
Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 124 €



Jérôme GUINGAND 

Théologie des rituels
T11C (12h) • Jeudi de 17h à 19h
du 27 février au 2 avril

La constitution de Vatican II sur la liturgie, Sacrosanctum concilium, a demandé une 
réforme de la liturgie de l’Église de rite latin, qui a abouti à une renouvellement 
complet de tous les rituels en une vingtaine d’années, à partir de 1969. 

Ce renouveau liturgique est fondé sur la nouvelle ecclésiologie du Concile, mais aussi 
sur la place des fidèles où l’assemblée devient sujet premier de la liturgie, dans la 
recherche d’une « participation active » du Peuple de Dieu à l’action liturgique. 

Ce cours s’attachera à comprendre la nature de cette participation active et les éléments 
de sa mise en œuvre, comme les langues vernaculaires et l’effort de traduction dans 
ces langues, l’adaptation aux différentes cultures particulières, la place de la Parole de 
Dieu, celle du silence ou encore celle de l’émotion. On regardera aussi la place de la 
musique et du chant et leur connexion nécessaire avec l’action liturgique. 

Sans aborder la messe et l’eucharistie – qui demanderaient un cours en eux-mêmes –, 
les principaux rituels de la réforme liturgique seront examinés pour percevoir leurs 
orientations théologiques, enracinés notamment dans la théologie du Mystère pascal. 
On s’attardera sur le texte-même des prières ainsi que le déroulement du rite, pour 
les rituels de l’initiation chrétienne (baptême et confirmation), de la réconciliation, du 
mariage, de l’ordination, des malades et des funérailles. 

Enfin, ce cours cherchera à déployer une théologie de la liturgie des Heures pour 
percevoir comment elle peut être priée avec intelligence, tant pour ceux qui en 
reçoivent le mandat que pour des laïcs qui peuvent aussi en prier des parties, adaptées 
à leur condition.

Éléments bibliographiques : 
 y Concile de Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963.
 y A-G. Martimort (dir.), L’Église en prière, vol. III et IV, Desclée, 1984.
 y J. Gelineau, Les chants de la messe dans leur enracinement rituel, Cerf, 2001.
 y CNPL, Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Cerf, 2000.
 y C. Giraudo, Confesser les péchés et confesser le Seigneur, Quatre Vivants, 2017.
 y H. Bricout, Le mariage entre consentement et bénédiction, Cerf, 2015.
 y L.-M. Renier, Les funérailles. Les chrétiens face à la mort, Éditions de l’Atelier, 1997.
 y A. Join-Lambert, La Liturgie des Heures par tous les baptisés, Peeters Publishers, 2009.
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