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Mme Nathalie NABERT
Professeur, Faculté des Lettres

Pôle d’appartenance : Langues, Cultures, Histoire et Education

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Littérature

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

THÈMES DE RECHERCHE

La littérature spirituelle ascétique et mystique au Moyen Âge.
Le corpus des écrits des auteurs chartreux.
Les écrits monastiques dans leur ensemble, du Moyen Âge à la Renaissance.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Identification, analyse et traduction des sources ascétiques et mystiques de l'ordre des chartreux, du
Moyen Age à l'époque moderne

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Edition et traduction de textes issus du corpus cartusien, auteurs anciens : les premiers chartreux,
Guigues du Pont, Denys le Chartreux et Jean-Juste Lansperge et les auteurs modernes : Dom
Innocent le Masson, Dom Augustin Guillerand, Dom Jean Baptiste Porion. Etudes de synthèse sur la
spiritualité cartusienne ex : le désert, le silence, l’acédie, les sens spirituels. Contribution aux études
philologiques : rédaction d’un dictionnaire de spiritualité cartusienne en cours.

Direction d’une journée d’études tous les ans en lien avec le laboratoire que je dirige : le CRESC, «
centre de recherches et d’études de spiritualité cartusienne » (Faculté des Lettres).

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat d'Etat en 1994 (Université Paris IV - Sorbonne).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Doyen de la Faculté des Lettres de 1995 à 2007.
- Responsable du CRESC (Centre de recherches et d’études de spiritualité cartusienne)

HORS ICP

- Collaboration régulière au journal La Croix, à Magnificat.
- Collaboration ponctuelle à la Revue Etudes, à Panorama et au Pèlerin.
- Membre de l’Académie Catholique de France.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales à comité de lecture

2017

- « La mère dans la littérature politique à la fin du Moyen Age », Bien dire et bien aprandre. Revue
de Médiévistique, n° 16, janvier 2017, pp. 191-202.

2012

- « Filiation spirituelle et figure d’autorité dans les Actes de ’Iyasus Mo’a, abbé du couvent de
Saint-Etienne de Hayq », The journal of eastern Christian studies, n° 64, janvier-février 2012, pp.
53-65.
- « Prologue : Mondes et merveilles », Transversalités, tome 122, n° 122, avril-juin 2012, pp. 9-12.

2010

- « La trace cartusienne de la dévotion au cœur du Christ », Revue des sciences religieuses, tome 84,
n° 3, juillet-septembre 2010, pp. 359-371.

2009

- « Marie, modèle de virginité spirituelle en chartreuse », Collectanea Cisterciensia, n° 71,
janvier-mars 2009, pp. 57-69.

2008

- « Laudatio de François Cheng », Transversalités, n° 105, janvier-mars 2008, pp. 163-166.
- « L’habit couleur de désert de Charles de Foucault : une emblématique vestimentaire », 
Transversalités, n° 108, octobre-décembre 2008, pp. 143-151.

2007

- « Le grand silence ou le regard intérieur », Communio, n° 193-194, septembre-décembre 2007, pp.
145-147.
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2006

- « Du désert à la montagne : une topique de l'ascension de l'âme dans les écrits cartusiens », 
Transversalités, n° 99, juillet-septembre 2006, pp. 119-142.

2004

- « La question de l'unité de la vie contemplative chez Dom Innocent Le Masson », Transversalités,
n° 91, juillet-septembre 2004, pp. 185-203.
- « La question de l'unité de la vie contemplative chez Dom Innocent Le Masson », Transversalités,
n° 91, juillet-septembre 2004, pp. 185-203.

2003

- « Les formes brèves de la prière cartusienne à la lumière de la tradition », Transversalités, n° 87,
juillet-septembre 2003, pp. 179-196.
- « Du désir de Dieu à la vision béatifique ou l'incorruptibilité lumineuse dans le De contemplatione
de Guigues du Pont », Transversalités, n° 85, janvier-mars 2003, pp. 163-164.

2002

- « La "Vita sancti Hugonis" par Guigues Ier le chartreux (XIIe siècle), une biographie spirituelle »
(avec Marie-José Barbot), Bien dire et bien aprande. Revue de Médiévistique, n° 20, avril-juin 2002,
pp. 153-158.

2001

- « Edification et silence dans quelques prologues de traités de contemplation cartusiens », Bien dire
et bien aprande. Revue de Médiévistique, n° 19, avril-juin 2001, pp. 167-180.
- « Présentation de Madame Christiane Desroches-Noblecourt », Transversalités, n° 77,
janvier-mars 2001, pp. 19-21.

2000

- « Charles V le roi priant ou la voie de perfection », Bien dire et bien aprande. Revue de
Médiévistique, n° 18, octobre-décembre 2000, pp. 85-100.

1998

- « La mère dans la littérature politique à la fin du Moyen Age », Bien dire et bien aprandre. Revue
de Médiévistique, n° 16, octobre-décembre 1998, pp. 191-202.

1997

- « Prière et poésie chez quelques poètes du XXe siècle », Transversalités, n° 61, janvier-mars 1997,
pp. 53-65.
- « Dialectique de la personne dans "la piteuse complainte" de Jean Gerson, contribution à l'étude de
la dévotion à la fin du Moyen Age », Mélanges de science religieuse, n° 1, janvier 1997, pp. 5-18.

1996

- « Les figures du mal aux XIVe et XVe siècles, introduction », Transversalités, n° 59,
juillet-septembre 1996, pp. 239-245.
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Direction de numéros de revues scientifiques

2017

- Coordination du numéro : « Passions sainte Thérèse » (avec Nathalie Nabert, Arlette Albert-Birot
et georges Sebbag), Transversalités, n° 140, janvier-mars 2017.

2012

- Coordination du numéro : « La Terre, l'Autre, l'Infini », Transversalités, n° 122, avril-juin 2012.

2011

- Coordination du numéro : « Des poètes et Dieu » (avec Nathalie Nabert, Arlette Albert-Birot et
georges Sebbag), Transversalités, n° 120, octobre-décembre 2011.

2006

- Coordination du numéro : « Montagnes de contemplation » (avec Nathalie Nabert, Arlette
Albert-Birot et georges Sebbag), Transversalités, n° 99, juillet-septembre 2006.

2004

- Coordination du numéro : « Introduction à la vie intérieure et parfaite, réflexion autour de Dom
Innocent Le Masson (XVIIe siècle) », Transversalités, n° 91, juillet-septembre 2004.

2003

- Coordination du numéro : « La prière dans l'ordre des chartreux » (avec Nathalie Nabert, Arlette
Albert-Birot et georges Sebbag), Transversalités, tome juillet-se, n° 87, janvier-septembre 2003.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2011

- Le jardin des sens, Paris, Albin Michel, 2011, 171 pages.

