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M. François MOOG
Professeur, Theologicum

Pôle d’appartenance : Rationalité et Expérience
Equipe de recherche : Équipe de recherche en anthropologie chrétienne

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Anthropologie théologique
Ecclésiologie
Théologie de l'éducation

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Recherche en anthropologie des pratiques éducatives

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Responsable du l'Equipe de recherche en anthropologie chrétienne au sein de l'Unité de recherche
"Religion, culture et société" (UR RCS - 7403) dont le projet (2022-2025) est consacré au manque
comme élément constitutif de l'humain.

TITRES UNIVERSITAIRES

- Docteur en théologie (STD). Thèse soutenue en 2008 (Institut Catholique de Paris) en cotutelle
avec avec l'Université Laval de Québec.
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Doyen de l'ISP-Faculté d'Education (2014-2019)
- Responsable du pôle de recherche Langues, cultures, histoire et éducation (2013-2018)
- Directeur de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) (2007-2014)
- Directeur du Cycle des Etudes Doctorales de théologie (2020-)

HORS ICP

- Co-Directeur des Cahiers Internationaux de Théologie Pratique (Université Laval de Québec,
Université Catholique de Louvain, Institut Catholique de Paris)
- Membre du comité de rédaction international de la revue Lumen Vitae
- Membre fondateur du Séminaire International Permanent de Recherche en Théologie des Pratiques
Pastorales (Groupe de Santiago)
- Directeur de l'Ecole Supérieure Catholique des Métiers de l'Education (ESCAME) (2013-2017)
- Membre du comité d'évaluation de la revue "Rocznik Teologii Katolickiej" (Université de
Bialystok - Pologne) depuis décembre 2016
- Membre du comité scientifique international de la revue "International Studies in Catholic
Education" (Saint Mary's University, Twickenham, London, UK) depuis janvier 2017
- Membre du Conseil d'administration de l'Association of Catholic Institution for the Study of
Education (ACISE), affiliée à la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC)
(2018-)
- Président de l'Association of Catholic Institution for the Study of Education (ACISE), affiliée à la
Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) (2021-)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Membre du comité de rédaction des Statuts de l'Enseignement catholique français (décembre
2011-Mars 2013).
- Membre du Conseil National Scientifique de la Formation (CNSF) auprès du Secrétariat Général
de l'Enseignement Catholique (SGEC) en France.
- Membre du Comité canonique de l'URCEC de septembre 2014 à septembre 2016.
- Membre du Conseil de tutelle de l'enseignement catholique de Paris depuis septembre 2009.
- Membre du Comité d’accompagnement de la mission « Mixité sociale et scolaire dans
l’Enseignement catholique » du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC), depuis
janvier 2017.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2023

- « Secularisation : its impact on Catholic schools – perspective from France », International Studies
in Catholic Education, tome 15, avril 2023, pp. 34-44.

2022

- « The Synod “with” young People (2018) paves the Way for the Synod on Synodality (2023) », 
Warszawskie Studi Teologiczne, tome 35, n° 1, octobre 2022, pp. 150-165.
- « Un ministère de catéchiste : propositions pour un discernement ecclésiologique », Revue Lumen
Vitae, tome 77, janvier-mars 2022, pp. 17-27.

2021

- « Educación y eclesialidad en el tiempo digital », Sinite , tome 59, n° 178-179, 2021, pp. 385-398.
- « Du synode comme institution à la synodalité de l'Eglise entière » (avec Jean-Davy Ndangha), 
Transversalités, n° 159, octobre-décembre 2021, pp. 189-192.

2019

- « La recherche sur l’éducation catholique au service de l’éducation morale », Revue d'éthique et de
théologie morale, n° 2019/4 HS, 2019, pp. 61-75.
- « La contribution de l'éducation catholique à la promotion d'un humanisme contemporain », 
Munera. Rivista europea di cultura, tome 8, 2019, pp. 59-72.
- « The humanistic challenge of Catholic education: an essay for Catholic educators to consider », 
International Studies in Catholic Education, tome 11, n° 1, janvier 2019, pp. 24-36.

2017

- « La dimension ecclésiale de la catéchèse », Studia Katechetyczne, tome 13, 2017, pp. 215-228.
- « Les jeunes dans le "nous" de l'Eglise », Revue Théologique des Bernardins, n° 21,
septembre-décembre 2017, pp. 57-72.
- « Le Vatican et les Eglises locales », Pouvoirs. Revue française d'études constitutionnelles et
politiques, n° 162, août 2017, pp. 127-138.
- « La notion d’éducation intégrale, pivot anthropologique de l’éducation catholique », 
Transversalités, n° 141, avril-juin 2017, pp. 35-51.

2016

- « La catéchèse et l’Eglise », The Reason and the Faith, n° 61, décembre 2016, pp. 245-270.
- « The challenges facing Catholic education in France today », International Studies in Catholic
Education, tome 8, n° 2, septembre 2016, pp. 155-167.

2015

- « La continuité ecclésiologique par et après Vatican II », The Reason and the Faith, n° 59,
décembre 2015, pp. 287-310.
- « Former les acteurs de la mission éducative de l'Eglise », Lumen Vitae, tome 70, n° 3, septembre
2015, pp. 347-360.
- « Editorial - L'École catholique dans la mission de l'Eglise », Lumen Vitae, tome 70, n° 3,

https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/356/206
https://publicaciones.lasallecampus.es/index.php/SINITE/article/view/145/180
http://www.cittadellaeditrice.com/munera/wp-content/uploads/2019-Quaderno_Munera_59-72_Moog.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19422539.2018.1561131
http://dx.doi.org/10.1080/19422539.2016.1206398
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septembre 2015, pp. 245-247.

2012

- « La conversion missionnaire des communautés chrétiennes. Un défi pour la nouvelle
évangélisation », Lumen Vitae, n° LXVII, avril-juin 2012, pp. 203-219.

2010

- « Les catéchètes dans la communion ecclésiale », Lumen Vitae, n° LXV, mars 2010, pp. 280-298.

2009

- « Magistère et pratiques ecclésiales », Lumen Vitae, n° LXIV, avril 2009, pp. 365-372.

2007

- « La communauté chrétienne, sujet de l’action catéchétique », Lumen Vitae, n° LXII, février 2007,
pp. 151-162.

