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Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« Nature et propos de la théologie systématique selon Pannenberg », Revue
Thomiste 118/1 (2018), p. 45-73.
« Liberté et obéissance dans les communautés nouvelles », Communio 42 (2017/6),
p. 39-52.
« Les enjeux théologiques de l’obéissance dans la vie consacrée », dans Vies
consacrées 88 (2016/4), p. 33-42. Repris dans Dom Dysmas de Lassus et
collaborateurs, Les risques de la vie religieuse, s.l., pro manuscripto, 2017.
« Pourquoi Dieu parle-t-il ? La nécessité de la foi et de la doctrine sacrée selon S.
Thomas d’Aquin », Angelicum 93 (2016/3), p. 481-494.
« Questions disputées sur l’essence et les fins du mariage selon Thomas d’Aquin »,
Revue Thomiste 115/4 (2015), p. 573-616.
« La communauté des Béatitudes : de l’appel monastique au témoignage
missionnaire », Bulletin de littérature ecclésiastique 116 (2015), p. 99-116.
« La représentation sacramentelle du Christ Tête », Revue thomiste 113 (2013), p.
615-644.
« “Enseigner”, “exhorter” et “réfuter” (Tt 1, 9 ; 2 Tm 3, 16 ; 4, 2) : Aux sources
pastorales de la théologie », Science et Esprit 63/1 (2011), p. 51-72.
« Ministère presbytéral et fonction sacerdotale », Revue thomiste 110 (2010), p. 419444.
« Sens et contresens herméneutique du mot theologia chez Bonaventure », Revue
thomiste 102 (2002), p. 625-650.
« Chalcédoine contre l’unicité absolue du médiateur Jésus-Christ ? », Revue
thomiste 102 (2002), p. 43-62.
« Le sens du mot theologia chez Bonaventure. Étude critique à propos d’un ouvrage
récent », Revue thomiste 102 (2002), p. 271-295.
« Le Saulchoir : une école, des théologies ? », Gregorianum 83 (2002), p. 433-449.

« Objet formel et objet matériel de la foi. Genèse d’un instrument philosophique chez
saint Thomas et quelques autres », Revue thomiste 100 (2000), p. 5-44.
« Étienne Gilson et Maurice Blondel dans le débat sur la philosophie chrétienne »,
Revue thomiste 99 (1999), p. 497-516.
« Le Bulletin de littérature ecclésiastique : un siècle d’études théologiques et
critiques au coeur de l’Église de France », Bulletin de littérature ecclésiastique 100
(1999), p. 197-241.
« Insaisissable sacra doctrina. A propos d’une réédition récente », Revue thomiste
98 (1998), p. 179-224.
« La question biblique depuis Providentissimus Deus (1893) », dans Chronique,
Supplément au Bulletin de littérature ecclésiastique 5 (1997), p. 17-37.
« Urs von Balthasar contre S. Thomas d'Aquin sur la foi du Christ », Revue thomiste
97 (1997), p. 335-354.
« Marie-Dominique Chenu et l’exégèse de sacra doctrina », Revue des sciences
philosophiques et théologiques 81 (1997), p. 415-437.
« La constitution dialectique de la théologie et de son histoire selon M.-D. Chenu »,
Revue thomiste 96 (1996), p. 41-66.
« Note sur le revelabile selon Étienne Gilson », Revue thomiste 96 (1996), p. 633652.
« Le purgatoire : pour faire peur ? », Communio, Revue catholique internationale XX,
janvier-février 1995, p. 135-154. Traduction portugaise : « O Purgatorio. Para meter
medo ? », Communio, Revista Internacional Católica XII, março-abril 1995, p. 173187.
« L'Église comme communion dans le Catéchisme de l'Église catholique », Revue
thomiste 95 (1995), p. 665-671.
« Les origines fribourgeoises de la Revue thomiste », Mémoire dominicaine V,
automne 1994, p. 43-60.
« Histoire d'une histoire : M.-D. Chenu et La théologie comme science au XIIIe
siècle », Mémoire dominicaine IV, printemps 1994, p. 139-175.
