R. P. Étienne RICHER.
Maître de conférences,
Doyen Faculté de Droit canonique.

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie et Droit canonique.
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Histoire.
THÈMES DE RECHERCHE
-

-

Théologie du droit canonique. Crise et fondements du droit pénal canonique.
Mariologie.
Théologie spirituelle. Spiritualité montfortaine.

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
TR 2 « Histoire, Religions et Rationalité ».
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat canonique en droit canonique en 2016 (Institut Catholique de Toulouse)
Habilitation au doctorat en droit canonique en 2015 (Institut Catholique de Toulouse)
Licence canonique en droit canonique en 2014 (Institut Catholique de Toulouse)
Doctorat canonique en théologie avec spécialisation en théologie spirituelle en 2004
(Institut Pontifical du Teresianum, Rome).
Licence canonique en théologie avec spécialisation en théologie spirituelle en 2002
(Institut Pontifical du Teresianum, Rome).
Baccalauréat canonique en théologie en 1991 (Université Grégorienne, Rome).
Maîtrise (Master 2) d’histoire avec spécialisation en histoire moderne en 1983
(Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Poitiers).
Licence ès sciences économiques en 1981 (Faculté de Droit et Sciences
économiques, Poitiers)
PRIX ET DISTINCTIONS
Un ouvrage honoré d’une mention spéciale (La pédagogie de sainteté de saint LouisMarie Grignion de Montfort, Paris, Téqui, 2003) à l’occasion de la remise du Grand
Prix catholique de Littérature (Paris, 24 mars 2004, Association des Écrivains
catholiques de langue française).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Membre du Comité de rédaction du Bulletin de Littérature Ecclésiastique (2017- )
Doyen de la Faculté de Droit canonique (septembre 2016 - )
Maître de conférences (Professeur extraordinaire) auprès de la Faculté de Droit
canonique (2016, suite à un transfert de la FDT à FDC)
Délégué scientifique et membre du Conseil scientifique de l’Unité de Recherche
CERES (2015 - )
Maître de conférences (Professeur extraordinaire) auprès de la Faculté de théologie
(2015-2016)
Délégué élu des chargés d’enseignement de la Faculté de théologie (2015)
Chargé d’enseignement auprès de la Faculté de théologie (2012-2015)
Hors ICT
Représentant des doyens des facultés ecclésiastiques au Conseil d’Administration
de l’UDESCA (2017-2020)
Chargé du cours de théologie mariale (2016-2017) auprès du Séminaire d’Ars
(Société Jean-Marie Vianney)
Avocat ecclésiastique agréé auprès de l’Officialité interdiocésaine de Toulouse
depuis 2014
Membre coopté du Bureau de la SFEM (2017)
Membre de la Société Française d’Études Mariales (SFEM) depuis 2006
Membre de l’Association des écrivains catholiques de langue française depuis 2004
Maître auxiliaire d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire privé (DeuxSèvres, 1984-1985)
Canonnier-professeur d’histoire-géographie à l’École Nationale d’Artillerie de
Draguignan (1983-1984)
Directions et organisations de colloques

