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En l’apprenant, quelques esprits légers se sont d’abord étonnés : « Quoi ! Une année entière, 

quatre ou cinq jours de pèlerinage, pour apprendre à faire un signe de croix ! »

Mais, en réfléchissant un peu, ils se sont rendu compte que le signe de croix tenait une place 

remarquable, non seulement dans le cadre des Apparitions, mais dans la vie de tout chrétien, 

qu’il soit seul ou en communauté. 

Le 14 septembre 2008, à Lourdes, à la fête de la Croix glorieuse, le pape Benoît XVI a dit que 

le signe de croix, avec les paroles qui l’accompagnent, était comme la synthèse de notre foi. 

Le colloque n’a pas pour but de préparer directement les pèlerinages. Le thème pastoral donné 

par le Père Brito, Recteur des Sanctuaires, formulera des suggestions pour cela. Le colloque 

se propose plutôt de nous faire (re)découvrir, d’abord pour nous-mêmes, la richesse de cette 

humble pratique dont Bernadette disait : « C’est beaucoup de bien faire le signe de la croix. » 

Nous ferons appel à des spécialistes de plusieurs disciplines : Ecriture sainte, théologie, mais 

aussi histoire de l’Eglise, liturgie, anthropologie, histoire des religions, œcuménisme. Il ne s’agi-

ra pas d’écrire un traité de la Rédemption pour notre temps, mais de donner tout son sens à 

ce simple geste, le premier qui soit accompli sur un catéchumène, mais aussi le dernier qui le 

préparera à mourir dans le Christ. 

Comme les autres années, nous avons travaillé en collaboration avec une institution de haute 

compétence : cette année, ce sera l’Institut catholique de Toulouse. Les intervenants possibles, 

quand ils ont été contactés, ont dit leur intérêt pour ce sujet, rarement traité. 

Je souhaite qu’il en soit de même pour vous. 

+ Jacques PERRIER

Evêque de Tarbes et Lourdes

« Avec Bernadette, faire le signe de la Croix » : 

tel est le thème pastoral de Lourdes en 2010. 

Monseigneur Jacques Perrier est or-

donné prêtre en 1964 pour le diocèse 

de Paris. Curé de Notre-Dame de 

Paris de 1983 à 1990, il dirige Radio 

Notre-Dame à sa fondation. De 1984 

à 1990, il est responsable diocésain 

de la catéchèse et de la pastorale sa-

cramentelle. Nommé évêque en 1990, 

il prend la charge d’évêque coadjuteur 

de Chartres pour un an, puis d’évêque 

de Chartres de 1991 à 1997. En 1997, il 

devient évêque coadjuteur de Tarbes et 

Lourdes et en 1998, évêque de Tarbes 

et Lourdes. Monseigneur PERRIER 

préside le comité d’études et projets de 

la Conférence des évêques de France.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

«Le signe de croix : synthèse de notre foi. »

Benoît XVI, à Lourdes, le 14 septembre 2008 

LUNDI 9 novembre

9 h 00 : L’importance du Signe de la Croix dans l’histoire de 

sainte Bernadette. Introduction par Mgr Jacques Perrier. 

9 h 15 : Un signe sur le front : d’Ezéchiel à l’Apocalypse

Bernadette Escaffre, professeur et vice-doyen de la Faculté de Théologie de 

l’Institut Catholique de Toulouse

Bernadette Escaffre, laïque, est docteur en 

sciences bibliques (Institut pontifical de Rome), 

vice-doyen et professeur de Nouveau Testament et 

de grec biblique à la Faculté de théologie de l’Ins-

titut catholique de Toulouse. Elle donne des cours 

et des formations à l’Institut d’études religieuses 

et pastorales (IERP). Elle a publié différents ar-

ticles et deux Cahiers Évangile (n°145 et 146) sur 

l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.

10 h 00 : Saint Paul et la croix du Christ

Mgr Pierre Debergé, recteur de l’Institut Catholique de Toulouse

Monseigneur Pierre Debergé est originaire des Landes 

où il est né en 1956. Il a fait ses études à Rome où il 

a obtenu un doctorat en théologie et une licence en 

sciences bibliques. Il a été ordonné prêtre pour le dio-

cèse d’Aire et Dax en 1981. Il est également diplômé 

de l’Université hébraïque de Jérusalem. Après avoir 

exercé diverses responsabilités pastorales à Mont-

de-Marsan, il enseigne au séminaire de Dax et de 

Bayonne. Depuis 1995, il est professeur à la Faculté 

de Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse dont 

il a été doyen entre 1999 et 2004. Il est recteur de 

l’Institut Catholique de Toulouse depuis mars 2004. 

Mgr Debergé a écrit  de nombreux  ouvrages  dont 

plusieurs sur saint Paul, notamment en 2008 : « Saint 

Paul, l’Évangile de la liberté »  (éditions Paroles et Si-

lence).