2009

- Les moniales chartreuses, Genève, Ad Solem, 2009, 122 pages.

2001

- Les larmes, la nourriture, le silence. Essai d'interprétation de la voie cartusienne au Moyen Age,
coll. « Spiritualité cartusienne », Paris, Beauchesne, 2001, 180 pages.

1999

- Les réseaux d'alliance en diplomatie aux XIVe et XVe siècles, coll. « Linguistique », Paris,
Champion, 1999, 580 pages.
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Éditions de textes

2012

- Dom Jean-Baptiste Porion. Lettres et écrits spirituels. Anthologie de textes, préface et notes par ,
Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne », 2012, 687 pages.

2010

- Amour et silence et autres textes de Dom Porion Jean-Baptiste. Introduction critique et choix des
textes par , Paris, Ad Solem, coll. « Spiritualité », 2010, 224 pages.

2009

- Cent prières de Chartreux. Anthologie de textes et préface par , Paris, Albin Michel, coll. «
Spiritualités vivantes » 242, 2009, 213 pages.
- Prières cachées des Chartreux. Anthologie de textes commentée par , Paris, Seuil, 2009, 283
pages.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Nathalie Nabert - mise à jour le 24/06/2021 page 6/23

Directions d’ouvrages

2016

- , Bernard Berthod, Dominique Ponnau (éds.), Goudji. Itinéraire d'une œuvre, Paris, Parole et
silence, 2016, 150 pages.
- (éd.), La figure du Christ en chartreuse, Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne-Thèmes
», 2016, 246 pages.

2009

- , Grossel Marie-Geneviève (éds.), La figure de Marie en chartreuse, Paris, Beauchesne, coll. «
Spiritualité Cartusienne », 2009.
- (éd.), Des jardins d’herbes et d’âme, Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne », 2009.

2006

- (éd.), Le chant des profondeurs, Essai sur la vie contemplative, Paris, Salvator, 2006, 157 pages.

2005

- (éd.), Tristesse, acédie et médecine des âmes, Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité
cartusienne-Thèmes », 2005, 269 pages.

2003

- , Alain Girard, Daniel Le Blévec (éds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle, Salzburg, Analecta
Cartusiana, 2003, 268 pages.

2000

- , Arlette Albert-Birot, Georges Sebbag (éds.), Philippe Soupault l'ombre frissonnante, Paris,
Jean-Michel Place, coll. « Collection surfaces », 2000, 222 pages.

1996

- (éd.), Le mal et le diable. Leurs figures à la fin du Moyen Age, Paris, Beauchesne, coll. « Cultures
et Christianisme » 4, 1996, 274 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2016

- « Des maîtres intérieurs au Maître intérieur, itinéraire d'un chartreux du XXe siècle, Dom
Jean-Baptiste Porion », in Ajuntament de Tiana (éd.), La cartoixa de Montalegre : 1415-2015. La
provincia cartoixana de Catalunya, Salzburg, Analecta cartusiana, coll. « Analecta cartusiana » 317,
2016, pp. 23-31.
- « Nostalgie de l'enfance et poétique du désert », in Alain Vircondelet (éd.), Renaissance de
Saint-Exupéry, Paris, Ecriture, 2016, pp. 39-47.

2015

- « La vie contemplative et la purification des sens dans la spiritualité cartusienne aux XIIe et XIIIe
siècles » (avec Nathalie Nabert), in Florence Boucher et Anne Hélène Klinger-Dollé (éds.), Penser
les cinq sens au Moyen Age : poétique, esthétique, éthique, Paris, Classiques Garnier, coll. «
Rencontres » 121, 2015, pp. 117-130.
- « Le corps en prière dans la tradition cartusienne », in Francis Timmermans et Tom Gaens (éds.), 
Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne, Louvain-La-Neuve,
Analecta cartusiana - Cercor, coll. « Analecta cartusiana » 306, 2015, pp. 203-217.

2011

- « Spiritualité cartusienne, une vie cachée en Dieu », in Claude Thomasset et Martine Pagan (éds.), 
Cacher, se cacher au Moyen Age, Paris, PUPS, coll. « Cultures et civilisations médiévales » 52,
2011, pp. 231-252.
- « Quies mentis et vie contemplative selon Lansperge », in Frank La Brasca et Christian Trottmann
(éds.), Vie solitaire, vie civile, l'humanisme de Pétrarque à Alberti, Paris, Champion, 2011, pp.
339-351.
- « Le corps en cellule, ascèse et exercices spirituels dans les sources cartusiennes du Moyen Age », 
in Brigitte Pérez-Jean, Michel Fourcade, Pierre-Yves Kirschleger et Sabine Luciani (éds.), Les
dialectiques de l'ascèse, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » 18, 2011, pp. 295-312.

2009

- « Marie protectrice des chartreux et miroir de vie », in Nathalie Nabert (éd.), La figure de Marie en
Chartreuse, une dormition de la Vierge manuscrit inédit de la Grande Chartreuse, Paris,
Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne-Thèmes », 2009, pp. 23-35.
- « De l'Hortus conclusus au jardin de l'âme », in Nathalie Nabert (éd.), Des jardins d'herbes et
d'âme, Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne-Thèmes », 2009, pp. 79-90.

2008

- « Coeur de femmes dans la spiritualité cartusienne : les moniales chartreuses », in Martine Valdher
(éd.), Moines et moniales dans l'ordre des chartreux, l'apport de l'archéologie, Salzburg et Divion,
Analecta cartusiana et Artesia, 2008, pp. 257-263.
- « De l'Hortus conclusus au jardin de l'âme », in Meta Niederkom-Bruck (éd.), Liber Amicorum
James Hogg, Salzburg, Analecta cartusiana, coll. « Analecta cartusiana » 210, 2008, pp. 87-98.
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2007

- « La dévotion à l'humanité du Christ en chartreuse et le tournant du XVIIe siècle », in Philippe
Sellier (éd.), Port-Royal et l'Ecole française de spiritualité, Paris, Vrin, coll. « Chroniques de Port
Royal » 57, 2007, pp. 117-131.
- « Rites et paroles de la profession solennelle dans l'Ordre des chartreux », in Robert Bindel (éd.), 
35 années de recherche et de spiritualité, Salzburg, Analecta cartusiana, coll. « Analecta cartusiana
» 253, 2007, pp. 11-21.
- « Formation et temps intérieur dans le Directoire des novices de Dom Innocent Le Masson », in
James Hogg et Robert Bindel (éds.), Dom Innocent Le Masson, Salzburg, Analecta cartusiana -
Cercor, coll. « Analecta cartusiana », 2007, pp. 67-76.