« Les cinquante premières années de la Revue thomiste », Revue thomiste 93
(1993), p. 5-25.
« Une vie au service de la théologie », dans Un maître en théologie, le Père Marie-

Michel Labourdette o.p., Revue thomiste 92 (1992), p. 17-51.
« La surnaturalité du motif de la foi théologale chez le P. Labourdette », Un maître en
théologie, le Père M.-M. Labourdette o.p., Revue thomiste 92 (1992), p. 197-238.
« Bibliographie du Père M.-M. Labourdette, o.p., 1935-1990 », Un maître en
théologie, le Père Marie-Michel Labourdette o.p., Revue thomiste 92 (1992), p. 388425.
Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées
« Comprendre et pratiquer la théologie à l'école de S. Thomas », Bouske, Revue de
théologie du CIFOR (Port-au-Prince, Haïti), 1 (2009), p. 11-46.
« Quatre hôtels de la rue du Maréchal Foch à Abbeville. De l'histoire des pierres à
celle des hommes », Bulletin de la société d'émulation historique et littéraire
d'Abbeville XXVI, 1983, p. 69-80.
Ouvrages scientifiques
Ouvrages
Théologie et intelligence de la foi au XIIIe siècle, « Bibliothèque de la Revue thomiste
– Etudes, 1 », Paris, Parole et Silence, 2006, 845 p.
En collaboration avec Augustin LAFFAY et Bernard MONTAGNES, La province
dominicaine de Toulouse (XIXe-XXe siècles). Une histoire intellectuelle et spirituelle,
Préface d’Etienne Fouilloux, Postface de Fabrice Bouthillon, « Signe des temps »,
Paris, Karthala, 2015.
Chapitres d’ouvrages (ou de Mélanges)
« La représentation sacramentelle du Christ Tête », dans Questions disputées autour
du sacrement de l’Ordre (sous la direction de Ph.-M. Margelidon, op), ParisPerpignan, Artège Lethielleux (coll. Sed contra), 2018, p. 9-57.
« Ministère presbytéral et fonction sacerdotale », dans Questions disputées autour
du sacrement de l’Ordre (sous la direction de Ph.-M. Margelidon, op), ParisPerpignan, Artège Lethielleux (coll. Sed contra), 2018, p. 59-92.
« Un cadavre encombrant. Le débat autour de Résurrection de Jésus et message
pascal de Xavier Léon-Dufour (1971-1972) », dans La Résurrection de la chair (sous
la direction de Philippe-Marie Margelidon (éd.), Jean-François-Galinier-Palerolla,
Emmanuel Cazanave), Actes du colloque organisé par la Faculté de théologie de l’ICT,
Toulouse, 19-20 mai 2017), Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT, 2018, p. 147-175.
« "Ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme" (1 Co 2, 9). Interprétations
patristiques d’une citation », in Promissa nec aspera curans. Mélanges offerts à

Marie-Thérèse Urvoy (sous la direction de Georges Rahal, Heinz-Otto Luthe),
Presses Universitaires de l’ICT, 2017, p. 297-321.
« Le débat sur l’herméneutique du Concile », dans J.-Fr. GALINIER-PALLEROLA, Ch.
DELARBRE et H. GAIGNARD (éd.), Vatican II, 50 ans après. Interprétations, mise en
œuvre et développements doctrinaux, 1962-2012, Perpignan, Artège, 2012, p. 31-59.
Partiellement repris dans « Vatican II : quelle herméneutique ? », La Nef, n° 249, juin
2013, p. 20-26, et dans Ch. GEFFROY (éd.), Découvrir Vatican II, Versailles, La Nef,
2013, p. 119-137. Trad. en polonais : « Debata wokót hermeneutiki Soboru », dans
Christianitas 53-54 (2013), p. 289-308.
« Jésus théologien : une exégèse de méthodologie théologique sur Mc 7, 1-23 »,
dans M.-Th. URVOY et L.-Th. SOMME (éd.), L’amour du Christ nous presse. Mélanges
offerts à Mgr Pierre Debergé, Versailles, Editions de Paris, 2013, p. 37-55.
