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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Introduction au dossier "Ecclésiologies et crises mondiales. Quelles épistémologies pour une
théologie de l’Église ? », Transversalités, n° 160, janvier-mars 2022, pp. 11-13.

2021

- « The Pandemic and Ecumenical Life in France. An Opportunity for the Catholic Church? », 
Catholic Theology and Thought, tome 85, octobre-décembre 2021, pp. 210-231.
- « Ecclesia peregrinans. La matrice biblique de la synodalité », Lumen Vitae, tome 76, n° 4,
décembre 2021, pp. 379-385.
- « Catholicity or Universality? Pope Francis and the Challenges of Globalisation », One in Christ,
tome 55, n° 1, 2021, pp. 52-74.
- « Vers un approfondissement de la catholicité de l’Église. François et les migrants » (avec Aljo
Karerakkattil), Transversalités, n° 159, octobre-décembre 2021, pp. 185-188.
- « ''Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ?'' (Ac 1,6).
Permanence d’Israël et apostolicité des Églises », Transversalités, n° 159, octobre-décembre 2021,
pp. 55-64.
- « La terre d’Israël, une question de reconnaissance » (avec Thérèse M. Andrevon, William Krisel
et Anne Marie Reijnen), Transversalités, n° 159, octobre-décembre 2021, pp. 15-27.
- « ''Dans chaque ville, on lit Moïse chaque semaine'' (Ac 15,21). Vie conciliaire et permanence
d’Israël », Gregorianum, tome 102, n° 3, 2021, pp. 517-538.

2020

- « What does Catholicity Mean. Ecumenism, Synodality and Cultures according to Pope Francis », 
One in Christ, tome 54, n° 2, 2020, pp. 199-217.

2019

- « La réforme comme service de l'histoire », Transversalités, n° 150, juillet-septembre 2019, pp.
75-84.
- « Israël, peuple de Dieu ou État démocratique. La pertinence ecclésiologique des interrogations
politiques sur Israël », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 301, mars 2019, pp. 115-126.

2018

- « Les laïcs dans l’Église aujourd’hui : Benoît ou François ? » (avec Dominique Waymel), Nouvelle
revue théologique, tome 140, n° 4, octobre-décembre 2018, pp. 554-571.
- « The Differences between Boundaries and Limits: An Evaluation of the Reception in Europe of
Pope Francis’ Teachings », Catholic Theology and Thought, n° 81, juillet 2018, pp. 55-87.

2017

- « La réciprocité entre mariage et Eglise. Vers une ecclésiologie des institutions de l'Alliance », La
Maison-Dieu, n° 289, septembre 2017, pp. 81-97.
- « "Tout est lié". Le caractère systémique des régulations chrétiennes » (avec Brigitte et Cholvy), 
Transversalités, n° 143, octobre-décembre 2017, pp. 127-139.
- « L'un et l'autre Peuple de Dieu. Christ, Peuple et Écriture après la théologie de la substitution »
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(avec Marie-Caroline De Marliave), Recherches de Science Religieuse, tome 105, n° 1, janvier-mars
2017, pp. 57-73.

2016

- « Réception et synodalité. Laudato si’ comme seuil dans l’enseignement social de l’Église » (avec
Francine Charoy), Transversalités, n° 139, octobre-décembre 2016, pp. 39-51.
- « Réforme de l’Église et service de l’unité. L’apport de H. Richard Niebuhr à l’ecclésiologie », 
Revue Théologique de Louvain, tome 47, n° 1, janvier-mars 2016, pp. 52-75.

2015

- « Le pape François et la synodalité. Evangelii gaudium, nouvelle étape dans la réception de
Vatican II », Nouvelle revue théologique, tome 137, n° 4, octobre 2015, pp. 597-614.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2021

- Diaconat. Les promesses d'un ministère, Paris, Médiaspaul, 2021, 192 pages.

2017

- Les ministères aujourd'hui, Paris, Salvator, 2017, 204 pages.

Directions d’ouvrages

2021

- (éd.), Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques, discernement œcuménique. Actes du
Colloque des Facultés tenu à l’Institut Catholique de Paris du 28 au 30 janvier 2020, Paris, Cerf,
coll. « Patrimoines », 2021, 264 pages.

2020

- , Mallèvre Michel (éds.), Comment parler du péché aujourd'hui ? Enjeux et expériences
oecuméniques, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 2020, 314 pages.
- (éd.), Eglise en chantier. Justice et justification au coeur de nos pratiques, Paris, Cerf, coll. «
Patrimoines », 2020, 275 pages.

