Érudition et vie monastique au xxe siècle :
l’œuvre du Père Adalbert de Vogüe
(1924-2011) et sa réception

Organisation :
Daniel-Odon Hurel
(LEM), Patrick Henriet
(SAPRAT/EPHE)
Partenaires : LEM,
EPHE, SAPRAT
Contact : Daniel-Odon
HUREL (dohurel@
laposte.net)
Patrick HENRIET
(patrick.henriet@ephe.
sorbonne.fr)

L’œuvre du Père Adalbert de
Vogüé recouvre à la fois la
Règle bénédictine et l’ensemble
de la littérature monastique
des premiers siècles. Quelques
années après son décès, nous
voudrions faire le point sur
deux aspects de son œuvre et
de sa réception universitaire et
monastique.
1. Analyse critique de l’œuvre
du Père de Vogüé, tant sur la
Règle bénédictine que sur l’histoire littéraire du monachisme
ancien.
2. Analyse de l’influence des
travaux du Père de Vogüé sur
les relectures de la Règle à la
suite du concile Vatican II à l’intérieur du monde b
 énédictin et
cistercien.

Jeudi 7 avril 2016
Bâtiment Le France
190 avenue de France, 75013
(m° Quai de la Gare),
salle 115 (1er étage)

Programme
9H45 : Introduction : Patrick HENRIET
10 H : Gislain LAFONT, osb (La Pierre qui Vire) :
« Adalbert de Vogüé : le moine, son œuvre et ses archives. »
L’œuvre scientifique du Père Adalbert de Vogüé
(présidence de séance : Michel-Yves PERRIN)
10H30 : Odon HUREL (CNRS) :
« Adalbert de Vogüé et la tradition bénédictine des
commentaires de la Règle. »
11H00 : pause
11H15 : Patrick HENRIET (EPHE) :
« Adalbert de Vogüé et le concept d’histoire littéraire. »
11H45 : discussion
12H30 : repas
14H00 : Vincent DESPREZ, osb (Ligugé) :
« Adalbert de Vogüé et les éditions critiques des règles
monastiques anciennes. »
14H30 : Alain DUBREUCQ (Université de Lyon) :
«Adalbert de Vogüé et la controverse sur les origines
et la filiation des premières règles en Gaule »
15H00 : Bruno JUDIC (Université de Tours) :
« Les Dialogues de Grégoire et le Commentaire sur le premier
livre des Rois. »
15H30 : pause

L’œuvre du P. de Vogüé et les relectures de la Règle
au sein de la famille bénédictine après Vatican II
(présidence de séance : Michel-Yves PERRIN)
15H45 : Thierry BARBEAU, osb (Solesmes) :
« Dom Adalbert de Vogüé et Dom Paul Delatte : lecture
parallèle pour un commentaire de la Règle de Saint Benoît. »
16h15 : Patrick PRETOT, osb (La Pierre qui Vire) :
« À propos de la relecture du directoire liturgique
de saint Benoît par le P. de Vogüé. »
16H45 : discussion
17H30 : conclusions de Daniel-Odon HUREL