« Gagnebet’s Hidden Ressourcement : A Dominican Speculative Theology from
Toulouse », dans G. FLYNN & P. MURRAY (ed.), Ressourcement. A Movement for
Renewal in Twentieth Century Catholic Theology, Oxford University Press, 2012, p.
95-110.
« La théologie à l’école de saint Thomas », dans S.-Th. BONINO et alii, Thomistes, ou
de l’actualité de saint Thomas d’Aquin, « Sagesse et culture », Ed. Parole et Silence,
2003, p. 29-36 ; trad. anglaise : « Theology in the School of St.Thomas », dans Nova
et Vetera, English Edition, 8 (2010), p. 775–782.
« La qualité analogique de la science et son application à la doctrine sacrée », dans
Th.-D. HUMBRECHT (éd.), Saint Thomas d’Aquin, « Les Cahiers d’Histoire de la
Philosophie », Paris, Ed. du Cerf, 2010, p. 445-475.
« La théologie à l’école de saint Thomas », dans S.-Th. BONINO et alii, Thomistes, ou
de l’actualité de saint Thomas d’Aquin, « Sagesse et culture », Ed. Parole et Silence,
2003, p. 29-36 ; trad. anglaise : « Theology in the School of St.Thomas », dans Nova
et Vetera, English Edition, 8 (2010), p. 775–782.
« Une école thomiste en sa tradition contemporaine. XIXe - XXe siècles », dans S.Th. BONINO et alii, Thomistes, ou de l’actualité de saint Thomas d’Aquin, « Sagesse
et culture », Ed. Parole et Silence, 2003, p. 255-265.
« Correspondance Étienne Gilson - Michel Labourdette », présentée et annotée par
Henry Donneaud o.p., dans Autour d'Étienne Gilson, Études et documents, Revue
thomiste 94 (1994), p. 479-529.
« Histoire et théologie spéculative : une discussion entre Charles Journet et MarieMichel Labourdette », dans C.-J. PINTO DE OLIVEIRA, Ordo sapientiae et amoris.
Hommage au professeur Jean-Pierre Torrell o.p., Fribourg (Suisse), Éditions
universitaires, 1993, p. 399-423.

Contributions à des Actes de colloques
« Une famille ecclésiale de vie consacrée en devenir : la Communauté des
Béatitudes », dans Autorité et gouvernement dans la vie consacrée. Des ordres
religieux aux nouvelles formes de vie consacrée (sous la direction de Loïc-Marie Le
Bot, op), Actes du Colloque tenu à Toulouse les 27-28 avril 2015 organisé par la
Faculté de Droit canonique et le Centre d’étude d’histoire du droit canonique de l’ICT,
Presses Universitaires de l’ICT (coll. Droit canonique), 2016, p. 205-218.
« Le cas de la Communauté des Béatitudes : murir la nouveauté en l’intégrant dans
la tradition vivante », dans R. FUSCO et G. ROCCA (éd.), La Svolta dell’Innovazione.
Le nuove forme di vita consacrata, Atti del Convegno sulle nuove communità ottobre
2011, Rome, Urbaniana University Press, 2015, p. 183-195.
« Nécessité absolue de la foi et possibilité universelle du salut », dans Marco
SALVIOLI (éd.), Tomisme creativo. Letture contemporanee del Doctor communis, Atti
dell’Convegno dellà Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna celebrato a Bologna dal
3 al 4 dicembre 2013, « Teologia, 51 », Bologne, Edizioni Studio Domenicano, 2015,
p. 173-219.
« Marthe Robin au carrefour des communautés nouvelles », dans J.-Fr. GALINIERPALLEROLA, Ph. FORO, A. LAFFAY (éd.), Les laïcs prennent la parole. Débats et
controverses dans le catholicisme après Vatican II, Actes du colloque organisé par le
Centre Histoire et Théologie (Laboratoire Histoire, Théologie, Religions), à l’Institut
Catholique de Toulouse, du 30 janvier au 1er février 2014, Paris, Parole et Silence,
2014, p. 339-360.
« La liturgie tolosane des Prêcheurs », dans J.-Fr. GALINIER-PALLEROLA, A. LAFFAY, B.
