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Programme des Festivités 
 

 

Vendredi 4 octobre 2019, 

11H : 

 inauguration de la « rue Henri de Lubac» 

 (anciennement rue de Noyon) par la Municipalité de Cambrai 

18H30 :  

Fête du Quartier et des amis du cardinal à l’Archevêché 

 

Dimanche 6 octobre 2019, 

18H à la Cathédrale :  

Conférence sur la vie et l’œuvre du Cardinal Henri de Lubac 

 par le Père Gabriel Planchez,  

prêtre du diocèse d’Arras, Vicaire à Bonningues-lès-Calais, 

Doctorant, spécialiste de la pensée du Cardinal Henri de Lubac 

suivie des Vêpres et du Magnificat 
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L’origine de ce changement de nom 
 

Le 20 février 1996, le chanoine Denis Lecompte, curé-doyen de Cambrai et passionné d’histoire en 

accord avec le Député Maire de Cambrai, François-Xavier Villain et Mgr Jacques Delaporte 

archevêque1 a fait mettre une plaque commémorative au n° 1 de la rue de Noyon lieu de naissance 

du Cardinal Henri de Lubac. 

Sur cette plaque est inscrit :   

« En ce lieu est né le 20 février 1896  

le Cardinal Henri de Lubac philosophe et théologien jésuite ;  

il a profondément marqué la pensée du XXème siècle ». 

A cette occasion, une conférence a été donnée en Mairie par le père jésuite Michel Fédou. 

Puis à l’occasion des 50 ans du concile Vatican II et pour le 116ème anniversaire de la naissance du 
cardinal le 20 février 2012, une conférence à été donnée à Cambrai par Mgr Eric de Moulins–
Beaufort2. 

Cette plaque est une première étape pour faire connaitre ce personnage jusqu’alors méconnu de 

l’Histoire cambrésienne. Aujourd’hui, c’est un changement peu commun que nous célébrons, la rue 

de Noyon qui a vue naître le Cardinal Henri de Lubac va prendre son nom. 

 

 

 

 
1Mgr  Jacques Delaporte : archevêque de cambrai de 1980 à 1999 (mort à Jérusalem le 21/11/1999) 

 
2 Actuellement archevêque de Reims nommé par le pape François le  18 août 2018.  

Auparavant évèque auxiliaire de Paris. 

Auteur de :  
Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac : « l'esprit de l'homme », ou la présence de Dieu en l'homme, Éditions 

du Cerf, 2003 

Éditeur scientifique de :  

Henri de Lubac, Œuvres complètes, tome XXIII : La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin, Éditions du Cerf, 

2002  

 Henri de Lubac, Œuvres complètes, tome XV : Corpus mysticum, l'Eucharistie et l'Église au Moyen Âge : étude 

historique, Éditions du Cerf, 2010 

Directeur de publication : 
Henri de Lubac, Œuvres complètes, tome IV : Révélation divine, affrontements mystiques, athéisme et sens de l'homme, 

Éditions du Cerf, 2006 

Henri de Lubac, Œuvres complètes, tome V : La foi chrétienne : essai sur la structure du symbole des apôtres, Éditions du 

Cerf, 2008 

 
 

https://centresevres.com/enseignant/michel-fedou/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_de_Moulins-Beaufort
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_de_Moulins-Beaufort
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
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La rue de Noyon devient  

Rue Henri de Lubac  
 

Nouvel archevêque de Cambrai depuis le 15 août 2018 et passionné lui aussi par l’œuvre du 

cardinal de Lubac, Monseigneur Vincent Dollmann souhaita que la rue de Noyon qui comporte 

l’entrée principale de l’Archevêché, puisse porter le nom du cardinal de Lubac.  

C’est Mgr Denis Lecompte qui prit son bâton de pèlerin : il réside également à l’Archevêché depuis 

2015 en tant que chancelier du diocèse et se trouve en bonne relation avec les habitants de la rue. 

