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Depuis 1953, les Semaines d'études liturgiques, organisées à l'Institut de Théologie
orthodoxe Saint-Serge à Paris, réunissent des chercheurs principalement chrétiens.
Les participants sont invités à examiner ensemble, sous un angle œcuménique et
avec une approche scientifique, des documents liturgiques témoins de pratiques
observées hier ou aujourd'hui dans diverses traditions. Le but de ces rencontres,
animées par un fervent espoir de dépassement des incompréhensions, est une
découverte réciproque des diverses traditions liturgiques et de leurs possibles
convergences. La découverte d'usages liturgiques et leur confrontation à d'autres
fournit souvent l'occasion d'échanges féconds dont les textes écrits se veulent
l'écho.
Organisée en juin 2013, la 60e Semaine d'Études Liturgiques a voulu profiter de ce
chiffre jubilaire pour inciter les participants à réfléchir ensemble sur le travail
accompli par les prédécesseurs et sur les moyens utilisés. À partir de là les
participants proposent quelques perspectives d'évolution de l'esprit de ces rencontres académiques. On trouvera dans ce recueil plusieurs contributions
soulignant l'importance de l'histoire des textes dans la pratique liturgique ; d'autres
exposés traitent des exemples précis cherchant à exprimer la relation entre une
assemblée et son culte, question éclairée par des réflexions sur l'événement qu'est
la liturgie et sur les moyens scientifiques à mettre en œuvre pour lui faire mieux
remplir sa fonction.
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