2019

- (éd.), Nouveaux territoires de l’œcuménisme. Déplacements depuis 50 ans et appels pour l’avenir.
Actes du Colloque des Facultés tenu à l’Institut catholique de Paris du 13 au 15 mars 2018, Paris,
Cerf, coll. « Patrimoines », 2019, 338 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2021

- « Les ministères dans l’Église catholique. Poser de vraies questions », in François-Xavier Amherdt
(éd.), La théologie des ministères dans l’Église catholique et les Églises luthériennes et réformées.
Une réflexion théologique sur des pratiques ecclésiales. Programme doctoral de 3e cycle en
théologie, Fribourg, Facultés de théologie de Lausanne, Genève et Fribourg, 2021, pp. 13-81.
- (en espagnol) « El Inocente, cumplimiento de las promesas a Israel », in Gabriel Richi Alberti
(éd.), Acoger al Inocente. En el centenario del nacimiento de Marie-Joseph Le Guillou op, Madrid,
Universidad San Damaso, coll. « Studia Theologica Matritensia » 17, 2021, pp. 49-77.
- « L’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques. Jalon universitaire de l’espace œcuménique », in
Gabriel Richi Alberti (éd.), Marie-Joseph Le Guillou y el Institut Supérieur d’Études Œcuméniques,
Madrid, Universidad San Damaso, coll. « Studia Theologica Matritensia » 29, 2021, pp. 263-302.
- (en anglais) « Ecumenism and Jewish-Christian Dialogue. New Ways of Approaching Old
Problems », in Gerard Mannion, Dennis M. Doyle et Theodore G. Dedon (éds.), Ecumenical
Perspectives Five Hundred Years After Luther’s Reformation, New York, Palgrave Macmillan, coll.
« Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue », 2021, pp. 123-138.
- « Churches and National Boundaries: Differences Between Borders and Limits According to Pope
Francis », in Darren J. Dias, Jaroslav Z. Skira, Michael S. Attridge et Gerard Mannion (éds.), The
Church, Migration, and Global (In)Difference, New York, Palgrave Macmillan, coll. « Pathways
for Ecumenical and Interreligious Dialogue », 2021, pp. 203-221.
- « Vers une Église de migrants ? Dédicace des églises et mobilité dans l'Église », in Adrian Florian
Craciun, André Lossky et Thomas Pott (éds.), Liturgies de pèlerinage, Münster, Aschendorff
Verlag, coll. « Semaines d’études liturgiques Saint-Serge n°66. Studia oecumenica friburgensia »
104, 2021, pp. 259-274.
- (en anglais) « Milestones for the Next Council: Conciliar Experiences and Global Synodality », in
Mark D. Chapman et Vladimir Latinovic (éds.), Changing the Church. Transformations of Christian
Belief, Practice, and Life, New York, Palgrave Macmillan, coll. « Pathways for Ecumenical and
Interreligious Dialogue », 2021, pp. 359-366.

2020

- (en anglais) « Churches and Migrations: What does Catholicity Mean in Europe », in Jelle
Creemers et Ulrike Link-Wieczorek (éds.), On Nations and the Churches: Ecumenical Responses to
Nationalisms and Migration / Nationen und Kirchen: Ökumenische Antworten auf Nationalismus
und Migration. Proceedings of the 20th Ac. Cons., Leipzig, Evangelischen Verlagsanstalt, coll. «
Beihefte zur Ökumenischen Rundschau » 129, 2020, pp. 214-227.
- « "Peuple de Dieu", une ressource en ecclésiologie ? Permanence d’Israël et œcuménisme », in
Thérèse M. Andrevon (éd.), Permanence d’Israël et silence de la théologie. Une question pour les
Églises, Paris, Parole et Silence, 2020, pp. 25-48.
- « Discerner et décider. Régulation liturgique et complexités de l'Église », in Hélène Bricout (éd.), 
Du bon usage des normes en liturgie. Approche théologique et spirituelle après Vatican II, Paris,
Cerf, coll. « Lex orandi. Nouvelle série » 9, 2020, pp. 153-175.
- « Ministères et autorité. Lutter contre la ''verticalisation" », in Catherine Fino (éd.), Scandales dans
l'Eglise. Des théologiens s'engagent, Paris, Cerf, 2020, pp. 77-96.
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2019

- « L'Église au service de la recherche de l'universel », in Thierry-Marie Courau (éd.), Le dialogue
des rationalités culturelles et religieuses, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 2019, pp. 753-763.
- « Un regard catholique sur la liturgie d'ordination d'un prêtre orthodoxe », in Jean-François Chiron
et Anne-Noëlle Clément (éds.), Les ministères aujourd’hui. Nouveaux contextes, nouveaux débats
dans nos Églises et entre nos Églises, Lyon, Profac, 2019, pp. 83-94.
- « "Supporter l'Église". Vulnérabilité et ecclésiologie », in Laurent Villemin et Catherine Fino
(éds.), Vulnérabilités. Relecture critique à la croisée des disciplines, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines
», 2019, pp. 177-192.
- « Des corps humains pour le corps du Christ. Les liturgies d'ordinations des ministres de l'Église »,
in André Lossky, Goran Sekulovski et Thomas Pott (éds.), Le corps humain dans la liturgie,
Münster, Aschendorff Verlag, coll. « Semaines d'études liturgiques Saint-Serge n°65. Studia
oecumenica friburgensia n°90 », 2019, pp. 313-328.

2018

- « Vocations et ministères. Déployer l’originalité du presbytérat dans l’Eglise », in Vincent Siret
(éd.), L'Exercice du ministère sacerdotal de Lumen gentium à Amoris laetitia. Colloque au
Séminaire français de Rome, Paris, Parole et Silence, 2018, pp. 191-215.

