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M. l’Abbé Bruno GAUTIER 
Professeur,  

 Vice-Doyen Faculté de Théologie. 
 
 

Version mise à jour en juin 2022. 

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie. 

THÈMES DE RECHERCHE 
 

- Théologie dogmatique et théologie pastorale. 
- Karl Barth, Hans Urs von Balthasar, Erich Przywara, Joseph Ratzinger, 

Ferdinand Ulrich. 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 
TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence », axe « Histoire et théologie » 
 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 
Doctorat canonique en théologie, mention Très bien, Faculté de Théologie de l’ICT, 
(2011). 
Licence canonique en théologie, mention Très bien, Faculté de Théologie de l’ICT 
(2000). 
Baccalauréat canonique en théologie, mention Très bien, Faculté de Théologie de 
l’ICT(1992). 
Licence canonique en philosophie, mention Grande distinction, Université Catholique 
de Louvain-la-Neuve (1990).  
Diplôme de l’École Polytechnique, Ingénieur du « Corps des Télécommunications » 
(1983).  
 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 
 

Vice-Doyen de la Faculté de Théologie de Toulouse (2021- )  
Directeur du Cycle de Formation Théologique à Distance (2018- ) 
Directeur du Cycle de Doctorat à la Faculté de Théologie de Toulouse (2017-2020) 
Professeur auprès de la Faculté de Théologie de Toulouse (2015) 
Doyen de la Faculté de Théologie de Toulouse (2012-2020). 
Membre du Comité de rédaction du Bulletin de Littérature Ecclésiastique 
Maître de conférences auprès de la Faculté de Théologie de Toulouse (2012). 
Directeur du Cycle de Licence canonique à la Faculté de Théologie de Toulouse (2011) 
Chargé d’enseignement auprès de la Faculté de Théologie de Toulouse (2011-2012). 
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Hors ICT 
 

Membre du Comité scientifique de la revue Teresianum 
 
Membre du « Cercles des élèves » de Joseph Ratzinger/Benoît XVI (Neuer 
Schülerkreis) depuis 2011.  
 

Participation à la « Fondation Joseph Ratzinger » (Joseph Ratzinger Papst Benedikt 
XVI. Stiftung) pour la diffusion de la pensée de Joseph Ratzinger/Benoît XVI (2008-
2010) 
 

2007-2010 : Enseignant à la Casa Balthasar (Rome) 
 

Directions de colloques. 
 

Participation, en tant que Doyen, puis Vice-Doyen, à l’organisation de deux journées 
d’études sur le thème « La femme au cœur de l’Église », 20-21 janvier 2022. 
 
Participation, en tant que Doyen, à l’organisation d’une Session interdisciplinaire 
organisée conjointement par la Faculté de théologie de l’ICT et l’IERP sur « La 
Famille : enjeux pour l’Église », 5-6 janvier 2015. 
 

Participation, en tant que Doyen, à l’organisation d’une Session interdisciplinaire 
organisée conjointement par la Faculté de théologie de l’ICT et l’IERP sur « Culture du 
don, utopie ou réalisme prophétique ? », 6-7 janvier 2014.  
 

Participation, en tant que Doyen, à l’organisation d’un colloque de « Théologie 
mariale » à Rocamadour, 11-12 octobre 2013. 
 

Direction académique de la Session interdisciplinaire « La nouvelle évangélisation » 
organisée conjointement par la Faculté de théologie de l’ICT et l’Institut d’Études 
Religieuses et Pastorales de Toulouse, 7-8 janvier 2013.  
 

Journée d’Études communes avec la Faculté de théologie protestante de Montpellier 
sur « Écriture et Tradition », 22 novembre 2011.  
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Monographies 
 

Balthasar en dialogue avec Barth, Paris, DDB (coll. « Sed Contra »), 2014, 659 p. 
 

Articles scientifiques 
 

Articles publiés dans des revues internationales ou nationales avec comité de 
lecture répertoriés 

 

« De Barth à Pannenberg », Revue Thomiste 119/1 (2019), p. 55-65.  
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« La vie éternelle nous est déjà donnée », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 120 
(2019/1), p. 81-102.  
 

« Homélie pour la fête de St Thomas d’Aquin 2014 » dans le Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 115/3 (2014), p. 301-305. 
 

Chapitres d’ouvrages ou de Mélanges 
 
« Un polytechnicien peut-il raisonnablement choisir de devenir prêtre ? », dans Prêtres 
aujourd’hui. Évangéliser un monde aux rationalités diverses. Colloque au Séminaire 
pontifical français. Rome, 13-15 février 2020, Parole et Silence, 2022, pp. 157-175. 
 