2006

- « Le recours à la communauté en ecclésiologie », Lumen Vitae, tome LXI, octobre-décembre 2006,
pp. 373-381.

2003

- « Les ressources de l’ecclésiologie face à la tentation élitiste en catéchèse », Lumen Vitae, tome
LVIII, juillet-septembre 2003, pp. 263-270.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2020

- Education intégrale. Les ressources éducatives du christianisme, coll. « Forum », Paris, Salvator,
2020, 192 pages.

2012

- A quoi sert l’école catholique ? Sa mission d’évangélisation dans la société actuelle, Paris,
Bayard, 2012, 132 pages.

2010

- La participation des laïcs à la charge pastorale, coll. « Théologie à l’université » 14, Paris, DDB,
2010, 492 pages.

2009

- Accueillir ceux qui frappent à la porte de l’Église. La grâce de la reconnaissance, coll. « Le point
catéchèse » 1, Paris, Le Sénevé / ISPC, 2009, 161 pages.
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Éditions de textes

2022

- L'Eglise à la rencontre de l'autre de Laurent Villemin. Choix de textes et introductions (en
collaboration avec Gilles Routhier) par , Paris, Le Cerf, coll. « Unam Sanctam - Nouvelle série » 8,
2022, 344 pages.

Directions d’ouvrages

2020

- (éd.), Recherches en théologie des pratiques pastorales II : La Bible en théologie des pratiques, ,
CITP, coll. « Actes » 18, 2020, 270 pages.

2016

- , Marcela Mazzini (éds.), Recherches en théologie des pratiques pastorales 1,
Paris/Bruxelles/Québec, CITP, coll. « Actes » 8, 2016, 277 pages.

2015

- , Molinario Joël (éds.), La Théologie et le travail de la foi - Mélanges offerts à Henri-Jérôme
Gagey, Paris, Salvator, 2015, 352 pages.

2014

- (éd.), Une pédagogie de résurrection. La pédagogie catéchétique spécialisée interroge la
responsabilité catéchétique de l’Église, Paris-Bruxelles-Québec, CITP, 2014, 39 pages.

2013

- , Molinario Joël (éds.), La catéchèse au service de la Nouvelle évangélisation - Actes du sixième
colloque international de l'ISPC (Paris, du 5 au 8 mars 2013), Paris, DDB, coll. « Théologie à
l'Université » 28, 2013, 184 pages.

2012

- (en italien) , Molinario Joël (éds.), La catechesi e il contenuto della fédé. Atti del quinto colloqui
internazionale dell’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), Turin, Elledici, 2012, 134
pages.
- (éd.), La responsabilité catéchétique de l’Eglise trente ans après Catechesi tradendae. Actes du
quatrième colloque international de l’ISPC, Paris-Bruxelles-Québec, CITP, 2012, 155 pages.

2011

- , Molinario Joël (éds.), La catéchèse et le contenu de la foi. Actes du cinquième colloque
international de l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, Paris, DDB, coll. « Théologie à
l'Université » 22, 2011, 212 pages.

https://www.pastoralis.org/actes-n-18-recherches-en-theologie-des-pratiques-pastorales-ii-la-bible-en-theologie-des-pratiques/
http://www.pastoralis.org/ACTES-no-8-Groupe-Santiago
http://www.pastoralis.org/ACTES-no7
http://www.pastoralis.org/ACTES-no7
http://www.pastoralis.org/ACTES-no-1-La-responsabilite
http://www.pastoralis.org/ACTES-no-1-La-responsabilite
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Chapitres d’ouvrages

2022

- « L'accomplissement de la personne, finalité de l'éducation catholique », in Fabienne
Sérina-Karski, Séverine Parayre et Augustin Mutuale (éds.), Du devenir humain - Une éducation
par laquelle l'être humain se forme à être humain, Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies,
formations et recherches », 2022, pp. 31-40.

2021

- (en anglais) « ‘Spiritual capital’ and ‘charisms’ in the mission of Catholic schools », in Sean
Whittle (éd.), New Thinking, New Scholarship and New Research in Catholic Education, London,
Routledge, coll. « Research in Education », 2021, pp. 182-190.

2020

- « De "pour" à "avec" les jeunes - Une relecture ecclésiologique de la quinzième assemblée
générale ordinaire du synode des évêques (3-28 octobre 2018) », in Isabelle Morel, Enzo Biemmi et
François-Xavier Amherdt (éds.), Entendre et proposer l'Evangile avec les jeunes - Actes du IXe
colloque international de l'ISPC (12-15 février 2019), Paris, Le Cerf, coll. « Patrimoines », 2020,
pp. 51-72.
- « La théologie des pratiques comme théologie de la rencontre et du dialogue », in François Moog
(éd.), Recherches en théologie des pratiques pastorales II : La Bible en théologie des pratiques,
Paris/bruxelles/Québec, CITP, coll. « Actes » 18, 2020, pp. 5-10.

2019

- (en espagnol) « El proyecto común del Grupo de Santiago : Por una teología fundamental de las
prácticas pastorales » (avec Geraldo De Mori), in Olvani Sánchez, Marcela Mazzini et Geraldo De
Mori (éds.), Teología práctica : contextos y conceptos, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad
Javeriana, coll. « Theología Hoy » 81, 2019, pp. 15-24.
- « Une éducation intégrale au service d'un humanisme intégral », in Louis Lourme (éd.), Eduquer,
c'est-à-dire ? Anthropologie chrétienne et éducation, Paris, Bayard, 2019, pp. 23-51.

2018

- (en anglais) « Secularisation : its Impact on Catholic Schools in France », in Leonardo Franchi
(éd.), Catholicism Culture Education, Paris, L'Harmattan, 2018, pp. 173-184.
- « La tradition de l'ISP au service de l'éducation », in Augustin Mutuale et Marie Viot (éds.), La
pédagogie sert elle encore à quelque chose ?, Paris, L'Harmattan, coll. « Défi-Formation », 2018,
pp. 29-37.
- « Parler la langue de l'Evangile - Un défi pour la nouvelle évangélisation », in Jacques-Noël Pérès
(éd.), Christ et César - Quelle parole publique des Eglises ?, Paris, Le Cerf, coll. « Cerf Patrimoines
», 2018, pp. 31-46.
- « Education et ecclésialité à l'heure du numérique », in Joël Molinario et Isabelle Morel (éds.), 
Être initié à l'heure des mutations anthropologiques, Paris, Le Cerf, coll. « Patrimoines », 2018, pp.
227-240.
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2017

- « La pédagogie divine, proposition pour renouveler le pacte éducatif », in Semaines Sociales de
France (éd.), Ensemble, l'éducation - Actes de la 91e session - 19 et 20 novembre 2016, Paris, BOD,
2017, pp. 120-126.
- (en anglais) « France - Vatican II and Catholic Education », in Sean Whittle (éd.), Vatican II and
New Thinking about Catholic Education - The Impact and Legacy of Gravissimum Educationis,
London, Routledge, 2017, pp. 72-81.