2014

- « Vatican II et la liberté religieuse : la place du sujet » (avec Vesco Jean-Paul et Gonnet
Dominique), in Jean-Etienne Long (éd.), La liberté religieuse en question, Paris, Salvator, coll. «
Carte blanche », 2014, pp. 67-109.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Communication "Primauté romaine et pandémie générale. Vers l’émergence d’une nouvelle figure
pour un ministère mondial ?" (15.10.2020). Séminaire numérique 2020/2021 : « Après la pandémie :
des enjeux éthiques, ecclésiaux et spirituels », Conférence des institutions catholiques de théologie
CICT/COCTI.

Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2021

- Communication présentée « Pandémie et vie œcuménique en France. Des questions pour l’Église
catholique », Faculty of Theology of the Department of Christian Mystic and the Department of
Theology of Spiritual Life at the Stefan Cardinal Wyszy?ski University in Warsaw : « Crisis as an
experience and an opportunity » (Varsovie, Pologne), le 28 avril 2021.
- Communication présentée « Les ministères dans l’Église catholique. Poser de vraies questions »,
Conférence universitaire de Suisse occidentale. Troisième cycle de théologie pratique : « Théologie
des ministères » (Colloque en ligne, Suisse), du 18 février 2021 au 19 février 2021.
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Communications orales avec actes

2020

- Communication présentée « El Inocente, cumplimiento de las promesas a Israel », Faculté de
théologie de l'université San Damaso. Département de théologie dogmatique : « El Inocente. En el
centenario del nacimiento de Marie-Joseph Le Guillou o.p. » (Madrid, Espagne), le 1er décembre
2020.

2018

- Communication présentée « Churches and Migrations: What does Catholicity Mean in Europe »,
20e Consultation Académique de la Societas Oecumenica : « On Nations and the Churches:
Ecumenical Responses to Nationalisms and Migration / Nationen und Kirchen: Ökumenische
Antworten auf Nationalismus und Migration »(Heidelberg, Espagne), du 23 août 2018 au 28 août
2018. Publication : (en ) « Churches and Migrations: What does Catholicity Mean in Europe », in
Jelle Creemers et Ulrike Link-Wieczorek (éds.), On Nations and the Churches: Ecumenical
Responses to Nationalisms and Migration / Nationen und Kirchen: Ökumenische Antworten auf
Nationalismus und Migration. Proceedings of the 20th Ac. Cons., Leipzig, Evangelischen
Verlagsanstalt, coll. « Beihefte zur Ökumenischen Rundschau » 129, 2020, pp. 214-227.
- Communication présentée « The Differences Between Boundaries and Limits. An Evaluation of
the Reception of Pope Francis’ Teachings in Europe », The 6th International Symposium of the
Catholic University of Korea : « The Teachings of the Pope Francis: Their Reception and Challenge
to the Local Churches » (Séoul, Corée du Sud), le 28 avril 2018.
- Communication présentée « Vocations et ministères. Déployer l’originalité du presbytérat dans
l’Église », Institut de recherche Ratio et Fides, Université catholique de Suwon : « Le ministère
sacerdotal » (Suwon, Corée du Sud), le 27 avril 2018.
- Communication présentée « Vocations et ministères. Servir et déployer l’originalité du presbytérat
dans l’Église », Séminaire français de Rome : « L’exercice du ministère sacerdotal de Lumen
gentium à Amoris lætitia »(Rome, Corée du Sud), du 4 janvier 2018 au 6 janvier 2018. Publication :
(en ) « Vocations et ministères. Déployer l’originalité du presbytérat dans l’Eglise », in Vincent
Siret (éd.), L'Exercice du ministère sacerdotal de Lumen gentium à Amoris laetitia. Colloque au
Séminaire français de Rome, Paris, Parole et Silence, 2018, pp. 191-215.

Communications orales sans actes

2016

- Communication présentée « What does Catholicity Mean? Synodality and Cultures according to
Pope Francis, 50 years after Vatican II », 10th Annual Gathering of the Ecclesiological
Investigations International Research : « Christianity And Religions In China. Past-Present-Future »
(Hong Kong, Hong Kong), du 20 juillet 2016 au 24 juillet 2016.

2014

- Communication présentée « "Gaudium et spes" et la sécularisation. La mission de l’Église dans le
monde de ce temps », Session de formation des professeurs de séminaires du Viêt-Nam : « La
sécularisation et la formation des futurs prêtres » (Da Lat, Vietnam), du 6 juillet 2014 au 13 juillet
2014.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2020

- Communication présentée « Pandémie mondiale et primauté romaine. Vers quelle figure d’autorité
? », Université de rentrée de l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge : « Une Église confinée.
Questions autour de la pandémie » (Saint-Serge (Paris), France), du 17 septembre 2020 au 18
septembre 2020.
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Communications orales avec actes

2019

- Communication présentée « Vers une Église de migrants ? Une Église pèlerine et la dédicace des
églises », Conférences liturgiques Saint-Serge : « Les liturgies de pèlerinage »(Paris, Institut de
Théologie Orthodoxe Saint-Serge, France), du 1er juillet 2019 au 4 juillet 2019. Publication : (en ) «
Vers une Église de migrants ? Dédicace des églises et mobilité dans l'Église », in Adrian Florian
Craciun, André Lossky et Thomas Pott (éds.), Liturgies de pèlerinage, Münster, Aschendorff
Verlag, coll. « Semaines d’études liturgiques Saint-Serge n°66. Studia oecumenica friburgensia »
104, 2021, pp. 259-274.

