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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie.
THÈMES DE RECHERCHE
Ecclésiologie
Théologie pastorale
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
TR 1 « Culture, Herméneutique et Transmission » ; « Théologie des pratiques »
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat canonique en théologie, Institut Catholique de Paris, 2007. Mention Summa
cum laude.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Professeur ordinaire auprès de la Faculté de Théologie (2019 - )
Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse (2018- )
Maître de conférences auprès de la Faculté de théologie.
Hors ICT
Vicaire général du diocèse d’Auch (2012-2018)
Délégué épiscopal à la formation.
Responsable provincial de la formation au diaconat permanent (2013-2019).
Directions de colloques, journées d’études ou de formation
Organisation de Colloques
2019 : Lyon / 23 mai 2019 Colloque Interdisciplinaire (IPER de l’Ucly) « L’Église en un
lieu… incertain. Questions inédites en ecclésiologie »
2012 : Toulouse / 30 et 31 janvier 2012 / « Vatican II, 50 ans après »
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2009 : Toulouse/ 4-5 décembre 2009 / « Laïcs en Mission Ecclésiale »
Organisation de Sessions et journées de formation pastorale
2017 : Toulouse / 16-17 mars 2017 / Session IERP : « Quelles communautés pour
quelle Église ? »
2017 : Lourdes / 26-27 janvier 2017 / Session IERP pour la Province de Toulouse :
« Charges de nos communautés : responsabilités et service »
2014: Auch / 6 journées par an de formation pastorale/, chargé de l’organisation avec
l’IERP en tant que délégué épiscopal à la formation
2013 à 2019 : Toulouse / 6 week-end par an, organisé dans le cadre de l’IERP au titre
de responsable provincial de la formation au diaconat permanent
2013 : Auch / 6 journées par an de formation pastorale/, organisé dans le cadre de
l’IERP en tant que délégué épiscopal à la formation
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
2020 : « Les transitions du presbytérat diocésain en France », Lumen Vitae vol.
LXXV/4 (octobre-novembre-décembre 2020), p. 449-466.
2020 : « L’Église a-t-elle un territoire ? », Document épiscopat n. 4 (2020), p. 57-67.
2020 : « Théologie du lieu », Document épiscopat n. 4 (2020), p. 69-79.
2015 : « Habiter la ville. Interpellation pour l’Église en ces temps urbains », Transversalité. Revue de l’Institut Catholique de Paris, n.134 (juillet-septembre 2015), p. 67-82.
2015 : « Unité du sacerdoce et diversité du presbytéral », Bulletin de Littérature Ecclésiastique CXVI/1 (2015), p. 127-143
2014 : « Sortie de crise », Bulletin de Littérature Ecclésiastique CXV/3 (2014). p. 309326.
2012 : « Pourquoi l’Église dans la Ville ? », Revue des sciences religieuses 100/4
(2012), p. 505-519.
2012 : « La double identité sacerdotale du prêtre selon la doctrine du Concile Vatican
II sur l’Ordre », Bulletin de Littérature Ecclésiastique CXIII/3 (2012), p. 275-290.
2011 : « Diaconat et épiscopat. Pour éviter une approche sacerdotale du diaconat »,
Nouvelle Revue Théologique 133/2 (2011), p. 228-244.
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2011 : « Des communautés chrétiennes en quête d’un modèle vocationnel », Église et
Vocation (publication trimestrielle de la Conférence des Évêques de France) n°13 (février 2011), p. 55-64.
2010 : « Pour des ministères confiés aux fidèles laïcs », dans Les Laïcs en Mission
Ecclésiale. Quel statut pour les laïcs en mission ecclésiale ? État des lieux, clarifications théologique et canonique, prospectives, Actes du colloque organisé par l'Institut
d'Études religieuses et pastorales (I.E.R.P.) de l'Institut catholique de Toulouse (4-5
décembre 2009) », Esprit & Vie Hors-Série 2 (novembre 2010), p. 85-88.
2009 : « La portée œcuménique du débat catholique sur l'Église universelle et les
Églises particulières », Bulletin de Littérature Ecclésiastique CX/3 (2009), p. 235-250.