2016

- « La responsabilité éducative à l'épreuve de l'anthropologie chrétienne », in Philippe Richard (éd.),
L'Éducation à l'épreuve de la démarche qualitative, Saint-Ouen, Les Editions du Net, 2016, pp.
55-62.
- « Comment passer du constat d’un problème pastoral à l’élaboration d’une problématique
théologique ? », in François Moog et Marcela Mazzini (éds.), Recherches en théologie des pratiques
pastorales 1, Paris/Bruxelles/Québec, CITP, coll. « Actes » 8, 2016, pp. 227-238.
- « Avant-Propos - Le "Groupe de Santiago" », in François Moog et Marcela Mazzini (éds.), 
Recherches en théologie des pratiques pastorales 1, Paris/Bruxelles/Québec, CITP, coll. « Actes »
8, 2016, pp. 5-6.

2015

- « La nature martiale de la théologie », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La théologie et le
travail de la foi - Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey, Paris, Salvator, 2015, pp. 7-12.
- « Le langage de la Croix et les langages de l'annonce », in Enzo Biemmi (éd.), Le langage et les
langages en catéchèse, Namur / Paris, Lumen Vitae, coll. « Pédagogie catéchétique » 31, 2015, pp.
107-114.

2014

- « Préface - Théologie et histoire à l'épreuve des idéologies », in Brigitte Caulier et Joël Molinario
(éds.), Enseigner les religions : regards et apports de l'histoire, Québec, Presses de l'Université
Laval, coll. « Religions, cultures et sociétés », 2014, pp. 393-396.
- « La théologie pratique et le défi de la nouvelle évangélisation », in Christine Aulenbacher et
Bernard Xibaut (éds.), La Théologie Pratique appliquée à la Pastorale, Berlin, Lit Verlag, coll. «
Théologie pratique - Pédagogie - Spiritualité » 5, 2014, pp. 97-110.

2013

- « Aux sources de la nouvelle évangélisation », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La
catéchèse au service de la Nouvelle évangélisation - Actes du sixième colloque international de
l'ISPC (Paris, du 5 au 8 mars 2013), Paris, DDB, coll. « Théologie à l'Université » 28, 2013, pp.
13-32.
- « Pourquoi des prêtres ? (Table ronde avec M. Quesnel, N. de Bremond d'Ars et J. Vrignon) », in
Yves Krumenacker et Marie-Frédérique Pellegrin et Jean-Louis Quantin (éds.), L'Oratoire de Jésus
- 400 ans d'histoire en France, Paris, Le Cerf, coll. « Histoire », 2013, pp. 157-179.
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2012

- « La nouvelle évangélisation ou le nécessaire dialogue avec la culture », in Thierry-Marie Courau
(éd.), Dialogue et conversion, mission impossible ? - Actes du colloque des 22 et 23 septembre 2011
, Paris, DDB, coll. « Theologie à l'Université » 25, 2012, pp. 165-172.
- « L’Eglise qui est, qui était et qui vient », in Laurent Villemin (éd.), Des théologiens lisent le
Concile Vatican II, Pour qui ? Pour quoi ?, Paris, Bayard, 2012, pp. 61-78.
- « Conclusion », in François Moog (éd.), La responsabilité catéchétique de l’Eglise trente ans
après Catechesi tradendae. Actes du quatrième colloque international de l’ISPC,
Paris-Bruxelles-Québec, CITP, 2012, pp. 147-154.
- « Comment l’Eglise comprend-elle sa responsabilité catéchétique ? », in François Moog (éd.), La
responsabilité catéchétique de l’Eglise trente ans après Catechesi tradendae. Actes du quatrième
colloque international de l’ISPC, Paris-Bruxelles-Québec, CITP, 2012, pp. 15-22.

2011

- « Le contenu de la foi et les contenus de la catéchèse », in François Moog et Joël Molinario (éds.), 
La catéchèse et le contenu de la foi. Actes du cinquième colloque international de l’ISPC, Paris,
DDB, coll. « Théologie à l’Université » 22, 2011, pp. 155-172.
- « L’Eglise, proposition crédible de lien social vertueux », in Jean-Louis Souletie (éd.), Les voies
divines de la liberté. Précis contemporain de théologie chrétienne, Paris, Bayard, coll. « Theologia
», 2011, pp. 203-232.

2010

- « La responsabilité du théologien lorsqu’il est un fidèle laïc », in Brigitte Cholvy (éd.), Des laïcs
en théologie, pour qui ? pour quoi ?, Paris, Bayard, 2010, pp. 205-230.

Comptes rendus

Comptes rendus de monographies

2017

- « Compte rendu de : Catherine Chevalier, Former des laïcs pour la responsabilité ecclésiale :
Enjeux théologiques et perspectives, Bruxelles, Lumen vitae, coll. "Théologies pratiques", 2017,
231 pages », Ephemerides theologicae lovanienses, tome 93, n° 4, 2017, pp. 766-767.

Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques

2010

- « Compte rendu de : Gilles Routhier, Guy Jobin (éds.), L’autorité et les autorités –
L’herméneutique théologique de Vatican II, Paris, Le Cerf, coll. "Unam Sanctam nouvelle série" 3,
2010, 256 pages », Transversalités, n° 120, octobre-décembre 2011, pp. 193-194.

http://www.pastoralis.org/ACTES-no-1-La-responsabilite
http://www.pastoralis.org/ACTES-no-1-La-responsabilite
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=TRANS_120_0187&DocId=257979&hits=2103+2102+
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Membre du Theological Advisory Group. Projet de recherche : « Visions for Educational
Leadership (VfEL) », Heythrop College (University of London).

- Membre associé. Séminaire : « Ecole et République », Collège des Bernardins.

Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2018

- Communication présentée « State of research in Catholic Education in France », Network for
Researchers in Catholic Education : « Catholic Education enhanced by a critical retrieval of the
developing theological heritage » (Newman University - Birmingham, Royaume-Uni), du 12
septembre 2018 au 13 septembre 2018.

2017

- Communication présentée « The Impact of Secularisation on Catholic Schools in France »,
BBI-The Australian Institute of Theological Education : « Religious Education, Secularisation and
Australian Catholic Schools »(Sydney, Royaume-Uni), du 27 juillet 2017 au 28 juillet 2017.
Publication : à paraître.

2012

- Communication présentée « Le langage de la Croix et les langues de l'annonce », Equipe
Européenne de Catéchèse : « Langage et langages en catéchèse »(La Valette, Royaume-Uni), du 30
mai 2012 au 4 juin 2012. Publication : à paraître.
- Communication présentée « La collaboration entre théologie et histoire. Le cas de l'enseignement
des religions », Centre Interdisciplinaire d'Etudes Québécoises (CIEQ) : « Enseigner les religions.
Regards et apports de l'histoire »(Université Laval de Québec, Royaume-Uni), du 23 mai 2012 au 25
mai 2012. Publication : à paraître.
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Communications orales avec actes

2018

- Communication présentée « Secularisation : its Impact on Catholic Schools in France », University
of Glasgow : « Catholicism, Culture and Education »(Glasgow, Royaume-Uni), du 4 avril 2018 au 6
avril 2018. Publication : « Secularisation : its Impact on Catholic Schools in France », in Leonardo
Franchi (éd.), Catholicism Culture Education, Paris, L'Harmattan, 2018, pp. 173-184.

2015

- Communication présentée « La continuité ecclésiologique par et après Vatican II », Université
Catholique de Suwon : « 50 ans après le Concile Vatican II - Evangile et Mission »(Suwon,
Royaume-Uni), du 28 octobre 2015 au 29 octobre 2015. Publication : « La continuité
ecclésiologique par et après Vatican II », The Reason and the Faith, n° 59, décembre 2015, pp.
287-310.
- Communication présentée « Vatican II and Catholic Education in France », Heythrop College -
University of London : « Vatican II and New Thinking about Catholic Education »(London,
Royaume-Uni), du 23 juin 2015 au 24 juin 2015. Publication : « France - Vatican II and Catholic
Education », in Sean Whittle (éd.), Vatican II and New Thinking about Catholic Education - The
Impact and Legacy of Gravissimum Educationis, London, Routledge, 2017, pp. 72-81.

2013

- Communication présentée « Aux sources de la nouvelle évangélisation », 6ème colloque
international de l'ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique), Institut Catholique de Paris : «
La catéchèse au service de la nouvelle évangélisation »(Paris, Royaume-Uni), du 5 mars 2013 au 8
mars 2013. Publication : « Aux sources de la nouvelle évangélisation », in François Moog et Joël
Molinario (éds.), La catéchèse au service de la Nouvelle évangélisation - Actes du sixième colloque
international de l'ISPC (Paris, du 5 au 8 mars 2013), Paris, DDB, coll. « Théologie à l'Université »
28, 2013, pp. 13-32.
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Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2015

- Communication présentée « La responsabilité éducative à l'épreuve de l'anthropologie chrétienne
», Centre Universitaire Catholique de Bourgogne : « L'Éducation à l'épreuve de la démarche
qualitative »(Dijon, Royaume-Uni), du 12 mai 2015 au 13 mai 2015. Publication : « La
responsabilité éducative à l'épreuve de l'anthropologie chrétienne », in Philippe Richard (éd.), 
L'Éducation à l'épreuve de la démarche qualitative, Saint-Ouen, Les Editions du Net, 2016, pp.
55-62.

2013

- Communication présentée « Parler la langue de l'Evangile, un défi pour la nouvelle évangélisation
», Colloque de l'Institut d'Etudes Oecuméniques (Institut Catholique de Paris) : « Christ et César,
quelle parole publique des Eglises ? »(Paris, Royaume-Uni), du 9 avril 2013 au 11 avril 2013.
Publication : « Parler la langue de l'Evangile - Un défi pour la nouvelle évangélisation », in
Jacques-Noël Pérès (éd.), Christ et César - Quelle parole publique des Eglises ?, Paris, Le Cerf,
coll. « Cerf Patrimoines », 2018, pp. 31-46.
- Communication présentée « La théologie pratique comme théologie de la nouvelle évangélisation
», Colloque anniversaire de l'Institut de Pédagogie Religieuse de Strasbourg : « La théologie
pratique appliquée à la pastorale » (Strasbourg, France), du 19 mars 2013 au 21 mars 2013.

2011

- Communication présentée « La nouvelle évangélisation ou le nécessaire dialogue avec la culture »,
Institut Catholique de Paris : « Dialogue et conversion, mission impossible ? »(Paris, France), du 22
septembre 2011 au 23 septembre 2011. Publication : « La nouvelle évangélisation ou le nécessaire
dialogue avec la culture », in Thierry-Marie Courau (éd.), Dialogue et conversion, mission
impossible ? - Actes du colloque des 22 et 23 septembre 2011, Paris, DDB, coll. « Theologie à
l'Université » 25, 2012, pp. 165-172.
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Participation à des séminaires de recherche

2016

- Communication présentée « Epistémologie de la théologie pratique 5 », dans le cadre du séminaire
de recherche « », Cinquième séminaire international de recherche en théologie pratique, ICP, Paris,
le 4 avril 2016.

2015

- Communication présentée « Epistémologie de la théologie pratique 4 », dans le cadre du séminaire
de recherche « », Quatrième séminaire international de recherche en théologie pratique, Campion
Hal, Oxford University, le 21 mai 2015.

2014

- Communication présentée « Epistémologie de la théologie pratique 3 - Troisième séminaire
international de recherche en théologie pratique », dans le cadre du séminaire de recherche « »,
Faculdade jesuita de filosofia e teologia, Belo Horizonte (Brésil), le 7 avril 2014.

2013

- Communication présentée « Epistémologie de la théologie pratique 2 », dans le cadre du séminaire
de recherche « », Deuxième séminaire international de recherche en théologie pratique, Londres -
Heythrop College (University of London), le 19 avril 2013.