2018

- Communication présentée « Des corps humains pour le Corps du Christ. Les liturgies d’ordination
des ministres de l’Église », 65e Semaine d’études liturgiques, Institut Saint-Serge : « Le corps
humain dans la liturgie »(Saint-Serge, Paris, France), du 2 juillet 2018 au 5 juillet 2018. Publication
: (en ) « Des corps humains pour le corps du Christ. Les liturgies d'ordinations des ministres de
l'Église », in André Lossky, Goran Sekulovski et Thomas Pott (éds.), Le corps humain dans la
liturgie, Münster, Aschendorff Verlag, coll. « Semaines d'études liturgiques Saint-Serge n°65.
Studia oecumenica friburgensia n°90 », 2019, pp. 313-328.
- Communication présentée « Babel ou Abraham ? La contribution de l’Église catholique à
l’universel », Colloque du département d'éthique publique du Centre Sèvres, en partenariat avec le
Centre d'études du Saulchoir : « Heurts des civilisations ou Pentecôte des peuples » (Centre Sèvres,
Paris, France), le 12 janvier 2018.

2017

- Communication présentée « "Supporter l'Église". Vulnérabilité et ecclésiologie », Colloque
organisé par le Pôle de Recherche "Ethique, Morale et Institutions" : « Vulnérabilités. Relecture
critique à la croisée des disciplines »(ICP, France), du 7 décembre 2017 au 8 décembre 2017.
Publication : (en ) « "Supporter l'Église". Vulnérabilité et ecclésiologie », in Laurent Villemin et
Catherine Fino (éds.), Vulnérabilités. Relecture critique à la croisée des disciplines, Paris, Cerf,
coll. « Patrimoines », 2019, pp. 177-192.
- Communication présentée « Un regard catholique sur la liturgie d’ordination d’un prêtre orthodoxe
», Colloque universitaire interconfessionnel : « Les ministères aujourd’hui : nouveau contexte,
nouveaux débats, dans nos Églises et entre nos Églises »(Centre Unité chrétienne - Faculté de
théologie de Lyon, France), du 21 novembre 2017 au 22 novembre 2017. Publication : (en ) « Un
regard catholique sur la liturgie d'ordination d'un prêtre orthodoxe », in Jean-François Chiron et
Anne-Noëlle Clément (éds.), Les ministères aujourd’hui. Nouveaux contextes, nouveaux débats
dans nos Églises et entre nos Églises, Lyon, Profac, 2019, pp. 83-94.
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Communications orales sans actes

2020

- Communication présentée « Rome et les nations ? La catholicité de l'Eglise comme échange de
dons », Centre Sèvres et Centre d'études du Saulchoir : « L'Eglise et les nations » (Paris, France), le
17 janvier 2020.

2019

- Communication présentée « Comment gouverner ? Ressources et limites de la théologie de
l’épiscopat », Colloque franco-américain, organisé par la Faculté de droit de l’Université Paris
Descartes et l’Université américaine de Notre-Dame, avec le soutien du Centre d’études du
Saulchoir : « La dimension civile de l’ecclésiologie : questionnement et réflexion politiques et
juridiques » (Université Paris Descartes, France), du 27 mai 2019 au 28 mai 2019.

Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2019

- Organisation du séminaire de recherche « Sacrement ou Alliance ? Situer l’Église aujourd’hui »,
Séminaire "Théologie-droit-sécularités", Université Paris I Panthéon - Sorbonne, du 10 octobre
2019 au 11 octobre 2019, 2 heures.

Participation à des séminaires de recherche

2019

- Communication présentée « Séminaire d'ecclésiologie », dans le cadre du séminaire de recherche «
», Istituto di Studi Ecumenici "S. Bernardino", Venezia (IT), le 3 mai 2019.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Catholicity or Universality? Towards an Ecumenical Form of Governance for the Global Church
», Institute of Ecumenical Studies, Catholic University of Ukraine, Lviv (Ukraine), le 29 octobre
2021.
- « Entre Trente et Vatican I. Vers une ecclésiologie théologique », Faculté de théologie, Université
catholique d'Ukraine, Lviv (Ukraine), le 28 octobre 2021.
- « Churches and National Boundaries: The Differences Between Borders and Limits According to
Pope Francis », The Church and Migration: Global (In)Difference. Twelfth International Gathering
of the Ecclesiological Investigations International Research Network, Toronto (Canada), du 25 juin
2018 au 27 juin 2018.
- « Le discernement du dessein divin et de la mission de l’Église à la lumière de sa relation avec le
peuple d’Israël », Session de formation des professeurs de séminaires du Viêt-Nam, Da Lat
(Vietnam), du 1er juillet 2012 au 13 juillet 2012.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- LAPIERRE Jean-François, Les fondements théologiques de la liberté de l’Église dans les sociétés
pluralistes et sécularisées. Une proposition de développement de l’ecclésiologie catholique.
Participation au jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Gilles Routhier),
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (Québec) (Canada), thèse
soutenue le 29 juin 2021.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