2008 : « L'Église en lieu et en réseau. Un autre regard sur l'appartenance chrétienne
», dans Document Épiscopat, 2008, 19p.
2005 : « Communautés paroissiales et assemblées liturgiques. La participation du P.
Yves Congar aux débats sur la paroisse durant les années 45-55 », Bulletin de Littérature Ecclésiastique CVI/2 (2005), p. 171-180.
Ouvrages scientifiques
Monographies
Théologie du lieu : pour une Église à taille urbaine, ANRT, 2007. (Thèse de théologie
soutenue à l’ICP)
Chapitres d’ouvrages collectifs
2021 : « Relecture : ”En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l’être“ » (Ac 17, 28) »,
en collaboration avec Thierry Magnin, dans Académie Catholique de France, Temps
des hommes, temps de Dieu. Pour une pastorale du temps (sous la direction de Mgr
Luc Ravel, et du Père Philippe Capelle-Dumont), Parole et Silence, 2021, p. 197-208p.
2019 : « Fraternité et communautés chrétiennes », dans Qui est mon frère ?
Construire la fraternité aujourd’hui (sous la direction de Tanguy-Marie Pouliquen,
Jean-Michel Poirier, Daniel Vigne), Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT, p. 251-269.
2018 : « L’articulation entre office et ministère, une tentative d’éclaircissement de
l’expérience pastorale française », dans Église et métiers, mission, formation,
compétences, Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT (collection Theopraxis), Actes du
Colloque de Lille des Instituts de Théologie pastorale et pratique (18-19 janvier 2018),
2018, p. 163-181.
2018 : « Venez et vous verrez », Introduction au volume collectif : La Résurrection de
la chair (Ph-M. Margelidon (éd.)), Actes du colloque organisé par la Faculté de
théologie de l’lCT (19-20 mai 2017), Paris, Parole et Silence/centre Histoire et
Théologie, 2018, p. 9-14.
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2014 : « Un présupposé de communion », dans J.-F. Galinier-Pallerola, P. Foro, A.
Laffay, (dir.) Les laïcs prennent la parole. La participation des laïcs aux débats ecclésiaux après le concile Vatican II, Paris, Parole et Silence, 2014, p. 457-469.
2014 : « Pourquoi l’Église dans la ville ? », dans C. Theobald (dir). Pourquoi l’Église?
La dimension ecclésiale de la foi dans l’horizon du salut, Paris, Bayard, 2014, p. 219238.
2012 : « Les Laïcs dans l’Église. De l’engagement dans le monde à l’animation de la
vie paroissiale ? », dans J.-F. Galinier-Pallerola, C. Delarbre, H Gaignard (dir.). Vatican II, 50 ans après. Interprétation, réception, mise en œuvre et développement doctrinaux ? 1962-2012, Perpignan, Artège, 2012. p. 95-114.
2011 : « La Conférence épiscopale française » p.251-274, J.-F. Galinier-Pallerola, A.
Laffay, B. Minvielle (dir.), L’Eglise de France après Vatican II (1965-1975), Paris, Parole et Silence, 2011.
2008 : « La paroisse, tâches traditionnelles et attentes nouvelles », dans L'évangélisation, un nouveau défi de notre temps, actes du colloque du 23 mars 2007, Institut
catholique de Toulouse, « Collection de théologie spirituelle », n° 4, 2008.
Directions d’ouvrages (ou numéros spéciaux de revues)
J.-F. Galinier-Pallerola, C. Delarbre, H. Gaignard (dir.), Vatican II, 50 ans après.
Interprétation, réception, mise en œuvre et développement doctrinaux ? 1962-2012,
Perpignan, Artège, 2012.
C. Delarbre, Jeanine Espitalier et alii, Proposer l'Évangile : repères pour une action
pastorale, Toulouse, Cahiers de la Faculté de théologie n°9, 2002, 75 p.
Recensions d’ouvrages
4 recensions dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique CXV (2014).
PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque national
2019 : Lyon/ « L’Église en un lieu incertain », 23 mai 2019, Colloque Interdisciplinaire
(IPER de l’Ucly) « L’Église en un lieu… incertain. Questions inédites en ecclésiologie »
23 mai 2019, Lyon (Ucly) 23 mai 2019.