2012

- Communication présentée « Epistémologie de la théologie pratique », dans le cadre du séminaire
de recherche « », Séminaire international de recherche en théologie pratique, Santiago du Chili, le
26 mars 2012.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Séjours dans des laboratoires étrangers

- Professeur invité, Université Laval de Québec (Canada), du 25 novembre 2019 au 21 décembre
2019.

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « La transformation missionnaire des communautés chrétiennes ». Cours (15h) donné dans le cadre
: Collège Dominicain d'Ottawa - Institut de Pastorale, Montréal (Canada), du 24 février 2015 au 27
février 2015.
- « Communauté et Ministères ». Cours (24h) donné dans le cadre : Université Saint Joseph,
Beyrouth (Liban), du 9 février 2009 au 13 février 2009.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- MAUCQ Serge, L'Église catholique en occident francophone, "minorité" dans la société et signe
du Royaume de Dieu pour toute l'humanité. Participation au jury de thèse : Théologie pratique
(thèse préparée sous la direction de Pr. Arnaud Join-Lambert), Université Catholique de Louvain
(Belgique), thèse soutenue le 4 juillet 2013.

Autres activités internationales

- Membre du "Network for researchers in Catholic Education" depuis janvier 2017.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP François Moog - mise à jour le 04/05/2023 page 14/21

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

LEPEU Bruno, Émergence d’une Église fraternelle et synodale en Chine – Analyse théologique
d’une enquête auprès de jeunes catholiques chinois, thèse soutenue le 27 mars 2023.
KOVACEVIC Dragan, « Metabolè » (????????) et « metousiôsis » (???????????) - Histoire et
enjeux théologiques du vocabulaire grec de la transformation eucharistique (périodes patristique et
byzantine), thèse soutenue le 12 décembre 2022.
KIALA Jean-Luc, L’émergence des Églises-sujet - Étude sur l’autonomie des Églises locales en
Afrique, thèse soutenue le 13 juin 2022.
PINTO CONTRERAS Javier, Le renouveau de la pensée catholique sur la piété populaire : le cas
des Compagnies des danseurs du désert d’Atacama, thèse soutenue le 24 septembre 2020.
FASSIER Marc, L'Eglise comme communauté narrative en contexte pluraliste, clef épistémologique
de la théologie de Stanley Hauerwas, thèse soutenue le 14 novembre 2019.
BELEPE Joseph, Les Bakambi - Une approche de renouveau ecclésial ou une persistance du
modèle clérical, thèse soutenue le 12 novembre 2019.
MOBIALA Jean, La trilogie Christ-Salut-Eglise, clé herméneutique de l'ecclésiologie de J.-M.
Tillard. Enjeu du débat sur la sacramentalité de l'Eglise, thèse soutenue le 23 janvier 2017.
OUBA Charbel, Le rôle des chefs d'établissement scolaire catholique dans un milieu
islamo-chrétien au Liban, thèse soutenue le 26 novembre 2015.
SAADÉ Marc, Les principaux fondements du pilotage des chefs d'établissement religieux des écoles
catholiques au Liban, thèse soutenue le 10 juin 2015.
KOCHUPARAMPIL Varghèse, L'Apostolicité et la nature missionnaire des Eglises particulières.
Etude ecclésiologique à partir des oeuvres de Placid Podipara, thèse soutenue le 6 janvier 2015.
DE BANNES Amaury, La mission du chef d'établissement catholique d'enseignement en France -
Le Statut de l'Enseignement catholique et les responsabilités éducatives et pastorales du chef
d'établissement, thèse soutenue le 15 décembre 2014.
SACHS Olivier, La complémentarité des dons hiérarchiques et charismatiques selon Lumen
Gentium 4 : une clef de lecture ecclésiologique.
LABY Renaud, La conciliarité, ressource théologique à l'™heure de l'Internet et de
l'™individualisme en réseau.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- PIOVESAN Marco, La pratique synodale dans la tradition vivante de la foi : un processus
d’apprentissage catéchétique. Participation au jury de thèse : Théologie pratique (thèse préparée
sous la direction de Prof. Isabelle Morel), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 22
septembre 2022.

- PRAUD Olivier, Liturgie, Culte et acte de foi. Le site cérémoniel dans la théologie de Jean-Yves
Hameline. Participation au jury de thèse : Théologie liturgique et sacramentelle (thèse préparée sous
la direction de Jean-Louis Souletie), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 7 février 2022.

- MBA Magloire, La responsabilité catéchétique des missionnaires - Analyse théologique des
archives missionnaires du Sud-Cameroun. Participation au jury de thèse : Théologie (thèse préparée
sous la direction de Prof. Isabelle Morel), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 18 janvier
2022.

- IKOMBILA MPAMENDE Fidèle, L'évangélisation par des ministres laïcs : les
catéchistes-Bakambi, responsables des communautés dans l'Eglise d'Inongo (RDC). Participation au
jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Pr. Daniel Moulinet), Université
Catholique de Lyon, thèse soutenue le 10 mai 2021.

- JEON Jean-Baptiste (Hong), Célébration sacramentelle et vie de foi - La théologie de la médiation
selon Louis-Marie Chauvet. Participation au jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la
direction de Pr. Henri-Jérôme Gagey), Collège doctoral de l'Institut Catholique de Paris, thèse
soutenue le 7 avril 2021.

- TAVARES André-Luís, Le commun et l'incommunicable - Boèce et Richard de Saint-Victor : un
croisement d'autorités à l'origine de la notion de Personne chez Thomas d'Aquin. Participation au
jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la direction de Pr. Gilles Berceville), Collège doctoral
de l'Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 25 mars 2021.

- TENORIO MACIEL Creômenes, La loi de la liturgie. Pour une théologie de la normativité
liturgique. Participation au jury de thèse : Théologie liturgique (thèse préparée sous la direction de
Pr. Patrick Prétot), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 23 octobre 2020.

- LECONNÉTABLE Jean-Marie, La pensée pédagogique de Pierre Faure, un héritage pour l'école
catholique. Participation au jury de thèse : Sciences de l'éducation (thèse préparée sous la direction
de Augustin Mutuale), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 6 février 2020.

- FAGAH Richard, François Libermann (1802-1852), enjeux, actualité et postérité d'une pensée et
d'une spiritualité missionnaires. Participation au jury de thèse : Missiologie (thèse préparée sous la
direction de René Tabard), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 28 janvier 2020.