2006

- « Un chartreux, lecteur d'Elisabeth de la Trinité : Dom Augustin Guillerand », in Jean Clapier
(éd.), Elisabeth de la Trinité. L'aventure mystique, Toulouse, Editions du Carmel, coll. « Recherches
carmélitaines » 249, 2006, pp. 739-764.
- « La vie de Béatrice d'Ornacieux par Marguerite d'Oingt, une biographie à l'ombre de la Croix ? », 
in Daniel Le Blévec et Alain Girard (éds.), L'Ordre des chartreux au XIIIe siècle, Salzburg,
Analecta cartusiana, coll. « Analecta cartusiana » 234, 2006, pp. 125-135.
- « Préface », in Guy Boissard (éd.), Charles Journet-Jacques Maritain une grande amitié, Genève,
Ad Solem, 2006, pp. 5-14.
- « Préface », in Jean-Baptiste Porion (éd.), Heidegger et les mystiques, Genève, Ad Solem, 2006,
pp. 5-22.

2005

- « L'Acédie dans la tradition cartusienne, continuité et actualité d'un concept du XVIe au XXe
siècle », in Nathalie Nabert (éd.), Tristesse, acédie et médecine des âmes, anthologie de textes rares
et inédits (XIIIe -XXe siècles), Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne-Thèmes », 2005,
pp. 143-164.
- « L'Utopie du désert dans la littérature spirituelle au Moyen Age (XIe-XIVe siècles) », in Claude
Thomasset et Danièle James-Raoul (éds.), En quête d'utopies, Paris, Presses de l'université
Paris-Sorbonne, coll. « Cultures et civilisations médiévales » 29, 2005, pp. 93-110.
- « La lumière, du signe à l'accomplissement », in Danielle Jacquart, Danièle James-Raoul et Olivier
Soutet (éds.), Par les mots et les textes. Mélanges de langue, de littérature et d'histoire des sciences
médiévales offerts à Claude Thomasset, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, pp.
553-567.
- « Fondements spirituels de la vie cartusienne », in Pedro De Manuel (éd.), Congreso internacional
sobre la cartuja, la provincia de cataluna, la Cartuja de Montalegre, Barcelone, Diputacio
Barcelona, 2005, pp. 71-78.
- (en italien) « L'Amour de Dieu dans la spiritualité cartusienne, héritage et spécificité », in Benoît
Beyer de Rike et Alain Dierkens (éds.), Mystique : la passion de l'Un, de l'Antiquité à nos jours,
Buxelles, Edition de l'ULB, 2005, pp. 121-131.

2004

- « Vie active vie contemplative en chartreuse, distinction et complémentarité », in James Hogg
(éd.), Actas do coloquio internacional A Cartuxa, Evora, Forum Eugénio de Almeida, 2004, pp.
39-50.
- « La prière cartusienne dans la tradition des pères de l'Eglise », in Pietro De Leo (éd.), San Bruno
di Colonia: un eremita tra Oriente e Occidente, Reggio di Calabria, Rubbettino, 2004, pp. 181-195.
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2003

- « Préface », in André Ravier (éd.), Saint Bruno le chartreux, Paris, Lethielleux, 2003, pp. 7-12.
- « La réception de Bruno dans les premiers siècles de la chartreuse », in Nathalie Nabert, Daniel Le
Blévec et Alain Girard (éds.), Bruno et sa postérité spirituelle, Salzburg, Analecta cartusiana -
Cercor, coll. « Analecta cartusiana », 2003, pp. 179-188.

2002

- « Eaux baptismales, eaux purificatrices, étude sur le don des larmes dans la spiritualité cartusienne
du XIe au XVe siècle », in Danièle James-Raoul et Claude Thomasset (éds.), Dans l'eau, sous l'eau.
Le monde aquatique au Moyen Age, Paris, Presses de l'université Paris-Sorbonne, coll. « Cultures et
civilisations médiévales » 25, 2002, pp. 357-373.
- « La spiritualité cartusienne », in Chantal Spillemaecker, Pierrette Paravy et Michel Lecomte
(éds.), La grande chartreuse. Au-delà du silence, Grenoble, Glénat Musée Dauphinois, 2002, pp.
118-128.

2001

- « La construction eschatologique dans quelques traités de contemplation cartusiens au Moyen Age
(XIIe-XVe siècles) », in Gérard Peylet (éd.), Les mythes de la fin des temps, Bordeaux, Eidôlon
Bordeaux III, 2001, pp. 29-41.

2000

- « Le motif de la conversion dans "Les méditations de Max Jacob" », in Emmanuel Godo (éd.), La
conversion religieuse, Lille, Imago, 2000, pp. 173-186.
- « Christine de Pizan, Jean Gerson et le gouvernement des âmes », in Eric Hicks, Diego Gonzalez
et Philippe Simon (éds.), Au champ des escriptures, Paris, Honoré Champion, 2000, pp. 251-268.
- « Montagne et solitude à l'origine de la spiritualité cartusienne, les premiers témoignages », in
Claude Thomasset et Danièle James-Raoul (éds.), La montagne dans le texte médiéval entre mythe
et réalité, Paris, Presses de l'université Paris-Sorbonne, coll. « Cultures et civilisations médiévales »
19, 2000, pp. 187-210.
- « La pensée et les mots ou l'héritage du sens chez quelques auteurs cartusiens du Moyen Age au
XVIe siècle. Le cas du mot cellule », in Jürg Ganz et Margrit Früh (éds.), L'Héritage des chartreux,
Salzburg, Analecta cartusiana, coll. « Analecta cartusiana », 2000, pp. 147-159.

1999

- « Une poétique de la fusion ou les dérives de la parole contemplative », in Jean Greisch (éd.), 
Philosophie, poésie, mystique, Paris, Beauchesne, coll. « Philosophie », 1999, pp. 357-373.

1998

- « Kenneth Wite, poète nomade, introduction à une lecture poétique », in Isabelle Schwartz-Gastine
(éd.), Rencontres poétiques du monde anglophone, Paris, L'Harmattan, 1998, pp. 95-101.
- « Climat, saisons, phénomènes atmosphériques dans les psaumes, contribution à l'étude de
l'expression du temps au Moyen Age dans les psautiers de Montebourg et de Cambridge (XIIe
siècle) », in Joëlle Ducos et Claude Thomasset (éds.), Le temps qu'il fait au Moyen Age,
phénomènes atmosphériques dans la littérature, la pensée scientifique et religieuse, Paris, Presses
de l'université Paris-Sorbonne, coll. « Cultures et civilisations médiévales » 15, 1998, pp. 171-190.
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1997

