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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 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

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

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.
2006
- « Gestes et attitudes dans le nouveau Rituel du mariage », La Maison-Dieu, n° 247,
janvier-septembre 2006, pp. 179-190.
2008
- « Peut-on se marier sans un acte public », La Maison-Dieu, n° 254, février 2008, pp. 75-84.
2010
- « Le salut aujourd'hui. A propos du temps dans la liturgie », La Maison-Dieu, n° 264, décembre
2010, pp. 99-116.
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.
2015
- « L'Interprétation allégorique, une pédagogie ? », La Maison-Dieu, n° 282, juin 2015, pp. 55-78.
2016
- « 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.
- « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste. Une relecture de Sacrosanctum concilium 8 »,
La Maison-Dieu, n° 285, septembre 2016, pp. 11-32.
2017
- « "L'Esprit qui achève toute sanctification". L'épiclèse au coeur du rite », La Maison-Dieu, n° 287,
janvier 2017, pp. 49-69.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2008
- « La ministerialità del matrimonio : un dibattitto fra la lex orandi e la lex credendi », BEL « Subsidia »,
n° 146, 2008, pp. 187-200.
2016
- « L'Année liturgique, un autre regard sur le temps », Questions liturgiques, n° 97, septembre 2016,
pp. 3-19.
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.
Chapitres d'ouvrages

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

2013
- Bricout Hélène, Prétot Patrick (éds.), Faire pénitence, se laisser réconcilier, coll. « Lex orandi
nouvelle série » 1, Paris, Cerf, 2013, 296 pages.
2016
- Bricout Hélène, Martin Klöckener (éds.), Liturgie, pensée théologique et mentalités religieuses au
haut Moyen Age. Le témoignage des sources liturgiques, coll. « Liturgiewissenschaftliche Quellen und
Forschungen » 106, Münster, Aschendorff, 2016, 208 pages.
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COMPTES RENDUS
Comptes rendus de monographies
2014
- « Compte rendu de : Marco Felini, La Parola della riconciliazione. L’ascolto della parola di Dio nel
Rituale della penitenza di Paolo VI, coll. « Analecta liturgica » 31, Rome, Pontificio ateneo S.
Anselmo, 2013, 830 pages », La Maison-Dieu, n° 280, janvier 2014, pp. 161-163.

TRADUCTIONS D'OUVRAGES ET/OU D'ARTICLES SCIENTIFIQUES DE CHERCHEURS
ÉTRANGERS
Traductions d'articles

2012
- Holeton David, « Allocution du président », traduit de l'anglais par Hélène Bricout, Le culte de toute
la vie, n° 253, janvier 2012, pp. 93-112.
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 par Hélène
Bricout, La Maison-Dieu, n° 278, juin 2014, pp. 83-106.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications orales avec actes

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, 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.
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, 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.

Service de la Recherche © ICP

Hélène Bricout - mise à jour le 26/10/2017

page 4/9

Communications orales sans actes

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, du 23 janvier 2013 au 25 janvier 2013.
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,
du 22 janvier 2014 au 24 janvier 2014.
INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

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.
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.
Communications orales avec actes

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, 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.
2016
- Communication présentée « La conversione del tempo in salvezza. Per una teologia dell'anno
liturgico », Facoltà teologica di Sicilia : « L'Anno liturgico », Palerme, du 4 mars 2016 au 5 mars 2016.
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Communications orales sans actes

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, du 19 juillet 2010 au 24 juillet 2010.
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, le 11 mai 2012.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Amalaire et le commentaire des sources liturgiques. L'exemple du jeudi saint », 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 D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Le mariage. (Séminaire de Nantes), 18 heures par an.
THÈSES À L'ICP
Thèses en cours

LAZOWSKI Christophe, Les évolutions de la théologie de l'eucharistie à la lumière des sources et des
commentaires des VIIIe et IXe siècles.
RUFFIOT Franck, Les préfaces du Supplément au sacramentaire Grégorien.
SCHMIDT Warren, La pneumatologie du Rituel d'ordinations.
TROUPEAU Martin, Dom Botte et la réforme des ordinations après Vatican II.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

ENSEIGNEMENT DANS DES UNIVERSITÉS À L'ÉTRANGER

- « Le mariage ». Cours (14h) donné dans le cadre : Université Miséricorde de Fribourg, Fribourg
(Suisse), du 3 février 2013 au 7 juin 2013.
- « 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.

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Organisation de Journées doctorales annuelles en partenariat avec l'université de Fribourg Suisse
sur les sources liturgiques.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2005
- « Progresser avec les couples », Célébrer, n° 336, juin 2005, pp. 44-50.
- « Précisions sur l’ecclésialité du sacrement de mariage », Célébrer, n° 336, juin 2005, pp. 51-53.
2006
- « L’Esprit Saint dans le nouveau Rituel », Célébrer, n° 341, janvier 2006, pp. 44-47.
2009
- « L’année liturgique. Un éclairage historique », Célébrer, n° 367, avril 2009, pp. 22-26.
- « Parler du sacrement de mariage aux fiancés : pourquoi ? Comment ? », Accueil-Rencontre, n°
251, octobre 2009, pp. 12-14.
2012
- « La bénédiction nuptiale, un condensé de théologie du mariage », Accueil-Rencontre, n° 265,
février 2012, pp. 8-9.
OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2016
- « Liturgie et vie chrétienne », in Jean-Louis Souletie (éd.), La liturgie, une piété moderne, Paris,
Salvator, 2016, pp. 169-182.
CONFÉRENCES

- « 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.
- « 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 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.
MISSIONS D'EXPERTISE ET / OU DE CONSEIL

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

- La joie de l'amour. Edition présentée et annotée sous la direction du Service national Famille et
Société - Conférence des évêques de France - et de la faculté de théologie du Centre Sèvres
(collectif), Belgique, Lessius fidélité, 2016, 374 pages.
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ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Theologicum
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
21 rue d'Assas - 75006 PARIS
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