Co-présidence et co-direction académique de la XXIVème Journée d’études
interfacultaire (Faculté de droit et science politique et Institut de droit privé de
Toulouse 1 Capitole/Faculté de droit canonique et UR-CERES de l’ICT) sur « La
Jurisprudence », Toulouse, 18 octobre 2018.
Co-présidence et co-direction académique de la XXIIIème Journée d’études
interfacultaire (Faculté de droit et science politique et Institut de droit privé de
Toulouse 1 Capitole /Faculté de droit canonique et UR-CERES de l’ICT) sur « Le
Temps », Toulouse, 12 octobre 2017.
Participation à l’organisation et à l’animation de la 72 ème Session annuelle de la
Société Française d’Études Mariales (SFEM) sur les « Spiritualités mariale(e)s d’hier
à aujourd’hui », Toulouse 28-31 août 2017.
Co-direction académique (avec Fr. Ph.-M. Margelidon, op) de l’organisation du
Colloque sur « Le Miracle et la Foi » organisé conjointement par la Faculté de
théologie, la Revue Thomiste, et le Sanctuaire de Notre Dame de Rocamadour, en
préparation pour les 22-23 octobre 2016.
Direction académique de la Session interdisciplinaire « La famille : enjeux pour
l’Eglise » organisée conjointement par la Faculté de Théologie de l’ICT et l’Institut
d’Etudes Religieuses et Pastorales, 2-3 février 2015.
Direction académique du Colloque de « Théologie mariale » organisé conjointement
par la Faculté de Théologie de l’ICT et le Sanctuaire de Notre Dame de Rocamadour,
11-13 octobre 2013.
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales répertoriées avec
comité de lecture
« Quelques réflexions sur l’actualité de la mariologie », Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 119/2 (2018), p. 37-64.
« L’art de juger en droit pénal canonique selon le principe de la légalité des délits et
des peines » (en collaboration avec B. du Puy-Montbrun), Revue pénitentiaire et de
droit pénal n°2 (2017), p. 287-301.
« La formation des religieux et des membres des instituts séculiers et sociétés de vie
apostolique dans le Code de droit canonique », Bulletin de Littérature Ecclésiastique
117 (2016), p. 113-135.
« Mutuae relationes : portée juridique et impact ecclésial d’une instruction
postconciliaire », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 115 (2014), p. 92-114.
« Le principe de subsidiarité en droit canonique. Pertinence et limites d’application »,
Bulletin de Littérature Ecclésiastique 113 (2012), p. 421-440.

« Le Code de Droit canonique, serviteur méconnu de la spiritualité mariale et
sacerdotale », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 111 (2010), p. 295-316.
« Théologie et expérience dans la doctrine de saint Louis-Marie de Montfort », PATH
(Académie Pontificale de Théologie) 7 (2008/2), p. 407-425.
« Marie Épouse du Saint-Esprit ? Le point de vue de la mariologie des saints et des
papes », Rivista teologica di Lugano 12 (2007), p. 257-277.
« De Montfort à Jean-Paul II : Marie et la croissance eschatologique de l’Église »,
Nova et Vetera 78 (2003) 3, p. 15-34.
Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées
« De Thérèse de Lisieux à Louis-Marie de Montfort : un doctorat qui appelle
l’autre ? », Kephas n. 22 (2007), p. 105-116.
« Zidé a křest’ané : naléhavost smíreni », Proglas n°7 (1993), p. 26-29. (Revue du
Studium demokracie a kultury, Brno-CZ)
Ouvrages scientifiques
Monographies
La lumière montre les ombres – Crise d’efficience et fondements du droit pénal de
l’Église. Essai d’analyse au regard du canon 1311 du CIC/1983 et de la loi suprême
de la salus animarum, Presses Universitaires de l’ICT (coll. Droit canonique), 2017,
452p.
Suivre Jésus avec Marie – Un secret de sainteté de Grignion de Montfort à JeanPaul II, préface de Fr. François-Marie Léthel, ocd, éd. des Béatitudes, Nouan-leFuzelier, 2006, 322p.
Une vraie science de l’éducation à la sainteté : la véritable dévotion à Marie selon
saint Louis-Marie de Montfort, dans le mystère du Christ, de l’Église et du chrétien,
Pars dissertationis ad Lauream theologiae spiritualis, Teresianum, Rome, 2005,
182p.
La pédagogie de sainteté de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, préface de Fr.
François-Marie Léthel, ocd, Paris, Téqui, 2003, 223p.
Chapitres d’ouvrages ou de Mélanges
« La spiritualité mariale dans le Code de droit canonique et le Code des canons des
églises orientales », à paraître dans les Actes de la 72 ème Session annuelle de la
Société Française d’Études Mariales (SFEM) sur les « Spiritualité(s) mariale(s) d’hier
à aujourd’hui » (28-31 août 2017, Toulouse), dans Études Mariales (Bulletin de la
SFEM) (2018).
« Le testament, acte juridique source d’histoire moderne culturelle et religieuse », à
paraître dans les Actes des Journées d’études de la FDC de l’ICT sur « Le droit et la

mort. Approches juridiques,
d’Estretefonds, 12-13 juin 2017).

