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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie 

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Philosophie 

THÈMES DE RECHERCHE 

- Patristique - Histoire des origines chrétiennes 
- Spiritualité chrétienne - Églises orientales 
- Philosophie et christianisme 
- Lanza del Vasto (cf. Annexe) 
 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 

TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence », axe « Histoire et Théologie ». 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

2007 : Enseignant-chercheur à la Faculté de théologie de l’ICT  
2005 : Doctorat en Philosophie à l’Université Paris IV- Sorbonne. Thèse : La Relation 

infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), sous la direction de 
François CHENET. 

1998 : Professeur à la Faculté de théologie de l’ICT 

1996 : Maître de conférences à la Faculté de théologie de l’ICT  
1996 : Agrégation de philosophie. 

1992 : Maîtrise de philosophie à l’Université Toulouse Le Mirail. Mémoire : Le problème 
de la connaissance dans la philosophie de Nicolas Berdiaev (1874-1948). 

1991 : Licence de philosophie à l’Université Toulouse Le Mirail. 
1990 : Chargé de cours la Faculté de théologie de l’ICT. 
1990 : Doctorat en théologie à l’Institut Pontifical Oriental de Rome. Thèse : Christ au 

Jourdain. Le baptême de Jésus dans la tradition judéo-chrétienne, sous la 
direction du P. Tomas SPIDLIK. 

1988 : Enseignant invité à la Faculté de théologie de l’ICT. 
1983 : Maîtrise de théologie à l’Institut Pontifical Oriental de Rome. Mémoire : La XVIIe 

Homélie d’Origène sur les Nombres. 

1981 : Licence de théologie à l’Institut d'Études Théologiques de Bruxelles. 

1972 : DEUG de philosophie à l’Université de Nice. 

 



RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 

À l’ICT 

1990-2020 : Professeur de théologie (Patristique) à la Faculté de théologie. 

1990-2000 : Membre enseignant (Philosophie) de l’Institut d’Études Religieuses et 
Pastorales de l’ICT. 

2000-2022 : Membre du Comité de rédaction du Bulletin de Littérature Ecclésiastique. 

2005-2010 : Membre du Conseil Scientifique de la Recherche de l’ICT. 

2005-2010 : Direction du cycle de doctorat de la Faculté de théologie. 

2003-2005 : Direction du Cycle Théobases de la Faculté de théologie. 

1996-2002 : Direction du cycle de Maîtrise de la Faculté de théologie. 

1995-2005 : Directeur de l’équipe de Recherche « Patristique et Spiritualité ». 

 

Hors ICT 

2018-2021 : Enseignant à l’École de théologie du diocèse de Toulouse 

2010-2022 : Membre de l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP). 
2009-2022 : Président de l’Association internationale des Amis de Lanza del Vasto. 
2008-2014 - Membre (fondateur) du groupe de dialogue « Croyants-incroyants ». 

2009-2017 - Membre de l’Association des Amis d’Henri-Irénée Marrou. 

2008-2015 - Membre de la Société Toulousaine de Philosophie. 

1994-2018 : Professeur de philosophie des classes Préparatoires aux Hautes Études 
Commerciales du Lycée Saliège de Toulouse-Balma. 

1994-2010 : Professeur de philosophie au Lycée Ozar Hatorah de Toulouse. 

1994-1995 : Professeur de philosophie au Lycée Myriam et au Lycée Émilie de Rodat 
de Toulouse. 

1990-1994 : Professeur de philosophie au Lycée Saint-Jean de Lectoure 

1984-2022 : Diacre catholique (diocèse de Toulouse, paroisse N.-D. du Rosaire). 

 

Directions, organisations de colloques 

Co-organisation et co-présidence de la Session Interdisciplinaire « Qui est mon frère ? 
Construire la fraternité aujourd’hui », organisé par la Faculté de Théologie et 
l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales de l’ICT (15 intervenants, 150 arti-
cipants), (Toulouse, 25-26 janvier 2018). 

Organisation du Colloque de philosophie « La Nature » pour les Classes Préparatoires 
du Lycée Saliège de Balma (14 intervenants, 90 participants), (Toulouse, 23 
janvier 2016). 

Organisation et animation du Colloque de philosophie « La Vérité » pour les Classes 
Préparatoires du Lycée Saliège de Balma (12 intervenants, 90 participants), 
(Toulouse, 27 janvier 2015). 



Organisation et présidence du Colloque « Résurrection du Christ, transfiguration de 
l’homme », dans le cadre des Recherches de Patristique Inter-universitaires sur 
la mort et la résurrection dans l'Antiquité chrétienne, en collaboration avec la 
Faculté de théologie de Barcelone et la Faculté de théologie de l’Université 
Catholique de Lyon et l’Institut des Sources Chrétiennes (11 intervenants, 190 
participants), (Toulouse, 21-22 mai 2015). 

Co-organisation du Colloque « La Passion du Christ et sa descente aux enfers », dans 
le cadre des Recherches de Patristique Inter-universitaires sur la mort et la 
résurrection dans l'Antiquité chrétienne, en collaboration avec la Faculté de 
théologie de Barcelone, la Faculté de théologie de l’Université Catholique de 
Lyon et l’Institut des Sources Chrétiennes (11 intervenants, 90 participants), 
(Lyon, 12-13 mars 2015). 

Co-organisation du Colloque « De la mort à la vie : histoire, liturgie, doctrines », dans 
le cadre des Recherches de Patristique Inter-universitaires sur la mort et la 
résurrection dans l'Antiquité chrétienne, en collaboration avec la Faculté de 
théologie de Barcelone et la Faculté de théologie de l’Université Catholique de 
Lyon (10 intervenants, 100 participants) (Barcelone, 20-21 novembre 2014). 

Organisation et animation du Colloque de philosophie « L’Espace » pour les Classes 
Préparatoires du Lycée Saliège de Balma (15 intervenants, 90 participants) 
(Toulouse, 28 janvier 2014). 

Organisation et animation du Colloque « Le Plaisir » au Lycée post-baccalauréat 
Saliège (7 intervenants, 90 participants) (Toulouse, 24 janvier 2013). 

Co-organisation et co-présidence des XXIIIèmes Rencontres Nationales de Patristique, 
en collaboration avec l’Université Toulouse II - Le Mirail : « L’homme, image de 
Dieu ? Regards sur l’anthropologie des Pères » (15 intervenants, 150 
participants), (Toulouse, 30 juin - 2 juillet 2012). 

Organisation et animation du Colloque « La Société » pour les Classes préparatoires 
du Lycée Saliège (14 intervenants, 90 participants), (Toulouse, 31 janvier 2012). 

Organisation de la Session de doctorat en théologie « La tradition comme acte », par 
Guy BEDOUELLE et Christian BELIN, en partenariat avec le Cycle de doctorat de 
la Faculté de théologie de l'Université Catholique de l’Ouest (Institut Catholique 
de Toulouse, 23-24 novembre 2010). 

Organisation et animation de la Session de doctorat en théologie « Enjeux de la 
recherche en théologie », par Daniel VIGNE et Philippe CURBELIE (Institut 
Catholique de Toulouse, 2 juin 2010). 

Organisation et animation des journées d’études du Cycle de doctorat : « Les 
doctorants- chercheurs, un nouveau statut » (Institut Catholique de Toulouse, 9 
décembre 2009) ; « La demande de reconnaissance du diplôme de doctorat 
canonique en théologie » (3 février 2010) ; « Le dépôt, la soutenance et la 
publication de la thèse » (28 avril 2010). 

Organisation de la Session de doctorat en théologie « Libéralisme, démocratie et pro-
blème théologico-politique », par Pierre MANENT, en partenariat avec le Cycle de 
doctorat de la Faculté de philosophie de l'ICT (Institut Catholique de Toulouse, 
10-11 mars 2010). 



Organisation de la Session de doctorat en théologie « Lire aujourd’hui les Lettres aux 
Églises (Apocalypse 2-3) », par Paulin POUCOUTA, en partenariat avec le 
Theologicum de l'Institut Catholique de Paris (Institut Catholique de Toulouse, 
1er - 2 février 2010). 

Organisation et direction du Colloque « Demain, avec ou sans Dieu ? Croyants et 
incroyants s’interrogent », Institut de Science et Théologie des Religions de 
l’Institut Catholique de Toulouse (13 intervenants, 150 participants), (Toulouse, 
26-27 janvier 2008),  

Organisation et direction du Colloque « Lanza del Vasto, un génie pour notre temps », 
de la Faculté de théologie et de l’Institut de Science et Théologie des Religions 
de l’Institut Catholique de Toulouse, 20 mai 2006 (8 intervenants, 300 
participants). 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

En voie de publication 

ORIGENE, Traité sur la prière, introduction édition, traduction, notes et index, Éditions 
du Cerf (coll. « Sources chrétiennes »), Paris. 

 

Monographies  

Chemins de Prière à l’écoute des Pères, Toulouse, éd. du Carmel, 128 pages, 2018. 

Questions de Sens, Paris, Desclée de Brouwer, 214 pages, 2012. 

La Relation infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), tome II : L’Être et 
l’Esprit, Paris, Éditions du Cerf, 766 pages, 2010. 

La Relation infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), tome I : Les Arts 
et les Sciences, Paris, Éditions du Cerf, 802 pages, 2008. 

Christ au Jourdain. Le Baptême de Jésus dans la tradition judéochrétienne, Paris, 
Gabalda (coll. « Études Bibliques », nouvelle série n° 16), 362 pages, 1992. 

 

Articles scientifiques (revues) 

« Le Peri Anastaseôs de Justin de Rome », dans Connaissance des Pères de l’Église 
n° 160 (2020), p. 42-50.  

« Le Pater commenté par Augustin (Sermon 59) et Césaire (Sermon 147) », dans 
Bulletin de Littérature (-120/2 (2019), p. 9-30. 

« Morale et temps selon Vladimir Jankélévitch », dans Annales de l’Université 
Toulouse 1 Capitole LVIII (2018), p. 329-350. 

« La paternité spirituelle dans l’Orient chrétien », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 117/4 (2016), p. 27-49. 

« Un portrait personnel d’Origène : les trois cercles », dans Adamantius 20 (2014), p. 
467-470. 

« Du refus de croire à l'aube de la foi », dans Transhumances n° 6 (juin 2014), 
L’homme qui croit en Dieu, p. 14-20. 



« L’exégèse d’Origène et des Pères alexandrins », dans Connaissance des Pères de 
l’Église n° 131 (septembre 2013), p. 20-29. 

« L’homme, image de l’Image chez Origène », dans Connaissance des Pères de 
l’Église n° 130 (juin 2013), p. 20-30. 