« La gratuité, moteur de la réciprocité », dans La réciprocité, dimensions théologiques, 
juridiques et autres (sous la direction de Christine Mengès-Le Pape), colloque 
international CTHDIP, Montauban, 4-6 juillet 2017, Centre Toulousain d’Histoire du 
droit et des idées politiques, Publications du Centre universitaire de Tarn-et-Garonne 
n°12 (coll. Droit et religions), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 
2019, p. 69-73.  
 
« Fraternité chrétienne et fraternité universelle », 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. 125-142.  
 
« Théologie de la contradiction », dans En 500 après Martin Luther. Réception et 
conflits d’interprétation (1517-2017), (sous la direction de Stéphane-Marie Morgain), 
Colloque tenu à l’ICT, 17-19 octobre 2017, Turnhout, BREPOLS (Bibliothèque de la 
Revue d’histoire ecclésiastique 104), 2018, p. 179-187.  
 
« L’homme fait pour prier », dans Qu’est-ce que l’homme ? (sous la direction de 
Béatrice Papasoglou), Actes de la Session du Toulouse Enseignement Biblique (TEB) 
juin 2016, Domuni Press/PU de l’ICT (coll. Bible), 2018, p. 163-179.  
 
« La résurrection de la chair chez Urs von Balthasar », 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. 111-121.  
 
« L’articulation des deux sacerdoces dans l’eucharistie », dans Peuple de prêtres, 
prêtres pour le peuple. Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, deux 
participations à l’unique sacerdoce du Christ (sous la direction de la Société Jean-
Marie Vianney), Actes du Colloque d’Ars (23-25 janvier 2017), Paris/Perpignan, 
Artège/Lethielleux, 2017, p. 165-180. 
 
« Les miracles de Jésus dans la pensée de Hans Urs von Balthasar », 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. 207-223.  
 
« Le dialogue dans la pensée de Benoît XVI », dans Le dialogue d’après Vatican II 
(sous la coordination de Marie-Thérèse Urvoy), éditions de Paris, 2013, p. 101-121.  
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« Le concept de tradition depuis Vatican II », dans Vatican II, 50 ans après. 
Interprétation, réception, mise en œuvre et développements doctrinaux, 1962-2012 
(sous la direction de Jean-François Galinier-Pallerola, Christian Delarbre et Hervé 
Gaignard), Artège, 2012, p. 61-78. 
 

« La "théologie de la Révélation" d’Erich Przywara dans Alter und Neuer Bund », dans 
L’Amour du Christ nous presse. Mélanges offerts à Mgr Pierre Debergé, éd. de Paris, 
2013. 

 

Traductions d’ouvrages et/ou d’articles scientifiques de chercheurs étrangers 
 

2021 : traduction d’un article de Manuel Schlögl paru initialement en allemand dans 
Klerusblatt 101 (2021) n°2 : « Penseur et pèlerin : il y a 90 ans naissait Ferdinand 
Ulrich (1931-2020) », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 122/2 (2021), p. 61-70. 
 
1998 : traduction du livre d’Angelo Scola Hans Urs von Balthasar : uno stile teologico 
(titre français : Hans Urs von Balthasar, un grand théologien de notre siècle, Paris, 
Mame, 188 p., 1999). 
 
Préfaces 
 
2020 : Préface du livre de Joseph Marty : Cinéma et christianisme, Domuni-Press et 
Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse, 3ème édition, 489 p., 2020. 
 

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

Communications avec actes lors d’un colloque national ou international 
 

 
Communication présentée : « La fécondité de l’Église », 21 janvier 2022, Journées 
d’études internationales sur « La femme au cœur de l’Église », organisées par la 
faculté de théologie de Toulouse, 20-21 janvier 2022.  
 
Communication présentée : « Un polytechnicien peut-il raisonnablement choisir de 
devenir prêtre ? », 15 février 2020, Colloque au Séminaire pontifical français « Prêtres 
aujourd’hui. Évangéliser un monde aux rationalités diverses », 13-15 février 2020. 
 
Communication présentée : « L’enfer dans la pensée de Hans Urs von Balthasar », 31 
janvier 2020, Journées d’études internationales sur « Le mal » organisées par l’ICT, 
30-31 janvier 2020. 
 