NDANGHA MBOME NDONG Jean-Davy, La phénoménologie de la réception conciliaire.
Analyse théologique de la théorisation par Gilles Routhier de la réception d’un concile, thèse
soutenue le 14 juin 2021.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- MIANKAN Athé Viktor, Les territoires de mission : réflexions, critères et actualité canoniques.
Exemple de l’Église en Côte d’Ivoire. Participation au jury de thèse : Droit canonique (thèse
préparée sous la direction de Bruno Gonçalves), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 21
octobre 2020.

- TROUPEAU Martin, L’unité du sacrement de l’ordre dans la réforme des ordinations de 1968.
Participation au jury de thèse : Liturgie et sacramentaire (thèse préparée sous la direction de Mme le
Professeur Hélène Bricout), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 16 septembre 2020.

- TRAORÉ Thomas, Le rôle du Saint-Esprit dans la vie et l’œuvre du Fils incarné chez Abraham
Kuyper. Participation au jury de thèse : théologie (thèse préparée sous la direction de Henri
Blocher), Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux/Seine, thèse soutenue le 3 juin 2020.

- BELEPE NKUMA-NKEMA Joseph, Les Bakambi : Une approche de renouveau ecclésial ou
persistance du modèle clérical ?. Participation au jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous
la direction de François Moog), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 12 novembre 2019.

- BINU KULATHINGAL Mathew, The Church, Earthly and Heavenly Bride: Critical Edition,
Translation & Study of the Memra on the Dedication of the Church attributed to Narsai of Nisibis.
Participation au jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de François
Cassingena-Trévedy), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 16 avril 2019.

- CHEVALLIER Georges, L’Église, « sacrement du Règne de Dieu ». Contribution à
l’ecclésiologie en contexte de pluralisme religieux. Participation au jury de thèse : Ecclésiologie
(thèse préparée sous la direction de L. Villemin puis de F. Bousquet), Institut Catholique de Paris,
thèse soutenue le 19 novembre 2018.

- BRISON Sylvain, L’imagination théologico-politique de l’Église. Enjeux d’une ecclésiologie
narrative à partir de la théologie de William T. Cavanaugh. Participation au jury de thèse :
Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de (+) Laurent Villemin), Institut Catholique de
Paris, thèse soutenue le 19 juin 2018.

- NDOLO MOBENZA Jean, Pertinence de l’analogie familiale pour une ecclésiologie trinitaire en
Afrique. Participation au jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Jean-Louis
Souletie), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 7 septembre 2017.

- MURIYANKAVUNKAL Dominic, L’unicité de l’Épiscopat et l’unité de l’Église. La théologie de
l’épiscopat d’une Église sui iuris orientale catholique. Participation au jury de thèse : Ecclésiologie
(thèse préparée sous la direction de Laurent Villemin), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue
le 27 novembre 2015.

- POGOROWA Jérémie, La présidence de l’Ecclesia. Cadre d’analyse du rapport "Un, tous,
quelques-uns". Une évaluation de la littérature théologique francophone à partir de Vatican II.
Participation au jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Jean-François
Chiron), Université catholique de Lyon, thèse soutenue le 2 juillet 2015.
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Autres

- Parcours diocésain de pastorale sacramentelle - diocèse de Bordeaux. Séminaire sur la corrélation
entre le sacrement du baptême et le sacrement de l'ordre (14 décembre 2019).

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2021

- « La gouvernance ecclésiale sous le pape François », Province de Besançon. Rencontre des
évêques et des vicaires généraux, Metz, le 1er juin 2021.

- « Vocation ou métier ? Femmes et hommes laïc(que)s engagé(e)s dans les congrégations
religieuses », CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France), Paris, du 18 mai 2021
au 19 mai 2021.

- « Diaconat. Les promesses d’un ministère », Diocèse de Créteil. Candidats au diaconat. Journée de
formation diocésaine, Paris, le 8 mai 2021.

- « Quelle mission vers Israël ? L’altérité comme question ecclésiologique », Formation des
aspirants Missions Etrangères de Paris, Paris, le 1er mai 2021.

- « Le Directeur Diocésain, délégué épiscopal », Ecole des Cadres Missionnés de l'Enseignement
catholique, Paris, le 9 avril 2021.

- « La dimension baptismale des ministères institués. Une étape dans la conversion missionnaire de
l’Église », Rencontre annuelle des délégués et responsables diocésains de groupes de servants
d'Autel de France, Conférence des évêques (Paris), le 6 février 2021.