- « Le palimpseste médiéval chez Pierre Albert-Birot », in Madeleine Renouard (éd.), Pierre
Albert-Birot, laboratoire de modernité, Paris, Jean-Michel Place, 1997, pp. 191-196.
- « La référence à Clovis chez Jean Gerson et Christine de Pisan », in Michel Rouche (éd.), Clovis.
Histoire et mémoire. Le baptême de Clovis, son écho à travers l'histoire (vol. 2), Paris, Presses de
l'université de Paris-Sorbonne, 1997, pp. 231-248.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Fondratrice et directrice du CRESC (Centre de recherches et d'études de spiritualité cartusienne).
Edition et traduction des grands textes ascétiques et mystiques des ermites chartreux et organisation
de colloques thématiques : « Etude du corpus spirituel, ascétique et mystique des auteurs chartreux
du Moyen Age au XXe siècle. Fondation de la collection spiritualité cartusienne thèmes et textes
aux éditions Beauchesne, Paris », Centre créé au sein de la Faculté des Lettres, département Lettres
modernes.
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Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2015

- Communication présentée « Charles Journet, un coeur de chartreux dans le monde », Fondation du
Cardinal Journet et chaire de théologie dogmatique de l'université de Fribourg : « Colloque
international à l'occasion des 40 ans du décés du Cardinal Journet » (Fribourg, Suisse), du 27
novembre 2015 au 28 novembre 2015.
- Communication présentée « Des maîtres intérieurs au Maître intérieur, itinéraire d'un chartreux du
XXe siècle, Dom Jen-Baptiste Porion », Colloque international de la province de Catalogne -
XXXIVe congrès sur la chartreuse : « La cartoixa de Montalegre : 1415-2015. La provincia
cartoixana de Catalunya » (Barcelone/Tiana, Suisse), du 29 octobre 2015 au 1er novembre 2015.
Publication : (en ) « Des maîtres intérieurs au Maître intérieur, itinéraire d'un chartreux du XXe
siècle, Dom Jean-Baptiste Porion », in Ajuntament de Tiana (éd.), La cartoixa de Montalegre :
1415-2015. La provincia cartoixana de Catalunya, Salzburg, Analecta cartusiana, coll. « Analecta
cartusiana » 317, 2016, pp. 23-31.

2010

- Communication présentée « Le corps en prière dans la tradition cartusienne », Colloque
international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège : « Tradition
et transformation » (Liège, Suisse), du 6 octobre 2010 au 8 octobre 2010. Publication : (en ) « Le
corps en prière dans la tradition cartusienne », in Francis Timmermans et Tom Gaens (éds.), 
Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne, Louvain-La-Neuve,
Analecta cartusiana - Cercor, coll. « Analecta cartusiana » 306, 2015, pp. 203-217.
- Communication présentée « L'Alloquium Jesu Christi ad animam fidelem de Jean-Juste Lansperge
», Colloque international du CRESC, Institut catholique de Paris : « La figure du Christ en
Chartreuse » (Institut catholique de Paris, Suisse), le 11 mars 2010. Publication :

2009

- Communication présentée « Marie et le thème de la virginité spirituelle dans l’ordre des chartreux
», Congres de Tivoli organisé par les Analecta cartusiana, direction James Hogg : « Marie » (Tivoli,
France), le 4 décembre 2009.
- Communication présentée « Le corps en cellule, ascèse et exercices spirituels dans les sources
cartusiennes du Moyen Age », Colloque international de l'université Paul Valéry de Montpellier : «
Les dialectiques de l'ascèse » (Montpellier, France), du 18 novembre 2009 au 20 novembre 2009.
Publication : (en ) « Le corps en cellule, ascèse et exercices spirituels dans les sources cartusiennes
du Moyen Age », in Brigitte Pérez-Jean, Michel Fourcade, Pierre-Yves Kirschleger et Sabine
Luciani (éds.), Les dialectiques de l'ascèse, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » 18, 2011,
pp. 295-312.

2008

- Communication présentée « Marie protectrice des chartreux et miroir de vie », Institut catholique
de Paris : « La figure de Marie en Chartreuse » (Institut catholique de Paris, France), le 15 mai
2008. Publication : (en ) « Marie protectrice des chartreux et miroir de vie », in Nathalie Nabert
(éd.), La figure de Marie en Chartreuse, une dormition de la Vierge manuscrit inédit de la Grande
Chartreuse, Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne-Thèmes », 2009, pp. 23-35.
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2007

- Communication présentée « De l'Hortus conclusus au jardin de l'âme », Colloque international du
CRESC, Institut catholique de Paris : « Des jardins d'herbes et d'âme » (Institut catholique de Paris,
France), le 17 mars 2007. Publication : (en ) « De l'Hortus conclusus au jardin de l'âme », in
Nathalie Nabert (éd.), Des jardins d'herbes et d'âme, Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité
cartusienne-Thèmes », 2009, pp. 79-90.

2006

- Communication présentée « La dévotion à l'humanité du Christ en chartreuse et le tournant du
XVIIe siècle », Colloque de Port-Royal des Champs : « Port-Royal et l'Ecole française de
spiritualité » (Musée de Port-Royal des Champs, France), du 15 septembre 2006 au 16 septembre
2006. Publication : (en ) « La dévotion à l'humanité du Christ en chartreuse et le tournant du XVIIe
siècle », in Philippe Sellier (éd.), Port-Royal et l'Ecole française de spiritualité, Paris, Vrin, coll. «
Chroniques de Port Royal » 57, 2007, pp. 117-131.
- Communication présentée « De l'Hortus conclusus au jardin de l'âme », Colloque d'Aggsbach,
Autriche : « Mélanges James Hogg » (Aggsbach, France), du 28 août 2006 au 1er septembre 2006.
Publication : (en ) « De l'Hortus conclusus au jardin de l'âme », in Meta Niederkom-Bruck (éd.), 
Liber Amicorum James Hogg, Salzburg, Analecta cartusiana, coll. « Analecta cartusiana » 210,
2008, pp. 87-98.
- Communication présentée « Coeur de femmes dans la spiritualité cartusienne : les moniales
chartreuses », Université d'Artois : « Congrès international d'archéologie cartusienne » (Université
d'Artois, chartreuse du Val-Saint-Esprit, France), du 22 juin 2006 au 25 juin 2006. Publication : (en
) « Coeur de femmes dans la spiritualité cartusienne : les moniales chartreuses », in Martine Valdher
(éd.), Moines et moniales dans l'ordre des chartreux, l'apport de l'archéologie, Salzburg et Divion,
Analecta cartusiana et Artesia, 2008, pp. 257-263.
- Communication présentée « Du désert à la montagne : une topique de l'ascension de l'âme dans les
écrits cartusiens », Journée d'études du CRESC : « Montagnes de contemplation » (Institut
catholique de Paris, France), le 16 mars 2006. Publication : « Du désert à la montagne : une topique
de l'ascension de l'âme dans les écrits cartusiens », Transversalités, n° 99, juillet-septembre 2006,
pp. 119-142.