philosophiques

et

théologiques » (Castelnau

« Une source ecclésiale postconciliaire sur la prédication : le canon 762 », Mélanges
en l’honneur du Doyen Bernard David (sous la direction de B. Callebat), à paraître.
« Aux racines de la science d’Amour de Jésus en Marie de saint Louis-Marie de
Montfort : une alliance indissoluble de doctrine et d’expérience », in Le Père de
Montfort, folie et sagesse : ressources spirituelles et théologiques pour un renouveau
apostolique (sous la direction de Jean-Baptiste Édart), Actes du Colloque
montfortain, Angers, 2-3 juin 2016, Paris, Médiaspaul, 2017, p. 33-58.
« La place du miracle dans la doctrine de saint Louis-Marie Grignion de Montfort », in
Le Miracle et la Foi (sous la direction de Philippe-Marie Margelidon, op), Actes du
colloque des 21-22 octobre 2016 à Rocamadour, Paris-Perpignan, Presses
Universitaires de l’ICT /Artège Lethielleux, 2017, p. 247-270.
« Marie, Demeure de la Parole à partir de l’exhortation apostolique de Benoît XVI
Verbum Domini nn. 27-28 », in COLLECTIF, Théologie mariale, Rocamadour 11-13
octobre 2013, Paris-Perpignan, Presses Universitaires de l’ICT-Lethielleux (coll.
Sciences Religieuses), 2014, p. 205-247. Recension dans « Bulletin de Mariologie
(I) », Revue Thomiste 115/2 (2015), p. 334-336.
« Da Montfort a Benedetto XVI : la Madre Assunta e la crescita escatologica della
Chiesa », in Assunta in Cielo perché Corredentrice sulla terra, Atti del Simposio
mariologico internazionale nel 60°anniversario del dogma dell’Assunzione (Frigento,
13-15 septembre 2011), Casa Mariana Editrice, 2012, p. 487-514.
« Le culte marial dans le Code de droit canonique », in Ministère Sacerdotal et Droit
Canonique (sous la direction de Bernard du Puy-Montbrun), 23-24 novembre 2009,
ICT, 2010, p. 90-114.
« Immaculate coredemptrix because Spouse of the Holy Spirit », in Mary at the Foot
of the Cross – IX, Mary Spouse of the Holy Spirit, Coredemptrix and Mother of the
Church (Fatima, 15-17 July 2009), Academy of the Immaculate, New Bedford, MA,
2010, p. 91-130
« The Coredemption and Maternal Mediation of the Immaculate ‘Reparatrix of the
Human Race’ according to Saint Louis-Marie Grignion de Montfort », in Mary at the
Foot of the Cross VII – Coredemptrix, therefore Mediatrix of All Graces (Fatima, 9-11
July 2006), Academy of the Immaculate, New Bedford, Ma, 2008, p. 319-353.,
« Marian Devotion, the Rosary and the Scapular », in Mariology – A guide for priests,
deacons, seminarians and consecrated persons, foreword of Mgr Raymond Burke,
Seat of Wisdom Books, Queenship Publishing, USA, 2007, p. 667-723.
« Terezie z Lisieux a Duch Svatý », in Učitelka prostoty-Spiritualita svaté Terezie z
Lisieux, Kostelní Vydří, Karmelitánské Nakladatelsví, 1997, p. 161-166. Publication
en langue tchèque à l’occasion du centenaire de la mort de sainte Thérèse de
Lisieux.

