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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du jeudi 4 au samedi 6 juin 2009 se tiendra auprès du Monastère de Bose (Italie) le VIIe Colloque liturgique
international. Le Colloque, organisé - comme c'est désormais la tradition - par le Monastère de Bose, en collaboration
avec l'Office national pour les biens culturels ecclésiastiques de la Conférence épiscopale italienne, aura pour thème:
Église et ville. La session d'ouverture du Colloque sera coprésidée par fr. Enzo BIANCHI, prieur de Bose, et par Mgr
Stefano RUSSO, directeur de l'Officne national pour les biens culturels ecclésiastiques.
Parmi les personnalités qui seront présentes au colloque, l'archevêque Piero MARINI, président du Comité pontifical
pour les Congrès eucharistiques internationaux, Mgr Gabriele MANA, évêque de Biella, Mgr Giovanni GIUDICI, évêque
de Pavie, Mgr Arrigo MIGLIO, évêque d'Ivrea, secrétaire de la Conférence épiscopale du Piémont.
Seront par ailleurs présents le délégué officiel du Patriarcat œcuménique de Constantinople, archimandrite Job GETCHA
de Parigi, les délégués de l'archevêque de Canterbury, Rev. Dr. David STANCLIFFE, évêque de Salisbury et Rev. Dr.
David RICHARDSON, représentant de l'archevêque de Canterbury auprès du Saint Siège, afin d'attester la dimension
œcuménique du colloque auquel prendront part des spécialistes catholiques, orthodoxes, luthériens, anglicans et
réformés.
Les nombreux participants proviennent d'Italie et de nombreux autres pays: Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, France,
Allemagne, Grande Bretagne, Grèce, Kenya, Pologne, Portugal, République Tchèque, Espagne, États-Unis d'Amérique
et Hongrie. La présence de moines d’Italie et de l’étranger témoigne de la grande attention du monde monastique pour
les thèmes de la liturgie.
Parvenu à la VIIe édition, le Colloque liturgique international de Bose est un rendez-vous annuel au cours duquel des
chercheurs et des experts internationaux, appartenant à différentes Églises chrétiennes, se se confrontent sur des
thèmes relatifs au rapport entre la liturgie et l'architecture, en offrant au vaste public présent - composé de théologiens,
liturgistes, architectes, artistes, responsables pour la construction cultuelle et simples amateurs - un lieu où se retrouver
pour amorcer une réflexion commune, animée par la vononté de reconnaître pleinement la valeur de l'espace liturgique
chrétien.
Le Comité scientifique qui assure la préparation des Colloques liturgiques internationaux de Bose est composé de Enzo
Bianchi (Bose), Stefano Russo (Rome), Goffredo Boselli (Bose), Frédéric Debuyst (Louvain-la-Neuve), Paul De Clerck
(Bruxelles), Albert Gerhards (Bonn), Angelo Lameri (Rome), Keith Pecklers (Rome), Giancarlo Santi (Milan).
Au terme de la session inaugurale, sera officiellement présenté le volume des actes du Colloque de l'an dernier qui
s'ajoute ainsi à la série des volumes précédents.
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