2005

- Communication présentée « Rites et paroles de la profession solennelle dans l'Ordre des chartreux
», Colloque international de Molsheim organisé pour les 35 ans des Analecta cartusiana : « 35
années de recherche et de spiritualité » (Molsheim, France), du 24 juin 2005 au 27 juin 2005.
Publication : (en ) « Rites et paroles de la profession solennelle dans l'Ordre des chartreux », in
Robert Bindel (éd.), 35 années de recherche et de spiritualité, Salzburg, Analecta cartusiana, coll. «
Analecta cartusiana » 253, 2007, pp. 11-21.
- Communication présentée « Fondements spirituels de la vie cartusienne », Congreso internacional
sobre : « la cartuja, la provincia Cartujana de cataluna. La cartuja de Montalegre » (Montalegre,
France), du 5 mai 2005 au 8 mai 2005. Publication : (en ) « Fondements spirituels de la vie
cartusienne », in Pedro De Manuel (éd.), Congreso internacional sobre la cartuja, la provincia de
cataluna, la Cartuja de Montalegre, Barcelone, Diputacio Barcelona, 2005, pp. 71-78.
- Communication présentée « L'Acédie dans la tradition cartusienne, continuité et actualité d'un
concept du XVIe au XXe siècle », Colloque international du CRESC, Institut catholique de Paris : «
Tristesse, acédie, médecine des âmes dans la tradition monastique et cartusienne » (Institut
catholique de Paris, France), le 17 mars 2005. Publication : (en ) « L'Acédie dans la tradition
cartusienne, continuité et actualité d'un concept du XVIe au XXe siècle », in Nathalie Nabert (éd.), 
Tristesse, acédie et médecine des âmes, anthologie de textes rares et inédits (XIIIe -XXe siècles),
Paris, Beauchesne, coll. « Spiritualité cartusienne-Thèmes », 2005, pp. 143-164.
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2004

- Communication présentée « L'Amour de Dieu dans la spiritualité cartusienne, héritage et
spécificité », ULB (Univerité libre de Bruxelles) : « Mystique : la passion de l'Un, de l'Antiquité à
nos jours » (Bruxelles, France), du 9 décembre 2004 au 11 décembre 2004. Publication : (en ) «
L'Amour de Dieu dans la spiritualité cartusienne, héritage et spécificité », in Benoît Beyer de Rike
et Alain Dierkens (éds.), Mystique : la passion de l'Un, de l'Antiquité à nos jours, Buxelles, Edition
de l'ULB, 2005, pp. 121-131.
- Communication présentée « Vie active vie contemplative en chartreuse, distinction et
complémentarité », Colloque international d'Evora : « Coloquio international A Cartuxa » (Evora,
France), du 8 octobre 2004 au 9 octobre 2004. Publication : (en ) « Vie active vie contemplative en
chartreuse, distinction et complémentarité », in James Hogg (éd.), Actas do coloquio internacional A
Cartuxa, Evora, Forum Eugénio de Almeida, 2004, pp. 39-50.
- Communication présentée « Quies mentis et vie contemplative selon Lansperge », Colloque
international d'Etudes humanistes de Tours : « Vie solitaire, vie civile, l'humanisme de Pétrarque à
Alberti » (Tours, France), du 28 juin 2004 au 2 juillet 2004. Publication : (en ) « Quies mentis et vie
contemplative selon Lansperge », in Frank La Brasca et Christian Trottmann (éds.), Vie solitaire, vie
civile, l'humanisme de Pétrarque à Alberti, Paris, Champion, 2011, pp. 339-351.
- Communication présentée « La vie de Béatrice d'Ornacieux par Marguerite d'Oingt, une
biographie à l'ombre de la croix ? », Cercor et Analecta cartusiana : « L'Ordre des chartreux au
XIIIe siècle » (Valbonne, France), du 11 juin 2004 au 13 juin 2004. Publication : (en ) « La vie de
Béatrice d'Ornacieux par Marguerite d'Oingt, une biographie à l'ombre de la Croix ? », in Daniel Le
Blévec et Alain Girard (éds.), L'Ordre des chartreux au XIIIe siècle, Salzburg, Analecta cartusiana,
coll. « Analecta cartusiana » 234, 2006, pp. 125-135.
- Communication présentée « La question de l'unité de la vie contemplative chez Dom Innocent Le
Masson », Colloque international du CRESC, Institut catholique de Paris : « Intoduction à la vie
intérieure et parfaite » (Institut catholique de Paris, France), le 24 mars 2004. Publication : « La
question de l'unité de la vie contemplative chez Dom Innocent Le Masson », Transversalités, n° 91,
juillet-septembre 2004, pp. 185-203.

2003

- Communication présentée « Formation et temps intérieur dans le Directoire des novices de Dom
Innocent Le Masson », Colloque international de Noyon consacré à Dom Innocent Le Masson : «
Dom innocent Le Masson » (Noyon, France), du 9 mai 2003 au 11 mai 2003. Publication : (en ) «
Formation et temps intérieur dans le Directoire des novices de Dom Innocent Le Masson », in James
Hogg et Robert Bindel (éds.), Dom Innocent Le Masson, Salzburg, Analecta cartusiana - Cercor,
coll. « Analecta cartusiana », 2007, pp. 67-76.
- Communication présentée « Les formes brèves de la prière cartusienne à la lumière de la tradition
», Colloque international du CRESC, Institut catholique de Paris : « La prière dans l'ordre des
chartreux » (Institut catholique de Paris, France), le 27 mars 2003. Publication : « Les formes brèves
de la prière cartusienne à la lumière de la tradition », Transversalités, n° 87, juillet-septembre 2003,
pp. 179-196.

2002

- Communication présentée « La prière cartusienne dans la tradition des pères de l'Eglise »,
Colloque international pour le IXe centenaire de la mort de saint Bruno : « San Bruno di Colonia: un
eremita tra Oriente e Occidente » (Université de Calabre, France), du 2 octobre 2002 au 5 octobre
2002. Publication : (en ) « La prière cartusienne dans la tradition des pères de l'Eglise », in Pietro De
Leo (éd.), San Bruno di Colonia: un eremita tra Oriente e Occidente, Reggio di Calabria,
Rubbettino, 2004, pp. 181-195.
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2001

- Communication présentée « La réception de Bruno dans les premiers siècles de la chartreuse »,
Colloque international du CRESC Institut catholique de Paris : « Bruno et sa postérité spirituelle »
(Institut catholique de Paris, France), du 8 octobre 2001 au 9 octobre 2001. Publication : (en ) « La
réception de Bruno dans les premiers siècles de la chartreuse », in Nathalie Nabert, Daniel Le
Blévec et Alain Girard (éds.), Bruno et sa postérité spirituelle, Salzburg, Analecta cartusiana -
Cercor, coll. « Analecta cartusiana », 2003, pp. 179-188.