« Prostota u Terezie z Lisieux », in Učitelka prostoty-Spiritualita svaté Terezie z
Lisieux, Kostelní Vydří, Karmelitánské Nakladatelsví, 1997, p. 167-172. Publication
en langue tchèque à l’occasion du centenaire de la mort de sainte Thérèse de
Lisieux.
« Svatý Pavel a tajemství Israele », in Svatý Pavel, synagoga a Církev - Teologické
úvahy nad židovsko-krest'anskými vztahy, Institut Krest'anskych studií, Centrum pro
studium demokracie a kultury (CDK), Brno (CZ), Proglas, 1995, p. 29-40.
Directions d’ouvrages
La famille : enjeux pour l’Église, Actes de la Session interdisciplinaire ICT/IERP de
janvier 2015, Presses Universitaires de l’ICT-Lethielleux (coll. Sciences religieuses),
2015.
Théologie mariale, Colloque Rocamadour 11-13 octobre 2013, Paris-Perpignan,
Presses Universitaires de l’ICT-Lethielleux (coll. Sciences Religieuses), 2014.
Ouvrage recensé dans « Bulletin de Mariologie (I) », Revue Thomiste 115/2 (2015),
p. 330-337.
Recensions dans des revues scientifiques
Servais Jacques, Comprendre de manière nouvelle. Notes en marge de l’interview
du pape émérite Benoît XVI, Paris, Parole et Silence, 2017, 134p., Bulletin de
Littérature Ecclésiastique 119/2 (2018), p. 187-188.
Aubin Catherine, Les saveurs de la prière, préface de Fr. Bruno Cadoré, op, postface
de Lucetta Scaraffia, Paris, Salvator, 2016, 122p., Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 119/1 (2018), p. 125-126.
Guibert Joël, Prêcher dans l’Esprit-Saint, préface de Mgr Dominique Rey, Paris,
Téqui, 2017, 175p., Bulletin de Littérature Ecclésiastique 119/1 (2018), p. 132-133.
Henryot Fabienne, Martin Philippe, Dictionnaire historique de la Vierge MarieSanctuaires et dévotions XVème-XXIème siècle, Paris, Perrin, 2017, 567p., Bulletin
de Littérature Ecclésiastique 119/1 (2018), p. 133-134.
A Kempis Thomas, L’imitation de la bienheureuse Vierge Marie, Artège poche (Les
Classiques de la spiritualité), 2017, 178p., Bulletin de Littérature Ecclésiastique 119/1
(2018), p. 135-136.
La Soujeole Benoît-Dominique, L’île-Bouchard, une grâce pour notre temps, préface
de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, Paris, éd de l’Emmanuel, 2017, 124p., Bulletin de
Littérature Ecclésiastique 119/1 (2018), p. 136-138.
Ouellet Marc (Cardinal), Présence et action de Dieu communion. Au cœur du Concile
Vatican II, Paris, Parole et Silence, 2017, 174p., Bulletin de Littérature Ecclésiastique
119/1 (2018), p. 140-141.

Desjeux Xavier, Trouver dans ma vie ta présence. 40 pas vers la source d’eau vive,
Paris, Parole et Silence, 2016, 182, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 118/3
(2017), p. 129-130.
Recondo José Maria, Voillaume René, Le Chemin de la prière, Paris, Parole et
Silence, 2016, 230p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 118/3 (2017), p. 130-131.
Canévet Mariette, Le discernement spirituel à travers les âges, Paris, éd. du Cerf,
2014, 256p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 118/3 (2017), p.131-133/
Vermès Hugues (s. d.), La vie canoniale aujourd’hui : communauté et mission sous la
règle de saint Augustin, Actes du colloque sur la vie canoniale (Abbaye de Mondaye,
2-4 juillet 2015), Paris, Parole et Silence, 2015, 271p, Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 118/3 (2017), p. 134-135.
Menthière Guillaume de, La nécessaire conversion-Jamais trop tôt, jamais trop tard,
Paris, éd. des Béatitudes, 2015, 121p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 118/3
(2017), p. 136-137.
Todah Mary Sr, osb, La vie consacrée-Un don de Dieu, traduit de l’anglais par Dom
Xavier Perrin, osb, Solesmes, éd. de Solesmes, 2015, 90p, Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 117/2 (2016), p. 168-169.
Malvaux Benoît, La vie consacrée, Paris-Namur, Fidélité-éditions Jésuites (coll.
« Que penser de ? » n°87), 2015, 112p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/2
(2016), p. 141-143.
Ambrogi Pascal-Raphaël, Le Tourneau Dominique, Dictionnaire encyclopédique de
Marie, préface du cardinal Barbarin, Paris, DDB, 2015, 1477p, Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 117/1 (2016), p. 139-143.
Lotte Christian, Marie dans la nouvelle création-Essai newmanien sur l’Immaculée
Conception, préface de Hermann Geissler, Directeur du Centre international des
Amis de Newman, Perpignan, éd. Artège (coll. Sed Contra), 2013, 485p, Bulletin de
Littérature Ecclésiastique 116/3 (2015), p. 181-183.
Saward John, Jésus vivant en Marie-Le Rédempteur dans le sein maternel, traduit de
l’anglais par Hervé Benoît, préface de Mgr Jean-Pierre Batut, Paris, Artège, 2014,
217p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 116/3 (2015), p. 183-186.
Gertrude d’Helfta, Le Héraut de l’Amour divin-Livre II, lu par Sr Marie-Béatrice Rétif,
Paris, Cerf (Collection L’Abeille), 2013, 154p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique
117/3 (2016), p. 168-170.
Vannier Marie-Anne, Cheminer avec Maître Eckhart – Au cœur de l’anthropologie
chrétienne, préface du P. Philippe Vanderheyden, abbé de Chevetogne, Perpignan,
Artège, 2015, 201p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/3 (2016), p. 170-173.