Communication présentée : « Suis-je le gardien de mon frère ? », 17 septembre 2019, 
Colloque international sur « La loi de solidarité, vers une fraternisation selon la 
théologie et le droit », organisé par l’Université Toulouse 1 Capitole, Faculté de Droit, 
CTHDIP, 16-18 septembre 2019. 
 
Communication présentée : « Balthasar en dialogue avec Luther : la théologie de la 
contradiction », 18 octobre 2017, Colloque de l’UR-CERES à l’ICT sur « En 500 après 
Martin Luther. Réception et conflits d’interprétation (1517-2017) », 17-19 octobre 2017.  
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Communication présentée : « La gratuité, moteur de la réciprocité », 5 juillet 2017, 
Colloque organisé par le CTHDIP (Université Toulouse-Capitole), sous la direction de 
Christine Mengès-Le Pape : « La réciprocité, dimensions théologiques, juridiques, et 
autres », 4-5 juillet 2017. 
 
Communication présentée : « La résurrection de la chair dans la pensée de Hans Urs 
von Balthasar », Colloque « la résurrection de la chair », Toulouse, 20 mai 2017. 
 
Communication présentée : « L’articulation des deux sacerdoces dans l’Eucharistie », 
24 janvier 2017, Colloque organisé à Ars par la Société Jean-Marie Vianney : « Peuple 
de prêtres, prêtres pour le peuple – Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel : deux 
participations à l’unique sacerdoce du Christ », Foyer sacerdotal Jean-Paul II, Ars sur 
Formans (France), 23-25 janvier 2017. 
 
Communication présentée : « La place du miracle chez Hans Urs von Balthasar », 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. 
 
Communication présentée : « L’Amour seul évangélise », Session interdisciplinaire 
FDT/IERP sur la « Culture du Don », 7-8 janvier 2013. Publication à paraître dans les 
Actes de la Session. 
  
Communication présentée : « Le concept de tradition depuis Vatican II », Session sur 
« Vatican II, 50 ans après », Toulouse, 30 janvier 2012. Publication : cf. supra 
(chapitres d’ouvrages collectifs). 
 

Communications orales sans actes lors d’un colloque national ou international 
 

 
Communication présentée : « Les caractéristiques de la pensée de Joseph 
Ratzinger », Journée d’études de la Revue thomiste sur Joseph Ratzinger, 3 octobre 
2020. 
 
Communication présentée : « L’eschatologie de Joseph Ratzinger », Journée d’études 
de la Revue thomiste sur Joseph Ratzinger, 3 octobre 2020. 
 
Communication présentée : « Il tempo nel pensiero di Hans Urs von Balthasar », 
Journée d’études de l’Università Mediterranea de Reggio di Calabria, 28 mai 2019. 
 
Communication présentée : « Karl Barth et Wolfhart Pannenberg », Journées d’études 
de la Revue Thomiste sur Pannenberg, Toulouse, 10-11 février 2017. 
 
Communication présentée : « La femme dans la pensée d’Adrienne von Speyr », 
Colloque « Le temps de la femme », Toulouse, 20 juin 2018. 
 
Communication présentée : « Le dialogue dans la pensée de Benoît XVI », Colloque 
« Nature et conditions du dialogue d’après Vatican II », Toulouse, 15 mars 2013.  
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Journées d’études sur « Les grandes articulations de la réflexion théologique de Hans 
Urs von Balthasar », Toulouse, 14-15 mai 2012.  
 

Journée d’études communes sur « Écriture et Tradition » avec la Faculté de Théologie 
protestante de Montpellier, 22 novembre 2011.  

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
 
Depuis 2011 : participation aux sessions annuelles du Ratzinger Schülerkreis à Rome.  

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours enseignés à l’ICT 
 

2020-2021 
 
Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
2020-2021 
 
Cours en cycle de licence canonique : « L’acte de contemplation » dans la pensée de 
Hans Urs von Balthasar 
 
Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
2019-2020 
 
Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
 
2018-2019 
 
Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
 
2017-2018   
 

Cours en cycle de Licence canonique : « Introduction à la pensée de Hans Urs von 
Balthasar » 
 
Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 

2016-2017 
 
Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
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2015-2016   
 

Cours en cycle de Licence canonique : « Lecture et Commentaire de La prière 
contemplative de Hans Urs von Balthasar » 
 
Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
2015-2014 
 

Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
2014-2013 
 

Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
2013-2012 
 

Cours en cycle de Licence canonique : « La liturgie dans la pensée de J. Ratzinger » 
 

Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire ; Anthropologie 
théologique 
 
2012-2011 
 

Cours en cycle de Baccalauréat canonique : Théologie trinitaire. 
 