2019 : Toulouse/ « La joie de la vérité », 24 janvier 2019, Session Interdisciplinaire
(Faculté de Théologie de l’ICT/IERP) « Y-a-t’il une Vérité ? », Toulouse (ICT), 24-25
janvier 2019.
2018 : Meaux / 21 avril 2018 / « Lieux saints dans la Ville » / Colloque 50 ans de l’église
Saint-Jean Bosco.
2018 : « Fraternité et communautés ecclésiales », 26 janvier 2018, Session
Interdisciplinaire (Faculté de Théologie de l’ICT/IERP) « Qui est mon frère ?
Construire la fraternité aujourd’hui », Toulouse (ICT), 25-26 janvier 2018.
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2014 : Rodez / 14 et 15 mars 2014 / « Fin de crise ? » / Colloque François Marty.
2014 : Bayonne/ 18 juin 2014 / « L’incertitude de la cité des hommes. L’histoire des
hommes entre jugement et salut selon Jacques Ellul ».Formation Capco (Instance de
formation interdisciplinaire pour prêtres et laïcs liés aux réalités du monde du travail et
des banlieues)
2013 : Toulouse/ 7-8 Janvier 2013 / « L’Évangélisation confiée aux fidèles laïcs » /
Session interdisciplinaire sur la Nouvelle Évangélisation.
2012 : Agen / 16 et 17 mars 2012 / « De l’écoute du monde à la première annonce » /
Journée d’étude du diocèse d’Agen.
2012 : Orsay/ 1er au 5 août 2012 / « Être d’Église dans une Église qui change » /
Université d’été de Cor Unum
2011 : Paris / 8-10 novembre 2011 / « Pourquoi l’Église ? », Colloque de la revue
Recherches de Science Religieuse.
2011 : Gap / 8-10 septembre 2011 / « Les évêques de France au XX° siècle ».
2010 : Toulouse/ 2010 / 3-5 mai 2010 / « L’identité missionnaire du Sacerdoce ».
2009 : Toulouse/16-17 octobre 2009 / « L’Église de France après Vatican II ».
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Théologie Pastorale, cours semestriel, niveau L, 2ème année
Théologie et Pratique de l’évangélisation, cours semestriel / cours session, IERP, 3ème
année
2016 : Toulouse / Faculté de théologie (ICT) / Session de Licence canonique 24-25
octobre « Territoires et communautés »
2015 : Toulouse / Faculté de théologie (ICT)/ Session de Licence canonique 26-27 mai
2015 « Pastorales urbaines : atteindre l’âme de la ville »
Cours enseignés auprès des antennes de l’ICT
2016 : ATPA Pau Bayonne / Cours d’ecclésiologie / 6 samedis
2012 : Centre théologique Raymond Llull de Perpignan/ 24 novembre 2012 /
Conférence sur « L’Ecclésiologie à partir de la constitution Lumen gentium ».
Conférences diverses
2019 : Toulouse / 11 et 12 mai / Le diaconat parmi les ministères de l’Église / dans le
cadre de la formation provinciale au diaconat permanent
5

2019 : Toulouse / « Quel Peuple de Dieu ? », 9 février 2019, session IERP pour la
Province de Toulouse.
2019 : Bordeaux / 26 janvier/ Le « souci pastoral » : 1 journée de session pour les
EAP du diocèse de Bordeaux/ Journée diocésaine de formation
2019 : Toulouse / 19 et 20 janvier / Diaconat hier et aujourd’hui : histoire et
restauration.
2018 : Toulouse / 15 novembre / Le curé dans les mutations actuelles de la paroisse/
dans le cadre de la formation IERP des prêtres fidei donum.
2018 : Toulouse / 2 et 3 juin / La spiritualité du ministère diaconal / dans le cadre de la
formation provinciale au diaconat permanent
2017 : Rodez / 7 décembre / Des fraternités de prêtres pour la mission / Journée de
formation diocèse de Rodez.
2017 : Montolieu / 11 novembre / Qu’est-ce qu’un « prêtre accompagnateur ? » /
Session ACO Régionale
2017 : Toulouse / 10 novembre / Le curé et réformes paroissiales / dans le cadre de
la formation IERP des prêtres fidei donum.
