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Autorité et gouvernance dans l'Eglise
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Consentement matrimonial et situations irrégulières
AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE
Le statut de l'exception en Droit canonique
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Article sur les questions canoniques en lien avec "Amoris Laetitia" et les situations irrégulières
QUALIFICATION CNU
76
TITRES UNIVERSITAIRES
- Doctorat canonique en Droit canonique "Le pouvoir des Evêques en matière de dispense
matrimoniale - Etude historico-canonique du Concile de Trente au Code de Droit canonique de
1983". Thèse soutenue en 2009 (Université Pontificale Grégorienne).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
A L'ICP
- Doyen de la Faculté de Droit canonique de l'ICP (2016-)
- Membre du Comité scientifique d'organisation du Colloque international "Le Motu Proprio "Mitis
iudex Dominus Iesus" : de la mens legislatoris à la réception de la norme, entre tensions et
résolutions"
- Directeur du pôle de recherche "Ethique, Morale et Institutions" de l'Unité de Recherche
"Religion, Culture et Société" (EA 7403) (2018-2022)
- Co-responsable du pôle "Cultures et Humanités" de l’Unité de Recherche « Religion, Culture &
Société » (EA 7403) (2022-)
- Responsable de l'équipe de recherche "Autorité et transmission" du pôle "cultures et humanités" de
l'Unité de recherche "Religion, culture et société"(EA7403). (2022-)
- Membre du comité de rédaction de la Revue de l'Institut catholique de Paris "Transversalités"
(2017-)
HORS ICP
- Membre du comité scientifique d'organisation du colloque international "La Tradition : oeuvre de
Dieu - Approches plurielles d'un thème controversé", 27-28 juin 2011
- Doyen de la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l'Université catholique de l'Ouest
(2013-2016)
- Assesseur du Doyen de la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l'Université
catholique de l'Ouest (2010-2013)
- Membre du comité d'orientation scientifique du Secrétariat Général de l'Enseignement catholique
(2010-2012)
- Membre du Comité de réforme du Directoire des Actes administratifs des sacrements de l'Eglise de
France, Conférence des Evêques de France (2010-2015)
- Chargé de la direction du Certificat d'Université de Droit canonique de la Faculté de Théologie et
de Sciences Religieuses de l'Université catholique de l'Ouest (2010-2014)
- Membre du Conseil pour les Questions canoniques de la Conférence des Evêques de France
(2018-)
- Président des Doyens des Facultés ecclésiastiques de France (2017-)
- Membre du Conseil d'administration de la Société internationale de droit canonique et de
législations religieuses comparées (SIDC) (2016-)
- Membre du comité scientifique de la Revue de la Faculté de droit canonique de l'Université
Cardinal Stefan Wyszy?ski de Varsovie "Ius Matrimoniale" (2021-)
Activités d’évaluation et d’expertise :
- Membre titulaire de la Commission consultative des Cultes auprès du Ministère de la Santé.
Responsabilités au sein d’instances d’évaluation (2021)
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
2021
- « Rendre compte d'une sentence canonique. L'exemple de l'analyse de la sentence du tribunal
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ecclésiastique de Lyon du 28 mai 2020 », Theophilyon, tome 26, n° 2, novembre 2021, pp. 291-311.
- « Réflexion de droit canonique à propos de la décision du Synode de Lazaret (Sète) du 17 mai
2015. Interprétation et perspective catholiques », Transversalités, n° 156, janvier-mars 2021, pp.
71-85.
2019
- « L'équité canonique envers un membre séparé : le salut des âmes par-delà la sortie de l'institut »,
L'année canonique, n° 60, janvier-décembre 2019, pp. 285-296.
- « Sentence matrimoniale "pro nullitate" erronée et secondes noces canoniques : un apax juridique à
la suite de la faculté II du 11 février 2013 », Ius matrimoniale, tome 30, n° 2, 2019, pp. 63-77.
2018
- « Considérations canoniques sur le nouveau formulaire français de l’acte de baptême : la prise en
compte de l’époque contemporaine par les registres ecclésiaux. Pour un meilleur service de
l’annonce de l’Évangile », Monitor Ecclesiasticus. Commentarius internationalis iuris canonici, n°
133, 2018, pp. 581-596.
2017
- « Du droit... En guise de conclusion », L'année canonique, n° 58, 2017, pp. 225-227.
- « Doctrine canonique et exhortation apostolique post-synodale "Amoris Laetitia" - Réflexion sur le
consentement matrimonial et l'institution canonique des "sanatio in radice" : accompagner les
familles », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 294, juin-septembre 2017, pp. 49-62.
2014
- « Mariage et consentement. Réflexions canoniques à propos de la législation française », Revue de
droit canonique, tome 1, n° 64, janvier 2014, pp. 43-67.
