm
http://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2008-3-page-661.htm
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Communications orales sans actes

2009

- Communication présentée « Liturgie et confession de foi. A propos de quelques questions actuelles
», Commission Doctrinale de l'Episcopat Français : « Colloque sur la liturgie » (Strasbourg, France),
du 16 février 2009 au 18 février 2009.

2008

- Communication présentée « Guérison et Salut en perspective ecclésiale », Session nationale du
service « Pastorale, Nouvelles croyances et dérives sectaires » : « Souffrances et quêtes de
guérisons, Souffrances physiques, psychologiques et spirituelles. Quêtes et propositions de guérison
- Eléments de discernement » (Maison de la Conférence des évêques à Paris, France), du 23 octobre
2008 au 24 octobre 2008.

Participation à des journées d’études

2022

- Communication présentée « Das "Missel Romain" (3e éd. Typique, 2021) für das französische
Sprachgebiet », Universität Freiburg, Theologische Hochschule Chur, Universität Luzern : « Das
Messbuch der Zukunft in der Spannung von Teilkirche, Universalkirche und gesellschaftlichem
Wandel » (Freiburg, Suisse), le 13 mai 2022.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « “Egli è lì (...) nella persona del ministro” (SC7) », Giornata di studio sulla costituzione liturgica
Sacrosanctum Concilium, PIL, San't Anselmo,Rome, Rome (Italie), le 1er décembre 2022.
- « A la lumière du Pape François : la liturgie un lieu spirituel », Ecole Supérieure de Théologie des
religieux, Budapest (Hongrie), le 19 novembre 2022.
- « Quelques réflexions pour une éthique eucharistique - Algumas reflexões para uma ética
eucarística », 1° Colóquio internacional de Liturgia da Unicap e 26 Semana Teológica da Unicap,
RECIFE (Brésil), le 20 septembre 2022.
- « Die revidierte Übersetzung des französischen Missel Romain 2021 », Erneuerungsprozesse des
römischen Messbuchs: Ziele und Orientierungen, Methoden, Instanzen, FRIBOURG (Suisse), le 14
mai 2022.
- « Perspectives de la recherche sur la Liturgie des heures », La liturgie des Heures à St-Nicolas de
Fribourg - Die Tagzeitenliturgie an St. Nikolaus in Freiburg, FRIBOURG (Suisse), le 30 avril 2022.
- « Influences réciproques des théologies francophone et germanophone dans la préparation du
Concile Vatican II », Programme doctoral bilingue des départements de théologie pratique de
Fribourg et Neuchâtel, Fribourg (Suisse), du 27 novembre 2013 au 28 novembre 2013.
- « La liturgie selon Vatican II. Quelle fécondité aujourd’hui ? », Session nationale du Centre
Interdiocésain de Pastorale Liturgique, Ciney (Belgique), du 15 novembre 2013 au 16 novembre
2013.
- « La réception de la réforme liturgique du Concile Vatican II : une approche théologique »,
Contribution pour la journée d’études « Où va la liturgie » organisée par le CIFT (Centre
Interdiocésain de Formation Théologique) et la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg,
Fribourg (Suisse), le 10 mars 2010.
- « Dom Lambert Beauduin : fondateur du Mouvement Liturgique et passeur d’idées », Contribution
à la Journée d’études organisée par l’Institut de science liturgique de l’Université de Fribourg,
Fribourg (Suisse), le 11 décembre 2009.

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Théologie de la liturgie ». Cours (14h) donné dans le cadre : Université de Fribourg - Chaire de
science liturgique, Fribourg (Suisse), du 24 septembre 2015 au 11 décembre 2015.
- « La liturgie des heures ». Cours (14h) donné dans le cadre : Université de Fribourg - Chaire de
science liturgique, Fribourg (Suisse), du 27 octobre 2014 au 13 décembre 2014.

Autres activités internationales

- Membre de la commission consultative de l'Institut Pontifical de Liturgie près de l'Athénée San't
Anselmo, Rome.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