- JABBOUR Pierre, La réforme liturgique maronite sous la patriarche Istifan Al-Douaïhy
(1670-1704) entre une allégeance à Rome et une fidélité à la tradition syro-antiochienne.
Participation au jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la direction de Pr. François
Cassingena-Trévedy), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 18 juin 2019.

- ZITISA Justin, La pastorale des communautés chrétiennes des villages dans l’Eglise en RD
Congo. Problèmes, fondements, perspectives théologiques. Participation au jury de thèse :
Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de René Tabard, Paris, et Marc Steen, Leuven),
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Institut Catholique de Paris - KU Leuven (co-tutelle), thèse soutenue le 13 juin 2018.

- AFONSO CAPRIOLI Claudemir, L'Initiation chrétienne : un point d'appui pour la nouvelle
évangélisation au Brésil. Participation au jury de thèse : Théologie catéchétique (thèse préparée
sous la direction de Joël Molinario), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 28 février 2017.

- RUTAGENGWA Alfred, Education des jeunes aux valeurs dans une société en profonde mutation
socioculturelle, cas du Rwanda. Participation au jury de thèse : Sciences de l'éducation (thèse
préparée sous la direction de Pr. Jean-Marie De Ketele), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue
le 24 juin 2016.

- AGALY Aboubacrine, Du multi-interculturel à la transculturation : quels obstacles et réussites
éducatives, scolaires, sociales ou professionnelles des jeunes franco-maliens en France.
Participation au jury de thèse : Sciences de l'éducation (thèse préparée sous la direction de Pr. Guy
Berger), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 18 mars 2016.

- MURIYANKAVUNKAL Dominic, L'unicité de l'épiscopat et l'unité de l'Eglise. Participation au
jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Pr. Laurent Villemin), Institut
Catholique de Paris, thèse soutenue le 27 novembre 2015.

- ROLINET Laurence, L'éducation à la citoyenneté européenne en France à l'école. Participation au
jury de thèse : Sciences de l'éducation (thèse préparée sous la direction de Laurent Tessier), Institut
Catholique de Paris, thèse soutenue le 6 juillet 2015.

- PICART François, L'Unité de communion chez Jean-Marie Tillard. Participation au jury de thèse :
Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Pr. Henri-Jérôme Gagey / Pr. Gilles Routhier),
Institut Catholique de Paris / Université Laval de Québec (Cotutelle), thèse soutenue le 10 avril
2015.

- SUTAM Inosensius, Nonnisi per culturam : Étude sur le rôle médiateur de la culture dans
Gaudium et spes. Participation au jury de thèse : Théologie morale (thèse préparée sous la direction
de Philippe Bordeyne), Collège doctoral de l'Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 3
décembre 2012.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2019

- « La communauté éducative », Cursus de formation en ligne de l'APEL, 3 septembre 2019.

2018

- « Face à un avenir différent, élaborer autrement l'éducation », La Documentation catholique
(Chaine Youtube de La Croix), 9 février 2018.

2011

- « Je reconnais un seul baptême », La foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 17 avril 2011.

Articles de presse écrite

2021

- « Pape, évêques, peuple de Dieu : une articulation délicate mais vitale », Il est vivant, n° 353,
octobre 2021, pp. 30-32.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2021

- « Sécularisation et crise de la foi, quel défi pour nos Églises? », Unité des Chrétiens, n° 202, avril
2021, p. 7.

2020

- « L’éducation catholique au service de la transformation missionnaire de l’Église », Prêtres
diocésains, n° HS, décembre 2020, pp. 58-69.

2016

- « Catéchèse 2 - Vivre au quotidien », Prions en Eglise, n° Hors Série, octobre 2016, pp. 27-40.

2015

- « L'enseignant doit devenir un chercheur », Enseignement Catholique Actualités (ECA), n° hors

https://www.youtube.com/watch?v=D2Ede9td4zg&list=PLiLJADkOsB7pQxOSbF9PFmxxHyMsuc376&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=QdnkbsDwwV8&feature=youtu.be
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-foi-prise-au-mot/la-foi-prise-au-mot-je-reconnais-un-seul-bapteme/00057083
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série, juillet 2015, p. 31.

2015

- « La nouvelle évangélisation comme transformation missionnaire de l'Eglise », Prêtres diocésains,
n° 1515, mars 2015, pp. 27-38.

2014

- « Questões e desafios da formação dos docentes : formar atores da missão educativa em nome do
Evangelho », Pastoral Catequetica, n° 30, décembre 2014, pp. 43-54.

2013

- « La Parole, vraie nourriture », Initiales, n° 232, décembre 2013, pp. 18-24.

2013

- « Vatican II aux sources de la nouvelle évangélisation », Esprit & Vie, n° 255, janvier 2013, pp.
2-11.

2012

- « La responsabilité du théologien lorsqu'il est un fidèle laïc », La Documentation catholique, tome
109, n° 2499, novembre 2012, pp. 940-947.

2012

- « La mission éducative de l'Eglise », Les cahiers Croire, n° 283, septembre-octobre 2012, pp.
30-32.

2011

- « La catequesis construye la Iglesia », Sinite , n° 156, janvier-octobre 2011, pp. 93-107.

2010

- « Car Dieu est amour », Initiales, n° Hors Série, septembre-octobre 2010, pp. 20-26.

2010

- « Les raisons de la foi », Initiales, n° 218, janvier-octobre 2010, pp. 20-23.

2009

- « Fais-nous voir un signe », Initiales, n° 216, septembre-octobre 2009, pp. 20-23.

2009

- « Dieu les a appelés, il en a fait l’Eglise », Eglise et vocation, n° 6, mai-octobre 2009, pp. 39-46.

2009

- « L’argent ou l’amour de l’argent ? », Initiales, n° 216, septembre-octobre 2009, pp. 20-23.

2008

- « La reconnaissance, enjeu décisif pour l’Église et sa mission », Tabga, n° hors-série, mars-octobre
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2008, pp. 32-41.

2008

- « La mystagogie et la communion de l’Église », Chercheurs de Dieu, n° hors-série,
septembre-octobre 2008, pp. 11-15.

2008

- « La catéchèse fait l'Eglise », Cahiers de l'Atelier, n° 517, avril-juin 2008, pp. 64-71.

2008

- « Tu honoreras ton père et ta mère », Initiales, n° 212, novembre-juin 2008, pp. 20-23.