« La résurrection est-elle impossible ? Deux auteurs du IIe siècle répondent », dans 
Carmel n° 138 (2010), p. 27-36. 

« L’Antichrist chez saint Irénée », dans Connaissance des Pères de l’Église 120 
(2010), p. 11-17. 

« La naissance de Jésus dans les apocryphes judéo-chrétiens », dans Connaissance 
des Pères de l’Église n° 117 (2010), p. 17-23. 

« Le signe de la Croix dans l’Église primitive », dans La Maison-Dieu. Revue d’études 
liturgiques et sacramentelles, n° 262 (juin 2010), p. 57-84. 

« Un hymne à l’amour gratuit de Dieu : le Protreptique de Clément d’Alexandrie », dans 
Carmel n° 133 (2009), p. 67-75. 

« La filiation divine du Christ dans le judéo-christianisme », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 109/4 (2008), p. 339-366. 

« Les vertus, l’instant et l’intervalle. Une traversée du Traité des vertus de Vladimir 
Jankélévitch », dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique 107/2 (2006), p. 153-174. 

« La théologie apophatique de saint Grégoire Palamas », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 106/4 (2005), p. 349-364. 

« Origène et l’exégèse juive : l’Homélie II sur la Genèse », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 105 (2004), p. 105-146. 

« Le Pèlerin russe et l’union mystique », dans Le Pèlerinage au cœur des religions, 
Les Cahiers de l’I.S.T.R. n°7 (2002), p. 87-110. 

« L’homme ‘théophore’. Anthropologie d’Ignace d’Antioche », dans Connaissance des 
Pères de l’Église n° 87 (2002), p. 2-11. 

« Une Église, plusieurs dates de Pâques ? », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 102/3 (2001), p. 247-264. 

« Le témoignage de la Philocalie et les nouvelles spiritualités », dans Contacts n° 182 
(1998), p. 119-149. 

« L’homélie d’Origène sur l’arche de Noé », dans Connaissance des Pères de l’Église 
40 (1990), p. 12-15. 

« La XVIIe Homélie sur les Nombres d’Origène », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 86/4 (1985), p. 243-266, et 87/1 (1986), p. 5-28. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

« Les figures bibliques dans les Homélies sur le Notre Père de Grégoire de Nysse : 
comparaison avec le traité Sur la prière d’Origène », dans M. CASSIN – H. 
GRELIER-DENEUX, F. VINEL (éd.), Gregory of Nyssa: Homilies on the Our Father, 
Leyde – Boston, 2021, p. 432-457. 

« Le thaumaturge », dans Césaire d’Arles et les cinq continents. Tome III, volume III : 
Hérésie et miracle dans l’œuvre de saint Césaire d’Arles, Association Aux 



Sources de la Provence (ASP), préfaces de Marie-José DELAGE et du R. P. 
Bernard ARDURA, 2020, p. 89-103 (en français : p. 89-96 ; en anglais : p. 97-
103). 

« L’Église-fraternité aux deux premiers siècles », 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 – Presses Universitaires 
de l’ICT, 2019, p. 65-94. 

« La résurrection, noces de la chair et de l’esprit selon Tertullien », dans La 
Résurrection de la chair, sous la direction de Philippe-Marie MARGELIDON (éd.), 
Jean-François GALINIER-PALLEROLA et Emmanuel CAZANAVE, Actes du colloque 
organisé par la Faculté de théologie de l’ICT (Toulouse, 19-20 mai 2017), Paris, 
Parole et Silence – Presses Universitaires de l’ICT, 2018, p. 35-51. 

« "Vraiment ressuscité" : du kérygme aux Apologistes », dans Résurrection du Christ, 
transfiguration de l’homme, Actes du Colloque organisé par la Faculté de 
Théologie et l’Unité de Recherche CERES de l’Institut Catholique de Toulouse 
(Toulouse, 21-22 mai 2015) édités par Daniel VIGNE, Paris, Parole et Silence et 
Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse (coll. « Histoire et 
Théologie »), 2017, p. 45-75. 

« Saint Jean-Baptiste aux enfers. Aux sources d’une tradition », dans Entre Passion 
et Résurrection, la descente du Christ aux enfers, Actes du Colloque organisé 
par la Faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon avec la 
collaboration de l’équipe des Sources Chrétiennes et du laboratoire HiSoMa du 
CNRS à Lyon (12-13 mars 2015) édités par Élie AYROULET, Paris, Parole et 
Silence et Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse (coll. 
« Histoire et Théologie »), 2017, p. 69-93. 

« La question des miracles dans le Contre Celse d’Origène », 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. 25-46. 

« Comment prêchait Origène ? », dans La Prédication dans l’histoire (sous la direction 
de Bruno BETHOUART et Jean-François GALINIER-PALLEROLA), Actes de la 
XXVème université d’été du Carrefour d’histoire religieuse, Toulouse 10-13 
juillet 2016, Les Cahiers du Littoral 2 n°16, p. 25-35. 

« Lanza del Vasto, prophète et précurseur d’une écologie intégrale », in « Laudato Si’ : 
pour une écologie intégrale » (sous la direction de Gilles DANROC et Emmanuel 
CAZANAVE), Presses Universitaires de l’ICT/Artège-Lethielleux (coll. Sciences 
Religieuses), Actes de la session interdisciplinaire organisée par la Faculté de 
théologie et l’IERP (Toulouse, 4-5 janvier 2016), 2016, p.389-403. 

« L’infini dans l’être. Éléments d’une ontologie relationnelle selon Lanza del Vasto », 
dans Emmanuel Lévinas et la pensée de l’infini, Actes du Colloque international 
de Toulouse à l’occasion du 50ème anniversaire de Totalité et Infini, sous la 
direction de Monique-Lise COHEN et Marie-Thérèse DESOUCHE, Toulouse, 
Domuni Press/Presses Universitaires de l’ICT (Collection Humanités, 2016, p. 
49-75. 



« Les Pères de l’Église et le don gratuit », dans Culture du don, sous la direction de. 
N. GENESTE et Marie-Chrsitine MONNOYER, Paris, Lethielleux-Artège, coll. 
« Presses Universitaires de l’ICT », 2014, p. 277-289. 

« La conversion de Justin de Rome », dans La Conversion chez les Pères de l’Église, 
sous la direction de Daniel VIGNE, Parole et Silence, Paris, 2014, p. 29-50. 

« La trinità spirituale : un capolavoro passato inosservato », dans LANZA DEL VASTO, 
La trinità spirituale, trad. Frédéric VERMOREL, Centro Gandhi Edizioni, coll. « 
Quaderni Satyagraha », Pise, 2014, p. 175-186. 

« La vie chrétienne d’après les Catéchèses baptismales de saint Jean Chrysostome », 
dans L’amour du Christ nous presse, Mélanges offerts à Mgr Pierre Debergé, 
Versailles, Éditions de Paris, 2013, p. 311-325. 

« "L’amour est fort comme la mort." Deux méditations de Levinas sur le temps », dans 
Emmanuel Levinas et la pensée religieuse, Actes du Colloque international 
(Toulouse, Médiathèque José Cabanis, 3-5 avril 2006) organisé par la Mairie 
de Toulouse et la Faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse, 
sous la direction de Monique-Lise COHEN et Marie-Thérèse DESOUCHE, 
Toulouse, Éditions Universitaires du Sud, 2012, p. 31-47. 

« La Filiación divina de Cristo en el judeocristianismo », dans Filiación. Cultura 
pagana, religión de Israel, orígenes del cristianismo, volumen III, edición de 
Patrice de NAVACCUES BENLLOCH, Manuel CRESPO LOSADA, Andrés SAEZ 
GUTIERREZ, Madrid, ed. Trotta / Fondación San Justino, 2011, p. 203-221. 

« L’arbre dans la littérature apocryphe », dans L’arbre, l’homme et Dieu dans la Bible, 
Institut Catholique de Toulouse Session du TEB (Toulouse Enseignement 
Biblique), 2011, p. 135-148. 

« L’amitié de David et Jonathan chez deux Pères grecs : Grégoire le Thaumaturge et 
Jean Chrysostome », dans David et Jonathan. Histoire d’un mythe, sous la 
direction de Régis COURTRAY, Paris, Beauchesne, 2010, p. 91-105. 

« Origène. Le génie des origines », dans Religions et Histoire, n° 32 (mai-juin 2010), 
p. 58-59. 

« Le signe de la Croix dans l’Église primitive », dans Le signe de croix, synthèse de 
notre foi, Actes du Colloque de Lourdes (9-10 novembre 2009, Hendaye, NDL 
Éditions, 2010, p. 40-61. 

« Les preuves de l’existence de Dieu revisitées », dans les Actes du Colloque Demain, 
avec ou sans Dieu ? Croyants et incroyants s’interrogent, Institut de Science et 
Théologie des Religions de l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 26-27 
janvier 2008), Les Cahiers de l’ISTR n° 13 (2008), p. 35-53. 

« Dès ici-bas allume ta lampe. La mystique de saint Syméon le Nouveau Théologien », 
dans Les voix de l’éveil (Actes du Colloque de l’Université de Pau, 27-28 janvier 
2006), éd. Jean-Yves POUILLOUX, Paris, Éditions L’Harmattan, 2009, p. 103-
116. 

« En vue du Notre Père : la première partie du Peri Euchès d’Origène », dans Lire le 
Notre Père avec les Pères (Ier-VIème siècles), sous la direction de Daniel VIGNE, 
Paris, éd. Parole et Silence, 2009, p. 123-142.  



« Les premiers Pères de l’Église en Afrique du Nord : Tertullien, Cyprien, Augustin », 
dans De la Tunisie punique à la Tunisie musulmane, Association culturelle du 
Razès, Cahier n° 21, Carcassonne, nov. 2008, p. 36-51. 

« Lanza del Vasto critico di Hegel », dans La filosofia di Lanza del Vasto, un ponte tra 
Occidente et Oriente, Atti del Convegno dell’Università di Pisa, a cura di 
Antonino DRAGO e Paolo TRIANNI, Milano, Grande Vetro/Jaca Book, 2008, p. 47-
62. 

« Entre querelles humaines et lumières divines : les Conciles œcuméniques du 
premier millénaire », dans L’argument historique en théologie, Institut 
Catholique de Toulouse (coll. « Centre Histoire et Théologie » n° 1), 2007, p. 
33-46. 

« L’Épître aux Corinthiens de Clément de Rome », dans Écrits juifs et chrétiens aux 
abords du Ier siècle. Qumran, littérature intertestamentaire, Apocryphes du 
Nouveau Testament, Institut Catholique de Toulouse (coll. « Cahiers du TEB »), 
2006, p. 103-113. 