2020

- « Jésus le Juif et l’Église. Repères pour les chantiers en cours », Session de rentrée du Centre
Chrétien d'Etudes Juives (Collège des Bernardins), Paris, du 22 septembre 2020 au 23 septembre
2020.

- « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Comment discerner aujourd’hui notre
vocation baptismale à la sainteté ? », Session de l'Emmanuel à La Ferté-Bernard, La Ferté-Bernard,
le 31 juillet 2020.

- « ''Le développement d’une culture ecclésiale, nettement laïque'' (François, Chère Amazonie).
Missions et ministères aujourd’hui », Assises de la Permanence (Fondacio), Angers, le 7 mars 2020.

- « Le livre ''Scandales dans l’Église. Des théologiens s’engagent''. Et après ? », Cellule permanente
de lutte contre la pédophilie. Rencontre nationale des membres des cellules et des référents
diocésains, Conférence des Évêques de France (CEF), le 1er février 2020.
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- « Le pape François et la gouvernance de l’Église. Penser aujourd’hui la question des ministères »,
Journées Vincentiennes de Formation et de Réflexion, Paris, du 23 janvier 2020 au 24 janvier 2020.

- « La mission de l’Église et les vocations dans l’Église », Formation commune (prêtres, diacres,
laïc(que)s en mission ecclésiale) du diocèse de Créteil, Créteil, du 10 janvier 2020 au 11 janvier
2020.

- « Diversité et articulation des ministères », Service de formation du diocèse de Besançon,
Besançon, le 9 janvier 2020.

2019

- « L’Église, une unité à retrouver ? », La Bible à Rouen, Rouen, le 5 décembre 2019.

- « L’Église en crise, de crises en crises… », Paroisse Notre-Dame de l'Espérance, Paris, le 3
décembre 2019.

- « Quelle place pour les laïcs dans l’Église ? », Maison de prière Sainte-Ursule, Tours, le 23
novembre 2019.

- « La réception de l’Accord fondamental. Un enjeu essentiel pour nos Églises », 25e anniversaire
de l'Accord fondamental entre Israël et le Saint-Siège, Paris, Service national des relations avec le
judaïsme, le 13 novembre 2019.

- « Terre et peuple. Trois chantiers ecclésiologiques », Service national pour les relations avec le
judaïsme, Paris, le 12 octobre 2019.

- « Le diaconat, entre hésitations et modélisations », Formation permanente des diacres du diocèse
de Nanterre, Colombes (92), le 5 octobre 2019.

- « Poser la question de l’Église en 2019. Une vision personnelle des chantiers en cours »,
Formation permanente, Abbaye de la Pierre qui Vire, du 3 octobre 2019 au 4 octobre 2019.

- « La gouvernance de l’Église en question », Institut Saint-Nicolas, Metz, le 27 septembre 2019.

- « Crise de pouvoir en Église. Quand l’autorité devient abusive », Université de rentrée. Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge, Institut de théologie orthodoxe, Paris, le 19 septembre 2019.

- « Crise dans l'Eglise. Clercs et laïcs ensemble », Semaines Sociales de Rueil, Rueil, le 18 juin
2019.

- « ''Frères et sœurs''. Un espace pour les mouvements d’inspiration chrétienne », Assemblée
générale du Cler, Paris, le 15 juin 2019.

- « Assistante laïque de communauté. Vocation ou métier ? », Session de la Corref (Conférence des
Religieux et Religieuses en France), Chevilly-Larue, le 21 mai 2019.

- « Ministères et diaconat », Formation des futurs diacres de la province de Clermont-Ferrand,
Clermont-Ferrand, du 6 avril 2019 au 7 avril 2019.

- « L'articulation des missions entre ministres ordonnés et animateurs en pastorale », Certificat en
théologie pastorale, Louvain-la-Neuve (Belgique), le 23 mars 2019.

- « Les critères d'ecclésialité de nos mouvements et associations de fidèles, et de notre



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Luc Forestier - mise à jour le 14/06/2022 page 15/19

communication », Rencontre des communicants des mouvements et associations de fidèles,
Conférence des Evêques, Paris, le 6 février 2019.

- « L’articulation des ministères dans une Église synodale », Formation des prêtres et des diacres du
diocèse de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, du 15 janvier 2019 au 16 janvier 2019.

2018

- « La synodalité de l’Église. Promouvoir l’originalité de la foi chrétienne », Conférence des
Évêques de France. Comité études et projets, Paris, le 14 décembre 2018.

- « Ministères en mouvement », Diocèse de Verdun. Service de formation, Benoîte-Vaux, le 7
décembre 2018.

- « Un seul Seigneur, une pluralité d’autorités. Penser la diversité des ministères et des offices »,
Église Protestante Unie de France. Église Catholique de Belfort-Montbéliard. Journée « Les
ministères aujourd’hui : nouveau contexte, nouveaux débats dans nos Eglises et entre nos Églises »,
Belfort, le 30 novembre 2018.

- « Une expérience de lumière. Œuvres cinématographiques et vie ecclésiale », Journée nationale de
rencontre et de formation « Ciné-débats chrétiens », Conférence des Evêques de France, Paris, le 28
novembre 2018.