2000

- Communication présentée « La pensée et les mots ou l'héritage du sens chez quelques auteurs
cartusiens du Moyen Age au XVIe siècle. Le cas du mot cellule », Colloque international d'Ittingen,
Suisse : « L'Héritage des chartreux » (Ittingen, France), du 1er décembre 2000 au 5 décembre 2000.
Publication : (en ) « La pensée et les mots ou l'héritage du sens chez quelques auteurs cartusiens du
Moyen Age au XVIe siècle. Le cas du mot cellule », in Jürg Ganz et Margrit Früh (éds.), L'Héritage
des chartreux, Salzburg, Analecta cartusiana, coll. « Analecta cartusiana », 2000, pp. 147-159.
- Communication présentée « La "Vita sancti Hugonis" par Guigues Ier le chartreux (XIIe siècle),
une biographie spirituelle », Colloque international de L'Université de Lille III dans le cadre du
"centre d'études médiévales et dialectales, analyse littéraire et histoire de la langue" : « La
biographie dans la littérature française au Moyen Age » (Lille III, France), du 5 octobre 2000 au 6
mai 2000. Publication : « La "Vita sancti Hugonis" par Guigues Ier le chartreux (XIIe siècle), une
biographie spirituelle » (avec Marie-José Barbot), Bien dire et bien aprande. Revue de
Médiévistique, n° 20, avril-juin 2002, pp. 153-158.

1999

- Communication présentée « Edification et silence dans quelques prologues de traités de
contemplation cartusiens », Colloque international de L'Université de Lille III dans le cadre du
"centre d'études médiévales et dialectales, analyse littéraire et histoire de la langue" : « Prologues et
épilogues dans la littérature du Moyen Age » (Lille III, France), du 23 septembre 1999 au 24
septembre 1999. Publication : « Edification et silence dans quelques prologues de traités de
contemplation cartusiens », Bien dire et bien aprande. Revue de Médiévistique, n° 19, avril-juin
2001, pp. 167-180.
- Communication présentée « Résurgences et enfouissements du motif de la conversion dans "Les
méditations de Max Jacob" », Colloque international sur la : « conversion dans la littérature » (Lille
III, France), du 26 mars 1999 au 27 mars 1999. Publication : (en ) « Le motif de la conversion dans
"Les méditations de Max Jacob" », in Emmanuel Godo (éd.), La conversion religieuse, Lille, Imago,
2000, pp. 173-186.
- Communication présentée « La construction eschatologique dans quelques traités de contemplation
cartusiens au Moyen Age (XIIe-XVe siècles) », Colloque international sur les mythes
eschatologiques de LAPRIL Université Michel de Montaigne Bordeaux III : « Les mythes
eschatologiques » (Bordeaux, France), du 1er mars 1999 au 3 mars 1999. Publication : (en ) « La
construction eschatologique dans quelques traités de contemplation cartusiens au Moyen Age
(XIIe-XVe siècles) », in Gérard Peylet (éd.), Les mythes de la fin des temps, Bordeaux, Eidôlon
Bordeaux III, 2001, pp. 29-41.
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1998

- Communication présentée « Charles V le roi priant ou la voie de perfection », Colloque
international de L'Université de Lille III dans le cadre du "centre d'études médiévales et dialectales,
analyse littéraire et histoire de la langue" : « La figure du roi, puissance et faiblesse de la fonction
royale » (Lille III, France), du 24 septembre 1998 au 26 septembre 1998. Publication : « Charles V
le roi priant ou la voie de perfection », Bien dire et bien aprande. Revue de Médiévistique, n° 18,
octobre-décembre 2000, pp. 85-100.
- Communication présentée « Christine de Pizan, Jean Gerson et le gouvernement des âmes »,
Troisième colloque international "Christine de Pizan" : « Christine de Pizan » (Lausanne, France),
du 18 juillet 1998 au 22 juillet 1998. Publication : (en ) « Christine de Pizan, Jean Gerson et le
gouvernement des âmes », in Eric Hicks, Diego Gonzalez et Philippe Simon (éds.), Au champ des
escriptures, Paris, Honoré Champion, 2000, pp. 251-268.

1997

- Communication présentée « La mère dans la littérature politique à la fin du Moyen Age »,
Colloque international de L'Université de Lille III dans le cadre du "centre d'études médiévales et
dialectales, analyse littéraire et histoire de la langue" : « La mère au Moyen Age » (Lille III,
France), du 27 septembre 1997 au 28 septembre 1997. Publication : « La mère dans la littérature
politique à la fin du Moyen Age », Bien dire et bien aprandre. Revue de Médiévistique, n° 16,
octobre-décembre 1998, pp. 191-202.
- Communication présentée « Kenneth Wite, poète nomade, introduction à une lecture poétique »,
colloque de l'Institut catholique de Paris : « Rencontres poétiques du monde anglophone » (Paris,
France), du 30 janvier 1997 au 31 janvier 1997. Publication : (en ) « Kenneth Wite, poète nomade,
introduction à une lecture poétique », in Isabelle Schwartz-Gastine (éd.), Rencontres poétiques du
monde anglophone, Paris, L'Harmattan, 1998, pp. 95-101.

1996

- Communication présentée « La référence à Clovis chez Jean Gerson et Christine de Pisan »,
Colloque international : « Le baptême de Clovis, l'événement, son écho à travers l'histoire » (Reims,
France), du 19 septembre 1996 au 25 septembre 1996. Publication : (en ) « La référence à Clovis
chez Jean Gerson et Christine de Pisan », in Michel Rouche (éd.), Clovis. Histoire et mémoire. Le
baptême de Clovis, son écho à travers l'histoire (vol. 2), Paris, Presses de l'université de
Paris-Sorbonne, 1997, pp. 231-248.

1995

- Communication présentée « Le palimpseste médiéval chez Pierre Albert-Birot », Cerisy-La-Salle :
« Pierre Albert-Birot » (Cerisy-La-Salle, France), du 2 septembre 1995 au 9 septembre 1995.
Publication : (en ) « Le palimpseste médiéval chez Pierre Albert-Birot », in Madeleine Renouard
(éd.), Pierre Albert-Birot, laboratoire de modernité, Paris, Jean-Michel Place, 1997, pp. 191-196.
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Communications orales avec actes

2010

- Communication présentée « Filiation spirituelle et figure d’autorité dans les Actes de ’Iyasus
Mo’a, abbé du couvent de Saint-Etienne de Hayq », Colloque international organisé par
Jacques-Noël Pérès et Ursula Schattner-Reiser : « Journées d’Etudes de l’ ISEO » (Institut
catholique de Paris, France), du 21 octobre 2010 au 22 octobre 2010. Publication : « Filiation
spirituelle et figure d’autorité dans les Actes de ’Iyasus Mo’a, abbé du couvent de Saint-Etienne de
Hayq », The journal of eastern Christian studies, n° 64, janvier-février 2012, pp. 53-65.