TENORIO MACIEL Creomenes, La loi de la liturgie. Pour une théologie de la normativité
liturgique, thèse soutenue le 23 octobre 2020.
MARIOLLE Bénédicte Marie de la Croix, Un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Le viatique
à l’heure de la mort Accomplissement pascal du baptisé et participation au Christ ressuscité, thèse
soutenue le 3 juillet 2019.
WACKENHEIM Michel, Le signe de la croix. Un geste pascal dans la vie liturgique, thèse
soutenue le 20 octobre 2018.
DE VILLEROCHÉ Laurent, L’intelligence des Ecritures comme paradigme de l’efficacité des
sacrements ? Recherche sur l’influence de Henri de Lubac en théologie sacramentaire, thèse
soutenue le 18 octobre 2018.
NASSIF Charbel, L’euchologe melkite depuis Malatios Karmé († 1635) jusqu’à nos jours. Les
enjeux des évolutions d’un livre liturgique, thèse soutenue le 26 septembre 2017.
DROUIN Gilles, S’unir au prêtre qui offre le Sacrifice de la Messe, offrir le Sacrifice pour le peuple
, thèse soutenue le 5 septembre 2017.
SAMBOR Pawel,  La participation sacramentelle : une entrée dans la dynamique de la vie divine.
D’après les Sermons au Peuple de saint Augustin, thèse soutenue le 15 mai 2015.
BOSELLI Goffredo, Liturgie et vie spirituelle : La recherche d’une meilleure qualité chrétienne,
thèse soutenue le 2 juillet 2014.
POULET Frédérique, Eucharistie et charité. La liturgie eucharistique aux prises avec les violences
du monde, thèse soutenue le 5 septembre 2011.
STEINMETZ Michel, Le « munus ministeriale » de la musique sacrée (SC 112) : genèse de la
formule, implications et actualité pour une pensée théologique renouvelée de l’art musical, thèse
soutenue le 13 octobre 2010.
THUILLIER Pascal, L’efficacité des rites de la Semaine Sainte à la lumière de la notion de
performativité. A la recherche d’une articulation entre mystère liturgique et ecclésiologie.
SAWADOGO Olivier Nobila, L’Instruction pratique pour les confesseurs d’Alphonse de Liguori.
L’exercice de la charité pastorale envers les pénitents.
PAYET Jean-Yves, L’anthropologie religieuse comme propédeutique à la théologie. La
contribution de Michel Meslin à la théologie.
HEORHITSA Yuriy, L’oeuvre liturgique du Métropolite de Kiev Pierre Mohyla (1596-1646).

Directions de mémoires à l’ICP

- THUILLER Pascal, Dom Anschaire Vonier, un théologien thomiste face au mouvement liturgique,
Enquête sur la « représentation » sacramentelle au XXe siècle, Mémoire de : Master (Institut
Supérieur de Liturgie), soutenu le 18 novembre 2015.

- TROUPEAU Martin, « Pro vobis et pro multis » : Enjeux théologiques d’une traduction liturgique
, Mémoire de : Master (Institut Supérieur de Liturgie), soutenu le 19 juin 2012.

- LAZOWSKI Christopher, « Voici ton Roi » Lanfranc, Bérenger, et la procession anglo-Normande
des Rameaux. Évolution d'un rite sous l'influence d'un débat eucharistique, Mémoire de : Master
(Institut Supérieur de Liturgie), soutenu le 3 novembre 2011.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2013

- « Liturgie et vie des communautés », Diocèse de St Dié - Session de formation permanente,
Epinal, du 17 mars 2013 au 18 mars 2013.

- « Vivre spirituellement le ministère du chant liturgique », Service diocésain de musique liturgique
de Paris, Paris, le 23 février 2013.

2012

- « La cathédrale : un lieu liturgique », Colloque « Aujourd’hui, des cathédrales dans la ville.
L’exemple de Créteil », Créteil (94), du 30 novembre 2012 au 1er décembre 2012.

- « Le Concile Vatican II et la liturgie », Session pastorale des diocèses de Savoie,
Chambéry-Myans, du 23 novembre 2012 au 24 novembre 2012.

- « Vivre spirituellement le ministère du chant liturgique », Journée du service de musique liturgique
du diocèse de Nanterre, Meudon, le 17 novembre 2012.

- « La liturgie est-elle importante pour la pastorale scolaire ? », Secrétariat Général de
l’Enseignement catholique, Paris, le 16 octobre 2012.

- « Une introduction à la théologie de la liturgie à la lumière de l’enseignement de Vatican II »,
Journée pastorale du diocèse de St Claude (Jura) , Lons-Le-Saulnier, le 9 juin 2012.

- « La liturgie : un défi ou une chance pour la pastorale de jeunes aujourd’hui ? », Service National
pour l’Evangélisation des jeunes et pour les vocations, Paris, le 24 mai 2012.

- « Communauté chrétienne et liturgie », Session pastorale du diocèse de Sion (Suisse) , Bex
(Suisse), du 1er mai 2012 au 2 mai 2012.

- « La Liturgie : source et sommet de la vie chrétienne », Parcours diocésain sur Vatican II, Diocèse
de Tours, Tours , le 16 février 2012.

2011

- « La liturgie : une chance pour notre temps », Journée de formation pour la Catéchèse. Diocèse de
Tournai (Belgique), Mons, le 17 septembre 2011.

- « La fontaine au milieu du village », Session de rentrée pastorale du diocèse de Nancy et Toul,
Nancy, du 12 septembre 2011 au 13 septembre 2011.