- « Une nouvelle étape dans la réception de Vatican II », Journées prêtres, diacres, laïcs en mission
ecclésiale, Nantes, le 23 novembre 2018.

- « Un seul Seigneur, une pluralité d'autorités », Journées prêtres, diacres, laïcs en mission
ecclésiale, Nantes, le 23 novembre 2018.

- « De la diversité des ministères à l’établissement d’offices. Comment parler des ministères en
France en 2018 ? », Conférence des Évêques de France. Session des Vicaires généraux des grandes
villes, Paris, du 12 novembre 2018 au 13 novembre 2018.

- « Participer à la transformation de l’Église. Une nouvelle étape de la réception de Vatican II »,
Diocèse de Verdun, Benoîte-Vaux, le 18 octobre 2018.

- « Prêtre à la manière de Paul. La Parole de Dieu dans notre ministère », Session des prêtres de la
Mission de France, Pontigny, le 13 juillet 2018.

- « Qu’est-ce que l’Église ? Propositions pour des critères d’ecclésialité », Session des délégués
diocésains au Renouveau, Montmartre, le 24 avril 2018.

- « Église et synodalité. Comment réformer l’Église ? », Centre d’Études Théologiques, Caen, le 5
avril 2018.

- « Le Directeur Diocésain, délégué épiscopal. Le ministère de communion, gestion de la diversité et
garantie du bien commun », Ecole des Cadres Missionnés de l'Enseignement catholique, Montrouge,
le 4 avril 2018.

- « Le diacre, ministre ordonné », Formation des diacres permanents de la Province élargie de Lyon,
Viviers, du 17 mars 2018 au 18 mars 2018.

- « Identité ou vocation ? Parcours de foi en temps de transition », Formation des prêtres en
pastorale des jeunes (diocèse de Versailles), Versailles, le 8 mars 2018.
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- « Prêtres à la manière des Apôtres. Vivre le ministère presbytéral dans une Église en mutation »,
Formation des prêtres du diocèse de Saint-Flour, Saint-Flour, du 1er mars 2018 au 2 mars 2018.

- « Assistante laïque de communauté. Repères pour un discernement ecclésial », Conférences des
Religieuses et Religieux en France, Chevilly-Larue, le 23 février 2018.

- « Après le synode, vivre le ministère presbytéral », Journée des prêtres du diocèse de Saint-Brieuc
et de Tréguier, Saint-Brieuc, le 8 février 2018.

- « Dynamique de communion. Prêtres, diacres, laïcs », Des chrétiens de Vendée, La Roche /Yon, le
13 janvier 2018.

2017

- « L'Eglise et le ministère diaconal », Formation des diacres de la Province de Clermont-Ferrand,
Saint-Flour, du 15 décembre 2017 au 16 décembre 2017.

- « Saint Paul et notre ministère aujourd’hui », Session de formation des prêtres des 6 diocèses
normands, Lisieux, du 11 décembre 2017 au 12 décembre 2017.

- « Identités et vocations. Des ressources pour l’évangélisation », Réseau Ecclésia Campus. Assises
des aumôniers étudiants. Identités et évangélisations, Conférence des Eveques de France, Paris, du
27 novembre 2017 au 28 novembre 2017.

- « Cinq tensions structurantes à propos des Laïcs en mission ecclésiale », Vingtième anniversaire
des Laïcs en mission ecclésiale du diocèse de Créteil, Créteil, le 14 octobre 2017.

- « Journée de rentrée pour les prêtres, diacres et laïcs en mission sur le thème de la synodalité »,
Diocèse de Chartres, Chartres, le 3 octobre 2017.

- « Une Église synodale. Quels défis pour nous ? », Réunion annuelle de tous les collaborateurs de
Prions en Eglise, Paris, le 13 juin 2017.

- « Six conférences d'ecclésiologie », Communauté cistercienne du Mont des Cats, Abbaye du Mont
des Cats, du 24 mai 2017 au 27 mai 2017.

- « Vivre une mission en Église », Parcours interdiocésain « Annoncer ! », Paris, le 18 mai 2017.

- « L’Église avec le pape François. Quelques questions d’ecclésiologie », Séminaire d'Orléans,
Orléans, le 16 mai 2017.

- « Les EDC, une vocation pour aujourd’hui ? », Bureau national Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens, Paris, Conférence des Evêques, le 24 mars 2017.

- « Être un mouvement d’Église ? Les critères d’ecclésialité avec le pape François », Conseil pour
les Mouvements et Associations de Fidèles de la Conférence des Evêques de France, Paris, le 31
janvier 2017.

- « Les ministres de la vigilance dans une Église synodale », Formation permanente des prêtres du
diocèse de Nice, Nice, le 25 janvier 2017.

2016

- « Transmission et inculturation de la foi chrétienne. L’expérience des pèlerinages », Le pèlerinage
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comme phénomène social – le cas de la fête de Sant’Efisio : une tradition, un peuple, un culte,
Unesco (Paris), le 24 novembre 2016.

