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Peu de chose ce matin sur le site DICI concernant le congrès de Si Si No No qui s'est tenu ce
W.E. à Paris. Dans la dépêche que l'on peut lire sur DICI, il est
juste dit :
« Le IXe congrès théologique du Courrier de Rome s’est tenu les 8, 9 et 10 janvier 2010 au
Palais de la Mutualité, à Paris, en présence de Mgr Fellay, Supérieur général de la Fraternité
Saint-Pie X. Le thème de cette année était « Vatican II : un débat à ouvrir ? », inspiré de
l’ouvrage de Mgr Brunero Gherardini « Le Concile
OEcuménique Vatican II, un débat à ouvrir ». Le dimanche 10 janvier, après avoir célébré la
messe pontificale en l’église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Mgr Fellay a conclu le congrès
devant plus de 400 personnes » (Le reste à lire sur DICI). Suit la liste des intervenants dont je
rappelle ci-dessous les titres des interventions :

Introduction
Abbé Emmanuel du Chalard – Vatican II, un débat à ouvrir, un ouvrage de Mgr Brunero
Gherardini
Vendredi 8 janvier après-midi
Abbé Philippe Bourrat – Le fondement pérenne de la Révélation divine et de la doctrine de
l’Eglise
Dottoressa Luisella Scrosati – Principes et fondements philosophiques de la nouvelle théologie

Professore Paolo Pasqualucci – L’influence de la pensée moderne dans Vatican II, essai
d’interprétation

Samedi 9 janvier
Matin
Abbé Jean-Michel Gleize – La Tradition vivante
Abbé Patrick de La Rocque – La personne de l’Eglise, au fondement de la nouvelle
ecclésiologie
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Professeur Dominique Viain – Flottement stylistique et théologique dans Nostra Aetate
Après-midi
Abbé Renaud de Sainte-Marie – La liberté religieuse et la nouvelle doctrine sociale
Abbé Christian Thouvenot – Foi et raison dans la pensée de Joseph Ratzinger
Abbé Alain Lorans – La mise entre parenthèses du principe de non-contradiction
Dimanche 10 janvier après-midi
Abbé Emmanuel du Chalard – La situation présente à Rome et dans l’Eglise
Mgr Bernard Fellay – Synthèse et perspectives
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