Conjointement avec le comité de quartier, présidé par M. Philippe Moreau, propriétaire du magasin 

Mopelec au 24 rue de Noyon, et M. Jean-Pascal Lerouge, président de l’Office de Tourisme au 48 

rue de Noyon, le dossier de demande de changement de nom fut déposé en mairie. 

Bien entendu le nom d’une rue ne se change pas du jour au lendemain, c’est donc à la suite du vote 

par le conseil municipal le lundi 25 mars 2019, que la rue changera de nom. 

Un nouveau nom d’autant plus symbolique pour le diocèse puisque de ce fait l’adresse de 

l’archevêché portera le nom d’un cardinal. 

Auparavant domicilié 30 rue de Noyon, l’archevêché de Cambrai a maintenant pour adresse 30 rue 

Henri de Lubac cardinal, tout un symbole. 
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Qui est le cardinal Henri de Lubac ? 
 

 

Biographie 

Naissance : 20 février 1896 Cambrai (France) 

Ordre religieux : Compagnie de Jésus 

Ordination sacerdotale : 22 août 1927 

Décès : 4 septembre 1991 (à 95 ans)  Paris (France) 

Cardinal de l’Église catholique 

Créé cardinal le 2 février 1983 par le pape Jean-Paul II 
 

Cardinal-diacre de Santa Maria in Domnica3 

 

 

 Henri de Lubac est né à Cambrai au 1 rue de Noyon, le 20 février 1896 comme l’atteste son acte 
de naissance (acte reconstitué comme tous ceux de cette époque : tout a brûlé durant la guerre 14-
18). Dès le 22 février, il fut baptisé à la Cathédrale de Cambrai par l’archiprêtre Henri Lecocq ; le 
registre contenant  son acte de baptême a été conservé. 

Le foyer de Lubac est venu habiter Cambrai quelques années auparavant la naissance du petit 
Henri ; d’après les chroniques, il est demeuré à Cambrai au moins jusque l’âge de 6 ans. 

Il combat pendant la Première Guerre mondiale, où il est gravement blessé à la tête. S'il en gardera 
toute sa vie des séquelles, cette expérience de la guerre constituera malgré tout un moment 
important : celui de la camaraderie et du dialogue avec des non-croyants. L'expérience des 
tranchées le hantera toute sa vie. À ce moment, le jeune Henri de Lubac prendra conscience des 
défis qui attendent la foi catholique et auxquels la plupart des ecclésiastiques de l'époque, formés 
entre eux, sont peu préparés. 

 Blessé et marqué par l’expérience des tranchées, Henri de Lubac est ordonné prêtre en 1917. 
Après son cursus d'études, il devient en 1929 professeur de théologie fondamentale à la faculté 

 

3 Le titre cardinalice de Santa Maria in Domnica fut à l'origine institué vers 678 par le pape Agathon. Sous 
Benoît XIII, le titre fut temporairement élevé à la dignité de cardinal-prêtre. Il est rattaché à la basilique 
Santa Maria in Domnica qui se trouve dans le rione Celio au sud-est de Rome. 
Parmi les titulaires de Santa Maria in Domnica, se trouvent les futurs papes Étienne IX, Grégoire VII, Léon X 
et Clément VII. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Lyon
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Titre%20cardinalice/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/678/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Agathon%20(pape)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Benoît%20XIII%20(pape)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Cardinal-prêtre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Basilique%20Santa%20Maria%20in%20Domnica/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Basilique%20Santa%20Maria%20in%20Domnica/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Rioni%20de%20Rome/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Celio/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Rome/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Étienne%20IX/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Grégoire%20VII/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Léon%20X/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Clément%20VII/fr-fr/
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catholique de Lyon. En 1938, il publie son premier livre, Catholicisme, les aspects sociaux du dogme. 
Un livre au retentissement mondial. Avec Jean Daniélou, futur cardinal lui aussi, il œuvre ensuite à 
la célèbre collection des Pères de l’Eglise, Sources chrétiennes.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage à sa manière dans la Résistance : en participant à 
la création des Cahiers du Témoignage chrétien et en dénonçant, dans ses cours comme dans ses 
écrits de l'époque, l'idéologie nazie. C'est à cette époque qu'il écrit Le Drame de l'humanisme athée.  