2008

- « Le patrimoine religieux, entre tradition et réception (entretien avec Isabelle Saint-Martin) », 
Tabga, n° 19, -juin 2008, pp. 17-19.

2008

- « Dieu donne en surabondance », Initiales, n° 211, septembre-juin 2008, pp. 20-23.

2007

- « La liturgie, une entrée dans un dialogue », Notre Dame de la Prière, n° 95, juillet-juin 2007, pp.
13-15.

2007

- « Dieu, sujet actif de l’action catéchétique », Tabga, n° 14, juin-juin 2007, pp. 30-32.

2000

- « Le Jubilé, événement œcuménique ? », Prêtres diocésains, n° 1374, février-juin 2000, pp. 85-92.
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Autres

- Formation pour l’Enseignement Catholique (suite) : Tutelle de l’Ecole française de spiritualité, 13
octobre 2021 ; DDEC du Mans, 8 décembre 2021 ; LaSalle région Est, 2 février 2022, DDEC de
Auch et Tarbes-Lourdes, 9 mars 2022.
- Formation pour l’Enseignement Catholique (suite) : Tutelle de la Présentation de Marie, le 18
janvier 2018 ; DDEC de Vendée, le 28 aout 2018 ; URCEC, 15 novembre 2018, ISFEC de
Bretagne, 28 novembre 2018, APS du diocèse de Maux, 24 janvier 2019 ; SGEC-Rencontre des
ADP, 19 mars 2019 ; DDEC de Poitiers, 4 décembre 2020 ; URCEC-Assemblée générale, 6 janvier
2021 ; Chefs d’établissement du réseau Ménésien, 10 février 2021 ; Délégués de tutelle du réseau
LaSalle, 11 février 2021 ; DDEC de Reims, 14 mars 2021 ; SGEC-Rencontre des ADP, 26 mars
2021 ; DDEC du Limousin, 27 août 2021 ; Institut Notre Dame de Bourg-La-Reine, 24 septembre
2021, Session fondamentale des Directeurs diocésains de l’Enseignement catholique, 29 septembre
2021 ; DDEC de Gironde, 4 octobre 2021....
- Formation pour l’Enseignement Catholique (suite) : DDEC de Valence, 27 novembre 2013 ;
Tutelle méricienne, 15 janvier 2014, DDEC de Nancy et Verdun, 28 janvier 2014 ; Tutelle de la
Société Saint François Xavier, le 1er février 2014 ; ISFEC de Bretagne, 3 avril 2014 ; CEEC, 16 mai
2014, Lycée Le Rebours, 1er juillet 2014 ; DDEC de Dijon, 10 octobre 2014 ; Frères des Ecoles
Chrétiennes, 8 novembre 2014 ; Frères de Ploërmel, 29 janvier 2015 ; DDEC de Nanterre, 2 mars
2015 ; DDEC de la réunion, 25 mars 2015 ; DDEC de Bordeaux, 31 mars 2015 ; ISFEC de
Bretagne, 30 novembre 2015 ; SGEC – rencontre des ADP, 7 mars 2016 ; Conseil de tutelle du
diocèse de Beauvais, 27-28 mai 2016, DDEC de Nice, 21 novembre 2016 ; Université d’automne
LaSalle, 21 octobre 2016 ; DDEC d’Amiens, le 7 mars 2017....
- Formation pour l’Enseignement Catholique (suite) : Tutelle des sœurs de Saint Joseph de Cluny,
17 novembre 2012 ; DDEC de Tarbes et Lourdes, 21 novembre 2012 ; ECM, formation des
Directeurs diocésains, 17 décembre 2012 ; DDEC Tours, 18 décembre 2012 ; ISFEC de Grenoble, 9
janvier 2013 ; Tutelle des sœurs de Saint Joseph de Lyon, 18 janvier 2013 ; Tutelle mariste, 23
janvier 2013 ; DDEC Angers, 12 février 2013 ; Formation URCEC, 21 mars 2013 ; DDEC Nancy, 3
avril 2013 ; RENASUP-idf, 5 mai 2013 ; DDEC Nanterre, 15 mai 2013 ; DDEC Auch, 22 mai 2013
; Convention nationale de l’Enseignement Catholique, 2 juin 2013 ; Chargés de mission dans
l’Enseignement Catholique, 6 juin, 2013 ; tutelle méricienne, 10 octobre 2013 ; tutelle Lasallienne,
16 octobre 2013 ; DDEC de Dijon, 20 octobre 2013....
- Formation pour l’Enseignement Catholique (suite) : CFP de Guingamp, 9 février 2010 ; UROGEC
Ile de France, 13 février 2010 ; DDEC de Poitiers, 12 mai 2010 ; Fondation d’Auteuil, 18 mai 2010
; DDEC de Grenoble, 2 novembre 2010 ; tutelle salésienne, 19 novembre 2010 ; Province de
Marseille, 24 novembre 2010 ; Diocèse de Pontoise, 17 décembre 2010 ; URCEC, 7 avril 2011 ;
Tutelle salésienne, 5 septembre 2011, ISFEC d’Ile de France, 9 mars 2012 ; ECM, 20 mars 2012 ;
Diocèse d’Angers, 21 mars 2012 ; DDEC de Chartres, 16 octobre 2012 ; Tutelle des sœurs de Saint
Joseph de Cluny, 17 novembre 2012 ; DDEC de Tarbes et Lourdes, 21 novembre 2012 ; ECM,
formation des Directeurs diocésains, 17 décembre 2012 ; DDEC Tours, 18 décembre 2012 ; ISFEC
de Grenoble, 9 janvier 2013....
- Formation pour l’Enseignement Catholique : Réseau montfortain, 6 mai 2000 ; Rencontre
nationale APS, 8 octobre 2003 ; Réseau marianiste, 29 janvier 2004 ; URCEC, 10 mars 2005 ;
Commission des tutelles congréganistes, 25 janvier 2007 ; Tutelle des filles du cœur de Marie, 26
novembre 2008, DDEC de la Province de Tours, 11 décembre 2008 ; Observatoire pastorale de
l’Enseignement Catholique de la région Centre, 11 décembre 2008 ; DDEC de Bourges, 16 janvier
2009, Tutelle marianiste, 3 février 2009 ; journée nationale des OGEC, 29 mars 2009 ; URCEC, 14