MINVIELLE (éd.), L’Eglise de France après Vatican II (1965-1975), Actes du colloque
« Retour sur l’Eglise de France après le Concile Vatican II 1965-1973, le regard de
l’histoire » organisé par le Centre Histoire et Théologie de la faculté de théologie de
Toulouse et tenu à l’Institut Catholique de Toulouse les 16 et 17 octobre 2009, Paris,
Parole et Silence, 2011, p. 141-166.
« H. Küng et sa lecture critique de Lumen gentium. Parmi les choix herméneutiques
de la revue Concilium », dans L’herméneutique de Vatican II, Actes du colloque
organisé par l’Institut Saint Thomas d’Aquin à Toulouse les 15-16 mai 2009, Revue
thomiste 110 (2010), p. 343-372.
« Les écoles de théologie dominicaines à l’épreuve de la crise », dans M. FOURCADE
et D. AVON (éd.), Un nouvel âge de la théologie ? 1965-1980, Actes du colloque tenu
à l’Université Paul Valéry de Montpellier en juin 2007, Paris, Karthala, 2009, p. 109128.
« Surnaturel au crible du thomisme traditionnel », dans Surnaturel, Une controverse

au cœur du thomisme au XXe siècle, Actes du colloque organisé par l’Institut SaintThomas d’Aquin à Toulouse les 26-27 mai 2000, dans Revue thomiste 101 (2001), p.
53-72 ; trad. anglaise : « Surnaturel through the Fine-Tooth Comb of Traditional
Thomism », dans S.-Th. BONINO (éd.), Surnaturel. A Controversy at the Heart of
Twentieth-Century Thomistic Thought, translation by R. Williams and revised by M.
Levering, Sapientia Press of Ave Maria University (Floride), 2009, p. 40-57.
« Un antithomisme scolastique au XIXe siècle : entre concordisme candide et
métaphysique oubliée », dans Antithomisme : Histoire, thèmes et figures, II. L’antithomisme contemporain dans la pensée contemporaine, Actes du colloque
organisé par l’Institut Saint Thomas d’Aquin à Toulouse les 11 et 12 mai 2007, Revue
thomiste 108 (2008), p. 229-252.
« Marie-Dominique Chenu et l’histoire de la théologie », dans Dominicains,
théologiens et historiens, Actes du colloque en l’honneur du P. Guy Bedouelle
organisé par la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg (Suisse) le 14 avril
2005, Mémoire dominicaine n° 20, 2006, p. 167-184.
« De l’usage actuel de la doctrine des “semences du Verbe” dans la théologie
catholique des religions », dans Saint Thomas et la théologie des religions, Actes du
colloque organisé par l’Institut Saint-Thomas-d’Aquin à Toulouse les 13-14 mai 2005,
Revue thomiste 106 (2006), p. 245-270.
« Thomistes et mystique dans les Études carmélitaines », dans B. HOURS (éd.),
Carmes et Carmélites en France du XVIIe siècle à nos jours, Actes du colloque de
Lyon (25-26 septembre 1997), Paris, Éd. du Cerf, 2001, p. 333-351.
« Le dialogue entre Maurice Blondel et Ambroise Gardeil sur la question
apologétique (1896-1913) », dans Ph. CAPELLE (éd.), Philosophie et apologétique.
Maurice Blondel cent ans après, Actes du colloque tenu à l’Institut catholique de
Paris les 25 et 26 octobre 1996, Paris, Éd. du Cerf, 1999, p. 37-76.
« Monseigneur d’Hulst et le thomisme », dans Cl. BRESSOLETTE (éd.), Monseigneur
d’Hulst, fondateur de l’Institut catholique de Paris, Actes du colloque tenu à l’Institut
catholique de Paris les 21-22 novembre 1996, « Sciences théologiques et religieuses
n° 8 », Paris, Beauchesne, 1998, p. 171-210.