2013
- « De l'intérêt de la sociologie en Droit canonique », L'année canonique, n° 55, janvier 2013, pp.
127-142.
2012
- « La renonciation de Benoît XVI, illustration de la souveraine liberté du Pontife Romain.
Réflexions canoniques », L'année canonique, n° 54, 2012, pp. 403-418.
2011
- « Présentation et commentaire de la sentence rotale Coram Pinto 27 nov 2010 sent 154 09 »,
L'année canonique, n° 53, janvier 2011, pp. 436-440.
2009
- « Présentation et commentaire de la sentence rotale Coram Caberletti 17 déc. 2008 sent 194 08 »,
L'année canonique, n° 51, janvier 2009, pp. 411-415.
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Ouvrages scientifiques
Monographies
2012
- Le pouvoir des évêques en matière de dispense matrimoniale - Etude historico-canonique du
Concile de Trente au Code de Droit canonique de 1983, coll. « Tesi gregoriana », Rome, Editrice
pontificia università gregoriana, 2012, 336 pages.
Directions d’ouvrages
2022
- Ludovic Danto, Jean-Paul Betengné, Bruno Gonçalves, Angèle Makiang (éds.), Terre de mission
et d'évangélisation en Afrique et en Europe : regards croisés et approches canoniques, Yaoundé,
Presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, 2022, 223 pages.
2021
- Ludovic Danto, Cédric Burgun (éds.), L’Église en état d'urgence. Droit canonique et gestion de la
pandémie de la Covid-19, Paris, Les Editions du Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2021, 183 pages.
2020
- Ludovic Danto, Burgun Cédric (éds.), Le blasphème. Le retour d'une question juridique oubliée
entre droits sacrés et droits civils, Paris, Artège-Lethielleux, 2020, 163 pages.
Chapitres d’ouvrages
2022
- « Pénurie et moyens canoniques. Quelques éléments pour une réflexion plus ample », in Jean-Paul
Betengné, Ludovic Danto, Bruno Gonçalves et Angèle Makiang (éds.), Terre de mission et
d'évangélisation en Afrique et en Europe : regards croisés et approches canoniques, Yaoundé,
Presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, 2022, pp. 113-127.
2021
- « L'évêque seul juge dans les cas d'abus sexuels sur mineurs : de l'autonomie judiciaire au
dessaisissement progressif de celle-ci », in Stéphane Joulain, Karlijn Demasure et Jean-Guy Nadeau
(éds.), L’Église déchirée. Comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs,
Paris, Bayard, 2021, pp. 355-368.
- « Introduction. Le temps d'une pandémie... », in Ludovic Danto et Cédric Burgun (éds.), L’Église
en état d'urgence. Droit canonique et gestion de la pandémie de la Covid-19, Paris, Les Editions du
Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2021, pp. 13-27.
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2020
- « Préface. "Du droit au blasphème" - libres propos », in Ludovic Danto et Cédric Burgun (éds.), Le
blasphème. Le retour d'une question juridique oubliée entre droits sacrés et droits civils, Paris,
Artège-Lethielleux, 2020, pp. 7-12.
2019
- « Interpréter l'article 14 § 1 des normes de procédure des deux "Motu proprio" "Mitis Iudex
Dominus Iesus" et "Mitis et misericors Iesus" », in Bruno Gonçalves (éd.), Comprendre la réforme
des procédures de nullités de mariage selon le motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus", Paris,
Artège Lethielleux, 2019, pp. 335-354.
- « Evolutions des législations civiles et incidences sur la législation canonique. L'exemple des
unions civiles de personnes de même sexe et de l'homoparentalité », in Jesus Miñiambres (éd.),
Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917, Roma,
Edizioni Universita Santa Croce, 2019, pp. 481-492.
- « Vulnérabilité des fidèles du Christ et code de 1983 : la protection des droits des fidèles entre
affirmation juridique et résistance fonctionnelle », in Catherine Fino et Laurent Villemin (+) (éds.),
Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée des disciplines, Paris, Le Cerf, coll. « Cerf
Patrimoine », 2019, pp. 185-194.
- « De la liberté religieuse en France ou de la laïcité. La législation française entre expression des
libertés publiques et méconnaissance de la laïcité juridique », in George Grigori?? (éd.), State and
Religious Denominations in the European Union, Bucarest, Basilica, coll. « Studia canonica » 5,
2019, pp. 117-142.
2018
- « Préface "Catéchuménat et Droit de l'Eglise" », in Bruno Gonçalves et Laurent Tournier (éds.), Le
Droit de L’Église au service... du catéchuménat, Paris, Artège Lethielleux, coll. « Cahiers de la
Faculté de Droit canonique de l'ICP », 2018, pp. 13-18.