Cours enseignés auprès de l’IERP et des antennes de l’ICT 
 

 
Journée de formation sur « Les dogmes christologiques et trinitaires », Perpignan, 7 
mai 2022. 
 
Journée de formation sur « L’homme créé à l’image de Dieu et sauvé en Jésus-
Christ », Perpignan, 5 mars 2022. 
 
Journée de formation sur « Les dogmes christologiques et trinitaires » et sur 
« L’homme créé à l’image de Dieu et sauvé en Jésus-Christ », Perpignan, 24 octobre 
2020 
 
Cours de théologie trinitaire, Pau, octobre 2018-janvier 2019. 
 
Journée de formation sur « Les dogmes christologiques et trinitaires », Perpignan, 14 
avril 2018. 
 
Journée de formation sur « L’homme créé à l’image de Dieu et sauvé en Jésus-
Christ », Perpignan, 10 février 2018. 
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Cours d’anthropologie théologique, Pau, octobre 2017-janvier 2018. 
 
Journée de formation sur « L’homme créé à l’image de Dieu et sauvé en Jésus-
Christ », Perpignan, 6 février 2016. 
 
Journée de formation sur « Les dogmes christologiques et trinitaires », Perpignan, 9 
avril 2016. 
 
Cours « Introduction à la pensée de Hans Urs von Balthasar », Bayonne, 16-17 janvier 
2015. 
 

Cours d’anthropologie théologique, Perpignan, février-juin 2014. 
 

Journée de formation sur « Les dogmes christologiques et trinitaires », Perpignan, 12 
avril 2014. 
 

Session de formation sur « Le Christ dans la Trinité », IERP, Toulouse, 7-8 avril 2014. 
 

Session de formation sur « La Tradition », IERP, Toulouse, 18-19 février 2013. 
 

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT 
 

 
Session de formation sur « Jean le Baptiste », Abbaye de Maylis (40250), 30 mai – 2 
juin 2021. 
 
Session de formation sur « Jean le Baptiste », Abbaye de Rieunette (11250), 20-24 
février 2021. 
 
Cours de théologie trinitaire, Abbaye de Dourgne (81110), 2017-2020 
 
Session de formation pour les jeunes prêtres sur « La mission », Lourdes, 3 mai 2017.  
 
Session de formation sur « Introduction à Hans Urs von Balthasar : Lecture de La 
prière contemplative », Abbaye de Maylis (40250), 3-5 novembre 2015.  
 

Session de formation des diacres sur « Commentaire de quelques paraboles », 
Toulouse, 7 mars 2015.  
 

Session de formation pour les prêtres sur « La catéchèse », Lourdes, 12 février 2015.  
 

Session de formation pour les prêtres sur « L’accueil dans le sacrement de 
réconciliation », Lourdes, 12-13 avril 2014.  
 

Journées de formation sur « L’évangélisation dans l’accompagnement du deuil », 
Saint-Gaudens, 26 novembre 2013 ; Toulouse, 23 novembre 2013.  
 

Session de formation des diacres sur « Le salut », Toulouse, 16-17 novembre 2013.  
 

Journée de formation sur « La vocation de l’homme », Mèze, 7 novembre 2013. 
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Enseignement dans des universités à l’étranger 
 

Cours « Introduction à la pensée de Hans Urs von Balthasar », Faculté de Théologie 
de Porto Alegre (Brésil), 30 juin-4 juillet 2014.  
 

Thèses dirigées à l’ICT 
 

Thèses en cours :  
 

Bruno Lepetit, « Retrouver le sens du livre de la nature. Une vision chrétienne du 
monde comme fondement d’une écologie intégrale ». 
 

Participation à des jurys de thèse  
 

Participation à des jurys de thèses à l’ICT 
 

 
Béatrice Papasoglou, Approche d’une unité contestée, le chapitre 7 de l’évangile 
johannique, 25 avril 2022 (Président du jury). 
 
Jean-Malo de Beaufort, La notion de sujet Église dans l’œuvre de Joseph Ratzinger, 
7 février 2022 (Directeur de thèse). 
 
Emmanuel Rousselin, Nouvel Adam et Serviteur souffrant. La substitution du Christ au 
pécheur chez saint Thomas d’Aquin, 2 novembre 2021 (Lecteur). 
 
Camille Sessou, Le dessein de Dieu dans l’ecclésiologie de Joseph Ratzinger. Des 
débuts jusqu’en 2005, 8 décembre 2021 (Directeur de thèse). 
 