« Quand les premiers chrétiens s’écrivent. Clément, Ignace, Barnabé et les autres », 
dans Les Origines du christianisme, Institut Catholique de Toulouse (coll. 
« Cahiers de la Faculté de Théologie » n° 16), 2006, p. 81-101. 

« Une Église, plusieurs dates de Pâques ? », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 102/3 (2001), p. 247-264. 

« Pneuma prophetikon. Justin et le prophétisme », dans Anthropos laïkos. Mélanges 
Alexandre Faivre à l’occasion de ses 30 ans d’enseignement, éd. par Marie-
Anne VANNIER, Gregor WURST et Otto WERMELINGER, Fribourg (Suisse), Éditions 
Universitaires, 2000, p. 335-347. 

« Berdiaev et la liberté créatrice », dans Liberté intérieure. Hommages à Philippe de 
Lignerolles, sous la direction d’André DUPLEIX, Paris, éd. Desclée de Brouwer, 
2000, p. 69-83. 

Dictionnaire des Théologiens et de la théologie chrétienne (31 articles : Abu’l Barakat, 
Ambroise de Milan, Bar-Hebraeus, Basile de Césarée, Clément d’Alexandrie, 
Cyrille d’Alexandrie, Denys l’Aréopagite, Épiphane de Salamine, Évagre le 
Pontique, Georges Scholarios, Grégoire de Narek, Grégoire de Nazianze, 
Grégoire le Grand, Grégoire Palamas, Hermas, Hilaire de Poitiers, Hippolyte de 
Rome, Jacques Baradaï, Jérôme, Léon le Grand, Maxime le Confesseur, 
Nicéphore Grégoras, Nicétas Stéthatos, Nicolas Cabasilas, Origène, Philoxène 
de Mabboug, Photius, Syméon le Nouveau Théologien, Tatien, Théodore de 
Mopsueste, Théodoret de Cyr, Théophile d’Antioche, Jean Zizioulas), sous la 
direction de Gérard REYNAL avec Hugues DERYCKE, André DUPLEIX et Philippe 
de LIGNEROLLES, Paris, Éditions Bayard et Centurion, 1998. 

« Le témoignage de la Philocalie et les nouvelles spiritualités », dans Contacts n° 182 
(1998), p. 119-149. 

« Enquête sur Basilide », dans Recherches et Tradition. Mélanges patristiques offerts 
à Henri Crouzel, Paris, Beauchesne (coll. « Théologie historique » n° 88), 1992, 
p. 285-313. 

« L’homélie d’Origène sur l’arche de Noé », dans Connaissance des Pères de l’Église 
40 (1990), p. 12-15. 



« Le baptême du Christ, onction paradisiaque », dans Nouvelle Revue Théologique 
CXII (1990), p. 801-820. 

« Les Patriarches d’Antioche », dans Le Lien. Revue du Patriarcat grec-melkite-catho-
lique 49 (1984), p. 56-59. 

« Origines chrétiennes d’Antioche », dans Le Lien. Revue du Patriarcat grec-melkite-
catholique 48 (1983/1), p. 61-62. 

 

Directions d’ouvrages 

Mort et résurrection dans l’Antiquité chrétienne. De la mort à la vie, l’espérance en la 
résurrection dans l’Antiquité tardive. Histoire, archéologie, liturgie et doctrines, 
Actes du Colloque organisé par la Faculté Antoni Gaudí, Athénée Universitaire 
Saint Patien (AUSP) (Barcelone, 20-21 novembre 2014), édités par Roberto 
BARO, Albert VICIANO et Daniel VIGNE, Paris, Parole et Silence/Presses Univer-
sitaires de l’Institut Catholique de Toulouse (coll. « Histoire et Théologie »), 
2017, avec des articles de Josep AMENGUAL I BATLE, Pedro CASTILLO MALDO-

NADO, Cristina GODOY FERNANDEZ, Sergi GRAU, Gabriel RAMIS MIQUEL, Joan 
TORRA, Albert VICIANO VIVES. 

Résurrection du Christ, transfiguration de l’homme, Actes du Colloque organisé par la 
Faculté de Théologie et l’Unité de Recherche CERES de l’Institut Catholique de 
Toulouse (Toulouse, 21-22 mai 2015) édités par Daniel VIGNE, Paris, Parole et 
Silence/Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse (coll. « His-
toire et Théologie »), 2017, avec des articles de Marie-Laure CHAIEB, Carlo 
DELL’OSSO, Édouard DIVRY, Jean-Miguel GARRIGUES, Olivier PEYRON, Gianluca 
PISCINI, Isabelle POMMEL, Armand PUIG, Marie-Anne VANNIER, Daniel VIGNE, 
Françoise VINEL. 

La Conversion chez les Pères de l’Église (éd.), Parole et Silence, Paris, 2014, avec 
des articles d’Élie AYROULET, Dominique BERTRAND, Marie-Ange CALVET-
SEBASTI, Enrico CATTANEO, Régis COURTRAY, Agnès DE BAYNAST, Vincent 
DESPREZ, Anne-Claire FAVRY, Laurence GOSSEREZ, Rémi GOUNELLE, Attila 
JAKAB, Isabelle JURASZ, Bernard POUDERON, Daniel VIGNE, Françoise VINEL. 

Lire le Notre Père avec les Pères, édités par Daniel VIGNE, Paris, Parole et Silence, 
2009, 430 p., avec des articles de : Élie AYROULET, Cristian BADILITA, Louis 
BARLET, Agnès BASTIT, Antoine BOU MANSOUR, Luc BRESARD, Laurence 
BROTTIER, Robert CABIE, Frédéric CHAPOT, Régis COURTRAY, Anne FRAÏSSE, Luc 
FRITZ, Izabela JURASZ, Laurence MELLERIN, Jean-Noël MICHAUD, Philippe 
MOLAC, Jean-Luc MOLINIER, Michel POIRIER, Marie-Ange PRUDHOMME, Jesús 
Manuel SANTIAGO VAZQUEZ, Daniel VIGNE, Françoise VINEL. 

Lanza del Vasto, un génie pour notre temps (éd.), Actes du Colloque de la Faculté de 
théologie de l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 20 mai 2006), Institut 
Catholique de Toulouse (coll. « Cahiers de Théologie spirituelle » n° 3) 2007, 
148 p., avec des articles de : Frédéric ROGNON, Benoît HUYGHE, Arnaud de 
MAREUIL, Yaël COMET, Bernard UGEUX, Claude VORON, Gérard REYNAL, Daniel 
VIGNE. 

 



Recensions de Patristique 

« Chronique de Patristique » dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique 118/1 (2017), 
p. 123-165 (22 recensions). 

« Chronique de Patristique. Textes des Pères », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 116/1 (2015), p. 145-182 (23 recensions). 

« Chronique de patristique », dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique 113/3 (2012), 
p. 211-244 (28 recensions). 

« Chronique de Patristique et de théologie », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 109/4 (2009), p. 399-428 (25 recensions). 

« Chronique de Patristique : parutions récentes », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 108/4 (2007), p. 539-552 (19 recensions). 

« Patristique et spiritualité : quelques ouvrages récents », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 105/4 (2004), pp. 371-384 (19 recensions). 

« Pères grecs et Origène : quelques ouvrages récents », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 105/2 (2004), pp. 175-182 (11 recensions). 

« Ouvrages récents sur les Pères de l’Église », dans Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 1°3/2 (2002), p. 187-210 (33 recensions). 

« Bulletin de patristique », dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique 101/2 (2000), p. 
181-196 (16 recensions). 

.Chroniques de Patristique 

« Origène, maître spirituel », rubrique patristique, dans Vives Flammes (revue 
carmélitaine de spiritualité), (I) n° 318 (mars 2020) : (II) n° 319 (juin 2020), p. 
60-66 ; (III) n° 320 (septembre 2020), p. 58-65 : (IV) n° 321 (décembre 2020), 
p. 58-65 ; (V) n° 322 (mars 2021), p. 56-64 ; (VI) n° 323 (juin 2021), p. 58-65 ; 
(VII) n° 324 (septembre 2021), p. 58-65 ; (VIII) n° 325 (décembre 2021), p. 56-
64. 

« Le levain et les trois mesures », dans Vives Flammes (revue carmélitaine de 
spiritualité) n°308 (2017), p. 5-12. 

« Athanase et Silouane, moines du mont Athos », dans Vives Flammes. Revue 
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 291 (juin 2013), 57-64 ; (II) n° 292 (septembre 
2013), p. 65-72. 

« Regards sur la vie de saint Césaire d’Arles » », dans Vives Flammes. Revue 
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 287 (juin 2012), p. 55-62 ; (II) n° 288 
(septembre 2012), p. 56-63 ; (III) n° 289 (décembre 2012), p. 57-64 ; (IV) n° 290 
(mars 2013), p. 55-62. 

« En relisant la Vie de saint Antoine », dans Vives Flammes. Revue Carmélitaine de 
spiritualité, (I) n° 282 (mars 2011), p. 53-60 ; (II) n° 283 (juin 2011), p. 60-67 ; 
(III) n° 284 (septembre 2012), p. 62-69 ; (IV) n° 285 (décembre 2011), p. 52-59 ; 
(V) n° 286 (mars 2012), p. 59-66. 

« Le Pédagogue de Clément d’Alexandrie », dans Vives Flammes. Revue 
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 278 (mars 2010), p. 56-64 ; (II) n° 279 (juin 
2010), p. 53-60 ; (III) n° 280 (septembre 2010), p. 54-61 ; (IV) n° 281 (décembre 
2010), p. 49-57. 



« À l’écoute de Diadoque de Photicé », dans Vives Flammes. Revue Carmélitaine de 
spiritualité, (I) n° 272 (septembre 2008), p. 62-70 ; (II) n° 273 (décembre 2008), 
p. 54-61 ; (III) n° 274 (mars 2009), p. 64-71 ; (IV) n° 275 (juin 2009), p. 54-61 ; 
(V) n° 276 (septembre 2009), p. 56-64. 

« L’Homélie d’Origène sur la création du monde », dans Vives flammes. Revue 
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 266 (mars 2007), p. 41-50 ; (II) n° 267 (juin 
2007), p. 55-64 ; (III) n° 268 (septembre 2007), p. 47-54 ; (IV) n° 269 (décembre 
2007), p. 65-72 ; (V) n° 270 (mars 2008), p. 60-68 ; (VI) n° 271 (juin 2008), p. 
54-61. 