mai 2009 ; DDEC Quimper, 25 août 2009 ; DDEC de Soissons, le 30 septembre 2009 ; DDEC de
Paris, le 5 octobre 2009 ; Tutelle eudiste, 19 novembre 2009 ; URCEC, 13 janvier 2010 ; DDEC
d’Orléans, 21 janvier 2010....
- Session pour un diocèse ou un service diocésain (suite) : Diocèse de Rimouski, 11 février 2015 ;
Diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, 6 mai 2015 ; Diocèse de Metz, 6 mai 2015 ; Diocèse de
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Besançon, 14 janvier 2016 ; diocèse de Bayonne, le 29 septembre 2017 ; Diocèse de Nice, le 14
octobre 2017 ; Regnum Christi, le 1er octobre 2018 ; diocèse de Sens-Auxerre, 15 juin 2019 ;
diocèse de Créteil, 23 novembre 2019 ; SPEP, 16 octobre 2020 ; diocèse de Nanterre, 19 mars 2021
; diocèse de Cahors, 29 mai 2021 ; EAP des diocèses de Cahors et Brive, 29 mai 2021 ; Pastorale
familiale de Bordeaux, 10 février 2022.
- Session pour un diocèse ou un service diocésain (suite) : Diocèse aux Armées, 12 juin 2012 ;
Diocèse d’Aix-en-Provence, 13 octobre 2012 ; Diocèse de Lille, 26 octobre 2012 ; Diocèse de Blois,
24 novembre 2012 ; Diocèse de Soissons, 8 janvier 2013 ; Diocèse de Créteil, 12 janvier 2013 ;
Diocèse de Chicoutimi, 29 janvier 2013 ; Diocèse de Trois Rivières, 30 janvier 2013 ; Diocèse de
Nicolet, 31 janvier 2013 ; Diocèse de Tours, 10 février 2013 ; Diocèse de Vannes, 11 avril 2013 ;
Diocèse de Limoges, 7 octobre 2014 ; Diocèse de Genève, 3 décembre 2013 ; Diocèse d’Angers, 10
février 2014 ; Diocèse de Grenoble, 1er avril 2014 ; Diocèse de Tours, 2 juillet 2014 ; Religieuses
Auxiliatrices, 30 août 2014 ; Diocèse de Bourges, 15 novembre 2014 ; Diocèse de
Lausanne-Genève-Fribourg, 2 février 2015....
- Session pour un diocèse ou un service diocésain (suite) : Valence, 29 novembre 2009 ; CEFORC,
3 juin 2010 ; Blois, 10 novembre 2010 ; FRAC de la Province de Besançon, 24 janvier 2011 ;
Province de Paris, 24 janvier 2011 ; Diocèse de Grenoble, 2 mars 2011 ; SDC de la Province de
Besançon, 19 mai 2011 ; Blois, 27 mai 2011, Caen, 10 septembre 2011 ; EDC de Bretagne, 7
octobre 2011 ; diocèse de Nice, 3 décembre 2011 ; Diocèse de Genève, 6 décembre 2011 ; Diocèse
d’Amiens, 23 janvier 2012 ; Diocèse de Nancy, 30 janvier 2012 ; Diocèse de Bordeaux, 4 février
2012 ; Diocèse de Saint-Brieuc, 6 février 2012 ; Diocèse de Chartres, 9 février 2012 ; Diocèse de
Grenoble, 4 mars 2012 ; Diocèse de Genève, 17 mars 2102 ; Diocèse d’Orléans, 19 mars 2012 ;
diocèse d’Angers, 21 mars 2012....
- Session pour un diocèse ou un service diocésain (formation, catéchèse, catéchuménat, apostolat
des laïcs,…) : Saint-Denis, 16 mars 2001 ; Nanterre, 16 décembre 2001 ; Evry, 17 janvier 2002 ;
Canton de Vaux, 23 avril 2004 ; Fides, 18 octobre 2004 ; Blois, 18 octobre 2004 ; Lausanne, 22
janvier 2005 ; Orléans, 30 janvier 2006 ; Saint Denis, 1er avril 2006 ; Fides, 2 octobre 2006 ;
Nanterre, 25 novembre 2006, 3 février 2007, journée pastorale diocésaine de Laval, 3 mars 2007 ;
Toulouse, 29 septembre 2007 ; Aix en Provence, 24 novembre 2007 ; Province de Besançon, 14
janvier 2008 ; Province de Dijon, 10 mars 2008 ; Fides, 31 mars 2008 ; Nîmes, 11 octobre 2008 ;
Troyes, 21 novembre 2008 ; Lille, 12 mars 1009 ; Province de Dijon, 7 septembre 2009 ; Orléans,
18 octobre 2009....
- Session pour un service national : Service national de la catéchèse et du catéchuménat, 26 janvier
2008 ; Service national de l’apostolat des laïcs, 22 mars 2009 ; Pastorale Etudiante, 29 novembre
2011 ; Service national de la catéchèse et du catéchuménat, 7 février 2012 ; Vicaire épiscopaux en
milieu rural, 16 février 2012 ; Commission épiscopale des mouvements et associations de fidèles, 20
janvier 2014 ; CORREF-Frères enseignants, 25 septembre 2015 ; Service de formation des diocèses
francophones de Belgique, 31 janvier 2017, CEF-Délégués épiscopaux à l’information, le 17 juin
2017 ; SNAEP, le 4 octobre 2017 ; CEF-Chargés de communication des mouvements, le 6 octobre
2017 ; SNAEP, 6 octobre 2020 ; CEF-Économes diocésains, le 18 mars 2021 et 16 novembre 2021.
- Session pour un presbyterium diocésain : Reims, 19 novembre 2006 ; Langres, 11 janvier 2007 ;
Nanterre, 13 mars 2007 ; Province de Tours, 19 mars 2007 ; Sens-Auxerre, 8 février 2008 ; Blois, 8
octobre 2007 ; Pontoise, 12 octobre 2010, Vicariat de Genève, 17 mars 2012 ; Orléans, 19 mars
2012 ; Saint-Dié, 12 juin 2012 ; Nanterre, 13 novembre 2012 ; Nanterre, 4 septembre 2013 ;
Saint-Claude, 22 mai 2014 ; Province de Dijon, 23 octobre 2018 ; Diocèse de Cahors, 28 janvier
2021.