10 h 40 : Pause
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SUITE de la journée du lundi 9 novembre

11 h 15 : Le symbolisme de la croix en dehors du christianisme

Père Jean-Jacques Rouchi, Institut de Science et de Théologie des religions de Toulouse

Jean-Jacques Rouchi, prêtre du diocèse de Toulouse, supérieur 

du séminaire universitaire Pie XI à l’Institut catholique de Tou-

louse (ICT), chargé d’enseignement à la faculté de théologie 

et à l’Institut de Science et de Thélogie des Religion, enseigne 

la théologie dogmatique et fondamentale et l’islam. Il possède 

plusieurs diplômes : une licence ès lettres classiques de l’uni-

versité de Toulouse, un 3e niveau de langue arabe classique de 

l’université de Tunis, un diplôme d’études philosophiques de la 

faculté de philosophie de l’ICT, une maîtrise (licence canonique) 

en théologie de l’ICT. 

14 h 30 : Le signe de la croix chez les Pères de l’Église

Daniel Vigne, professeur à la Faculté Théologique de l’Institut Catholique de Toulouse 

Diacre, Daniel Vigne est docteur en philosophie et en théolo-

gie. Il enseigne à l’Institut catholique de Toulouse et en classes 

préparatoires. Il a publié « Christ au Jourdain – Le baptême de 

Jésus dans la tradition judéo-chrétienne » (Gabalda) et de nom-

breux articles sur les Pères de l’Église et la spiritualité orientale.

15 h 15 : Signe de Croix et Sainte Trinité

Père Philippe Curbelié, doyen de la faculté de théologie de l’Institut 

catholique de Toulouse 

Philippe Curbelié est prêtre du dio-

cèse de Toulouse. Titulaire d’une li-

cence canonique de philosophie, il 

est également docteur en théologie. Il 

enseigne l’anthropologie théologique 

et la théologie trinitaire à la faculté de 

théologie de l’Institut catholique de 

Toulouse où il vient d’être élu doyen.

16 h 00 : Pause
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SUITE de la journée du lundi 9 novembre

16 h 30 : La messe signée par sa Croix

Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse

Monseigneur Robert Le Gall est archevêque de Toulouse de-

puis 2006. Né le 26 février 1946 à Saint-Hilaire du Harcouët 

(Manche). Il fait sa profession monastique (bénédictin) le 8 dé-

cembre 1965. Ordonné prêtre le 24 août 1974 puis béni abbé le 

16 juillet 1983. Nommé évêque le 16 octobre 2001 puis consa-

cré le 6 janvier 2002. Titulaire d’une maîtrise de théologie dog-

matique, il fait ses études de philosophie à l’abbaye Saint-Anne 

de Kergonan, des études de théologie à l’abbaye de Solesme 

ainsi qu’à l’université de Fribourg (Suisse), et enfin des études 

bibliques en Israël. Il est aujourd’hui président de la Comission 

épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Il pré-

side la Comission épiscopale francophone pour les traductions 

liturgiques. Il est enfin membre de la Congrégation pour le culte 

divin et la discipline des sacrements.

17 h 15 : Images et chants

18 h 30 : Messe à la basilique Notre-Dame du Rosaire 

20h30 : Par ce signe, tu aimeras 

(musique, poésie, représentations artistiques)

Abbé Jean-François Duhar, prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes

Jean-François DUHAR est prêtre 

du diocèse de Tarbes et Lourdes.                
                

Curé de l’ensemble paroissial du 

Pays Toy depuis février 2008, il est                         

responsable du secteur Argelès-Luz.                
                

Né le 7 juillet 1966 à Lourdes, il est 

ordonné prêtre le 16 octobre 1994. Il 

réalise ses études de théologie à la 

faculté catholique de Toulouse. Il est                             

vicaire à Bagnères-de-Bigorre de 1994 

à 1999, curé d’Arreau-Sarrancolin-Le 

Louron de 1999 à 2008. Depuis 1999, 

il est responsable de la Commission 

diocésaine d’Art Sacré.
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Journée du mardi 10 novembre

9 h 15 : Répertoire de la gestuelle chrétienne

Père Bertrand Cormier, responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle de la province de Toulouse

Bertrand Cormier est né en 1969 à Paris, dans le 14e arrondissement. Il est or-

donné prêtre en 1999 pour le diocèse de Cahors. Coordinateur de la Pastorale 

des Jeunes, responsable du Service Diocésain des Vocations et directeur adjoint 

pour la pastorale dans l’Enseignement Catholique. Il est nommé en 2005 curé du 

groupement paroissial de Gourdon. Il est responsable de la pastorale liturgique et 

sacramentelle. 

10 h 00 : Le signe de la Croix dans la tradition orthodoxe

M. Michel Stavrou, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris)

Michel Stavrou est né le 14 janvier 1960 à Paris. Laïc, marié, un enfant. Après 

des études en Mathématiques Supérieures et Spéciales, il intègre l’Ecole Cen-

trale de Lyon, dont il sort ingénieur en 1983. Titulaire d’un DEUG de Littérature 

grecque moderne (Université Lyon II), il  poursuit ses études et obtient une licence 

puis une maîtrise en théologie à l’Institut Saint-Serge. De 1997 à 1998, il poursuit 

des études d’Histoire des religions à l’université Paris-IV Sorbonne et obtient un 

D.E.A. dans le cadre d’un doctorat conjoint à l’Institut Saint-Serge. Il soutient le 

8 décembre 2004 sa thèse sur « La doctrine trinitaire de Nicéphore Blemmydès 

(1197 - v.1269). Il obtient par la suite un Doctorat en Théologie orthodoxe, puis un  

Doctorat canonique en Théologie et enfin un Doctorat en Histoire des religions. De-

puis octobre 2007, il est professeur titulaire de la chaire de Théologie des dogmes 

à l’Institut Saint-Serge. 