 

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

Communications  

« Les figures bibliques dans les Discours sur le Notre Père de Grégoire de Nysse : 
comparaison avec le Traité sur la prière d’Origène », conférence au XVe Col-
loque International « Grégoire de Nysse », Collège des Bernardins (Paris, 5-6 
septembre 2018). 

« Lanza del Vasto, un filosofo della relazione », conférence à la Faculté de philosophie 
de l’Università degli Studi Tor Vergata (Rome, 7 mai 2018). 

« Giustino di Roma, un platonico in cerca della verità », conférence à la Faculté de 
philosophie de l’Università degli Studi Tor Vergata (Rome, 7 mai 2018). 

« La théologie de l’Orient chrétien : une évocation », conférence à la Faculté de théo-
logie de l’Université Catholique Portugaise (Lisbonne, 10 février 2017). 

« La Parole biblique », conférence au colloque des classes préparatoires du Lycée 
Saliège La parole (Balma-Toulouse, 30 janvier 2017). 

« La résurrection de la chair chez les Pères apologistes », conférence à la Faculté de 
théologie de l’Université Catholique Portugaise (Lisbonne, 8 février 2017). 

« L’Église-fraternité aux premiers siècles », conférence à la Session Interdisciplinaire 
de la Faculté de Théologie et de l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales de 
l’ICT : « Qui est mon frère ? Construire la fraternité aujourd’hui » (Toulouse, 25-
26 janvier 2018). 

« Le temps et la vie morale selon Vladimir Jankélévitch », conférence à la XXIIIème 
Journée interfacultaire de la Faculté de droit et science politique, de l’Institut de 
droit privé de Toulouse 1 Capitole, de la Faculté de droit canonique l’ICT et de 
l’UR-CERES de l’ICT sur « Le Temps » (Toulouse, 12 octobre 2017). 

« Dieu accompagne l’homme », conférence à la Session interdisciplinaire 
« L’accompagnement » de la Faculté de Théologie et de l’Institut d’Études 
Religieuses et Pastorales de l’ICT (Toulouse, 19 janvier 2017). 

« La dignité de la personne », conférence à la session « Assompagner le temps de la 
maladie » de l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales de l’ICT (Toulouse, 
30-31 mars 2017).  

« La question des miracles dans le Contre Celse d’Origène », conférence au Colloque 
« Le Miracle et la Foi », organisé par la Faculté de théologie de Toulouse et le 
diocèse de Cahors (Rocamadour, 21-22 octobre 2016). 



« La résurrection des corps d’après les Pères Apologistes », conférence à la 
Rencontre inter-universitaire de Patristique « Résurrection du Christ, 
transfiguration de l’homme », co-organisée par les Facultés de théologie de 
Toulouse, Lyon et Barcelone (Toulouse, 21 mai 2015). 

« Jean-Baptiste aux enfers : regards sur la Vie d’Adam et Ève », conférence au 
Colloque de Patristique de la Faculté de théologie de Lyon « La Passion du 
Christ et sa descente aux enfers » (Lyon, 13 mars 2015). 

« Image et divinisation : une approche patristique du salut », conférence à la Session 
doctrinale des Évêques de France (Paray-le-Monial, 24 février 2014). 

« Les laïcs dans l'Église ancienne. Quelques jalons », conférence au colloque 
« L'apostolat actuel des laïcs. Approches historiques, théologiques et 
canoniques » de la Faculté de droit canonique de l’ICT (Toulouse, 31 mars 
2014). 

« Le don gratuit chez les Pères de l’Église », conférence à la Session interdisciplinaire 
« Culture du don : Utopie ou réalisme prophétique » de la Faculté de théologie 
de l’ICT (Toulouse, 5 janvier 2014). 

« Un portrait personnel d’Origène : les trois cercles », conférence à la Journée 
d’études « Origène » organisée par le Groupe d’Études sur Origène (GIROTA) 
à l’occasion de son 20ème anniversaire, Université Alma Mater Studiorum 
(Bologne, 6 juin 2014). 

« L’homme, image de l’Image chez Origène », conférence aux XXIIIèmes Rencontres 
Nationales de Patristique, « L’homme, image de Dieu ? Regards sur 
l’anthropologie des Pères », organisées par l’Institut Catholique de Toulouse et 
l’Université Toulouse II - Le Mirail (Toulouse, 30 juin - 2 juillet 2012). 

« Exégèse et théologie dans le Traité des principes d’Origène », conférence au 
Congrès de l’ACFEB (Action Catholique Française pour l’Étude de la Bible) 
« Entre exégètes et théologiens : la Bible » (Toulouse, 1er septembre 2011). 

« Lanza del Vasto et l’infini », conférence au Colloque international de Toulouse à 
l’occasion du 50ème anniversaire de Totalité et Infini d’Emmanuel Levinas, 
Département de la recherche et Faculté de Philosophie de l’ICT (Toulouse,14 
avril 2011). 

« L’arbre dans la littérature apocryphe », conférence à la Session du TEB (Toulouse 
Enseignement Biblique) de la Faculté de théologie de l’ICT « L’arbre, l’homme 
et Dieu dans la Bible (Toulouse, 27 juin-2 juillet 2011). 

« La spiritualité orthodoxe », conférence à la Session interdisciplinaire de la Faculté 
de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse sur « La spécificité de 
l’expérience chrétienne » (Toulouse, 8-9 avril 2010). 

« La montée des âmes vivantes. Una metafisica della creazione », conférence au 
colloque « Lanza del Vasto, Filosofo, teologo e nonviolento gandhiano » 
organisé par l’Université Tor Vergata, Faculté de Lettres et Philosophie (Rome, 
19 mars 2010). 

« Dès ici-bas allume ta lampe. La mystique de Syméon le Nouveau Théologien », 
conférence au colloque international « Les voix de l’éveil. Écritures et 
expérience spirituelle » organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(Pau, 26-27 janvier 2006). 



« L’Antichrist chez Irénée, Hippolyte et Origène », conférence aux XXIIe Rencontres 
Nationales de Patristique « Le diable et les démons chez les Pères de l’Église », 
organisées par l’Université d’été de l’Aude sous le patronage de l’Université de 
Strasbourg (Carcassonne, 3-5 juillet 2010). 

« Jésus dans les apocryphes judéo-chrétiens », conférence aux XXIe Rencontres 
Nationales de Patristique « Le judéochristianisme », organisées par l’Université 
d’été de l’Aude sous le patronage de l’Université de Strasbourg (Carcassonne, 
4-6 juillet 2009). 

« Le signe de la Croix dans l’Église primitive », conférence au colloque international 
« Le signe de croix, synthèse de notre foi » (Lourdes, 9-10 novembre 2009). 

« La Filiación divina de Cristo en el judeocristianismo », conférence au colloque « V 
Jornadas de Estudio La Filiación en los inicios de la reflexión cristiana », 
organisé par l’Institut de Philologie San Justino (Madrid, 19-20 novembre 2007). 

« Un mystique de l’Orient chrétien : Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) », 
conférence au colloque « Quand le disciple dépasse le maître. Figures 
mystiques des trois monothéismes » organisé par l’Institut Jean de la Croix et 
la Mairie de Toulouse et la Médiathèque José Cabanis (Toulouse, 9 mars 2005). 

 

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 

Participation à la Journée d’études « La persistance de l’esprit. Philosophies de l’esprit 
en France entre 1900 et 1950 », organisée par la Faculté de philosophie de 
l’ICT (Toulouse, 24 novembre 2014). 

Participation au Colloque « Jacques Maritain et la théologie » organisé par l’Institut 
Saint-Thomas d’Aquin (ISTA) à l’ICT (Toulouse, 17-18 mai 2014). 

Participation au Colloque « Nicolas Berdiaev aujourd’hui. La personne, la liberté, la 
créativité, l’avenir de la condition humaine », organisé par l’Association 
culturelle du Razès (Castelnaudary, 13-14 mars 2013). 

Participation au Colloque « L'identité missionnaire du sacerdoce dans l'Église », 
organisé par l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales (IERP) de l’ICT 
(Toulouse, 3-5 mai 2010). 

Participation au Colloque Lecture et interprétation des Écritures : exégèse 
contemporaine et exégèse patristique, organisé par la Faculté de Théologie de 
l’Université Catholique de Lyon en collaboration avec l'Institut des Sources 
Chrétiennes (Lyon, 21 janvier 2010). 

Participation au colloque « Regards croisés sur l’œuvre d’Olivier Clément, un grand 
théologien orthodoxe du XXe siècle » (Paris, 16 janvier 2010). 

2009-2011 : Participation à l’Unité de Recherche « Réalité et relation matière-esprit en 
science aujourd’hui. Impact en anthropologie et en théologie », dans le 
Laboratoire IRIS (Institut de Recherche Interdisciplinaire sur la Science) de 
l’Institut Catholique de Toulouse, sous la direction de Thierry MAGNIN. 

1995-1999 : Participation aux rencontres mensuelles du Cercle Cavallera (chercheurs 
en Patristique), Toulouse. 

 



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT à l’ICT 

Faculté de théologie - Niveau D 

« Lanza del Vasto, penseur de la Relation », session doctorale de théologie (Toulouse, 
8-9 mars 2021). 

« La Conversion : approches patristiques », session doctorale de théologie (Toulouse, 
24 avril 2014). 

« Enjeux de la recherche en théologie », session doctorale de théologie en 
collaboration avec Philippe CURBELIE (2 juin 2010). 

« L’homilétique des Pères comme lieu théologique », session doctorale de théologie 
en collaboration avec Philippe MOLAC (Toulouse, 14-15 avril 2008). 

Sessions doctorales de méthodologie : 3 décembre 2008, 1er avril 2009, 27 mai 2009. 

 

Faculté de théologie - Niveau M 

« Le baptême du Christ. Écritures et Traditions » (1993-1994, 1996-1997, 1998-1999, 
2002-2003, 2011-2012). 

« Le Christianisme oriental » (2016-2017) 

« Enfants de Dieu par grâce » (2005-2006) 

« L’eau et les religions » (2006-2007) 

« Les Conciles œcuméniques » (2005-2006) 

« L’onction des malades », session (23-24 mai 2014). 

« Résurrection du Christ, transfiguration de l’homme », Colloque (Toulouse, 21-22 mai 
2015). 

« Noé et le déluge dans les traditions juives et chrétiennes » (1994-1995, 1999-2000, 
2003-2004, 2009-2010, 2012-2013). 

« Lectures patristiques du Déluge » (2013-2014) 

« La théologie d’Origène » (2010-2011) 

« Origène : exégèse et théologie » (1997-1998, 2001-2002, 2004-2005, 2010-2011, 
2015-2016). 