2017 : Puimisson / 1er avril 2017/ Ensemble au service de la mission / Session de
formation de la Province de Montpellier.
2017 : Saint-Flour / 22 et 23 mars 2017 / Session d’ecclésiologie (10h) « L’Eglise
locale » / Session de formation du diocèse de Saint-Flour.
2017 : Saint-Brieuc / 17 et 18 janvier 2017 / Session d’ecclésiologie (10h) « Disciplesmissionnaires » / Session de formation théologique du diocèse de Saint-Brieuc.
2017 : Toulouse / 10 janvier 2017 / Communauté éducative et communauté ecclésiale/
dans le cadre du parcours de formation des chefs d’établissement du second degré,
Faculté de théologie (ICT)
2016 : Toulouse / 7 novembre / L’Eglise et ses territoires / dans le cadre de la formation
IERP des prêtres fidei donum.
2016 : Lourdes / 5 novembre / Les équilibres de la structure de service de l’Eglise /
Intervention devant la Conférence des évêques de France.
2016 : Toulouse / 5 et 6 mars / Apprentissage ecclésial du diaconat permanent / dans
le cadre de la formation provinciale au diaconat permanent
2016 : Perpignan / 29 février et er mars 2016 / Les prêtres, disciples-missionnaires /
Session de formation théologique de la Province de Montpellier.
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2015 : Paris / 30 novembre 2015 / La ville, horizon missionnaire de l’Eglise /Session
des évêques et vicaires généraux d’Ile de France
2015 : Lourdes / 14 octobre 2015 /Le Sens chrétien de la Ville / Session de de
l’Association « Chrétien Élu Public » à Lourdes
2015 : Sées / 30 mai 2015 / L’Église Servante/ Journée de formation diocèse de Sées.
2015 : Albi / 23 avril 2015 / Diaconat et mission ecclésiale / Journée de formation
diocèse d’Albi.
2015 : En-Calcat / 23-24 mars 2015 / L’Église particulière et universelle (10h) / Session
d’ecclésiologie, Abbaye d’En-Calcat.
2015 : Agen / 6 janvier 2015 / Charge pastorale et communautés / Formation des
équipes EAP du diocèse d’Agen.
2014 : Toulouse / 11 et 12 octobre / la théologie du ministère diaconal / dans le cadre
de la formation provinciale au diaconat permanent
2014 : Gramat / 20 septembre 2014 / L’avenir des communautés chrétiennes / journée
diocésaine de formation.
2014 : Toulouse / 17-18 mai 2014 / Spiritualité et mission du diacre permanent / dans
la cadre de la formation provinciale au diaconat permanent.
2014 : Tonneins / 29 mars 2014 / L’Église / Journée de formation diocèse d’Agen.
2013 : Lourdes /23 octobre 2013 / L’ordinaire du lieu. Relation entre l’évêque et la vie
consacrée à partir de la notion théologique de lieu / Rencontre CORREF (Comité des
Religieux et Religieuses de l’Église de France)
2013 : Toulouse / 6 et 7 avril 2013 / Diaconat et mission ecclésiale / dans la cadre de
la formation provinciale au diaconat permanent.
2012 : Toulouse/ 25 octobre 2012 / Croire en Église
2012 : Gap / du 14 au 16 octobre 2012 / Les fonctions vicaires face aux nouvelles
réalités pastorales
2012 : Lourdes / 9 février 2012 / La double identité sacerdotale du prêtre.
2011 : Verdun / 3 mai 2011 / Le territoire de la vie paroissiale
Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
2011 : Toulouse / 9 mars 2011 / Aloys Guillaume, « Vivre en chrétien au Rwanda.
Jalons pour une théologie de la réconciliation ».
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2009 : Toulouse / 8 mai 2009 / Crispin Bakadisula Katumba Madila, « La mission
temporelle du laïcat dans l’enseignement social de l’épiscopat congolais (1990-2004).
Conditions pour un laïcat dynamique ».
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Missions d’expertise et/ou de conseil
Barcelone / 20-22 mai 2014/ Invité comme Expert au Congresso Internazionale di
Pastorale delle Grandi Citta
ADRESSE PROFESSIONNELLE
ICT
Faculté de théologie
8, place du Parlement
31000 TOULOUSE
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