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LA FECONDITE DU COLLOQUE DE 2014 
 
 

Merci au Collège des Bernardins de nous accueillir et d’avoir soutenu le long chemin allant du colloque à 
la publication des Actes, merci aux intervenants et à tous les auditeurs de s’être déplacés pour cette 
soirée. 

Je voudrais d’abord souligner que du colloque à sa publication, nous pouvons saluer ce soir un beau 
travail de collaboration entre la Faculté Notre Dame et l’Institut catholique de Paris, mais aussi avec la 
Faculté de théologie de Toulouse représentée ici par son vice-recteur, le P. Grégory Woïmbée et la 
Maison de formation d’Évron, en la personne du P. Bertrand Lesoing (c.s.m.). 

Il faut aussi souligner que le titre du Colloque 2014, Louis Bouyer : Actualité et fécondité d’un maître, 
était prémonitoire et que depuis octobre 2014, il y a eu de nombreuses initiatives et publications qui 
rendent à notre auteur une audience bien méritée. 

D’abord la création du groupe Louis Bouyer : 

- Ce groupe mène depuis deux ans des réflexions sur la théologie de Louis Bouyer. Il est rattaché au 
département de recherche de la FND mais est très largement ouvert, puisque nos trois réunions 
annuelles rassemblent des membres venus de plusieurs institutions ecclésiastiques et civiles ; de Paris 
comme de province, avec déjà des ouvertures internationales (EU, Italie, Cameroun…). Tout cela est dans 
le droit héritage de l’enseignement de Louis Bouyer.  

- De plus nous bénéficions pour lire toute cette œuvre de la présence de ceux qui ont connu l’auteur, ce 
qui est précieux. 

- Et loin de nous restreindre au niveau académique, nos réunions sont ouvertes à toute personne en 
situation de transmettre, prêtres, laïcs, hommes et femmes. Même si je regrette que la présence 
féminine reste si discrète, alors que Louis Bouyer avait de la femme une haute idée…  

- Pour plus de renseignement vous pouvez consulter la page du groupe sur le site des Bernardins, qui est 
conçue pour devenir, pour tous, un lieu d’information et une base documentaire sur notre auteur. C’est 
la prochaine étape de notre travail et nous sommes ouverts à toute proposition pour le nourrir 



Il y a également depuis deux ans plusieurs publications aussi bien d’inédits de Louis Bouyer (Mémoires, 
Sermons pastoraux…), que de précieuses rééditions. Il faut reconnaître ici l’effort entrepris par Jean 
Duchesne auprès des éditions du Cerf, Ad Solem et Artège… 

De nombreuses études ont également abouties depuis deux ans, en France et à l’étranger, suscitant des 
publications sur Louis Bouyer que vous pourrez voir sur la table librairie dans la nef à côté du buffet festif 
qui nous attend tous à la fin de notre rencontre.   

De nouvelles recherches sont également en cours, ce qui nous promet dans un prochain avenir une 
fructueuse journée d’étude rassemblant tous les chercheurs pour qu’ils puissent échanger et nous faire 
profiter de leurs travaux, j’espère que vous pourrez y être présents.  

Je vais maintenant laisser la parole au Père Bertrand Lesoing qui a eu la lourde responsabilité de 
transformer les Actes du Colloque en ce bel ouvrage qui leur donne profondeur et cohérence. 

Marie-Hélène GRINTCHENKO 