« L’exégèse des Pères » (1995-1996) 

« Lectures patristiques du Notre Père » (2000-2001, 2010-2011). 

« Théologie spirituelle de l’Orient chrétien » (2007-2008, 2012-2013, 2016-2017, 
2018-2019, 2020-2021). 

 

Faculté de théologie - Niveau L - Cycles A et B 

« L’Orient chrétien » (1997-1998, 1999-2000) 

« Origines chrétiennes et Patristique I (IIe - IIIe siècles) » (1990-1991 à 2020-2021). 

« Origines chrétiennes et Patristique II (IVe - VIIIe siècles) » (2006-2007 à 2020-2021). 

« Les Églises orientales » (1994-1995, 1996-1997, 1998-1999) 



« Figures spirituelles de l’Orient chrtien » (2000-2001) 

« Baptême et confirmation » (2012-2013 à 2019-2020) 

« La théologie orthodoxe » (1995-1996) 

« Spiritualité orientale » (2015-2016) 

 

Faculté de théologie - Niveau L - Cycle C 

« Le Christ des Pères (2015-2016). 

« Le Christ des philosophes » (2015-2016, 2017-2018). 

« Origines chrétiennes et Patristique I et II » (2002-2003, (2014-2015). 

« Qu’est-ce que connaître ? » (2003-2004, 2006-2007, 2011-2012). 

« Des philosophes chrétiens au XXe siècle » (2009-2010). 

« Nomination de Dieu et question de l’être » (2008-2009). 

 « Baptême et confirmation » (2012-2013, 2018-2019) 

 

Formation Théologique à Distance (FTAD) 

« Les philosophes et le mystère de Dieu I » (2016-2017 à 2021-2022) 

« Les philosophes et le mystère de Dieu II (XXe siècle) » (2018-2019 à 2021-2022) 

« Introduction à la théologie » (2017-2018 à 2021-2022)  

« Origines chrétiennes et Patristique I » (2013-2014 à 2021-2022) 

« Origines chrétiennes et Patristique II » (2013-2014 à 2021-2022) 

« Baptême et Confirmation » (2018-2019 à 2021-2022) 

 

Faculté de théologie - Cycle In-Théo 

« Les philosophes et le mystère de Dieu I » (2003-2004 à 2016-2017) 

« Les philosophes et le mystère de Dieu II (XXe siècle) » (2010-2011 à 2016-2017) 

 

Institut de Science et Théologie des Religions (ISTR) 

« L’eau et les religions » (2005-2006) 

« Les origines du christianisme d’après G. Mordillat et J. Prieur » (2004-2005) 

« Les Pères de l’Église et le christianisme oriental » (1999-2000) 

 

Institut d’Études Religieuses et Pastorales (IERP) 

« Les philosophes dans l’histoire I » (1994-1995 à 2020-2021) 

« Les philosophes dans l’histoire II (XXe siècle) » (2016-2017 à 2020-2021) 

 



Faculté de philosophie - Niveau L 

« Philosophie et christianisme aux premiers siècles » (1999-2000, 2014-2015) 

Cours enseignés auprès des antennes de l’ICT 

Journées de formation au Centre théologie Raymond Llull de Perpignan. 

« L’homme à la recherche de Dieu » (12 octobre 2019). 

« Les sacrements de l’initiation chrétienne » (16 février 2019). 

« Les Pères de l’Église en tant que missionnaires », Formation des prêtres et diacres 
du diocèse de Perpignan (21 février 2018). 

« Les Pères de l’Église » (20 février 2018). 

« La question de Dieu dans la philosophie » (7 octobre 2017 - 9-10 juin 2017). 

« Les philosophes et le mystère de Dieu » (17-18 février, 31 mars-1er avril, 16-17 juin 
2017). 

« Les sacrements de l’initiation chrétienne » (25 février 2017). 

« Miséricorde et compassion chez les Pères de l’Église », Formation permanente des 
prêtres et diacres du diocèse de Perpignan (13 janvier 2016). 

« La question de Dieu dans la philosophie » (17 octobre 2015). 

« Les sacrements de l’initiation chrétienne » (7 février 2015). 

« Le christianisme, une religion initiatique ? » Formation permanente des prêtres et 
diacres du diocèse de Perpignan (4 mars 2015). 

« La question de Dieu dans la philosophie » (19 octobre 2013) 

« Les premiers Pères et l’Église d’aujourd’hui », Formation permanente des prêtres et 
diacres du diocèse de Perpignan (1er février et 23 mai 2012). 

« Regards philosophiques sur la personne humaine » (24 septembre 2011). 

« La question de Dieu dans la philosophie » (18 novembre 2010). 

« La question de Dieu en philosophie » (8 mars 2008). 

« Une anthropologie de la personne » (20 septembre 2008). 

« La foi à l’épreuve de la raison : regards sur le rationalisme moderne » (17 juin 2000). 
« Introduction à la philosophie grecque » (18 septembre 1999). 

 

Autres organismes 

« Spiritualité orientale », cycle du Certificat de spiritualité de l’Institut Saint Jean de la 
Croix (2016-2017 à 2021-2022). 

« Philosophie politique », cours à Institut d’Études Judiciaires, Faculté de Droit, 
Université Toulouse-Capitole I (1999-2000 à 2002-2003). 

« Histoire de l’Église (Ier -VIIIe siècles) », Studium dominicain de Toulouse (1994). 

« La Bible lue par les Pères », cours à la Faculté de théologie protestante de 
Montpellier (1991-1992, 2013-2014) 

 



Sessions de formation du Diaconat permanent 

« L’Église des Pères et des premiers Conciles », Formation provinciale au diaconat 
permanent (Notre-Dame de Lacépède, 20-21 novembre 2021). 

« Le mystère de l’Église et les ministères » Formation diocésaine au diaconat 
permanent (Toulouse, 16 mars 2019). 

« Baptême et Confirmation », Formation diocésaine au diaconat permanent (Toulouse, 
10-11 mars 2018). 

« L’Église au temps des Pères et des premiers Conciles (le premier millénaire en 
Orient et en Occident) », Formation provinciale au diaconat permanent 
(Toulouse, 15 novembre 2014). 

 

THÈSES DIRIGÉES À L’ICT 

Thèses en cours 

Abaloutou Amédée BADAKA, Théologie et expérience de la miséricorde selon saint Au-
gustin. 

Bertrand de CASTELBAJAC, La manifestation du salut aux nations. Léon le Grand et le 
mystère de l’Épiphanie. 

Antony KIDARATHIL JOSEPH, Le Christ, Roi kénotique, prototype de l’homme écologique. 
Marcel Birame MBENGUE, Le Γνῶθι σεαυτόν, clef de lecture de l’anthropologie 

théologique de Grégoire de Nysse. Analyses de textes des Écrits Spirituels. 

 

Thèses soutenues 

Jean-Marie BRAUNS, « Corps et mystère. Pour une théologie fondamentale de 
l’initiation », 396 pages. Soutenue le 16 novembre 2017, mention Très bien. 

Anne-Claire FAVRY, « Ut unus ascendat… » Ascension vers Dieu et Communion 
ecclésiale d’après les Enarrationes in Psalmos CXIX-CXXXIII (Psaumes des 
Montées) de saint Augustin, 640 pages. Soutenue le 23 mai 2016, mention Très 
bien. 

Odile HARDY, Maurice Zundel, apologète de la foi chrétienne, 626 pages. Soutenue le 
24 juin 2015, mention Bien. 

Jean-Luc MOLINIER, « Séparé de tous et uni à tous ». Solitude et communion dans la 
vie monastique du IVe au VIe siècle, 940 pages. Soutenue le 7 mars 2012, 
mention Très bien. 

Philippe MOLAC, Douleur et transfiguration. Contribution à une lecture du cheminement 
spirituel de saint Grégoire de Nazianze. Soutenue le 12 avril 2020, mention Très 
bien. 

Roger-Marie ATTA, Comprendre et vivre le travail en Afrique occidentale 
contemporaine. Proposition du "Djouman" à la réflexion théologique sur le 
travail en Côte d’Ivoire. Soutenue le 26 septembre 2008, mention Assez bien. 

 



Participation à des jurys de thèse 

Étienne DUMOULIN, Jalons pour une théologie de la miséricorde. La théologie de la 
miséricorde divine d’après saint Thomas d’Aquin (Institut Saint Thomas d’Aquin, 
6 septembre 2021). 

Xavier NGANDOUL, L'engagement au service du bien commun. Le personnalisme 
d’Emmanuel Mounier, Institut Catholique de Toulouse (Institut Catholique de 
Toulouse, 2 septembre 2021). 

Cyprien COMTE, L’espoir de Dieu. Conversion (shoûv) humaine et repentir (niḥām) de 
YHWH dans Jr 18, 1-12 (Jérémie chez le potier) et Jr 26 (le second récit du 
procès de Jérémie), (Institut Catholique de Toulouse, 9 janvier 2017). 

Henri PENINOU, Guerre d’Algérie et respect de l’homme. Théologie d’une expérienc 
pastorale engagée (Institut Catholique de Toulouse, 2 mai 2012) 

Crispin BAKADISULA, La mission temporelle du laïcat dans l’enseignement social de 
l’épiscopat congolais (1990-2004). Conditions pour un laïcat dynamique (Institut 
Catholique de Toulouse, 11 mai 2009). 

Laurence Culas JOHN, Sea-Walking narrative in Matthew (14, 22-33), confession of a 
community in crisis. (Institut Catholique de Toulouse, 10 juin 2009) 

Marie-Reine MEZZAROBBA, Du vouloir-vivre au consentement à la vie. Répondre à 
l’appel d’un Autre (Institut Catholique de Toulouse, 14 janvier 2009). 

Sebastian POOVATHUMKAL, Nouveau Temple. Du Temple historique au Temple 
messianique. Étude exégétique et théologique du Temple dans l’évangile de 
Matthieu (Mt, 20,29 – 24,3a) à la lumière de la prophétie de Jérémie, du 
Pentateuque et des livres prophétiques (Institut Catholique de Toulouse, 30 avril 
2009). 

Laurence Culas JOHN, Sea-walking narrative in Matthew (14,22-33), confession of a 
community in crisis (Institut Catholique de Toulouse, 10 juin 2009). 

Marie-Hélène du PARC LOCMARIA, « Tant souffrir et tant aimer ». Sens de la 
souffrance ? De la Sagesse biblique (Qohélet et Job) au témoignage d’Etty 
Hillesum (Institut Catholique de Toulouse, 2 décembre 2009). 