- « Des « communautés » chrétiennes ? L’articulation entre la foi chrétienne et les Églises », 4e
Session FRAC (Formation régionale des acteurs de la catéchèse) Centre 2016-2017, Tours, le 26
septembre 2016.

- « Quelle théologie de la vocation pour une pastorale des vocations aujourd’hui ? », Journée
nationale de formation tous réseaux du Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les
vocations (SNEJV), Paris, le 17 mars 2016.

- « La vocation des baptisés dans le mystère de l’Eglise », Session de formation interdiocésaine
(Rouen, Le Havre, Evreux), Rouen, du 22 février 2016 au 23 février 2016.

- « La théologie des ministères aujourd’hui, 50 ans de réception de Vatican II », Journée de
formation des prêtres et diacres du diocèse du Puy, Le Puy-En-Velay, le 18 février 2016.

- « La miséricorde "pour tous" ? Convictions doctrinales et pastorales sur l’étape de la réception de
Vatican II avec le pape François », Fondation des Orphelins d'Auteuil. Session nationale pastorale
2016, Paray-Le-Monial, du 1er février 2016 au 2 février 2016.

- « Une Église synodale – des ministres ordonnés – une symphonie de vocations. Questions et
ressources pour aujourd’hui », Formation permanente des prêtres du diocèse de Créteil,
L'Haÿ-Les-Roses, le 7 janvier 2016.

2015

- « Approche théologique concernant la place du laïcat dans l’exercice des charges ecclésiales »,
Journée d'étude de la Faculté de Droit canonique de l'Institut Catholique de Paris, Paris, le 3
novembre 2015.

- « Situation actuelle de l’Église. La réception du concile Vatican II avec le pape François », Session
sur les enjeux de la formation et de l’Enseignement catholique (Union des Réseaux Congréganistes
de l’Enseignement Catholique - ACE), Paris, le 9 octobre 2015.

- « Pourquoi y a-t-il des ministres dans l’Église ? », Journée d’étude du Service Diocésain de
Formation en Yvelines, Versailles, le 6 octobre 2015.

- « Du concile Vatican II au pape François, où en sommes-nous aujourd’hui ? », Journée d’étude du
Service Diocésain de Formation en Yvelines, Versailles, le 6 octobre 2015.

Ouvrages de vulgarisation 

2021

- Petit manuel de synodalité (avec Dominique Barnérias et Isabelle Morel), Paris, Salvator, 2021.
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Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2020

- « Postface », in Dominique Greiner (éd.), Réparons l'Église. Scandales, abus, révélations,
Montrouge, Bayard, 2020, pp. 113-120.

2019

- « Commentaire du chapitre II "Jésus-Christ toujours jeune" de l'exhortation apostolique
post-synodale » (avec Manuel Grandin), in Pape François (éd.), Christus vivit. Édition présentée et
annotée sous la direction du Service national pour l'Évangélisation des jeunes et pour les Vocations
, Namur, Lessius, 2019, pp. 41-62.

2019

- « Comment gouverner l'Église ? Quatre clés pour vivre la synodalité », in Pape François (éd.), 
Marcher ensemble. Discours pour le 50e anniversaire de l'institution du Synode des évêques, Paris,
Salvator, 2019, pp. 43-63.

2018

- « Le défi des abus sexuels dans l'Église. Discerner, participer, transformer », in Pape François
(éd.), Lettre au peuple de Dieu. À propos des abus sexuels, Paris, Salvator, 2018, pp. 39-59.

2018

- « Réformer la synodalité de l'Eglise », in Eglise Catholique. Conférence des évêques de France
(éd.), Les jeunes, la foi et le discernement. Textes de référence du synode, Paris, Cerf, 2018, pp.
173-178.
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2020

- « Autoridad y servicio, a la luz del Vaticano II », Spiritus. Edición hispanoamericana, n° 239, juin
2020, pp. 38-52.

2020

- « Autorité et service, à la lumière de Vatican II », Spiritus, n° 239, juin 2020, pp. 180-192.

2019

- « Équipes d'aumônerie et paroisses », Documents Episcopat, n° 10, 2019, pp. 51-54.

2019

- « Le diaconat dans la diversité des ministères », Diaconat aujourd'hui, n° 200-201, 2019, pp.
15-16.

2019

- « Le problème Jésus dans notre société », Cahiers Évangile, n° 187, mars 2019, pp. 75-78.

2018

- « Els "criteris d'eclesialitat" de Joan Pau II al papa Francesc », Documents d'Església, n° 1087,
mars 2018, pp. 150-159.

2017

- « Les "critères d’ecclésialité" de Jean-Paul II au pape François », La Documentation catholique, n°
2527, juillet 2017, pp. 48-60.

2015

- « La Iglesia como pueblo de Dios. Inscribir la resurrección de Cristo en la historia de los seres
humanos », Spiritus. Edición hispanoamericana, tome 56/3, n° 220, septembre 2015, pp. 8-23.

2015

- « L’Église comme peuple de Dieu. Inscrire la résurrection du Christ dans l’histoire des hommes », 
Spiritus, n° 220, septembre 2015, pp. 275-288.


