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Expressions visibles et structurantes de toute religion, les fastes et les
cérémonies marquent l'avènement du sacré dans le réel et traduisent le
désir de fêter et de célébrer ensemble. La célébration religieuse s'appuie
en effet sur un besoin vital de l'homme, celui de la fête et de son
effervescence, qui sous-tend l'essence de la foi et s'exprime différemment
selon les lieux, les époques et les religions.
Fastes et cérémonies participent également de la volonté d'éduquer, de
convaincre et d'édifier. De Paris à Bordeaux, de Prague à Madrid, il s'agit
de mieux dire ensemble une conviction commune. Aussi le rythme
soigneusement étudié d'une procession comme le choix d'un cérémonial
pour un jubilé ou une canonisation doivent-ils répondre à cette volonté
tout en s'adaptant aux identités locales.
Les auteurs de cet ouvrage ont voulu montrer l'inscription de la foi dans le
temps et les besoins des hommes, du concile de Trente à Vatican II , sans
omettre d'apprécier aussi la perception et la réponse pensées par le
courant janséniste, la Réforme protestante ou la religion orthodoxe.
L'étude de la mise en scène du fait religieux autorise une évaluation
profonde des mentalités et révèle le sens des croyances.
• Introduction, par Philippe Loupès.
Première partie : La mise en scène de la sainteté.
• Éric SUIRE, L'écho des cérémonies de canonisation à Bordeaux sous
l'Ancien Régime.

• Olivier CHALINE, La canonisation de Jean Népomucène et le paysage
urbain à Prague au XVIIIe siècle.
• Virginie HADENGUE, L'exaltation cérémonielle d'un culte sensible : le
culte du Sacré-Cœur en France sous l'Ancien Régime.
• Philippe Loupès, Les jubilés à Bordeaux sous l'Ancien Régime.
• Jean-Pierre MOISSET, Les fêtes jubilaires de 1826-1827 à Paris et en
province.
Deuxième partie : Dissidences et contre-modèles.
• Sylvain LOSTETTER, Austérité liturgique et cérémonies jansénistes au
diocèse de Vaison sous l'épiscopat de François Genet (1685-1702).
• Julie OLLIVIER-CHAKHNOVSKAIA, La religion orthodoxe vue par les
voyageurs français en Russie sous Catherine II.
• Séverine PACTEAU, Des Assemblées du désert à l'Assemblée du désert.
• Bernadette RIGAL-CELLARD, Les cérémonies des mormons de nos
jours : mystère et initiation dans le temple.
Troisième partie : Pédagogie et rites catholiques.
• François CADILHON, Les processions jésuites en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles.
• Dominique PICCO, Liturgie et cérémonies à la Maison royale de saint
Louis de Saint-Cyr (1686-1793).
• Jean-Pierre
d'Espagne.
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• Marc AGOSTINO, Les ordinations aux XIXe et XXe siècles : les
enseignements de l'évolution d'un rituel. L'exemple du diocèse de
Bordeaux.
Conclusion, par Marc Agostino.