Emmanuel PIC, Du personnalisme communautaire à une spiritualité de communion. 
Étude des concepts communs chez Emmanuel Mounier et Chiara Lubich. 
(Institut Catholique de Toulouse, 8 juin 2007) 

Georges PASSERAT, La croisade des pastoureaux de 1320 et le massacre des Juifs de 
Verdun sur Garonne (Institut Catholique de Toulouse, 20 janvier 2006) 

Olivier-Thomas VENARD, Pagina Sacra. Le passage de l’Ecriture sainte à l’écriture 
théologique de St Thomas d’Aquin. (Institut Catholique de Toulouse, 2 juin 
2006) 

Joseph DAO QUANG TOAN, Enjeux de la rencontre entre le christianisme et le 
confucianisme au Vietnam (Institut Catholique de Toulouse, 7 juillet 2005) 

Philippe BEITIA, L’initiation chrétienne dans l’Espagne romao-wisigothique (Institut 
Catholique de Toulouse, 1993) 

Jean-Pierre CATTENOZ, L’initiation chrétienne, mystère nuptial chez Jean Chrysostome 
(Institut Catholique de Toulouse, 1991) 



Autres activités internationales 

3-9 mai 2018 : Séjour Erasmus à Rome, dans le cadre de la convention de l’ICT avec 
la Faculté de philosophie de l’Università Tor Vergata. 

8-13 février 2017 : Séjour Erasmus à Lisbonne, dans le cadre de la convention de l’ICT 
avec la Faculté de théologie de l’Université Catholique Portugaise. 

« Le signe de la croix, signe de notre foi », conférence à l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth et séjour d’études organisé par l’Ordre de Saint-Jean de Malte du 
Liban (Beyrouth, 17 février 2010). 

11-20 juillet 2005 : « A Glance at the Early Fathers », cours de Patristique (14h) au 
Saint-Peter’s Institute de Bangalore (Inde). 

1983-1985 : Recherches doctorales à l’Institut Biblique de Jérusalem. Conférences au 
Centre Orient Chrétien du Patriarcat Grec-catholique melkite de Jérusalem. 

 

MISSIONS D’EXPERTISE ET/OU DE CONSEIL 

Comme expert de l’AVEPRO (Agence Vaticane pour l’Évaluation des Universités Ec-
clésiastiques) : Expertise de la Faculté de théologie Notre-Dame et de l’ISSR 
de l’École Cathédrale de Paris (Paris, 3 janvier 2012 et 15-16 mai 2012). 

Comme expert de l’AVEPRO : Expertise des Facultés de Théologie, de Philosophie, 
de Droit canonique, et de Sciences Sociales et Économiques de l’Institut Ca-
tholique de Paris (Paris, 1er février 2011 et 25-28 avril 2011). 

Comme expert de l’AERES (Agence d’Évaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche) : Expertise du Master de théologie de la Faculté de théologie de 
l’Université Marc Bloch de Strasbourg (Paris, 4 janvier 2012 et 15 février 2012). 

Rapport d’expertise du livre de Frédéric ROGNON : Dire la guerre, penser la paix, 
Conseil de Publication de l’Université Marc Bloch, Strasbourg, janvier 2014. 

 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Conférences de vulgarisation 

« L’Alliance, une histoire d’amour entre Dieu et l’homme », conférence de Carême à 
la paroisse du Christ-Roi (Toulouse, 290 mars 2019). 

« À l’écoute du Maître intérieur selon les Pères du désert », conférence à la session 
de l’Université Européenne Assomptionniste (Paris, 10 juin 2018). 

« Vivre de l’Esprit Saint dans l’Église », conférence aux Journées œcuméniques du 
Tarn (Castres, 24 avril 2018) ? 

« L’amour chez Jankélévitch, Levinas et Lanza del Vasto » conférence à l’ICT 
(Toulouse, 16 mars 2018). 

« Le traité d’Origène Sur la prière », Session de la Faculté de théologie (12h) 
(Toulouse, 16-17 janvier 2017). 

« La dignité de la personne. Approches philosophiques », Formation en Anthropologie 
de la Personne de l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales de l’ICT 
(Toulouse, 7 avril 2016) 



« Le Mystère de l’Église », journée de formation des responsables de groupes de 
prière du Renouveau charismatique du diocèse de Toulouse (Toulouse, 28 
mars 2015). 

« Les Pères de l’Église, témoins de la foi dans leur temps », journée de formation à 
l’Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse (Lagrasse, 26 novembre 2014). 

« Anthropologie chrétienne dans l’histoire », conférence à la Formation en 
Anthropologie de la Personne de l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales 
de l’ICT (Toulouse, 22 mai 2014). 

« La Charité chez les Pères de l’Église », conférence à la paroisse des Minimes 
(Toulouse, 27 mai 2014). 

« Lectures patristiques du Notre Père », session de formation aux moines de l’Abbaye 
de Tournay, Hautes-Pyrénées (Tournay, 22-24 juin 2015). 

« Les Pères de l’Église et la nouvelle évangélisation », conférence à la Session de 
formation des prêtres de la Province de Montpellier (Montpellier, 18 mars 2014). 

« Quel sens pour nos vies ? », conférence au Centre « Le Parvis » (Saint-Nazaire, 29 
novembre 2013). 

« Le Notre Père », session de formation aux moines de l’Abbaye d’En-Calcat 
(Dourgne, 9-14 septembre 2013). 

« Dire la foi dans un monde non-chrétien à partir de l’éclairage des Pères de l’Église », 
conférence au colloque « La foi chrétienne, un don à vivre » de la Province 
ecclésiastique de Montpellier (Puimisson, 26 janvier 2013). 

« Du fruit défendu au pain rompu : Bible et nourriture(s) », conférence au 2ème Festival 
de Cinéma et de Gastronomie (Gayan, 1er octobre 2011). 

« L’amour selon Saint Jean », session de formation pour l’École de prière de Notre-
Dame du Bon Accueil (Castelnau d’Estretefonds, 9 avril 2011). 

« Chrétiens d’Orient : quel avenir ? Le message du Synode des évêques pour le 
Moyen-Orient », conférence organisée par le Comité diocésain de solidarité 
avec le Moyen-Orient (Toulouse, 30 mars 2011). 

« Exégèse et théologie dans le traité des principes d’Origène », atelier au Congrès de 
l’ACFEB (Action Catholique Française pour l’Étude de la Bible) « Entre 
exégètes et théologiens : la Bible » (Toulouse, 1er septembre 2011). 

« Réflexions sur le dogme », conférence pour le Groupe de réflexion « croyants-
incroyants » (Toulouse, 21 septembre 2011). 

« Chrétiens dans un monde incroyant », conférence à l’Université d’été organisée par 
la paroisse de Castanet-Tolosan (Castanet-Tolosan, 6 juillet 2011). 

« Croyance et incroyance aujourd’hui », sessions du Séminaire « Les religions 
du monde » organisé par l’Institut de Science et Théologie des Religions (ISTR) 
de l’Institut Catholique de Toulouse à SupAéro-ISAE (Toulouse, 10 mai 2011) 
et à Purpan (Toulouse, 1er juin 2011). 

« L’Église primitive, un modèle d’avenir pour le christianisme ? », conférence à 
l’Université chrétienne d’été de Castanet (Castanet-Tolosan, 5-7 juillet 2010). 

« Manger Dieu ? Regard sur l’eucharistie des chrétiens », conférence à la XXème 
Quinzaine du Narthex (Tarbes, 12 novembre 2010). 



« Le presbyterium chez Ignace d’Antioche », conférence à la Rencontre annuelle des 
prêtres de la province de Toulouse (Lourdes, 12 février 2010). 

« Noé et le déluge dans les traditions juives et chrétiennes », Session (10h) aux 
moines de l’Abbaye de Tournay (Tournay, Hautes-Pyrénées, 10-12 juin 2010). 

« Simone Weil et le Christ », conférence à la Session annuelle du Cycle C de la Faculté 
de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 22 mai 2010). 

« Le Baptême du Christ dans les traditions chrétiennes primitives », Session (10h) aux 
moines de l’Abbaye de Tournay (Tournay, Hautes-Pyrénées, 4-6 mai 2009). 

« "L’Île" : une lecture théologique », conférence pour la Session L’Île, film de Pavel 
Lounguine organisée par l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales de 
l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 5-6 février 2009). 

« La vie de Moïse par Philon d’Alexandrie », conférence à la Session du TEB 
(Toulouse Enseignement Biblique) de la Faculté de théologie de l’Institut 
Catholique de Toulouse (Toulouse, 29 juin - 4 juillet 2009). 

« Les Douze et leur uni-diversité », conférence à la Rencontre œcuménique des 
Montées de Jérusalem (Bethléem, 1er novembre 2009). 

« Découverte des Pères de l’Église », conférences mensuelles à la paroisse Notre-
Dame du Rosaire (Toulouse, 2009-2010 et 2010-2011) 

« Les lapsi dans l’Église du IIIème siècle », conférence au Colloque La liberté religieuse 
dans la société romaine organisé par la Faculté de Droit canonique de l’Institut 
Catholique de Toulouse (Toulouse, 8-9 juin 2009). 

« La beauté cachée des êtres et des choses : le témoignage de la Philocalie », 
conférence aux XXe Rencontres nationales de Patristique : La Beauté chez les 
Pères, organisées par l’Université d’été de l’Aude sous le patronage de 
l’Université de Strasbourg (Carcassonne, 5-8 juillet 2008). 

« Mystère pascal et non-violence », Journée de rencontre (5h) du Centre d’Études 
Saint Augustin, (Montpellier, 15 mars 2008). 

« L’eau dans le judaïsme et le christianisme. Récits, rites et symboles », conférence 
aux Rencontres de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (Toulouse, Espace du 
judaïsme, 11 janvier 2007). 

« Philosophie et spiritualité de la paix », Journée de rencontre du Centre d’Études 
Saint Augustin (Montpellier, 17 mars 2007). 

« L’Épître aux Corinthiens de Clément de Rome », conférence à la Session du TEB 
(Toulouse Enseignement Biblique) de la Faculté de théologie de l’Institut 
Catholique de Toulouse (Toulouse, 26 juin-1er juillet 2006). 

« Quand les premiers chrétiens s’écrivent. Clément, Ignace, Barnabé et les autres », 
conférence à l’Institut Catholique de Toulouse (4 avril 2006). 

« Approche philosophique de la personne », formation (3h) au Centre de Formation 
en Pastorale Hospitalière de l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales de 
l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 20-22 septembre 2006). 

« Connaissance de soi et contemplation du monde », Journée de rencontre du Centre 
d’Études Saint Augustin (Montpellier, 18 mars 2006). 