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2013

- Communication présentée « La vie contemplative et la purification des sens dans la spiritualité
cartusienne aux XIIe et XIIIe siècles », Université de Toulouse - Jean Jaurès : « Penser les cinq sens
au Moyen Age : poétique, esthétique, éthique » (Toulouse, France), du 13 mai 2013 au 15 mai 2013.
Publication : (en ) « La vie contemplative et la purification des sens dans la spiritualité cartusienne
aux XIIe et XIIIe siècles » (avec Nathalie Nabert), in Florence Boucher et Anne Hélène
Klinger-Dollé (éds.), Penser les cinq sens au Moyen Age : poétique, esthétique, éthique, Paris,
Classiques Garnier, coll. « Rencontres » 121, 2015, pp. 117-130.

2007

- Communication présentée « Impact des apocryphes en littérature », Doctorales de la Faculté de
théologie et de sciences religieuses : « Les apocryphes chrétiens des premiers siècles, mémoire et
traditions » (Institut catholique de Paris, France), du 26 septembre 2007 au 27 septembre 2007.

2005

- Communication présentée « L'Oeuvre de Didier Rimaud : une poétique de la Parole, de la poésie
personnelle à l'unité liturgique de la Parole », Journée d'études du Centre Sèvres : « Autour de
l'oeuvre de Didier Rimaud au service du chant et de la liturgie » (Centre Sèvres, France), le 22
février 2005. Publication : « L'Oeuvre de Didier Rimaud : une poétique de la Parole, de la poésie
personnelle à l'unité liturgique de la Parole », Mediasèvres -Théologie, n° 132, janvier 2005, pp.
19-28.

1996

- Communication présentée « Prière et poésie chez quelques poètes du XXe siècle », Institut
catholique de Paris : « Ecriture et prière chez Patrice de la Tour du Pin » (Paris, France), du 10
septembre 1996 au 12 septembre 1996. Publication : « Prière et poésie chez quelques poètes du XXe
siècle », Transversalités, n° 61, janvier-mars 1997, pp. 53-65.
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Communications orales avec actes

2008

- Communication présentée « L’habit couleur de désert de Charles de Foucault : une emblématique
vestimentaire », Journée d’études de l’Institut catholique de Paris, sous la direction de Sylvie
Barnay : « Des saints à la mode, une lecture de la couture inspirée » (Institut catholique de Paris,
France), le 31 janvier 2008. Publication : « L’habit couleur de désert de Charles de Foucault : une
emblématique vestimentaire », Transversalités, n° 108, octobre-décembre 2008, pp. 143-151.

ACTIVITES DE DIRECTION

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- BOHLER Emmanuel, Expérience de la beauté trinitaire et expérience musicale, relecture de la
prière "O mon Dieu Trinité que j'adore" d'Elisabeth de la Trinité (1880-1906) à la lumière de la
théologie mystique de "la louange de gloire". Participation au jury de thèse : rapporteur et membre
du jury (thèse préparée sous la direction de Marie-Anne Vannier), Université de Lorraine
(Plate-Forme de Metz) (Théologie catholique), thèse soutenue le 28 août 2015.

- MBIDA Germain, Le rapport de la personne à l'Institution dans l'histoire de la vie religieuse : son
évolution des origines à la fin du XVIIIe siècle. Participation au jury de thèse : rapporteur et membre
du jury (thèse préparée sous la direction de Marc Aoun), Université de Strasbourg (droit canonique),
thèse soutenue le 20 avril 2015.

- BILLOTEAU Elisabeth Emmanuelle, Julian de Norwich Mystique et Théologie. Participation au
jury de thèse : rapporteur et membre du jury (thèse préparée sous la direction de Simon Knaebel et
Annie Noblesse-Rocher), Université de Strasbourg (Théologie catholique), thèse soutenue le 19
décembre 2014.

- JÉROME Thomas, Entre apogée et déclin : vivre sa foi au Grand Siècle, dans les chartreuses
féminines 1570-1715. Participation au jury de thèse : rapporteur de la thèse et membre du jury (thèse
préparée sous la direction de Charles Giry-Deloison), Université d'Artois (département d'Histoire),
thèse soutenue le 8 décembre 2014.

- BORDES Juliette, La théologie symboliste de saint Jean de la Croix dans "Le cantique spirituel"
et "La Vive flamme d'amour". Participation au jury de thèse : rapporteur et membre du jury (thèse
préparée sous la direction de Marie-Anne Vannier et Philippe Lefebvre), Université de Lorraine,
Ecole doctorale Fernand Braudel (théologie catholique), thèse soutenue le 12 décembre 2013.

- TARAZONA GARCIA Nancy, Le poème "La source" de saint Jean de la Croix : un regard sur le
rapport entre la théologie de l'eucharistie et la mystique. Participation au jury de thèse : rapporteur
et membre du jury (thèse préparée sous la direction de Simon Knaebel), Strasbourg (Théologie
catholique), thèse soutenue le 15 décembre 2011.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2017

- « L'Héritage cartusien d'une spiritualité contemplative autour de la figure de Bruno de Cologne »,
Session de formation des oblats de l'abbaye Saint-Wandrille, Abbaye Saint-Wandrille,
Haute-Normandie, du 25 mars 2017 au 26 mars 2017.

2016

- « La figure de Bruno de Cologne dans la tradition cartusienne », Conférence prononcée dans la
cadre des manifestations Arts et cloître, musée de la chartreuse de Molsheim, Molsheim, Alsace, le
8 octobre 2016.

- « Les chartreux, le désert, la montagne, la forêt », Conférence prononcée au musée de la Correrie
de la Grande Chartreuse, Musée de la Grande Chartreuse, le 6 octobre 2016.

- « Le désert, la cellule, réalité et symbole de la vie cartusienne », Chartreuse de Petit-Quevilly,
Bibliothèque François Truffaut, Petit-Quevilly (Rouen), le 16 septembre 2016.

2015

- « Bruno de Cologne, héritage et transmission ? », Conférence prononcée dans le cadre du musée
de la Grande Chartreuse, Grande Chartreuse, le 5 octobre 2015.

- « Christocentrisme et mariologie, le témoignage de trois chartreux de Portes au Moyen Age »,
Session de formation des moines de la chartreuse de Portes, Chartreuse de Portes (Ain), du 6 juin
2015 au 7 juin 2015.

2014

- « Charité et prière, le témoignage des chartreux de Portes au Moyen Age », Session de formation
aux moines de Portes, Chartreuse de Portes, du 20 novembre 2014 au 21 novembre 2014.

2012

- « Les moniales chartreuses dans l'ordre cartusien », Session de formation aux moniales de la
chartreuse de Reillanne, Alpes-de-Haute-Provence, Chartreuse de Reillanne, du 12 novembre 2012
au 13 novembre 2012.

