
Groupe d’étude et de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 

 
PROGRAMME 2021-2022 

 

L’Esprit et l’Église dans la théologie de Louis Bouyer 

Louis Bouyer accorde une place importante à l’Esprit Saint dans sa théologie. Nous étudierons plus particulièrement 
cette année la relation entre l’Esprit et l’Église, en explorant la richesse des perspectives ouvertes par notre auteur. 

SEANCE D’AUTOMNE (Lundi 8 novembre 2021 de 9h à 17h30 avec le P. Jacques SERVAIS) 

L’Esprit « souffle où il veut (Jn 3,8) » 

Nous consacrerons une journée entière à la dimension pneumatique de l’ecclésiologie de Louis Bouyer, en replaçant 
notre auteur au cœur du dialogue et des amitiés qu’il entretenait avec la pléiade de théologiens de la deuxième moitié 
du XXe siècle, en particulier avec Hans Urs von Balthasar qui a traduit ou fait traduire, préfacé et publié une partie de 
l’œuvre de Bouyer aux éditions Johannes Verlag. Le Père Jacques Servais Directeur de la Casa Balthasar et Président de 
la Balthasar-Speyr-Lubac Association guidera notre journée d’étude.  

Accueil et présentation de la journée d’étude : Marie-Hélène GRINTCHENKO 

Matinée modérée par Bertrand LESOING 
- Première intervention du Père Jacques SERVAIS : La place de l’Esprit dans l’ecclésiologie de L. Bouyer  
- Questions et pause 
- Table ronde :  Esprit et Église : œcuménisme et ouverture au monde chez Louis Bouyer     
       (avec Ysabel de ANDIA, Bertrand LESOING, Jacques SERVAIS, Grégory WOÏMBEE) 
- Débat général 
 

Après-midi modérée par Noémie MONICO 
- Deuxième intervention de Jacques SERVAIS : Balthasar et Bouyer en dialogue : contrepoint balthasarien 
- Questions et pause 
- Table ronde animée par Jean DUCHESNE :  
                     Esprit et Église : thème au cœur des amitiés théologiques de Bouyer. Quels échos pour aujourd’hui ?   
                                            (avec Jean DUCHESNE, Vincent GUIBERT, Noémie MONICO, Jacques SERVAIS)  
- Débat général 

 

Fin de séance animée par Bertrand LESOING  
Présentation du travail de thèse de Fr. Gleizer CAMPINHO (OFMCap) sur la christologie de Louis Bouyer 

 

SEANCE D’HIVER (Lundi 14 mars 2022 de 14h à 17h30 avec Frédérique POULET) 

Ekporeusis et Épiclèsis : la dimension liturgique du lien Esprit-Église chez L. Bouyer 

 

SESSION DE PRINTEMPS (du 14 au 16 mai 2022) à Saint-Wandrille de Fontenelle)  

« L’Esprit et l’Épouse disent : ‘Viens !’  (Ap 22,17) »  

Dimensions spirituelle et eschatologique de l’ecclésiologie de L. Bouyer 

 

Pour nous joindre : groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr 
Et pour plus de renseignements : https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe-louis-bouyer 

P. Bertrand Lesoing – Marie-Hélène Grintchenko – Noémie Monico 
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