« L’accompagnement comme participation à la création », formation (3h) au Centre de 
Formation en Pastorale Hospitalière de l’Institut d’Études Religieuses et 
Pastorales de l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 20-21 octobre 2005). 

« Saint Irénée et les débuts du christianisme en Gaule », conférence aux Journées de 
Formation spirituelle (Rocamadour, 23 octobre 2004). 

« Vatican II et l’Église », conférence à la Paroisse des Dominicains (Toulouse, 27 mars 
2003). 

« La Vie en Christ de Nicolas Cabasilas », conférence à l’Institut Saint Jean de la Croix 
(Toulouse, 19 janvier 2002). 

« Les chrétiens et la philosophie grecque », conférence à l’Institut Catholique de 
Toulouse (Toulouse, 28 novembre 2002). 

« Ombres et lumières du christianisme », conférence à la Rencontre 20 siècles 
d’histoire en questions (Montauban, 28 mars 2001). 

« Pâques, fête de liberté », conférence à la Journée de rencontre La Pâque juive et la 
Pâque chrétienne (Toulouse, 27 avril 2001). 

« Le Baptême du Christ. Exégèse, histoire, tradition, liturgie », Session (10h) à 
l’Abbaye Sainte Scolastique (Dourgne, 17-18 juillet 2000). 

« Les Récits d’un pèlerin russe, un itinéraire spirituel », conférence au Colloque Le 
Pèlerinage au cœur des religions, Institut de Science et Théologie des Religions 
de l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 29-30 janvier 2000). 

« Les premiers chrétiens : des juifs messianiques », conférence à la Journée de 
rencontre Le sentier de la Torah. À la source de notre histoire et de notre foi 
(Toulouse, 26-28 mai 2000). 

« Les Pères de l’Église », conférences mensuelles à la paroisse Notre-Dame du 
Rosaire (Toulouse, 1999-2000) 

« Athènes et Jérusalem », conférence à l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 
10 mars 1999). 

« Le mystère de la Trinité. L’approcher, le comprendre, l’adorer », Session (10h) à 
l’Abbaye d’En-Calcat (Dourgne, 20-21 décembre 1999). 

« Le don de l’Esprit Saint », conférence au Monastère d’En-Calcat (4 mars 1998). 

« Le témoignage de la Philocalie et les nouvelles spiritualités », conférence à la 
Session « Le New Age » de l’Institut de Science et Théologie des Religions de 
l’ICT (Toulouse, 2 avril 1997) 

« Le Baptême du Christ dans le judéo-christianisme », session au Monastère 
d’Eygalières (25-26 octobre 1996). 

« Approches de la spiritualité orientale », Session au Monastère de Peyremale (25-26 
mai 1995) 

« Le retour du ‘religieux’. Sens et ambiguïtés », conférence à la Bibliothèque 
Municipale de Toulouse (Toulouse, 6 décembre 1994). 

« Grégoire Palamas, théologien de l’hésychasme », conférence au Colloque du Centre 
International des Cultures Orientales et Méditerranéennes (Toulouse, 1er 
décembre 1993). 



« Approfondissement de la Bible », direction du groupe d’étude biblique mensuel de la 
paroisse Notre-Dame du Rosaire (1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997) 

« Le Baptême du Christ. Faits, récits, traditions », Session au Monastère Sainte 
Gertrude (Louvain-la-Neuve, 6-8 décembre 1991). 

« Aux frontières des Évangiles : traditions apocryphes sur la vie de Jésus », 
Conférence au Centre d’Études et de Recherches Pluridisciplinaires « L’homme 
et la connaissance » (Paris, 10 mai 1990). 

« Les Églises d’Orient : histoire et théologie », Session (10h) au Centre European 
Media Studies (Bruxelles, 6-8 mars 1989). 

 

Émissions de Radio 

« Questions de sens », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios 
chrétiennes de France, septembre 2009 - juin 2010) + rediffusions. 

« La vie en questions », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios 
chrétiennes de France, septembre 2010 - juin 2011) + rediffusions. 

« Question d’amour », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios 
chrétiennes de France, septembre 2011 - juin 2012) + rediffusions. 

« Regards sur l’homme », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios 
chrétiennes de France, septembre 2013 - juin 2014) + rediffusions. 

« Instants de ciel », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios chrétiennes 
de France, septembre 2015 - juin 2016). 

2010-2016 : 15 émissions de spiritualité, patristique et actualité (Radio-Présence, 
émission « Vivante Église »). 

 

Chronique « le Saint du mois » - revue mensuelle Prier 

2013 : Grégoire de Nazianze, Pierre Damien, Nicolas Cabasilas. 

2014 : Hermas, Cyprien de Carthage, Isaac le Syrien, Aelred de Rievaulx, Jean Cli-
maque, Justin de Rome, Jean Chrysostome, John Henry Newman, Léon le 
Grand, Jean Damascène. 

2015 : Jean Bosco, Patrick, Gemma Galgani, Franz Jägerstätter, Éphrem le Syrien, 
Dominique de Guzman, Silouane de l'Athos, Agnès de Langeac, Charles Bor-
romée, Charbel Makhlouf. 

2016 : Grégoire de Narek, Clemens August Von Galen, Louis-Marie Grignion de Mont-
fort, George Preca, Thomas More, Pier Giorgio Frassati, Giuseppe Puglisi, 
Faustine Kowalska, Élisabeth de la Trinité, Charles de Foucauld. 

2017 : André du Canada, Óscar Romero, Elena Guerra, Ivan Merz, Basile Velych-
kovsky, Brigitte de Suède, Jean-Joseph Lataste, Séraphin d'Ascoli, Maria et 
Luigi Beltrame, Benoîte Rencurel. 

2018 : Daniel Brottier, Concepción Cabrera de Armida, Gianna Beretta Molla, Damien 
de Molokai, Raymond Lulle, Karl Leisner, Catherine de Gênes, Marguerite-Ma-
rie Alacoque, Joseph Moscati, Albert Schmielowki. 



2019 : Marguerite de Cortone, Catherine Drexel, Itala Mela, Léopold Mandic, Matt Tal-
bot, Césaire d’Arles, Dina Bélanger, Antoine Chevrier, Catherine Labouré, Tho-
mas Beckett. 

2020 : Claude La Colombière, Turibe de Mongrovejo, Acarie (Madame), Joachim de 
Flore, Diego Oddi, Gabriel Longueville, Salomon Leclecrq, Carlo Acutis, Marc 
Çuni, Odoardo Focherini. 

2021 : Ladislas Bathyany-Stratman, Angela Salawa, Marie Elisabeth Hesselbald, Ri-
chard Pampuri, Jose Gregorio Hernandez, Maurice Tornay, Daudi Okelo, Nico-
las Barré, Jean Chevillard, Bernhard Lichtenberg. 

2022 : Nuccia Tolomeo, Bernardo Antonini, Floralba Rondi, Amparo Portilla, Margue-
rite Bays, Isidore Badanka, Alfonso Ugolini. 

 

ANNEXE : PUBLICATIONS ET RECHERCHES SUR LANZA DEL VASTO 

Rééditions 

Les Facettes du cristal, nouvelle édition, Le bois d’Orion, 2016. 

Approches de la vie intérieure, nouvelle édition, Desclée de Brouwer, 2015. 

Commentaire de l’Évangile, nouvelle édition, Desclée de Brouwer, 2015. 

Principes et Préceptes du retour à l’évidence, nouvelle édition, Desclée de Brouwer, 
2014. 

Le Pèlerinage aux Sources, nouvelle édition, Gallimard, 2014. 

 

Préfaces 

Avant-propos de la nouvelle édition des Facettes du cristal de LANZA DEL VASTO, Paris, 
Le bois d’Orion, 2016, p. 7-8. 

Avant-propos de la nouvelle édition des Approches de la vie intérieure de LANZA DEL 

VASTO, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 7-9. 

Avant-propos de la nouvelle édition du Commentaire de l'Évangile de LANZA DEL VASTO, 
Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 7-10. 

Avant-propos de la nouvelle édition des Principes et préceptes du retour à l’évidence 
de LANZA DEL VASTO, Paris, Desclée de Brouwer, 2014, p. 5-11. 

Avant-propos de la nouvelle édition du Pèlerinage aux sources de LANZA DEL VASTO, 
Paris, Gallimard Folio, 2014, p. 7-14. 

 

Publications 

« Lanza del Vasto, un homme en chemin », dans Cahiers Lanza del Vasto n° 1 (avril 
2022) : Hommage à Shantidas, p. 3-9.  

Cahier Lanza del Vasto n° 3, avril 2022 : De la Bombe, et L'Église face au problème de 
la guerre. 

Cahier Lanza del Vasto n° 2, avril 2022 : Mystère de Pâques. 

Cahier Lanza del Vasto n° 1, avril 2022 : Hommage à Shantidas. 



« L’infini dans l’être. Éléments d’une ontologie relationnelle selon Lanza del Vasto », 
dans Emmanuel Lévinas et la pensée de l’infini, Actes du Colloque international 
de Toulouse à l’occasion du 50ème anniversaire de Totalité et Infini, sous la 
direction de Monique-Lise Cohen et Marie-Thérèse Desouche, Toulouse, 
Domuni Press/Presses Universitaires de l’ICT (Collection Humanités, 2016, p. 
49-75. 

« Prier 30 jours avec Lanza del Vasto », textes pour le temps de Pâques, Parole et 
prière, avril 2020. 

« Lanza del Vasto, prophète et précurseur d’une écologie intégrale », in « Laudato Si’ : 
pour une écologie intégrale » (sous la direction de Gilles Danroc et Emmanuel 
Cazanave), Presses Universitaires de l’ICT/Artège-Lethielleux (coll. Sciences 
Religieuses), Actes de la session interdisciplinaire organisée par la Faculté de 
théologie et l’IERP (Toulouse, 4-5 janvier 2016), 2016, p.389-403. 

« La trinità spirituale : un capolavoro passato inosservato », dans LANZA DEL VASTO, 
La trinità spirituale, trad. Frédéric Vermorel, Centro Gandhi Edizioni, coll. « 
Quaderni Satyagraha », Pise, 2014, p. 175-186. 

« La Trinité spirituelle : un capolavoro passato inosservato », dans Il pensiero di Lanza 
del Vasto. Una risposta al XX secolo, éd. Antonino DRAGO, Edizioni Pozzo di 
Giacobbe (coll. « Oi christiani » n° 6), 2010, p. 151-160. 

La Relation infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), tome II : L’Être et 
l’Esprit, Paris, Éditions du Cerf, 766 p., 2010. 

