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Depuis 1967, date de la généralisation de la langue française
dans la célébration de l’Office Divin, la Commission Francophone
Cistercienne (CFC), organe de formation des moines et moniales
francophones auquel participent de  nombreux auteurs de textes
et de musiques, n’a cessé de travailler pour que rien ne soit pré-
féré à l’œuvre de Dieu selon la demande explicite de la Règle de
Saint-Benoît. 

Le 50e anniversaire de la promulgation de la Constitution conci-
liaire Sacrosanctum Concilium, le 4 décembre 1963, a été l’occa-
sion pour la CFC de proposer une relecture du travail accompli.
Quelle fut la « part des moines » dans cet immense labeur ?

C’est à cette vaste question que répondent les dix contributions
du Colloque tenu au Collège des Bernardins. 

Le titre Liturgie et vie spirituelle donne aux différentes interven-
tions une dimension qui peut rejoindre tout chrétien. La présence
de nombreux prêtres diocésains, religieuses apostoliques et laïcs
engagés dans la pastorale a montré que le sujet ne concernait
pas que les moines et moniales mais bien tout chrétien désireux
de vivre pleinement la grâce de son baptême.  

les intervenants : voir au verso 
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avant parution

(à paraître en avril 2014)
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éléments de biographie des intervenants

introduction
olivier QuenarDel

Moine Cistercien de la Stricte Observance (ocso), 
ancien élève de l’Institut Supérieur de Liturgie. 

Spécialiste de Sainte Gertrude d’Helfta. 
Abbé de Citeaux. Président de la CFC.

La liturgie, célébration du mystère du Christ, 

source et sommet de la vie spirituelle
Jean-louis Souletie

Missionnaire de la Plaine et de Sainte-Thérèse. 
Docteur en Théologie. Professeur au Theologicum de l’Institut Catholique de Paris. 

Directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie.

la liturgie monastique ou le chant des sources
françois CaSSinGena-treveDY

Moine bénédictin de Ligugé. 
Ancien élève de l’École Normale Supérieure. 
Professeur à l’Institut Supérieur de Liturgie.

la participation à la liturgie chez Dom Guéranger
philippe Dupont

Moine bénédictin. Abbé de Solesmes

l’apport du monachisme à la vie liturgique de l’église
Quelques réflexions pour le temps présent

patrick pretot 
Moine bénédictin de la Pierre-qui-Vire. 

Docteur en Théologie. Ancien Directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie. 
Professeur au Theologicum de l’Institut Catholique de Paris. 

Directeur de la rédaction de La Maison-Dieu.

liturgie et formation
Marie-pascale Dran

Moniale cistercienne de Chambarand. 
Ancienne secrétaire à la formation pour l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance. 

Abbesse de Brialmont.

la liturgie des heures : prier les psaumes, confession de la foi
Marie-Christine vilMain 

Moniale cistercienne de la Grâce-Dieu. 
Ancienne secrétaire de la CFC. Abbesse du Rivet.

« ne rien préférer à l’œuvre de Dieu » ? 
liturgie, lectio divina et prière personnelle

Michel van parYS
Moine bénédictin de Chevetogne dont il a été l’abbé de 1991 à 1997. 

Directeur de la revue Irénikon.

l’apport du monachisme à la liturgie de l’église
Bernard-nicolas auBertin

Archevêque de Tours. Ancien abbé de Lérins
Président de la Commission Épiscopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle.

une liturgie pour la vie
enzo BianCHi

Prieur Fondateur de la communauté œcuménique de BOSE, en Italie.
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