Le Père de Lubac s'intéresse à l'exégèse patristique et médiévale. 
 En 1958, il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques. En 1960, il est nommé par Jean 
XXIII consultant (peritus) de la commission préparatoire des théologiens à Vatican II ; il est 
ensuite nommé expert au concile. Il y est un théologien écouté et respecté. Son influence sera 
surtout liée à ses publications des années précédentes : Catholicisme en premier lieu, mais surtout 
Méditation sur l'Église (1953). Un livre que le futur pape Paul VI distribuait à son clergé et qui 
influença nombre des Pères conciliaires.  
 
Signe supplémentaire de reconnaissance : en 1983, sa création comme cardinal avec le titre de 
cardinal-diacre de Santa Maria in Domnica par Jean-Paul II.  
Partagé entre la joie et l'inquiétude face à ce qu'il considère comme des « dérives post-
conciliaires », il explique sa vision du concile principalement dans Paradoxe et Mystère de l'Église en 
1967 et Entretien autour de Vatican II. Souvenirs et réflexions en 1985. Lui-même publia trois 
commentaires majeurs de constitutions conciliaires : Paradoxe et Mystère de l'Église (sur le 
document Lumen Gentium) ; Athéisme et sens de l'homme (sur le document Gaudium et Spes) et La 
Révélation divine (sur le document Dei Verbum).  

 

Il meurt le 4 septembre 1991, à l'âge de 95 ans, après quelques années passées à Paris dans la 
communauté des jésuites rue de Grenelle. Il était devenu le cardinal le plus âgé du Sacré Collège.  

Il fit dans sa vie de très nombreuses rencontres dont notamment avec l'abbé Pierre ou encore Jules 
Monchanin.  

 
Avec l'accord de la province jésuite de France, l'Association internationale « Cardinal Henri de 
Lubac » est l'éditeur scientifique des Œuvres complètes du cardinal, qui paraissent aux éditions du 
Cerf.   

 « L'Église, toute l'Église, la seule Église, celle d'aujourd'hui comme d'hier et de demain, est le 
sacrement de Jésus Christ. À vrai dire, elle n'est rien d'autre. Ou le reste n'est que surcroît. 
L'Église a pour unique mission de rendre Jésus Christ présent aux hommes. Elle doit l'annoncer, le 
montrer, le donner à tous. Le reste, encore une fois, n'est que surcroît. À cette mission nous 
savons tous qu'elle ne peut faillir. Elle est et sera toujours en vérité l'Église du Christ : Je suis avec 
vous jusqu'à la consommation du siècle (Évangile selon Matthieu 28, 20). Mais ce qu'elle est en 
elle-même, il faut qu'elle le soit aussi dans ses membres. Ce qu'elle est pour nous, il fait aussi 
qu'elle le soit par nous. Il faut que par nous Jésus Christ continue d'être annoncé, qu'à travers 
nous, il continue de transparaître. C'est plus qu'une obligation, c'est, peut-on dire, une nécessité 
organique. »                         Méditation sur l'Église, édit. Aubier, 1954, p. 185-190. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dani%C3%A9lou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sources_chr%C3%A9tiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moignage_chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Drame_de_l%27humanisme_ath%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9g%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XXIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XXIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peritus
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_in_Domnica_(titre_cardinalice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Grenelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A9_Coll%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Pierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Monchanin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Monchanin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
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Ses principaux ouvrages 

