
 
 

 
Breviarium totius evangelii selon l’heureuse formule 

de Tertullien, la prière du « Notre Père » enseignée 
par Jésus à ses disciples apparaît, dans l’histoire de la 
chrétienté, comme un moyen capital de formation 
spirituelle et morale, aussi bien d’un individu que 
d’une communauté. Son message est dévoilé, 
renforcé et répandu grâce à la série de commentaires 
et d’autres ouvrages produits autour d’elle. 

 
Au cours du XIIe siècle, on assiste à des lectures 

renouvelées des sept demandes de l’oraison 
dominicale, suscitées par différents facteurs : la 
multiplication des écoles urbaines et la mise en place 
de nouveaux instruments de formation ; la nécessité 
de réformer l’Église à partir de perspectives diverses, 
autant ecclésiastiques que laïques ; un esprit attentif 
aux sources et aux auctoritates. 

 
Le but de ces journées d’étude sera de mettre en 

lumière les divers mouvements d’appropriation et 
retransmission du « Notre Père » dans les ouvrages 
qui feront l’objet de nos enquêtes. On envisage 
également d’examiner comment la pratique du 
commentaire s’articule dans les différents contextes 
institutionnels et selon quelles formes de réécriture. 
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Mercredi 19 juin 2013 
après-midi 

 
 
14h Accueil – ouverture  
 
14h15 – 15h15 
Gilbert DAHAN  
(E.P.H.E. – L.E.M., Paris) 

Lignes générales de l’exégèse du Pater au 
XIIe siècle 

 
15h15 – 16h15 
Alexander ANDRÉE 
(Center for Medieval Studies, Toronto) 

Le Pater (Matth. 6, 9-13 et Luc. 11, 2-
4) dans l'exégèse de l’école de Laon : la 
Glossa ordinaria et les autres 
commentaires 

 
16h30 – 17h30 
Francesco SIRI 
(LabEx HASTEC – I.R.H.T., Paris) 

En quête d’ordre : Hugues de Saint-
Victor commentateur du « Notre Père » 

 

 
 

Jeudi 20 juin 2013 
matin 

 
 
9h30 – 10h30 
Valeria DE FRAJA 
(Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 
Roma) 

Il dono d’un laico a suo figlio : il commentario 
al Pater di Maione di Bari 

 
10h30 – 11h30  
Emmanuel BAIN 
(Université de Nice) 

Pierre le Mangeur et Pierre le Chantre 
commentateurs du « Notre Père » 

 
11h30 – 12h30 
Marco RAININI 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano) 

Rappresentazioni diagrammatico-simboliche 
del Padre nostro nel XII secolo 

 
12h30 : pause 

 
 
 

 
 

Jeudi 20 juin 2013 
après-midi 

 
 
14h – 15h 
Annie NOBLESSE-ROCHER 
(Faculté de théologie 
protestante, Université de 
Strasbourg) 

Quelques commentaires 
monastiques au Pater au XIIe 
siècle 

 
15h – 16h 
Uwe BRUNN 
(Université de Montpellier), 

Le thème du « Notre Père » dans 
le discours antihérétique du XIIe 
siècle 

 
16h Conclusions 
Martin MORARD (L.E.M., Paris) 
 
 
 

 
 

 
 