2008
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- « Le statut de la Présentation Générale », Session nationale sur la Présentation Générale du Missel
Romain, organisée par le Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, Bonnelles,
du 1er juillet 2008 au 4 juillet 2008.

2007

- « Le diocèse en catéchèse, Au souffle de Vatican II », Conférences données dans le cadre d’un
programme de formation, Bordeaux et Libourne, du 20 novembre 2007 au 21 novembre 2007.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2022

- « Le dimanche, un trésor à cultiver à l'heure de l'écologie intégrale », in Service National de la
Pastorale Liturgique et Sacramentelle, Conférence des évêques de France (éd.), Le dimanche. Un art
de célébrer et de vivre, Paris, Mame, coll. « Célébrer », 2022, pp. 29-40.

2020

- « La mémoire du pèlerin : une entrée dans la conversion », in Service National de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle, Conférence des évêques de France (éd.), En pèlerinage. Le quotidien
transfiguré, Paris, Mame, coll. « Célébrer », 2020, pp. 110-121.

2018

- « Penser les ministères dans les célébrations de la Parole », in Service National de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle, Conférence des évêques de France (éd.), Les célébrations de la Parole,
Paris, Mame, coll. « Célébrer », 2018, pp. 64-66.

2017

- « Le lavement des pieds », in Joseph Doré et Christine Pedotti (éds.), Jésus, L'encyclopédie, Paris,
Albin Michel, 2017, pp. 590-596.

2014

- « L'écoute communautaire de la Parole de Dieu dans la liturgie : la forme première de la prière
chrétienne », in Association Épiscopale Liturgique Pour Les Pays Francophones (éd.), Découvrir le
lectionnaire romain, Paris, AELF/Mame/Magnificat, 2014, pp. 121-135.

2014

- « L'apport du monachisme à la vie liturgique de l'Église : quelques réflexions pour le temps
présent », in Commission Francophone Cistercienne (éd.), Liturgie et vie spirituelle, l'apport du
monachisme à la vie liturgique de l'Église, Le Coudray-Macouard, Saint-Léger Éditions, 2014, pp.
89-119.

2013

- « Eucharistie, Parole, Mystère pascal », in Service de Pastorale liturgique et sacrementelle de
musique sacrée et d'art sacré du Diocèse de Strasbourg (éd.), Puiser à la Source, Célébrer la parole
de Dieu en communauté, Avec la Parole, aller à la grâce de l'eucharistie, Paris, Magnificat, coll. «
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Magnificat Hors-Série » 33, 2013, pp. 14-16.

2013

- « Avant-propos », in Michel Wackenheim (éd.), 50 idées reçues en liturgie, Paris, Salvator, 2013,
pp. 7-30.

2011

- « L'Eglise prie avec la salutation angélique », in Marie-Laure Rochette et Jean-Louis Souletie
(éds.), Jésus Christ, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, Paris, Editions Le Sénevé/ISPC,
coll. « Credo », 2011, pp. 105-111.

2009

- « La fontaine au milieu du village », in Philippe Bordeyne (éd.), Théologiens : Pourquoi ? Pour
qui ?, Paris, Bayard, 2009, pp. 163-168.

2008

- « Chapitre 7. Théologie sacramentaire », in Guillaume De Lacoste Lareymondie (éd.), Théologie,
Paris, Eyrolles, coll. « Collection Mention », 2008, pp. 155-181.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2020

- « Le liturgiste devant les évolutions de la musique ecclésiastique. Une introduction historique », 
Archives de l'Église de France, n° 92, janvier-juillet 2020, pp. 32-50.

2020

- « Le corps en liturgie dans un monde pluraliste », Aletheia, n° 57, juillet-décembre 2020, pp.
87-113.

2015

- « La cathédrale : monument au coeur de la cité et signe de l'Église en prière », Prêtres diocésains,
n° 1513, janvier-décembre 2015, pp. 6-13.

2013

- « La cathédrale. Un lieu liturgique », Documents Episcopat, n° 7, -décembre 2013, pp. 1-24.

2013

- « Avenir de la liturgie, Avenir de l'Église, Cinquantième anniversaire de la publication de la
Constitution sur la liturgie du concile Vatican II », Documents Episcopat, n° 10, -décembre 2013,
pp. 5-25.

2013

- « Des lieux pour célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation (3/3) », Célébrer, n° 395,
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janvier-février 2013, pp. 30-31.

2013

- « A propos de la notion d'"espace de gloire" », Célébrer, n° 397, mai-juin 2013, pp. 30-31.

2012

- « Rendez-vous avec le frère Patrick Prétot », Célébrer, n° 389, janvier-juin 2012, pp. 4-7.