Philippe de Jésus-Marie, ocd, Seul Dieu suffit – Petite retraite intérieure avec sainte
Thérèse d’Avila, Toulouse, éd. du Carmel, (Hors-Série coll. Vives Flammes), 2014,
125p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/3 (2016), p. 173-174.
Bianchi Enzo, Chemins d’humanité. Les Béatitudes, traduit de l’italien par Matthias
Wirz, Paris, Cerf, 2013, 159p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/3 (2016), p.
175-176.
Riccardi Andrea, De l’autel vers le monde, traduit de l’italien, par Chrystèle
Francillon, Paris, Parole et Silence, 2015, 91p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique
117/3 (2016), p. 176.
Rouet Jean, Voyages de l’intérieur, préface de Jean-Pierre Lemaire, Paris, Parole et
Silence, 2015, 121p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/3 (2016), p. 177-178.
Caffarel Henri, Je voudrais savoir prier, Paris, Parole et Silence, 2015, 215p, Bulletin
de Littérature Ecclésiastique 117/3 (2016), p. 178-179.
Durand-Wood Monique, Cap sur l’espérance, à l’attention des mal-portants et du
monde solidaire, Paris, Cerf, 2014, 206p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/3
(2016), p. 180-182.
Boulanger Jean-Claude (Mgr), Louis et Zélie Martin – La joie du don, Paris, Parole et
Silence, 2015, 156p, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/3 (2016), p. 182-185.
PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque
national ou international
« Le temps de Marie selon saint Louis-Marie Grignion de Montfort », Colloque
international « Le temps de la femme » (Toulouse, 18-20 juin 2018), sous le
patronage de l’Académie catholique de France, Facultés de philosophie, théologie, et
droit canonique/UR-CERES de l’ICT, 20 juin 2018.
« Tolérance zéro, principe ou slogan ? Exégèse d’un nouveau lieu commun au
regard du droit pénal canonique », Journées d’études des canonistes de la FDC de
l’ICT (Castelnau d’Estrétefonds, 11-12 juin 2018), Justice et Juridictions
ecclésiastiques, 12 juin 2018.
« Juridisme et anti-juridisme dans la vie récente de l’Église », Rencontre annuelle
des canonistes en service auprès des Officialités interdiocésaines, Bordeaux, 8
novembre 2017.
« La spiritualité mariale dans le Code de droit canonique et le Code des canons des
églises orientales », Colloque sur « La spiritualité mariale » de la Société Française
d’Études Mariales (SFEM), 29 août 2017, Toulouse, Séminaire Saint Cyprien, 28-31
août 2017.

