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Le colloque est ouvert à tous. Des facilités de paiement sont possibles pour les étudiants de théologie et d’archictecture: s’adresser au 
Secrétariat.

Langues des interventions: Italien, Français, Allemand, Anglais. Un service de traduction simultanée sera assuré vers l’Italien, l’Anglais et le 
Français.

Pour l’inscription il est nécessaire de téléphoner au Secrétariat et d’envoyer ensuite la fi che d’inscription avant le 20 mai 2012.
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L’  aménagement liturgique des églises est une partie intégrante de la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II : sa mise en 

œuvre doit dès lors être réalisée par fi délité au Concile. L’  aménagement des églises ne peut être considérée comme une tâche fa-

cultative ni ne peut-on l’ aff ronter selon des modalités uniquement subjectives. La fi délité envers le Concile implique une adhésion 

sincère aux objectifs, aux critères et à la discipline qui en guident la mise en œuvre avec autorité.

L’   aménagement des églises selon la réforme liturgique. Note pastorale de la Commission épiscopale pour la liturgie, Conférence des évêques d’Italie, 1996.


