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Les bénédictions :
histoire, théologie, pratique dans 

une perspective œcuménique

Journées doctorales en Sciences liturgiques

Paris, La Barouillère, 10–13 octobre 2019



En collaboration avec la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, les Facultés de théolo
gie de Suisse romande et l’Institut Catholique de Paris (Cycle des Études du Doctorat et Institut 
Supérieur de Liturgie)

Responsables :
Prof. Hélène Bricout, Institut Catholique de Paris
Prof. Martin Klöckener, Université de Fribourg
Prof. Elisabeth Parmentier, Université de Genève

Les bénédictions présentent une grande diversité selon les lieux, les cultures et les confessions. 
On en étudiera les sources dans les Eglises catholique, protestantes et orthodoxes, ainsi que dans 
le judaïsme.  Leur étude met à jour le lien entre les ordonnances liturgiques des Eglises et la vie 
des fidèles.

Jeudi 10 octobre 2019,    à l’Institut Catholique de Paris

14h00 

14h30–15h30 

15h30–16h30

16h30

17h30–18h30

18h30

19h00

Accueil, présentation des participants, de la problématique et des Journées doctorales

Le « De benedictionibus » de l’Église catholique (1984) et son édition en langue fran
çaise « Livre des bénédictions » (1988)
Prof. Hélène Bricout, Institut Supérieur de Liturgie de l’Institut Catholique de Paris

La bénédiction dans la Bible : un fondement théologique pour la pratique des Eglises
Jesus Asurmendi, Prof. émérite d’exégèse de l’Ancien Testament à l’Institut Catholique 
de Paris

Déplacement vers le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
(SNPLS)

« Protection, délivrance, guérison » de 2017 (extrait du Rituel des exorcismes) : la 
situation des rites de guérison en France
Dr Dominique-Marie Dauzet, membre du SNPLS

Vêpres à la chapelle de la Maison des évêques (SNPLS)

Repas

Présentation du SNPLS 
Bernadette Mélois, Responsable du Service National de Pastorale Liturgique et Sacra-
mentelle de la Conférence des Evêques de France

Inscription obligatoire avant le 6 septembre 2019



Laudes

Les sources des bénédictions dans l’histoire de la liturgie
Prof. Martin Klöckener, Université de Fribourg

Présentation et discussion de la bibliographie des sources et littérature de recherche
Hélène Bricout – Martin Klöckener

Etude des sources par les doctorants selon différentes catégories de sources et de 
bénédictions :
• vie monastique
• agriculture
• vie et activité humaines
• les bénédictions concernant la vie de la société moderne, l’industrie, le traffic…
• les bénédictions intraliturgiques
• les bénédictions tripartites d’origine wisigothique
• bénédictions et rôle des saints

Repas

La critique des bénédictions par les Réformateurs et les nouveaux développements 
dans la théologie protestante
Prof. Elisabeth Parmentier, Université de Genève

Les bénédictions dans la liturgie des Eglises orthodoxes
Serge Sollogoub, Paris

Pause

Travail individuel des doctorants sur des bénédictions et textes choisis dans les deux 
traditions présentées dans l’aprèsmidi

Vêpres

Repas

Bénédiction et foi populaire
Prof. Arnaud Join-Lambert, Université Catholique de Louvain-la-Neuve

Vendredi 11 octobre 2019,    à la Barouillère

8h30

9h00–10h30

10h30–12h00

12h30

14h00–15h00

15h00–16h00

16h00

16h30–18h15

18h30

19h00

20h00–21h00



Laudes

Les bénédictions dans la société actuelle et les situations de crise, un chemin de foi
Dr Bénédicte Mariolle, Institut Catholique de Paris

Bilan : ce que chacun retient de ces Journées doctorales pour sa recherche person
nelle
Tour de table, modéré par Hélène Bricout – Martin Klöckener

Repas

Visite de la cathédrale NotreDame six mois après l’incendie

Programme culturel centré sur la thématique

Soirée conviviale

Possibilité de participer à l’Eucharistie dans une des églises parisiennes

Déjeuner et fin des Journées doctorales

Samedi 12 octobre 2019

Dimanche 13 octobre 2019

8h30

9h00–10h15

10h30–12h15

12h30

14h30

12h30

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Hélène Bricout :  h.bricout@icp.fr
Martin Klöckener :  martin.kloeckener@unifr.ch


