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Les actes du colloque sur l'Éqlise de France après Vatican ll

Ressaisir l'impact
dè Vatican ll en France

L'Institut catholique organise chaque année des colloques scientifiques
portant sur des thermes variés et rassemblant des chercheurs
expérimentés. La relecture de l'ouvrage consacré à l'Église de France
après Vatican ll viendra nourrir ceux et celles qui sont attentifs
à comprendre l'histoire de l'Église.

Cet ouvrage
a été conçu

comme un outil
de référence

accessible
à tous.

m octobre 2009, a
l ' ini t iat ive du pere
J.-F Gahnier-Pallerola,
historien et directeur du

centre Histoire et théologie de
l'ICT, deux journees d'études
avaient été consacrées à re-
lire la vie de l'Église de France
des annees postconciliaires
Spécialistes d'histoire contem-
poraine et théologiens, ensei-
gnants et chercheurs s'étaient
relayés dans cet exercice pour

eclairer cette période de grands
bouleversements de l'Église.
Moins de deux ans plus tard et
moyennant de la part des contri-
buteurs, un travail de reecnture
adapté aux exigences d'une pu-
blication, paraissent les actes
de ce colloque Préface par
Monseigneur Le Gall, chancelier
de l'Institut catholique, cet ou-
vrage rend compte fidèlement,
en deux parties distinctes, des
apports de Vatican ll a l'or-
ganisation de l'Eglise diocé-
saine. Conçu non pour être
un ouvrage universitaire, maîs
comme un outil de reférence ac-
cessible a tous, la premiere par-
tie comporte des temoignages
d'acteurs engagés. Tous, laïcs
ou religieux, sont soucieux d'ap-
porter leur double regard d'ex
perts sur les changements opé-
rés dans la vie de l'Église locale
La deuxième partie présente une
reflexion universitaire sur la mise
en œuvre de la réforme litur-
gique les crises de communau-
tés et les nouveautes de la vie
pastorale
Les pères Gahnier-Pallerola,
Leffay (op) et Mmvielle de
l'Institut Notre-Dame-de-Vie,
ont rendu possible cette mise
en forme des textes de façon
à ce qu'ils puissent rejoindre
un public croissant, soucieux
de comprendre l'histoire reli-
gieuse, intégrée dans l'histoire

sociale et culturelle de la France
des annees soixante-dix
Si cette publication premiere
du genre vient combler un vide,
elle inaugure dans une même
lignée, avec l'année 2012, une
nouvelle serie de rencontres
scientifiques programmées a
l'occasion du cinquantième an-
niversaire du concile Les 30 et
31 janvier prochains, une ces-
sion commune lERP/Faculte
de théologie aura pour titre
« 50 ans apres Vatican ll » Les
grands textes qui ont donné lieu
a des changements y seront
analyses tout comme ceux qui
ont ouverts des chantiers théo-
logies des religions, dialogue
interreligieux Plus loin dans le
temps maîs néanmoins déjà a
retenir, 2014-2015 consacrera
une nouvelle journée d'étude
sur le concile et son applica-
tion dans la région apostolique
de Toulouse Les dates seront
précisées en temps voulu
Des manifestations nationales
se succéderont également, les
medias catholiques s'en feront
l'écho.
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