2012

- « La liturgie dans l’Enseignement Catholique : à la source », Initiales, n° 226, juin-juin 2012, pp.
15-17.

2012

- « Les anges dans la liturgie », Initiales, n° 225, mars-juin 2012, pp. 15-17.

2012

- « Des lieux pour célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation (2/3) », Célébrer, n° 394,
novembre-juin 2012, pp. 32-33.

2012

- « Des lieux pour célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliaition (1/3) », Célébrer, n° 393,
septembre-juin 2012, pp. 32-35.

2012

- « Prier la Parole. Un discernement sur l’usage des revues liturgiques », Esprit et Vie, n° 248,
juin-juin 2012, pp. 15-23.

2011

- « Liturgie et appartenance à l'Eglise », Prêtres diocésains, n° 1477, mars-avril 2011, pp. 123-137.

2011

- « Messes de groupes et "Ecclesia" (3) », Caecilia, n° 4, juillet-avril 2011, pp. 13-14.

2011

- « Messes de groupes et "Ecclesia" (2) », Caecilia, n° 3, mai-avril 2011, pp. 12-14.

2011

- « Messes de groupe et "Ecclesia" », Caecilia, n° 2, mars-avril 2011, pp. 12-14.

2011

- « La musique liturgique, un chemin privilégié pour constituer l'Ecclesia », Célébrer, n° 384,
mai-juin 2011, pp. 54-61.

2011

- « La musique liturgique, un chemin privilégié pour constituer l'Ecclesia », Célébrer, n° 383,
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avril-juin 2011, pp. 50-54.

2011

- « Ministères et célébrations de la Parole », Célébrer, n° 387, octobre-juin 2011, pp. 25-51.

2011

- « Une recherche contemporaine », Ecclésia, n° 12, décembre-juin 2011, pp. 26-28.

2011

- « Liberté, égalité, fraternité…liturgie ? », Initiales, n° 224, décembre-juin 2011, pp. 15-17.

2011

- « La présence réelle du Christ dans la liturgie », Initiales, n° 223, septembre-juin 2011, pp. 15-17.

2011

- « Marie dans la liturgie, une présence au fil du temps », Initiales, n° 222, juin-juin 2011, pp. 15-17.

2010

- « La liturgie est le lieu fondamental de rencontre personnelle avec le Christ », Signes Musiques, n°
120, novembre-décembre 2010, pp. 8-10.

2010

- « L'Espace liturgique : le mystère pascal en son lieu. A propos de l'hymne "Voici la nuit" », 
Célébrer, n° 374, février-mars 2010, pp. 57-61.

2009

- « Liturgie et confession de la foi. A propos de quelques questions actuelles », Documents
Episcopat, n° 11, -mars 2009, pp. 2-23.

2009

- « L'urgence du dimanche », Ecclésia, n° 4, décembre-mars 2009, pp. 30-32.

2009

- « L’urgence du dimanche », Ecclésia, n° 4, décembre-mars 2009, pp. 30-32.

2007

- « Répétition et liturgie. Vers une nouvelle donne », Célébrer, n° 356, novembre-décembre 2007,
pp. 22-48.

2007

- « Le renouveau de l’adoration eucharistique », La vie spirituelle, n° 770, mai-décembre 2007, pp.
205-225.

2007

- « Le sens du culte des reliques dans la tradition catholique », Contacts, tome LIX, n° 59, avril-juin
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2007, pp. 240-258.

Autres

- Intervention pour la journée nationale des responsables diocésains de musique liturgique organisée
par le service musique liturgique du SNPLS, Paris, 6 novembre 2010.
- Trois journées de formation organisée par le Service diocésain de pastorale sacramentelle et
liturgique du diocèse de Coutances, février 2010.
- Accompagnement d’une démarche diocésaine sur le dimanche, Châlons-en-Champagne, mai 2009
et mai 2010.
- Journée de formation organisée par le Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle du
diocèse d’Evry, 28 novembre 2009, texte de la conférence disponible sur le site internet du diocèse
d’Evry.
- Journée de formation sur l’Eucharistie organisée par le Conseil diocésain de la vie religieuse, 10
octobre 2009.
- Intervention dans le cadre d’un programme de formation de chefs d’établissements de
l’enseignement catholique, 28 janvier 2009.
- Congrès de la communauté Fondacio, 13-18 octobre 2008, intervention sur la place de la liturgie
dans une communauté nouvelle dans son lien avec l’évangélisation.
- Animations de journées ou de sessions de formation dans plusieurs diocèses de France : Orléans
(17 mars 2007), Bayeux-Lisieux (18 mars 2007), Le Havre (17-18 octobre 2008), Créteil, (12
novembre 2008).