« Essai d’un état des lieux de l’ordre dominicain en France dans les années 1920 »,
dans D. GAILLARDON (éd.), Jean-Augustin Maydieu, Mémoire dominicaine, Numéro
spécial N° II, actes des colloques tenus à Bordeaux du 23 au 25 novembre 1995 et à
Paris le 15 janvier 1996, Paris, Éd. du Cerf, 1998, p. 27-39.
« La théologie comme science chez Capreolus », dans G. BEDOUELLE, R. CESSARIO
et K. W HITE (éd.), Jean Capreolus et son temps (1380-1444), Actes du Colloque
« Jean Capreolus et la vie intellectuelle dans le Rouergue et le Midi au XV e siècle »,
Rodez, 2-4 septembre 1994, dans Mémoire dominicaine, Numéro spécial n° 1, Paris,

Éd. du Cerf, 1997, p. 109-129.
« Durand et Durandellus sur les rapports de la foi et de la science », dans Saint
Thomas au XIVe siècle, Actes du colloque organisé par l'Institut Saint Thomas
d’Aquin les 7 et 8 juin 1996 à l'Institut catholique de Toulouse, dans Revue thomiste
97 (1997), p. 157-172.
« Le renouveau thomiste sous Léon XIII : critique historiographique », dans Marie-Dominique Chenu, Moyen-âge et modernité, Actes du colloque organisé par le
Département de la recherche de l’Institut catholique de Paris et le Centre d’études du
Saulchoir à Paris les 28 et 29 octobre 1995, Cahier du Centre d'étude du Saulchoir
n° 5, Paris, Éd. du Cerf, 1997, p. 85-119.
« La Revue thomiste et la crise moderniste », dans S.-Th. BONINO (éd.), Saint
Thomas au XXe siècle, Actes du colloque du centenaire de la Revue thomiste les 2528 mars 1993 à Toulouse, Paris, Éd. Saint-Paul, 1994, p. 76-94.
« Les Dominicains de la province de Toulouse et Rerum novarum », dans M.
AGOSTINO (éd.), Tempéraments aquitains et nouveauté religieuse, Rerum novarum et
l'enseignement social de l'Église dans le Sud-Ouest de la France, Actes de la
journée d'étude du GRECO-GDR n° 2 du CNRS du 25 janvier 1991, Talence,
Presses universitaires de Bordeaux, 1993, p. 159-176.
Notices de Dictionnaires
« Dominicains (XVIe-XVIIIe siècle) », dans Ph. LEVILLAIN (éd.), Dictionnaire historique
de la Papauté, Paris, Fayard, 1994, p. 577-580. Trad. anglaise dans The Papacy : an
Encyclopedia, Philippe Levillain, general editor ; John W. O’Malley, English language
edition editor, New York, Routledge, 2002.
« Purgatoire », dans Cl. GAUVARD , A. DE LIBERA et M. ZINC (éd.), Dictionnaire du
Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 1161-1162.
« DONDEYNE Albert », « DRAGUET René », « DUBARLE Dominique », « GAGNEBET
Rosaire », « GARRIGOU-LAGRANGE Réginald », « GILSON Étienne », « GOUSSET
Thomas », « HERIS Charles-Vincent », « HUGON Édouard », « LABOURDETTE Marie-Michel », « LIBERATORE Matteo », « MARIN-SOLA Francesco », « MARITAIN Jacques »,
« NINCOLA Jean-Hervé », « NICOLAS Marie-Joseph », « PINCKAERS Servais »,
« SANSEVERINO Gaetano », « SCHULTES Reginald », « ZIGLIARA Thomas », dans G.
REYNAL (éd.), le Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne, sous la
direction de Gérard Reynal, Paris, Bayard Éditions / Le Centurion, 1998.
« BOUËSSE René, en religion frère Humbert », dans Ch. SORREL (éd.), Dictionnaire
du Monde religieux dans la France contemporaine, 8. La Savoie, Paris, Beauchesne,
1996, p. 90.

« FARGES Albert », dans Fr. LAPLANCHE (éd.), Dictionnaire du Monde religieux dans la
France contemporaine, 9. La Science religieuse. Le XIXe siècle, 1800-1914, Paris,
Beauchesne, 1996, p. 233-234.