« Le testament, acte juridique source d’histoire moderne culturelle et religieuse »,
Journées d’études de la FDC de l’ICT sur « Le droit et la mort. Approches juridiques,
philosophiques et théologiques », Castelnau d’Estretefonds, 13 juin 2017.
« Quelques questions autour des canons 1717 et 1362 (et des notions d’enquête
préalable et de prescription) », Rencontre annuelle des canonistes, Bordeaux, 27
octobre 2016, sous la présidence de Monsieur le Cardinal Jean-Pierre Ricard.
« Des racines lointaines du principe de légalité pénale au principe de normativité
pénale en droit canonique », XXIIème Journée d’études inter-facultaire (FDC de
l’ICT/Faculté de Droit et Science Politique UT 1 Capitole), 20 octobre 2016, ICT.
« La place du miracle dans la doctrine de saint Louis-Marie Grignion de Montfort »,
22 octobre 2016, Colloque sur « Le Miracle et la Foi » organisé conjointement par la
Faculté de théologie, la Revue Thomiste, et le Sanctuaire de Notre Dame de
Rocamadour, 22-23 octobre 2016.
« Aux racines de la science d’Amour de Jésus en Marie de saint Louis-Marie de
Montfort : une alliance indissoluble de doctrine et d’expérience », 2 juin 2016,
Colloque « Le Père de Montfort : Folie et Sagesse ! Ressources spirituelles et
missionnaires pour un renouveau apostolique », organisé par la Faculté de
Théologie et de Sciences Religieuses de l’UCO (Angers) à l’occasion du tricentenaire
de la mort de saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), 2-3 juin 2016.
Publication à paraître dans les Actes du Colloque.
« Saint Pie X et la Vierge Marie », Journées d’Études sous le haut patronage du
Comité pontifical des Sciences historiques sur « Saint Pie X et son temps », sous la
présidence du Prof. Carlo Fantappié (Rome Tre et Université Grégorienne), Institut
Catholique de Toulouse, 2 février 2015. Publication : à paraître dans les actes.
« Marie, Demeure de la Parole à partir de l’exhortation apostolique de Benoît XVI
Verbum Domini nn. 27-28 », Colloque de Théologie mariale, Rocamadour, 12
octobre 2013.
« Da Montfort a Benedetto XVI : la Madre Assunta e la crescita escatologica della
Chiesa », Simposio mariologico internazionale nel 60° anniversario del dogma
dell’Assunzione delle Beata Vergine al Cielo, Frigento (Italia), 15 settembre 2011.
« Le culte marial dans le Code de droit canonique », Colloque organisé par la
Faculté de Droit Canonique de l’Institut Catholique de Toulouse, 24 novembre 2009.
« Immaculate coredemptrix because Spouse of the Holy Spirit », 9th international
symposium on Marian co-redemption, Fatima, Portugal, 16 July 2009.
« The Coredemption and Maternal Mediation of the Immaculate ‘Reparatrix of the
Human Race’ according to Saint Louis-Marie Grignion de Montfort », 7th international
symposium on Marian co-redemption, Fatima, Portugal, 10 July 2006.
« Saint Paul et le mystère d’Israël », Journée d’études théologiques sur les relations
judéo-chrétiennes, Brno (CZ), 1995.

Communications orales sans actes lors d’un colloque national
« Bibliographie mariale francophone » (en collaboration avec Daniel Doré), Session
annuelle de la Société Française d’Études Mariales, « Spiritualité(s) mariale(s) d’hier
à aujourd’hui », Toulouse, 31 août 2017.
« Bibliographie mariale francophone » (en collaboration avec Johann Roten et Olivier
Maire), Session annuelle de la Société Française d’Études Mariales, « Marie dans
l’art contemporain », Orsay, 3 septembre 2015.
PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Membre de 2005 à 2010 d’un groupe de recherche sur « Théologie et expérience »
sous le haut patronage de l’Académie pontificale de Théologie et coordonné à Rome
par le R. P. François-Marie Léthel, ocd, prélat-Secrétaire de l’Académie.
Communication orale : « Teologia ed esperienza nella dottrina di San Luigi Maria di
Montfort, vera scienza d’Amore de Gesù in Maria », Université du Latran, 23 février
2007.
Ce groupe de recherche a publié le fruit de ses travaux dans un numéro spécial de la
revue de l’Académie pontificale de théologie : « Scientia Amoris-Teologia ed
esperienza », PATH 7 (2008/2), p. 267-503. Contribution É. Richer : « Théologie et
expérience dans la doctrine de saint Louis-Marie de Montfort », PATH 7 (2008/2), p.
407-425.
Invité au Vème Forum International de l’Académie pontificale de Théologie (Vatican,
28-30 janvier 2010). Thème du Forum : « Lumen Christi ».
Invité au IVème Forum International de l’Académie pontificale de Théologie (Vatican,
24-26 janvier 2008). Thème du Forum : « Verbum spirans amorem ».
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Auprès de la Faculté de Droit canonique
2018-2019
De processibus (Droit processuel II), cours annuel, 48h, niveau M
2017-2018
De processibus (Droit processuel I), cours annuel, 48h, niveau M
Travaux dirigés sur le Droit des Sacrements, cours semestriel, 24h, niveau M.
2016-2017
De Christifidelibus (Des fidèles du Christ), cours annuel, 48h, niveau M.