• Catholicisme, les aspects sociaux du dogme, Cerf, 1938.  
• Corpus mysticum. L'Eucharistie et l'Église au Moyen-Âge. Étude historique, Aubier-Montaigne, 1944.  
• Le Drame de l'humanisme athée, Spes, 1944. Réédition : Œuvres complètes II, Cerf, 1998.  
• De la connaissance de Dieu Seuil, 1945-48. Nouvelle édition : Sur les Chemins de Dieu , 1956. 
• Surnaturel. Études historiques, Aubier-Montaigne, 1946. 
• Le Fondement théologique des missions, Seuil, 1946. 
• Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène, Aubier-Montaigne, 1950. Réédition : 

Œuvres complètes XVI, Cerf, 2002 (ISBN 2-204-06761-X). 
• Paradoxe et Mystère de l'Église, Aubier-Montaigne, 1967. Réédition : Œuvres complètes IX, Cerf, 

2010. 
• Athéisme et sens de l'homme. Une double requête de Gaudium et Spes, Cerf, 1968. Réédition : 

Œuvres complètes IV, Cerf, 2006. 
• Entretien autour de Vatican II. Souvenirs et réflexions, Cerf, 1985. 
• Résistance chrétienne à l'antisémitisme. Souvenirs (1940-1944), Fayard, 1988. Réédition : 

Résistance chrétienne au nazisme, in Œuvres complètes XXXIV, Cerf, 2006. 
• Théologie dans l'histoire, Desclée de Brouwer, 2 volumes, 1990. 
• Autres paradoxes, Culture et Vérité, 1994. Réédition : Œuvres complètes XXXI, Cerf, 1999. 
• Carnets du concile, tomes 1 et 2, Cerf, 2007. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Drame_de_l%27humanisme_ath%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://books.google.fr/books?id=pI068BnxSwcC&printsec=frontcover&dq=henri++de+Lubac&lr=&as_brr=3&cd=3#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-204-06761-X
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
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Regards de penseurs contemporains sur Henri de Lubac 
(Recueillis pour l’événement)  

 

• Jean Pierre Wagner  

 Maître de conférences - Faculté de théologie de Strasbourg (thèse consacrée à Henri de Lubac)  

Force de l’œuvre, simples remarques personnelles : 

 Je retiens une manière exemplaire de faire de la théologie et à ce titre Lubac occupe une place éminente 

parmi les grands théologiens du 20 ème siècle. Il a su mêler la grande tradition chrétienne (en la faisant 

ressurgir, c’est le cas pour les Pères de l’Eglise avec la fondation des Sources chrétiennes et ses travaux sur 

Origène, c’est le cas pour ses travaux sur les 4 sens de l’Ecriture au Moyen-Age, ouvrage que les 

Universitaires connaissent, par exemple Ricoeur), avec un sens aigu de l’actualité philosophique, sociale et 

ecclésiale ( c’est le cas avec ses travaux sur l’athéisme contemporain, sur son approche du Bouddhisme, sur 

ses travaux consacrés à Teilhard, et ses écrits sur l’Eglise, avant et après le Concile. Lecteur infatigable, Lubac 

apprend non pas l’alignement ou l’accommodement, mais le dialogue, l’accueil à la fois bienveillant  et 

critique). 

Lubac est souvent érudit, mais il a l’art de montrer les retentissements de vieux débats qui peuvent trouver 

un écho dans les problématiques contemporaines, en apportant un éclairage intéressant. Par exemple, les 

écrits sur le Surnaturel sont certes complexes et bien éloignés de nous, mais ils ne sont pas sans lien avec les 

questions anthropologiques actuelles. Les débats trinitaires autour de Joachim de Flore sont complexes, 

mais ils éclairent bien des questions actuelles sur la portée de l’histoire en théologie et en philosophie. 

Lubac, pour moi, a su montrer la richesse du Christianisme et sa fécondité dans l’histoire des idées. Donc, la 

place du Christ ne cesse de rayonner, il n’a pas écrit de Christologie (au sens d’un traité) mais la nouveauté 

du Christ et sa signification sont toujours illustrées. A ce titre, Lubac est bien représentatif des théologiens 

du 20 ème siècle. 

