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LITURGIE 

Caen 2021-2022 

 

Maximilien LAUNAY 

2nd semestre, cours le mardi de 15h15 à 17h 

Dates :  25.01,1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03,26.04, 3, 10 et 17 mai, révisions le 24 mai, examens le 31 

mai         Cours, 22h45, 4 ECTS, Réf : L1-CN 

TD au 2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h, les 1er.02, 1er, 15 et 29.03, 26.04, 10 mai 

          TD, 9h00, 2 ECTS, Réf : L11-CN 

                                                              

PRÉSENTATION : 

Ce cours vise à élaborer progressivement une théologie de la liturgie à partir de la pratique que déploie 

l’Église. En situant la liturgie dans le champ de l’expérience, il fournira des repères anthropologiques et 

théologiques sur la célébration dans la vie de l’Église (particulièrement dans le cadre de la messe et de 

l’initiation chrétienne) et permettra de mieux comprendre en quoi la liturgie révèle le visage de Dieu, construit 

la communauté chrétienne, et structure la vie chrétienne. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Repérer et articuler les concepts-clés de la théologie de la liturgie. 

- Savoir utiliser les livres liturgiques comme ressources pour élaborer un discours en théologie liturgique. 

- S’appuyer sur les textes majeurs de la liturgie (Sacrosanctum concilium, Missel romain) et de la Tradition 

vivante de l’Église pour interroger des pratiques, organiser des célébrations ou superviser une mise en 

œuvre. 

CONTENU : 

1. Introduction générale à la liturgie  

2. L’assemblée et la participation active  

3. La liturgie comme dialogue et la place des 

ministères  

4. Les rites et les symboles  

5. L’art de célébrer  

6. La Parole de Dieu  

7. Le dimanche et l’année liturgique  

8. Le Triduum pascal  

9. La Vigile pascale  

10. Théologies de l’eucharistie  

11. L’initiation chrétienne  

12. La liturgie des Heures 
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- Robert CABIE, Histoire de la messe des origines à nos jours, Paris, Desclée, Bibliothèque d’Histoire 
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- Paul DE CLERCK, L’intelligence de la liturgie, Paris, Cerf, Liturgie 4, 2000. 

- Aimé-George MARTIMORT, dir., L’Église en prière. I. Principes de la liturgie, Paris, Desclée, 1983.  

VALIDATION :  

Pour le cours : travail écrit de 3-4 pages portant sur une question choisie par l’étudiant et abordée en 

cours (sous forme de fiche de lecture ou de dissertation sur un point théologique ou pour interroger une 

pratique). Pour le TD : travail écrit de 2-3 pages : au choix : préparation en amont d’une séance de TD ; 

compte-rendu écrit des échanges du TD ; la notation prendra aussi en compte la participation orale lors des 

séances.  