Auprès de l’Institut d’Études religieuses et pastorales (IERP, Toulouse)
2018-2019 ; 2017-2018
« Le droit canonique dans la vie chrétienne », cours semestriel, 24h, niveau L.
Auprès de la Faculté de Théologie
2018-2019
« Introduction au droit ecclésial », 3 ECTS, niveau L, semestre 1.
« Théologie spirituelle », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 2.
« Théologi(e)ns de la prière », 5 ECTS, niveau M, semestre 2.
2017-2018
« La doctrine spirituelle de saint Louis-Marie Grignion de Montfort et son actualité »,
cours semestriel, 5 ECTS, niveau M, semestre 2.
« Mariologie », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 1.
« Théologie spirituelle », demi-cours semestriel, niveau L, cycle C, semestre 1.
« Théologie spirituelle », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 2.
2016-2017
« Mariologie », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 1.
« Théologie spirituelle », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 2.
Formation théologique ouverte à distance : « Théologie mariale » (24h, niveau L) ;
« Théologie spirituelle » (24h, niveau L).
2015-2016
« Lecture d’écrits mariologiques de Joseph Ratzinger/Benoît XVI », séminaire
semestriel 5 ECTS, niveau M, semestre 2.
« Théologie spirituelle », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 2.
« Mariologie », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 1.
2014-2015
« Vatican II : originalité et cohérence des textes conciliaires », Journées multisessions 8-9 janvier 2015, 1,5 ECTS, niveau L.
« Mariologie », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 1.
2013-2014
« Harmoniques théologiques autour de la maternité divine de Marie », cours
semestriel 5 ECTS, niveau M, semestre 2.
« Mariologie », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 1.
2012-2013
« Mariologie », cours semestriel 3 ECTS, niveau L, semestre 1.

Cours enseignés auprès du Centre Théologique Raymond Lulle (antenne de
Perpignan)
2013-2014
« Mariologie », cours sous forme de 2 sessions de 7 heures, niveau L.
Enseignements dispensés hors de l’ICT et de ses antennes
Auprès de l’École des Cadres Missionnés de l’Enseignement catholique
« Maturité humaine et maturité spirituelle », 19 janvier 2018 ; 13 janvier 2017,
Session annuelle de formation des futurs chefs d’établissement de l’enseignement
catholique, École des Cadres Missionnés (ECM)/Union nationale des instituts
supérieurs de formation de l’enseignement catholique (UNISTEC), 15-19 janvier
2018 ; 9-14 janvier 2017, Maison diocésaine du Christ-Roi, Toulouse.
Auprès de l’ICES (La Roche sur Yon)
21-22 juin 2017
« Droit pénal canonique et procédures devant les juridictions » (9h), session de cours
dans le cadre du Master « Histoire et Droit des relations de l’Église et de l’État ».
Niveau M 1.
Auprès du Séminaire d’Ars-sur-Formans (diocèse de Belley-Ars)
2016-2017
« Mariologie », cours sous forme de 2 sessions de 9 heures, niveau L.
2002-2008
Sessions annuelles de formation théologique à des communautés religieuses et
communautés nouvelles : « Introduction au Concile Vatican II » ; « Théologie
spirituelle » ; « Théologie et spiritualité de la vie consacrée ».
Conférences
« Actualité de la mariologie »,Toulouse, 24 juin 2017, conférence finale de la session
annuelle du Certificat de Spiritualité auprès de la Faculté de théologie de l’ICT en
coopération avec l’Institut Jean de la Croix.
« Les qualifications du droit pénal de l’Eglise », Toulouse, 15 novembre 2016,
conférence donnée aux magistrats catholiques membres de la « Fraternité Notre
Dame du Palais ».
Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
2018 : Jean-Marc BAHANS, La nature du droit canonique. Essai de théorie et de
théologie du droit, 5 juillet 2018 (Président du Jury).