Emmanuel de Ducla, « Sub ratione Trinitatis ». Discerner en quoi la pensée de Maurice 
Blondel peut contribuer à une réflexion épistémologique pertinente en théologie, 24 
septembre 2020 (Président du jury).  
 
Grégoire Froissart, L’homme « image de Dieu » selon Thomas d’Aquin, 2 mars 2021 
(Lecteur). 
 

Jacques Olivier, Pouvoir royal et pouvoir ecclésial. Le prophétisme de sainte Jeanne 
d’Arc au service de la chrétienté, 18 septembre 2020 (Président du jury).  
 

Sandrine Caneri, « De son sein couleront des fleuves d’eau vive (Jn 7, 38) ». Les 
rabbins du Talmud et les Pères de l’Église ancienne lisent l’Écriture, 9 avril 2019. 
(Président du jury).  
 
David Biziou, La relation de l’Église et de la communauté politique de saint Robert 
Bellarmin à l’époque contemporaine. Essai de théologie du politique, 28 février 2019. 
(Second censeur).  
 
Jean-Sébastien Strumia, L’écoute de la Parole de Dieu dans une société sécularisée. 
La Parole de Dieu au défi de la phénoménologie de la vie de Michel Henry, 5 juillet 
2018. (Président du jury).  
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Jean-Marie Brauns, Corps et mystère. Pour une théologie fondamentale de l’initiation, 
16 novembre 2017. (Président du jury).  
 
Cyprien Comte, L’espoir de Dieu. Conversion humaine et repentir de YHWH dans 
Jérémie 18, 1-12 (Jérémie chez le potier) et Jérémie 26 (le procès de Jérémie), 9 
janvier 2017. (Président du Jury).  
 
Odile Hardy, Maurice Zundel, apologète de la foi chrétienne, 24 juin 2015.  
 

Hugues Bohineust, L’obéissance, instrument de coopération et de communion, 
récapitulée par le Christ, Fils, serviteur et médiateur. Morale et christologie chez 
Thomas d’Aquin, 23 avril 2015. (Lecteur). 
 

Jean-Michel Poirier, Comment Jacob devint Israël. Lecture du cycle de Jacob (Gn 25, 
19-35, 29), 21 janvier 2015.  
 

Pierre Zanga, Du conflit d’interprétation de la notion de liberté à l’origine du déclin de 
la morale. Pistes de rénovations chez Servais-Théodore Pinckaers, 26 mai 2014. 
 

Joseph Marty, Cinéma et christianisme, une approche critique et théologique. Pour 
une poétique cinématographique théologique, 20 décembre 2013.  
 

Lérin de Rose Thirukkudumbem Costa, Jeremiah : Man of the New Covenant. An 
Exegetical Study of Jer 31 : 31-34, 29 mai 2013. 
 

Grégoire Mukuba Maloba Kayamba, Essai d’inculturation de l’eschatologie chrétienne 
dans les traditions bantu. L’articulation de l’histoire et de l’au-delà. Analyse et reprise 
christologique, 7 mars 2013. 
 

Marie-Louise Fraison, « Odumbramiento/obumbración ». Contribution au 
discernement de l’expérience mystique de saint Jean de la Croix à partir des variantes 
des deux versions de la Vive Flamme d’Amour, 26 septembre 2012.  
 

Cyrille Debris, Amor Dei congregativus, Désintégration et réunification de la personne 
humaine dans la Summa Theologiae de saint Thomas d’Aquin, Institut Saint Thomas 
d’Aquin, 10 décembre 2012. (Lecteur). 
 

Grégoire Vidal, Du premier-né au frère des multitudes, 2 mai 2012. 
 

À l’étranger 
 

Giulia Maniezzi, « Les notions de pur et d’impur chez Jankélévitch », Milan, Université 
Catholique du Sacré-Cœur, 20 avril 2017. (Lecteur). 
 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Conférences de vulgarisation 
 

« La vertu d’espérance », Lourdes, 2018. 
« Le psaume 133 (132) », Toulouse, 2016. 
« Croire en un seul Dieu en trois Personnes », Toulouse, 18 avril 2013.  
« Trois images pour la Nouvelle Évangélisation », Pamiers, 19 octobre 2013. 
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« Proposer la foi », Tarbes, 28 avril 2012. 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
Institut Catholique de Toulouse 
31, rue de la Fonderie 
B.P. 7012- 31068 TOULOUSE Cedex 7 