« La Trinité spirituelle, une maître-livre passé inaperçu », dans Nouvelles de l’Arche 
57/1 (2008-2009), p. 13-22. 

« Lanza del Vasto critico di Hegel », dans La filosofia di Lanza del Vasto, un ponte tra 
Occidente et Oriente, Atti del Convegno dell’Università di Pisa, a cura di 
Antonino DRAGO e Paolo TRIANNI, Milano, Grande Vetro/Jaca Book, 2008, p. 47-
62. 

La Relation infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), tome I : Les Arts 
et les Sciences, Paris, Éditions du Cerf, 802 p., 2008. 

« Lanza del Vasto et Hegel », dans Recueil de Publications de la Société Toulousaine 
de Philosophie, année universitaire 2007-2008, p. 166-176. 

 Lanza del Vasto, un génie pour notre temps (éd.), Actes du Colloque de la Faculté de 
théologie de l’Institut Catholique de Toulouse (Toulouse, 20 mai 2006), Institut 
Catholique de Toulouse (coll. « Cahiers de Théologie spirituelle » n° 3) 2007, 
148 p., avec des articles de : Frédéric ROGNON, Benoît HUYGHE, Arnaud de 
MAREUIL, Yaël COMET, Bernard UGEUX, Claude VORON, Gérard REYNAL, Daniel 
VIGNE. 

« La métaphysique de Lanza del Vasto : une surprise posthume », dans Lanza del 
Vasto, un génie pour notre temps, Actes du Colloque de l’Institut Catholique de 
Toulouse (20 mai 2006), coll. « Cahiers de Théologie spirituelle » n° 3, 2007, p. 
113-135. 

« À l’écoute des êtres et des choses : la Sensibilité dans la philosophie de Lanza del 
Vasto », dans Nouvelles de l’Arche 55/2 (2006-2007), p. 19-26. « Lanza del 
Vasto en Sorbonne », dans Nouvelles de l’Arche 54/3 (2005-2006), p. 49-53 ; 
54/4 (2005-2006), p. 81-85. 



La Relation infinie. La Philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), thèse de doctorat 
en Philosophie, 1123 pages, Université Paris IV-Sorbonne (mention Très 
honorable avec félicitations du jury à l’unanimité), 23 juin 2005. 

« Lanza del Vasto, penseur de la lumière », dans Nouvelles de l’Arche 53/1 (2004-
2005), p. 3-7 ; 55/2 (2004-2005), p. 28-30 ; 55/3 (2004-2005), p. 67-70. 

« Lanza del Vasto, philosophe de la Relation », supplément aux Nouvelles de l’Arche, 
50 (2001-2002), p. 1-14. 

 

Conférences et sessions 

« Lanza del Vasto, penseur de la Relation », session doctorale de la Faculté de 
théologie (Toulouse, 8-9 mars 2021). 

« Lanza del Vasto, un filosofo della relazione », conférence à la Faculté de philosophie 
de l’Università degli Studi Tor Vergata de Rome, 7 mai 2018. 

« L’amour chez Jankélévitch, Levinas et Lanza del Vasto » conférence à l’ICT 
(Toulouse, 16 mars 2018). 

« Lanza del Vasto, une écologie de la relation », conférence suite à la représentation 
de David berger (Blagnac, 18 mars 2017). 

« Le monde et l’homme, entrelacs de relations spirituelles », session (10h) de forma-
tion de l’Arche Sud-Méditerranée (Mèze, 11-12 novembre 2016). 

« Lanza del Vasto, poète, pèlerin et visionnaire », conférence inaugurale de l’exposi-
tion (Saint-Antoine l’Abbaye, 23 juin 2013). 

« Lanza del Vasto, le Serviteur de paix » conférence au Centre de Ressources sur la 
Non-Violence (Colomiers, 20 novembre 2013). 

« L’Arche, un message spirituel pour aujourd’hui et pour demain », conférence au 
Chapitre international de l’Arche (Saint-Antoine l’Abbaye, 30 août 2012). 

« Lanza del Vasto, poète, pèlerin et visionnaire », conférence inaugurale de l’exposi-
tion (Château de Cadillac, 4 novembre 2012). 

« Écoute et engagement : une relecture des Approches de la vie intérieure », 
conférence au Rassemblement de l’Arche francophone, La Flayssière, 11 juin 
2011. 

« Lanza del Vasto, poète et prophète », conférence à l’Abbaye bénédictine de Belloc 
(Pyrénées-Atlantiques), 25 juin 2011. 

« Lanza del Vasto, poète de la lumière », conférence au colloque « La poésie des 
troubadours » du Centre Joë Bousquet (Carcassonne, 26 novembre 2011). 

« Lanza del Vasto et l’infini », conférence au Colloque international de Toulouse à 
l’occasion du 50ème anniversaire de Totalité et Infini d’Emmanuel Levinas, 
Département de la recherche et Faculté de Philosophie de l’ICT, 14 avril 2011. 

« Lanza del Vasto : sa vie, son œuvre et sa pensée spirituelle », session (10h) à 
l’Abbaye bénédictine de Tournay (Tournay, Hautes-Pyrénées, 24-26 mai 2011). 

« La montée des âmes vivantes. Una metafisica della creazione », conférence au 
Colloque Lanza del Vasto, Filosofo, teologo e nonviolento gandhiano, Rome, 
Università Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia, 19 mars 2010. 



La Relazione infinita (vol. II). Una presentazione, conférences à la Journée d’études 
commémorative de la Mairie de San Vito dei Normanni, 1er-2 octobre 2010. 

« L’esthétique de Lanza del Vasto », session (4h) en classes Préparatoires HEC, 
Lycée Saliège, Balma (Toulouse), mars 2009. 

« Lanza del Vasto et Gandhi », communication dans le cadre de l’Hommage à Gandhi 
pour le 60ème anniversaire de sa mort, organisé par le Centre Régional de la 
Non-Violence de Colomiers (Toulouse), 2 février 2009. 

« La Relazione infinita. Nuovi studi sulla filosofia di Lanza del Vasto », conférence à la 
Journée de commémoration en mémoire de sa naissance, Mairie de San Vito 
dei Normanni, 30 septembre 2009. 

« La métaphysique trinitaire de Lanza del Vasto », session (5h) du CESA (Centre 
d’Études Saint Augustin), Montpellier, 16 mai 2009. 

« La Trinité spirituelle : un capolavoro passato inosservato », conférence au Colloque 
Il pensiero di Lanza del Vasto, Université de Pise, 4 octobre 2008. 

« Attorni a Lanza del Vasto », communication à la Journée de commémoration en 
mémoire de sa naissance, Mairie de San Vito dei Normanni, 29 septembre 
2008. 

« Lanza del Vasto, philosophe de la conciliation », formation (3h) à l’Université d’été 
de l’Arche, La Borie-Noble (Hérault), 18-19-20 juillet 2008. 

« Mystère pascal et non-violence », rencontre (5h) du CESA (Centre d’Études Saint 
Augustin), Montpellier, 15 mars 2008. 

« Lanza del Vasto critico di Hegel », conférence au Colloque international La filosofia 
di Lanza del Vasto, Université de Pise, 27 janvier 2007. 

« Lanza del Vasto et Hegel », séance de communication de la Société Toulousaine de 
Philosophie (Institut Catholique de Toulouse, 2 juin 2007). 

« Philosophie et spiritualité de la paix », rencontre (5h) du CESA (Centre d’Études Saint 
Augustin), Montpellier, 17 mars 2007. 

« Connaissance de soi et contemplation du monde », rencontre (5h) du CESA (Centre 
d’Études Saint Augustin), Montpellier, 18 mars 2006. 

« L’homme, être de relation », rencontre (5h) du CESA (Centre d’Études Saint 
Augustin), Montpellier, 28 mars 2005. 

« Gandhi, Luther King, Lanza del Vasto, témoins de la non-violence », conférence à 
l’Institut Catholique de Toulouse, 20 novembre 2003. 

« Lanza del Vasto, philosophe de la Relation », conférence au Colloque Lanza del 
Vasto, éveilleur et combattant, pour le centenaire de sa naissance, Montpellier, 
17 novembre 2001. 

 

Événements, médias 

Depuis 2011 : création et animation du site internet officiel de l’Association des Amis 
de Lanza del Vasto (www.lanzadelvasto.fr). Lancement en 2011, traduction en 
italien (2018), espagnol (2019) et anglais (2020). 

http://www.lanzadelvasto.fr/


« Hommage à Shantidas », organisation et direction de la journée commémorative en 
l’honneur des 120 ans de sa naissance et des 40 ans de sa mort (la Borie-
Noble, 25 septembre 2021). 

« Méditation de Pâques », émission sur Radio-Présence (1h) et d’autres radios 
chrétiennes de France (Toulouse, avril 2014). 

« Lanza del Vasto, poète, pèlerin et visionnaire », exposition artistique à la Commu-
nauté de l’Arche de Saint-Antoine l’Abbaye (du 23 juin au 14 septembre 2013). 

« Lanza del Vasto, disciple chrétien de Gandhi. Un message pour aujourd’hui », expo-
sition artistique au Temple Neuf de Strasbourg (du 1er au 20 octobre 2013). 

« Lanza del Vasto, poète, pèlerin et visionnaire », exposition artistique au Château de 
Cadillac (Gironde), du 4 novembre 2012 au 6 janvier 2013. 

« Lanza del Vasto, poète visionnaire », exposition artistique à l’Abbaye bénédictine de 
Belloc (Pyrénées-Atlantiques), 25 juin-30 octobre 2011. 

« Mémoire de Lanza del Vasto (1901-1981) », émission « Vivante Église » (1h) sur 
Radio-Présence, entretien avec Sabine CAZE (Toulouse, 5 janvier 2011). 

« Méditer Noël avec Lanza del Vasto », émission sur Radio-Présence (1h) et d’autres 
radios chrétiennes de France (Toulouse, 24-25 décembre 2010). 

« La philosophie de Lanza del Vasto », Radio-Présence, émission « Vivante Église » 
(1h), entretiens avec Sabine CAZE, 23 janvier et 3 février 2009. 

« Lanza del Vasto », émission « Les vivants et les dieux » (1h) sur France-Culture, 
entretiens avec Michel CAZENAVE (Paris, mars 2009). 

« Lanza del Vasto, un génie pour notre temps », organisation et direction du Colloque 
de la Faculté de théologie et de l’Institut de Science et Théologie des Religions 
de l’Institut Catholique de Toulouse, 20 mai 2006. 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 

Faculté de théologie - 8, place du Parlement - 31000 TOULOUSE 


