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« Les bénédictions : histoire, théologie, pratique dans une perspective 
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Paris, La Barouillère, 10–13 octobre 2019 
 

 
Bilan des Journées doctorales 2019 

Du 10 au 13 octobre 2019, les Journées doctorales en Science liturgique ont eu lieu à Paris sur le thème « 

Les bénédictions : histoire, théologie, pratique dans une perspective œcuménique », en collaboration avec la 

Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, les Facultés de théologies de Suisse romande et l’Institut 

Catholique de Paris (Cycle des Études du Doctorat et Institut Supérieur de Liturgie).  

On a pu constater que les bénédictions constituent un thème très diversifié, variant beaucoup selon la région 

géographique, l’influence culturelle et la confession chrétienne. Cependant, la diversité ne se reflète pas 

seulement dans la manière dont les bénédictions sont données et célébrées, mais aussi dans l’interprétation 

des fondements bibliques. La compréhension des bénédictions dans la société contemporaine, en particulier 

dans les situations de crise comme l’euthanasie, a également été présentée et discutée dans le cadre de ces 

Journées doctorales.  

En plus de ces aspects, les interlocuteurs ont abordé la structure et le contenu de diverses sources liturgiques 

d’époques différentes, qui fournissent des informations sur les bénédictions à des degrés divers. À la suite 

des présentations des livres liturgiques, les participants ont étudié dans un travail individuel des extraits 

choisis de ceux-ci. Cette étude personnelle des sources permettait aux participants de traiter les bénédictions 

en fonction de leurs propres intérêts de recherche.  

Après avoir porté un regard catholique sur les bénédictions, les perspectives luthériennes et orthodoxes 

(tradition byzantine) ont également été exposées et discutées. Cette ouverture œcuménique a bien montré la 

richesse énorme mais aussi des positions critiques par rapport à de cette pratique liturgique partiellement 

controversée.  

La relation entre la piété populaire et les bénédictions a été examinée en particulier au moyen de brèves 

vidéos tirées de la pratique liturgique et religieuse en France : les gestes et les paroles utilisés pour bénir une 

personne, un animal ou un objet, ainsi que la compréhension et la réception des bénédictions de la part des 

fidèles ont été au centre de l’analyse. La visite d’un centre parisien chez les Sœurs de la charité de Saint-

Vincent-de-Paul était également marquée par la piété et la dévotion populaires. À la suite de plusieurs 
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apparitions mariales de la sœur Catherine Labouré, une « médaille miraculeuse » fut produite depuis le XIXe 

siècle, qui était largement répandue à Paris et partout dans le monde et associée à des guérisons miraculeuses. 

L’histoire de cette « médaille miraculeuse » ainsi que les questions de savoir qui a le droit de bénir ces 

médailles et comment de telles bénédictions peuvent être théologiquement justifiées ont été discutées avec 

les responsables de ce lieu de pèlerinage.  

La visite du Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) et de la Société des Missions 

Étrangères de Paris a offert un aperçu intéressant de la vie catholique et de la structure ecclésiastique en 

France. Alors que le SNPLS est responsable, entre autres, de la publication des livres liturgiques et du 

calendrier liturgique, les Missions Étrangères de Paris sont chargées de l’évangélisation des pays asiatiques 

et de la formation des futurs missionnaires. 

En ce qui concerne la vie liturgique et ecclésiastique, la présentation de la reconstruction de la cathédrale 

Notre-Dame a ouvert de nouvelles perspectives, qui concernent non seulement les changements 

architecturaux, mais aussi la réorientation théologique et liturgique de cette église qui a à la fois une grande 

importance pour la nation et catholicisme français et de façon générale pour toute l’humanité. 

Les Journées doctorales se sont caractérisées par leur composition internationale de doctorant(e)s, de post-

doctorant(e)s et de professeurs, qui ont participé par leurs recherches, idées et expériences socio-culturelles 

à des discussions vivantes et à un échange fructueux au sujet des bénédictions. 

En plus des célébrations liturgiques dans diverses chapelles et églises de la capitale française, les repas pris 

en groupe ont contribué à enrichir les expériences interpersonnelles et scientifiques. 

En conclusion, les Journées doctorales ont été une réussite parce qu’elles ont non seulement mené à une 

étude profonde des bénédictions et des discussions animées sur cette pratique liturgique dans les différentes 

confessions chrétiennes, mais elles ont aussi ouvert des perspectives multiples pour les recherches doctorales 

des participants.  


