
 

Présentation du Père Gilles DROUIN 

 
J’ai demandé au Père Gilles DROUIN : « Que voulez-vous que je dise de vous ? » Il s’est 
volontiers prêté à l’exercice et voici ce qu’il dit de lui : « Je suis un homme de la terre, né dans 
une vieille famille agricole de Lorraine, agronome moi-même. J'explore depuis plus de 30 ans 
les confins féconds du culte et de la culture, bien avant d'être prêtre, comme baptisé fasciné 
par la diffraction du Mystère de Dieu dans de très nombreux lieux à la restauration et à 
l'animation desquels j'ai participé (de la petite église de mon village natal à la Basilique de 
Vézelay en Bourgogne), comme prêtre, curé d'Etampes au sud de Paris, une ville aussi riche en 
patrimoine qu'économiquement pauvre où nous avons travaillé l'appropriation culturelle des 
églises par les pauvres de la ville, puis comme enseignant chercheur engagé dans une réflexion 
sur l'articulation Liturgie et Architecture, que j'ai mise au service de nombreux projets, dont 
celui de la cathédrale ND de Paris. »  

Le titre universitaire le plus ancien de notre conférencier est un diplôme d’ingénieur 
agronome. Le Père Gilles Drouin a ensuite obtenu une licence canonique en théologie, option 
liturgie et sacrements, en 2006 et il est docteur en théologie. Il a soutenu sa thèse en 2018. 
Elle a été publiée sous le titre « Architecture et liturgie. Offrir avec et pour le peuple », 
aux éditions du cerf en 2019.  

Il est directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie.  

Il est membre de nombreux comités scientifiques et comités de rédaction. Notamment 
le comité de rédaction de la revue La maison Dieu. Son projet principal de recherche est 
la théologie de l’espace liturgique. Il était donc tout indiqué pour devenir membre du comité 
scientifique de l’établissement public chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris.  

Le Père Gilles DROUIN a publié de multiples articles scientifiques tant dans des revues 
nationales qu’internationales.  

Aujourd’hui, il va donc dégager pour nous les conditions pour qu'une pastorale des confins 
culte - culture soit effectivement missionnaire. Il va nous accompagner au seuil du Mystère...  

 

Michelle De Becker - Scutnaire 

 

 
 


