LE CONCILE DE MOSCOU DE 1917-1918
ET LE RENOUVEAU LITURGIQUE
DANS L’ÉGLISE ORTHODOXE:
EXPÉRIENCE PASSÉE ET PRÉSENTE
Épinay-sous-Sénart, 26-27 janvier 2018

26 JANVIER
10 h 30 INTRODUCTION
P. Alexandre SINIAKOV,
recteur du Séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève
M. Maksim KIVELEV,
doctorant à l’Institut pontifical oriental (Rome)
10 h 50 – 12 h 45

Section: Débats sur la liturgie au concile de Moscou de 1917-1918
10 h 50-11 h 15

P. Hyacinthe DESTIVELLE op,
professeur de l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Acquin (Rome)
Le concile de Moscou de 1917-1918 et son importance
dans l’histoire de l’Église orthodoxe russe
11 h 15-11 h 40

M. André LOSSKY,
professeur de l’Institut Saint-Serge (Paris)
Débats sur la langue liturgique au concile de Moscou de 1917-1918
11 h 40-12 h 05

P. Vladimir KHOULAP,
vice-recteur de l’académie de théologie de Saint-Pétersbourg
La question du calendrier liturgique: au concile et aujourd’hui
12 h 05-12 h 30

Mgr JOB (Getcha),
archevêque de Telmessos et co-président de la Commission internationale mixte
catholique-orthodoxe pour le dialogue théologique
Les questions liturgiques évoquées en préparation au Concile de Moscou
au comparaison avec les questions liturgiques évoquées en préparation
du Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe
12 h 30-12 h 45 Débat
14 h 30-16 h 25

Section: Le concept et les aspects historiques de la “réforme liturgique”
14 h 30-14 h 55

P. Thomas POTT osb,
professeur de l’Institut pontifical oriental, moine de Chevetogne
Le concept et les aspects historiques de la réforme liturgique

14 h 55 -15 h 20

Mme Maryana HNYP,
professeur de l’Université catholique de Louvain
The edge of the infinite and the intimate:
the challenge of Christian fundamentalism to liturgical integrity
15 h 20-15 h 35 Débat

Section: Développements de l’identité liturgique après le concile
15 h 35-16 h 00

M. Maksim KIVELEV,
doctorant de l’Institut pontifical oriental
Le concile de 1917-1918 et les mouvements schismatiques
de la première décennie de l’ère soviétique
16 h -16 h 25

Mme Zoya DASHEVSKAYA,
doyen de faculté de théologie de l’Institut Saint-Philarète de Moscou
L’expérience de la célébration de l’Eucharistie des nouveaux martyrs
et confesseurs de la foi en Russie et son héritage aujourd'hui
16 h 25-16 h 55 PAUSE
16 h 55-18 h 30 PRESENTATIONS

Section: Évolution de la liturgie après le Concile
16 h 55-17 h 20

P. SILOUAN (Tumanov),
recteur de la paroisse Saints-Pierre-et-Paul
de Pergalovo à Saint-Pétersbourg
Des évolutions de la pratique liturgique dans l’Église russe depuis 1917
17 h 20-17 h 45

P. Dmitry SIZONENKO,
prêtre de la paroisse Notre-Dame-Feodorovskaïa à Saint-Pétersbourg
L’expérience de la liturgie des communautés homogènes
17 h 45-18 h 10

P. Dmitry SIMONOV,
aumônier de l’Université Herzen de Saint-Pétersbourg
Organisation des célébrations liturgiques pour malentendants
18 h 10-18 h 30 Débat

27 JANVIER
14 h 30-15 h 40 PRESENTATIONS

Section: Évolution de la liturgie après le Concile
14 h 30-14 h 55

P. Christophe D’ALOISIO,
recteur de la paroisse Sainte-Trinité et Saints-Côme-et-Damien à Bruxelles
La tradition liturgique de l’ Archevêché
des églises orthodoxes russes en Europe occidentale
14 h 55-15 h 20

P. Hildo BOS,
prêtre de la paroisse Saint-Nicolas à Amsterdam
100 ans après le Concile: ses échos
dans la vie d’une paroisse orthodoxe en Europe occidentale
15 h 20-15 h 40 Débat
15 h 40-16 h 10 PAUSE
16 h 10-17 h 30 TABLE RONDE
Contextes liturgiques spécifiques
P. Alexandre SINIAKOV,
recteur du Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève
De la nécessité d’une liturgie vivante
P. Michel EVELSON,
moine de l’abbaye de Chevetogne
Le phénomène d’émerveillement de la spiritualité russe orthodoxe
en Occident (dans le monde francophone en particulier)
P. Alexey KURENKOV,
recteur du séminaire orthodoxe de Belgorod (Russie)
L’expérience des liturgies missionnaires en Russie
Mme Zoya DASHEVSKAYA,
doyen de la facult de théologie de l’Institut Saint-Philarète de Moscou
La renaissance liturgique dans l’expérience
de la Fraternité de la Transfiguration
P. Dmitry SIMONOV,
aumônier de l’université Herzen de Saint-Pétersbourg
Liturgies pour malentendants à l’aumônerie orthodoxe
de l’université Herzen de Saint-Pétersbourg
17 h 30-17 h 50 CONCLUSION

