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THÈMES DE RECHERCHE

Théologie fondamentale de la liturgie, avec un intérêt particulier pour une approche
anthropologique, mystérique et esthétique du fait liturgique.
Etude historique et théologique de la liturgie chrétienne dans l’Antiquité tardive.
Patrologie syriaque, e

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

v

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Ephrem de Nisibe (traduction pour les éditions des Sources Chrétiennes) ; hymnographie
paléochrétienne.
En prévision : la publication des Hymnes sur la Foi d’Ephrem de Nisibe.
En chantier : la traduction des Carmina Nisibena d’Ephrem de Nisibe.

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

HORS ICP

- Moine bénédictin de Saint Martin de Ligugé (maître des novices et maître de choeur) ; membre de
la Mission de la Mer (Loire Atlantique) et prêtre naviguant épisodique. Émailleur sur cuivre.
Écrivain.
- Membre associé de l’UMR 8584 (CNRS Villejuif, Centre pour l’Étude des Religions du Livre).
- Membre de la Société des Études Syriaques.
- Membre de l’Association des Sources Chrétiennes.
- Membre de la THAT (Association Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive).
- Organisateur d’un colloque international à Ligugé pour commémorer le XVIIème centenaire de la
naissance d’Ephrem de Nisibe.
- Organisateur d’un colloque francophone pour commémorer le XIVème centenaire de Venance
Fortunat, Ligugé, décembre 2009.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales à comité de lecture

2008

- « Le ministère et les médiations de la paraclèse dans les Homélies « sur les statues » de Jean
Chrysostome », Revue des Études Augustiniennes et Patristiques, n° 54, 2008, pp. 257-284.
- « Poésie et mystique du calendrier chez Éphrem de Nisibe », KBN (Revue Internationale de
l’Orient Ancien), n° 3, 2008, pp. 1-21.
- « Les "confessions" poétiques d’Éphrem de Nisibe », Le Muséon, n° 121, 2008, pp. 11-63.

2007

- « Littérature et Liturgie. Que peut-il en être aujourd’hui du regard réciproque qu’elles s’échangent
? », La Maison-Dieu, n° 252, avril 2007, pp. 63-68.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2009

- Les Pères de l'Eglise et la liturgie (avec Jurasz Izabela), coll. « Théologie à l'université », Paris,
DDB, 2009.

2007

- Te igitur. Autour du Missel de S. Pie V, Genève, Ad Solem, 2007.
- La liturgie, art et métier, Genève, Ad Solem, 2007.

Directions d’ouvrages

2006

- François Cassingena-Trevedy, Jurasz Izabela (éds.), Les Liturgies syriaques, Paris, Geuther, coll. «
Études syriaques » 3, 2006.
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Chapitres d’ouvrages

2010

- « L’usage de la métaphore dans le discours hérésiologique d’Éphrem de Nisibe », in Pascal G.
Delage (éd.), Les Pères de l’Église et les dissidents. Dessiner la communion (Actes du IVe colloque
de La Rochelle, 25-27 septembre 2009), Royan, Association Caritas Patrum , coll. « Association
Caritas Patrum », 2010, pp. 87-108.
- « Le livre XII de "La Trinité", "Sapientia nata", Hilaire et Athanase », in Dominique Bertrand
(éd.), Dieu Trinité d’hier à demain avec Hilaire de Poitiers. Actes du congrès-colloque du
Futuroscope de Poitiers (15-17 novembre 2002), Paris, Cerf, coll. « Patrimoines Christianismes »,
2010, pp. 253-267.

2009

- « Les Églises syriaques à travers l’hymnographie d’Éphrem : théologie, typologie, réalité », in
Marie-Anne Vannier (éd.), Les Pères de l’Église et la naissance de l’ecclésiologie, Paris, Cerf, coll.
« Patrimoines Christianisme », 2009, pp. 235-259.

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2009

- Communication présentée « La « matière » liturgique des Poèmes de Venance Fortunat : entre
l’Adventus de la Croix et l’icône de Martin de Tours », Colloque de Ligugé sur Venance Fortunat :
« Présence et visages de Venance Fortunat » (Abbaye Saint-Martin de Ligugé, France), du 11
décembre 2009 au 13 décembre 2009.
- Communication présentée « L’usage de la métaphore dans le discours hérésiologique d’Éphrem de
Nisibe », Dessiner la communion : « Patristique et d’Histoire ancienne » (La Rochelle, France), du
25 novembre 2009 au 27 novembre 2009.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

MANAUD Olivier, « La musique sacrée fait l’Église » ; penser la musique liturgique comme acte
d’architecture et de dédicace de l’église,
HABIL Jean, La théologie du salut dans l’Office férial syriaque (Shehimo),
ARINO-DURAND L.-M., Une vie syriaque de Marie,
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Ouvrages de vulgarisation 

2010

- Étincelles III (2006-2009), Genève, Ad Solem, 2010, 562 pages.

2009

- Sermons aux oiseaux : cinquante homélies pour le temps qui demeure, Genève, Ad Solem, 2009,
295 pages.

2007

- Pélagiques, Aix-en-Provence, Le Gerfaut, 2007, 191 pages.

2007

- Étincelles II, 2003-2005, Genève, Ad Solem, 2007, 478 pages.

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

2010

- « De l’adoration eucharistique. "Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir" », Christus, n° 227,
juillet 2010, pp. 317-325.

2009

- « Les Nuits bibliques. Une archéologie du songe », Christus, n° 221, janvier 2009, pp. 26-36.

2007

- « Qu’est-ce qu’un métier liturgique ? », Voix nouvelles, n° 57, novembre 2007, pp. 6-8.

2007

- « Quelques pierres d’avenir pour la liturgie », Esprit et Vie, n° 182, novembre 2007, pp. 1-6.

2007

- « De la conversation. Sur la nouvelle condition du rite romain », Kephas, n° 23, juillet-septembre
2007, pp. 41-52.