Par ses écrits sur l’Eglise, le P.de Lubac a pu être précurseur des travaux de Vatican II, beaucoup de Pères 

connaissaient sa Méditation dur l’Eglise, à commencer par Mgr Montini futur Paul VI, l’Eglise est d’emblée 

comprise  dans le dessein de Dieu, dans son Mystère, d’où une approche  contemplative, sacramentelle, 

approche qui toujours surplombe les questions institutionnelles ou pratiques (sans les ignorer).  C’est 

pourquoi le Mystère se livre à travers les Paradoxes, les paradoxes de l’humain et du divin. C’est sans doute 

ce qui permet de rendre compte de son attachement à l’égard de l’Eglise, y compris au moment des 

souffrances qui lui furent imposées par diverses autorités ecclésiales qui n’imaginaient pas que le cardinalat 

viendrait consacrer son œuvre théologique et son service de l’Eglise !  

Enfin, avec lui, théologie et mystiques se rejoignent. La question de Dieu est peut-être le fil rouge de 

l’œuvre, mais elle est ainsi traitée non seulement théologiquement, voire philosophiquement, mais  elle 

honore aussi la tradition spirituelle et l’expérience de foi. D’où les distances prises avec  la méthode 

scolastique et ses emprunts aux auteurs contemporains aussi bien au niveau de la pensée réflexive (un 

Marcel, un Gilson, un Blondel et bien d’autres) qu’au niveau de l’expérience  spirituelle. 
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• Loic Figoureux,  
professeur agrégé d’histoire et docteur en histoire (Université Lille III- Charles de Gaulle). 

 

« Le Père de Lubac insiste ainsi beaucoup sur le renouvellement intérieur de chaque chrétien, qui doit 
redonner à sa foi toute sa vigueur contagieuse, porteuse d’espérance pour le monde. Il admettait aussi 
volontiers qu’il fallait connaître les hommes pour être apôtre » 

« Le Père de Lubac a oeuvré toute sa vie au ressourcement de la théologie. Sa connaissance de la Tradition 
est tout simplement impressionnante. Il ne s'agit aucunement pour lui d'une passion pour un passé révolu, 
une passion archéologique, il s'agit d'oeuvrer à une foi vivante, qui ne peut se résumer à la répétition de 
formules. C’est en effet, selon lui, par une prise en compte de l’Évangile et de toute la Tradition que la 
théologie pourra être présente au monde. » 

« Lubac ne valorisait pas la souffrance pour elle-même. C'est bien pour la Vérité, pour le Christ qu'il agit, 
malgré les turpitudes. Il avait déjà suffisamment montré sa détermination lors de la Seconde Guerre 
mondiale avec sa participation aux Cahiers du témoignage chrétien du Père Chaillet. Il se montrait ainsi, avec 
d'autres, décidé à oeuvrer à la résistance spirituelle, contre la propagation de l'idéologie nazie, contre son 
antisémitisme et son paganisme. L'auteur du Drame de l'humanisme athée ne pouvait évidemment être 
insensible à ces questions. » 
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Contacts 
 

Secrétariat de  Mgr Vincent Dollmann, Archevêque 

 Mme Amélia Cafede  

Téléphone :                               03 27 81 98 43  

E-mail :     secretariat.monseigneur@nordnet.fr  

       

Service communication :  

Père Marc Beaumont,  

Téléphone :    06 81 49 82 00 

 E-mail :     communication@cathocambrai.com 

Adresse postale :   Archevêché de Cambrai 

      11 rue du Grand séminaire 

CS 80149 

59403 CAMBRAI CEDEX 

 

Mme Guisnet Euphémie, 

 Téléphone :    07 57 17 88 96 

 E-mail :     service-communication@cathocambrai.com 

 

 

Site : https://www.cathocambrai.com/ 

Facebook : Diocèse de Cambrai 

Twitter : @Diocesecambrai 
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