« LABOURDETTE (Paul, en religion Marie-Michel) », dans Dictionnaire de biographie
française, XVIII / 108, Paris, Letouzey et Ané, 1994, col. 1395.
Préfaces d’ouvrages scientifiques
Préface à l’ouvrage de M.-Th. URVOY (éd.), Esprit critique et textes sacrés, « Studia
arabica XXVI », Versailles, éditions de Paris, 2016, p. 7-13.
Préface à l’ouvrage d’Augustin-Marie AUBRY, Obéir ou assentir ? De la « soumission
religieuse » au magistère simplement authentique, Paris, DDB (Sed Contra), 2015,
p. 13-18.
Recensions d’ouvrages scientifiques
L.K. SHOOK, Etienne Gilson, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1984,
dans Revue thomiste 90 (1990), p. 343-345.
Guy BEDOUELLE (éd.), Lacordaire, son pays, ses amis et la liberté des ordres
religieux en France, Paris, éd. du Cerf, 1991, dans Mémoire dominicaine I, automne
1992, p. 194-198.
Ch. TROTTMANN, Théologie et noétique au XIIIe siècle, A la recherche d’un statut,
« Études de philosophie médiévale, 78 », Paris, Vrin, 1999, dans Revue thomiste 99
(1999), p. 802-805 et 100 (2000), p. 95.
G. LANAVE, Through Holiness to Wisdom, The Nature of Theology according to St.
Bonaventure, « Bibliotheca Seraphico-Capuccina, 76 », Rome, Istituto storico dei
Cappuccini, 2005, dans Revue thomiste 106 (2006), p. 655-658.
J.-Y. LACOSTE (éd.), Histoire de la théologie, Paris, Seuil, 2009, dans Revue thomiste
109 (2009), p. 324-330.
J.-P. TORRELL, Théologie et spiritualité, suivi de Confession d'un “thomiste”, Paris,
Ed. du Cerf, 2009, dans Science et Esprit 62 (2010), p. 158-160.
PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Cf. Supra : 20 contributions à des actes de colloques de 1993 à 2015
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

Cours enseignés à l’ICT
Baccalauréat canonique en théologie
Théologie fondamentale I : Epistémologie et méthodologie de la théologie
Théologie fondamentale II : La révélation divine
Le sacrement de l’ordre
Licence canonique en théologie
Questions disputées sur le sacrement de l’ordre
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
Cours à l’Institut Saint Thomas d’Aquin
Licence canonique en théologie : la surnaturalité de la foi au XIIIe siècle
Enseignement dans des universités à l’étranger
Cours au CIFOR (Port-au-Prince, Haïti)
Baccalauréat canonique : le sacrement de l’ordre
Thèses dirigées à l’ICT
Thèses en cours
J.-S. Strumia, « Écouter la Parole de Dieu dans une société sécularisée. La Parole
de Dieu au défi de la phénoménologie de Michel Henry » (soutenance prévue le 5
juillet 2018).
Pedro Donizetti De Campos, « Les nouvelles communautés et nouvelles formes de
vie consacrée comme forme et expression privilégiée d’une ecclésiologie de
communion » (thèse débutée en 2016) ;
Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
Auprès de l’Institut Saint Thomas d’Aquin (agrégé à l’ICT)
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. (Président du jury).
KOCIAN Pierre, osb, Une femme vêtue de soleil. Marie et l’Eglise, compénétration des
deux mystères, ISTA, thèse de doctorat canonique en théologie, sous la direction de
François Daguet, op, 20 mai 2016, (Président du jury).

NOONAN Pius Mary, osb, L’Option finale dans la mort : Mythe ou réalité ? Évaluation
critique d’une hypothèse, ISTA, thèse de doctorat canonique en théologie, sous la
direction de Serge-Thomas Bonino, op, janvier 2015.
AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Professeur invité auprès du Centre inter-congrégation de formation religieuse
(CIFOR, Port-au-Prince, Haïti) depuis 2004.
ADRESSE PROFESSIONNELLE
Couvent St-Thomas d’Aquin
Impasse Lacordaire
31 400 Toulouse

