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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs 
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de 
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles 
aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique 
aux 19e et 20e siècles.  
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PAPIERS Pierre LIÉNARDY 

 

Papiers Pierre Liénardy contenant une collection de livrets de célébration de mariage. 

 

Pierre Liénardy, président de chambre au conseil d’État à la retraite au 1/01/2018, 

membre d’une équipe d’animation pastorale au diocèse de Tournai.  

Pierre Liénardy a collecté des livrets de participation à la célébration du sacrement de 

mariage dans le doyenné de Tournai entre 2007 et 2010 et a réalisé une étude de 28 

livrets (voir ci-après Contenu). 

 

Contenu du fonds d’archives  

 

1. Collection de 68 livrets/feuillets de participation à la célébration du sacrement 

de mariage (remis le 1/07/2018 à Arnaud Join-Lambert, président d’ARCA, 

auteur de Les liturgies des synodes diocésains français, 1983-1999, Paris, Cerf, 

2004, 509 p.) 

 

2. Pierre LIENARDY & Chantal PARENT, Le livret de participation à la célébration 

du sacrement de mariage. Croisement de rituels, 2e éd. revue et corrigée, 

Tournai, 26 juillet 2010, 59 p. (2 exemplaires ; consultable également en ligne 

sur https://sites.google.com/site/barbieuxleroyaumedescieux/d-autres-

ecrits/rituel-du-sacrement-de-mariage-catholique/ étude de 28 livrets) 

 

3. Notes de travail préparatoires à l’étude 

 

4. Coupures de presse concernant l’Église belge et relatives à la constitution du 

Concile Vatican II Sacrosanctum Concilium sur la liturgie (1963) 

 

5. CPM-PCS (Centre de Préparation au Mariage Interdiocésain-Pastorale des 

Célébrations et des Sacrements), Si nous préparions notre mariage ? 

Matériaux utiles pour préparer et pour célébrer le mariage chrétien, nouvelle 

édition, Bruxelles, 2006, 114 p. 