10 h 30 :  En te levant, tu feras le signe de la croix… la 

compréhension luthérienne du signe de la croix

Pasteur Alain Joly, président du Consistoire Centre-Est de l’Eglise 

luthérienne de Paris 

Né en août 1964, Alain Joly 

mène des études d’histoire (Pa-

ris) et de théologie (Strasbourg). 

Il est aujourd’hui pasteur, prési-

dent du Consistoire Centre-Est 

de l’Eglise luthérienne de Pa-

ris, responsable de la paroisse 

des Billettes (Paris 4e) et dirige 

le  centre culturel luthérien de 

Paris depuis 1995. Photographe 

et journaliste pour l’Eglise luthé-

rienne en région parisienne, il 

est également intervenant ré-

gulier et administrateur de la ra-

dio «Fréquence protestante» et 

conférencier.

11 h 00 : Pause

    
PHOTO - Gérard Boniface
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SUITE de la journée du mardi 10 novembre

11 h 30 : L’implication du corps dans la signation : une poétique du geste

Monique Brulin, docteur en théologie 

Monique Brulin est enseignante à l’Institut catholique de Paris en théo-

logie des sacrements, liturgie et anthropologie des rites. Elle est aussi 

membre du centre national de pastorale liturgique et du comité de rédac-

tion de la revue ‘’La Maison-Dieu’’. Elle a notamment publié « Le sacre-

ment de réconciliation dans sa relation aux autres sacrements », dans 

-Accueillir le bonheur d’être pardonné. Le sacrement de réconciliation- 

Lourdes, NDL Editions, 2007. Elle quitte en décembre 2008 le Service 

National pour la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS).

14 h 00 : Le Signe de la Croix dans les rituels d’initiation

Sœur Odette Sarda, O.P., chargée des sacrements de l’initiation chrétienne au Service Natio-

nal de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

Odette Sarda, dominicaine de vie apostolique est membre du SNPLS. 

Elle est enseignante à la faculté de théologie de l’Institut catholique de 

Paris (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique). Elle est également 

responsable, en collaboration avec un prêtre, de l’IFEC (Institut de For-

mation d’Educateurs du Clergé). Odette Sarda a publié différents articles 

dans La Maison-Dieu, Lumen Vitae (2009) et collaboré à plusieurs ou-

vrages dont le Guide Célébrer, Témoins de la miséricorde (2009).

14 h 45 : Le signe de croix dans la liturgie

Père Olivier de Cagny, enseignant à la faculté Notre-Dame de Paris

Père Olivier de Cagny est né en 1961.  

Ordonné prêtre pour le diocèse de 

Paris en 1992, il est titulaire d’une  

maîtrise de théologie avec une spécialité en 

liturgie à l’Institut supérieur de liturgie. Il est 

aujourd’hui enseignant à la faculté Notre-

Dame de Paris et curé de Saint-Louis en l’Ile. 

 

15 h 30 : Bernadette et la Croix

Père Oracio Brito, recteur des Sanctuaires

Notre-Dame de Lourdes

Né à Tucumán (Argentine), le 14 octobre 

1948. Missionnaire de l’Immaculée Concep-

tion de Lourdes (Pères de Garaison), il est 

ordonné prêtre le 1er décembre 1974 à Tu-

cumán. Il fait son apprentissage au collège 

du Sacré-Cœur à Tucumán. Il passe une 

licence en théologie à l’université de Sal-

vador de Buenos Aires puis une licence en 

histoire à l’université de Tucumán.

16 h 30 : conclusions du colloque, 

par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes



Page 8

9 -10 
novembre  

Hémicycle 
Ste-Bernadette

Co l loque 2009
" Le signe de croix : synthèse de notre foi.» 

En partenariat avec l’Institut Catholique de Toulouse

"

INSCRIPTION 
et tarifs

INSCRIPTION : 25 €

Information et renseignements

Colloque 2009

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes

1, avenue Mgr Théas - 65108 LOURDES Cedex

Tél : +33 (0)5 62 42 78 01 - Fax : +33 (0)5 62 42 89 51

E-mail : info.evenement@lourdes-france.com

Site Internet : www.lourdes-france.org 

NOUVEAU 
Un COLLOQUE qui se TELECHARGE 

En plus du traditionnel livre des actes du colloque publié par NDL 

Editions au printemps 2010, les Sanctuaires proposent cette année, le 

téléchargement par internet des enregistrements sonores 

des conférences + la version informatique du livre des actes

 (format PDF).