- « La croix, arbre de vie dans la spiritualité cartusienne », Conférence prononcée à l'invitation de la
Basilique Notre-Dame de Verdelais, Verdelais, le 6 avril 2012.
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Direction d’ouvrages de vulgarisation

2007

- (éd.), Le chant des profondeurs, Paris, Albin Michel, coll. « Espaces libres » 217, 2007, 180 pages.

1998

- , Elisabeth Caillet (éds.), L'Art et l'imaginaire 1- Les arts multiples-textes, Paris, Belin, coll. «
Belin sup », 1998, 254 pages.

Ouvrages de vulgarisation 

2017

- Steppes, poésie, Paris, Ad Solem, 2017, 72 pages.

2014

- Méditations au silence, Paris, Médiaspaul, 2014, 151 pages.

2014

- Aethiopia et autres soleils, poésie, Paris, Ad Solem, 2014, 83 pages.

2012

- Les plus belles prières de Noël. Anthologie de textes et préface, coll. « Textes sacrés » 1035, Paris,
Librio, 2012, 104 pages.

2011

- Carnets nomades, poésie, Paris, Ad Solem, 2011, 133 pages.

2008

- Vigiles, essai, Paris, Ad solem, 2008, 120 pages.

2008

- Terre des vivants. Essai, Paris, Presses de la Renaissance, 2008, 134 pages.

2008

- Sanctuaire, poésie, coll. « Typo », Paris, Ad Solem, 2008, 101 pages.

2006

- Le Maître intérieur, Genève, Ad Solem, 2006, 90 pages.

2004
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- Liturgie intérieure, Genève, Ad Solem, 2004, 151 pages.

2003

- L'Hiver ne sera plus dans mon amour, poésie, Cognac, La Barbacane, 2003, 53 pages.

1992

- Finitude, poésie, Fumel, La Barbacane, 1992, 53 pages.

1987

- Paroles de vivant, poésie, Libos, La Barbacane, 1987, 44 pages.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2017

- « Humilité », in Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme (éds.), Le monde du catholicisme
(Dictionnaire), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2017, pp. 621-622.

2017

- « Mystère », in Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme (éds.), Le monde du catholicisme
(Dictionnaire), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2017, p. 893.

2017

- « Monde », in Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme (éds.), Le monde du catholicisme
(Dictionnaire), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2017, pp. 867-868.

2017

- « Joie », in Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme (éds.), Le monde du catholicisme
(Dictionnaire), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2017, pp. 694-695.

2017

- « Croire », in Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme (éds.), Le monde du catholicisme
(Dictionnaire), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2017, p. 335.

2013

- « Préface », in Gilles Baudry (éd.), Demeure le veilleur, Paris, Ad Solem, 2013, pp. 9-12.

2010

- « Préface », in Claude Martingay (éd.), Les quatrains du silence, Paris, Ad solem, 2010, pp. 7-11.

2007

- « Cartusienne spiritualité », in Jean-Yves Lacoste (éd.), Dictionnaire critique de Théologie, Paris,
PUF, coll. « Quadrige », 2007, pp. 248-249.
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Direction d’un numéro de revue nationale ou internationale sans comité de lecture 

2003

- Coordination du numéro : « La voie cartusienne, une vie cachée en Dieu », Carmel, n° 107,
mars-décembre 2003.

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

2015

- « Aux sources de l'érémitisme cartusien », Carmel, n° 156, avril-juin 2015, pp. 61-71.

2014

- « Les sept dernières paroles du Christ en croix », Magnificat, n° 37 HS, avril-juin 2014, pp. 1-21.

2013

- « Présence de René Char, trois fils d'Ariane », Etudes, tome 418, n° 27, janvier-février 2013, pp.
219-228.

2010

- « Méditations de carême », Magnificat, n° 23 HS, mars-février 2010, pp. 4-8.

2010

- « Le chemin de croix », Magnificat, n° 22 HS, mars-avril 2010, pp. 1-34.

2010

- « La gratitude », Revue Etudes, n° 413/6, décembre-avril 2010, pp. 672-673.

2009

- « Présence et silence : la réception de la spiritualité de Bruno de Cologne », Gesta, n° 27,
juillet-septembre 2009, pp. 109-124.

2009

- « Seuls avec Dieu », Revue Etudes, n° 410/3, mars-septembre 2009, pp. 382-385.

2008

- « Le désert et les fondements spirituels de la vie cartusienne », Revue Sources vives, revue des
fraternités monastiques de Jérusalem, n° 138, mars-septembre 2008, pp. 67-81.

2008
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- « La joie intérieure en liturgie », Revue célébrer, n° 359, avril-septembre 2008, pp. 50-53.

2005

- « L'Oeuvre de Didier Rimaud : une poétique de la Parole, de la poésie personnelle à l'unité
liturgique de la Parole », Mediasèvres -Théologie, n° 132, janvier-septembre 2005, pp. 19-28.

2003

- « La tradition cartusienne », Les amis des monastères, tome 136, octobre-septembre 2003, pp.
7-26.

Autres

- Lecture publique de mon oeuvre poétique à la Comédie française par Martine Chevalier, sociétaire
de la Comédie française, au Studio-Théâtre de la Comédie française dans le cadre de la
manifestation "un acteur, un auteur", les 7 et 12 février 2004.
- Beauté de l'homme, bonté de Dieu, six articles parus dans le journal La Croix, février-mars 2002.
- Les Béatitudes, huit articles consacrés aux Béatitudes dans le Journal La Croix, mars-avril 2003.
- La fascination du dépouillement et l'acédie, un mal de notre temps, deux articles publiés dans le
Journal La Croix, mars 2005.
- Réalisation du livret de l'Oratorio "Le dernier Evangile" de Thierry Escaich, "Lumière sur le
monde" sur le prologue de saint Jean. Commande de l'IAS (Institut des Arts sacrés de l'Institut
catholique de Paris) et de l'Archevêché de Saint-Malo. Création mondiale le 30 juin 2000 à
Saint-Malo. Deuxième représentation à Notre-Dame de Paris le 17 octobre 2001.
- Neuf méditations pour la semaine sainte (1500 signes chacune), Missel des dimanches 2017, Paris,
Bayard, 2016.
- 36 commentaires des Cantiques (4500 signes), Magnificat, Paris, 2013-2016.
- 36 commentaires des psaumes (4500 signes), Magnificat, Paris, 2010-2013.
- 4 méditations sur l'Evangile des dimanches 8 janvier 6 février 2011, dans le mensuel Panorama.
- 5 méditations de l'Avent, parues dans Le Pélerin, Croire + novembre décembre 2010.
- Article "Tous les lointains du monde", La Croix, 8 mars 2006.