2017 : François RENAISY, Le trouble psychique et son incidence sur l’unité du
mariage, FDC de l’ICT, thèse de doctorat en droit canonique, 5 octobre 2017.
(Président du Jury).
2017 : Adalbert BILAÏ AMBÉMÉ, Patrimoine propre d’un institut religieux de droit
diocésain et autorité de l’évêque. Une application aux Frères Missionnaires des
campagnes et aux Sœurs des campagnes, FDC de l’ICT, thèse de doctorat en droit
canonique, 29 juin 2017. (Président du jury).
2017 : Luc SOUKPHAPHONE, La conception du mariage dans l’Église catholique et
son application dans le mariage coutumier au Laos – Propositions canoniques et
pastorales au regard du Codex Iuris Canonici de 1983, FDC de l’ICT, thèse de doctorat en droit canonique, 6 février 2017. (Président du jury)
2013 : KIKWANGA Sylvain, La charité comme fondement du droit canonique-Essai
de philosophie et d’ecclésiologie, thèse de doctorat en droit canonique, FDC de l’ICT,
15 février 2013. (Membre du jury).
Auprès de l’Institut Saint Thomas d’Aquin (ISTA)
2017 : GUILLOU Marie-Ollivier, op, La médiation maternelle de Marie d’après « la vie
mariale et mariforme ». Contribution mystique au discours théologique, thèse de
doctorat canonique en théologie, ISTA, 17 novembre 2017. (Membre du jury comme
second censeur).
2016 : KOCIAN Pierre, osb, Une femme vêtue de soleil…Marie et l’Église,
compénétration des deux mystères, thèse de doctorat canonique en théologie, ISTA,
20 mai 2016. (Membre du jury comme second censeur).
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Ouvrages de vulgarisation (traduits en plusieurs langues)
L’audace de la charité, éd. des Béatitudes (coll. Petits Traités Spirituels), 2000, 69p.
La force de l’espérance, Pneumathèque (coll. Petits Traités Spirituels), 1997, 71p.
Aimer Israël, pourquoi ?, Pneumathèque, (coll. Petits Traités Spirituels), 1996, 71p.
Marie, Sourire de Dieu, Pneumathèque (coll. Petits Traité Spirituels), 1993, 60p.
Sacerdoce, mon amour, Pneumathèque (coll. Petits Traités Spirituels), 1993, 53p.
Chapitres d’ouvrages de vulgarisation
« Dlaczego warto kochac Izrael », in DUBOIS Marcel Jacques, RICHER Etienne,
Izrael : paradoksy, tajemnica, umilowanie, Cracovie, Wydawnictwo M, 1998, p. 147206.
Articles dans des revues sans comité de lecture
« Redécouvrir les œuvres de miséricorde », Troas 75 (novembre 2015), p. 4-5.
« Invitation à relire Gaudium et Spes », Troas 59 (juin 2012), p. 4-5.
« Les saints en flagrant délit de don », Feu et Lumière 306 (2011), p. 18-20.

« Brève histoire du chapelet-De l’hymne acathiste au chapelet », Feu et Lumière 305
(2011), p. 20-23.
« Chronique mariale », Feu et Lumière 296-315 (juillet 2010-avril 2012).
« Totus tuus », Feu et Lumière 294 (2010), p. 20-23.
« L’Immacolata corredentrice come Sposa dello Spirito Santo », Immacolata
Mediatrix (Rivista internazionale di teologia mariana) X (3-2010), p. 339-373.
« La dottrina di San Luigi Maria di Montfort, vera scienza d’Amore di Gesù in Maria »,
Immaculata Mediatrix (Rivista internazionale di teologia mariana) 8 (2008/3), p. 379415.
« L’Immaculée et sa coopération à la Rédemption selon saint Louis-Marie de
Montfort », Christi Sponsa 58 (2008), p. 11-18.
« Una pedagogia di santità in San Luigi Maria di Montfort », Spiritualità Monfortana 5
(2005), p. 61-83.
« La communion des états de vie, moteur de la mission ? », Troas 20 (2001), p. 411.
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