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Seit vielen Jahren gibt es auch in Deutschland orthodoxes Christentum. In

Often invoked between Vatican II and the end of the 20th century by both

diesem Band werden die verschiedenen Aspekte des Lebens der ortho-

Orthodox and Catholic officials across their confessional division, the

doxen Gemeinden beschrieben. Orthodoxe, evangelische und katholische

expression “sister churches” reflected their growing rapprochement, as well

Autorinnen und Autoren widmen sich der Geschichte der Orthodoxie in

as a shift on the Catholic side from a more centralized ecclesiology to one

unserem Land sowie aktuellen Fragen wie etwa Medienarbeit, Religionsun-

more attentive to the local church and conciliarity. In his comprehensive

terricht und Ökumene. Ein kurzer Ausblick geht auch auf die altorientali-

treatment of the history of the expression “sister churches” over half a

schen Kirchen ein.

century of Catholic-Orthodox relations, Dr. Will Cohen explores why the
concept developed as it did, why it was so fiercely contested, and what
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L’éminent chercheur Charles-Athanase Renoux travaille depuis de longues

Organisée en juin 2013, la 60e Semaine d’Études Liturgiques a voulu profiter

Depuis 1953, les Semaines d’études liturgiques, organisées à l’Institut de

La question des jeûnes et autres restrictions est fréquemment objet d

années à mettre au jour des documents dont la valeur est inestimable pour

de ce chiffre jubilaire pour inciter les participants à réfléchir ensemble sur

Théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, réunissent des chercheurs princi-

annonces médiatiques; elle suscite des débats et des commentaires, parfois

la connaissance des usages liturgiques anciens de Jérusalem. En reconnais-

le travail accompli et sur les moyens utilisés. À partir de là les participants

palement chrétiens. Les participants sont invités à examiner ensemble, sous

sans beaucoup de discernement sur le sens de ces pratiques, qu il s agisse d

sance au Père Renoux pour le service ainsi rendu, ses collègues et ses dis-

proposent quelques perspectives d’évolution de l’esprit de ces rencontres

un angle oecuménique et avec une approche scientifique, des documents

actes religieux ou par exemple d une grève de la faim.

ciples ont pris l’initiative d’offrir ce volume rassemblant des études dans des

académiques. On trouvera dans ce recueil plusieurs contributions soulignant

liturgiques et des pratiques observées hier ou aujourd’hui par des commu-

Les organisateurs des Semaines d études liturgiques Saint Serge de Paris ont

domaines diversifiés, mais dont la source et le point commun reste la région

l’importance de l’histoire des textes dans la pratique liturgique; d’autres

nautés chrétiennes. Le but de ces rencontres, animées par un fervent espoir

choisi de consacrer en 2011 un colloque ayant proposé plusieurs approches,

des lieux saints, terrain d’élaboration d’une liturgie riche dont se réclament

exposés traitent des exemples précis cherchant à exprimer la relation

de dépassement des incompréhensions, est une découverte réciproque des

principalement mais non exclusivement chrétiennes. Par-delà les diversités,

la plupart des traditions locales postérieures.

entre une assemblée et son culte, question éclairée par des réflexions sur

diverses traditions liturgiques et de leurs possibles convergences.

les pratiques religieuses de restriction, alimentaire ou autre, demeurent l

l’événement qu’est la liturgie et sur les moyens scientifiques à mettre en
œuvre pour lui faire mieux remplir sa fonction.

expression d‘une attente et d une soif de Dieu.