2016
- « Propriété et statut des édifices dans le Concordat napoléonien, fondements juridiques et
historiques de la Loi du 9 décembre 1905 », in Diocèse de Luçon (éd.), Lieux de culte : quel sens,
quel avenir ? , La Roche-sur-Yon, ICES, coll. « Colloques », 2016, pp. 123-140.
2013
- « Droit canonique et peine de mort : pour une contribution du Droit canonique à la lutte de l'Eglise
en faveur de l'éradication de la peine capitale », in Olivier Landron (éd.), Christianisme et prison :
Rencontres, dialogues, confrontations, Sion, Parole et silence, 2013, pp. 175-189.
Comptes rendus
Comptes rendus de monographies
2016
- « Compte rendu de : Sylvain KIKWANGA, La charité comme fondement du droit canonique,
Paris, L'Harmattan, 2016, 660 pages », L'année canonique, n° 58, 2017, pp. 339-340.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche
- Chercheur. Chaire Géopolitique et religions : « Séminaire 2020-2021 Géopolitique et religions :
défis épistémologiques et méthodologiques », Institut catholique de Paris.
Participation à des colloques internationaux
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2020
- Communication présentée « Le consentement matrimonial, lieu de rencontre entre mariage
sacramentel, mariage naturel et mariage civil : regards croisés entre juristes, canonistes et
sociologues pour un droit ecclésial adapté », Université catholique d'Afrique de l'Ouest et Institut
catholique de Paris : « Formation du personnel juridique et canonique des diocèses du Burkina et du
Niger » (Bobo Dioulasso, Burkina Faso), du 18 février 2020 au 20 février 2020.
- Communication présentée « Droit canonique et société : de la sociologie en Droit canonique »,
Université catholique d'Afrique de l'Ouest et Institut catholique de Paris : « Formation du personnel
juridique et canonique des diocèses du Burkina et du Niger » (Bobo Dioulasso, Burkina Faso), du
18 février 2020 au 20 février 2020.
2019
- Communication présentée « Pénurie et moyens canoniques », Université catholique d'Afrique
centrale et Institut catholique de Paris : « Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et en
Europe : regards croisés et approches canoniques »(Yaoundé, Burkina Faso), du 14 janvier 2019 au
15 janvier 2019. Publication : (en ) « Pénurie et moyens canoniques. Quelques éléments pour une
réflexion plus ample », in Jean-Paul Betengné, Ludovic Danto, Bruno Gonçalves et Angèle
Makiang (éds.), Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et en Europe : regards croisés et
approches canoniques, Yaoundé, Presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, 2022, pp.
113-127.
2018
- Communication présentée « Amoris laetitia. Canonical Perspectives on Irregular and Other
Situations », 32e colloque annuel de la Canon Law Society of India : « Laity in the Mission of the
Church » (Bangalore, Inde), du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018.
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Communications orales avec actes
2019
- Communication présentée « Francia : tra libertà religiosa e laicità - tra espressione di libertà
pubblice ed ignoranza della laicità giuridica », Patriarcat orthodoxe de Roumanie : « The Relation
between State and Religious Denominations in the European Union »(Bucarest, Inde), du 6 juin
2019 au 9 juin 2019. Publication : (en ) « De la liberté religieuse en France ou de la laïcité. La
législation française entre expression des libertés publiques et méconnaissance de la laïcité juridique
», in George Grigori?? (éd.), State and Religious Denominations in the European Union, Bucarest,
Basilica, coll. « Studia canonica » 5, 2019, pp. 117-142.
2018
- Communication présentée « Réforme des structures curiales et nouvelle répartition des
compétences ? », Faculté de Droit canonique de l'Institut catholique de Paris - Faculté de Droit
canonique de l'Université de la Sagesse de Beyrouth : « François, Législateur » (Beyrouth, Liban),
du 31 mai 2018 au 1er juin 2018.
- Communication présentée « Réflexion de Droit canonique à propos de la décision du Synode
National de Lazaret (Sète) du 17 mai 2015 - Perspective catholique », Faculté de Théologie Université de Genève : « Quelle place pour les couples de même sexe dans l'Eglise ? »(Genève,
Liban), du 28 mai 2018 au 29 mai 2018. Publication : à paraître.
- Communication présentée « Interpréter l'article 14 § 1 des normes de procédure des deux "Motu
proprio" "Mitis Iudex Dominus Iesus" et "Mitis et misericors Iesus" », Colloque à l'occasion du 50e
anniversaire des Officialités de Paris et Versailles : « Le "Motu Proprio" "Mitis Iudex Dominus
Iesus" : de la "mens legislatoris" à la réception de la norme entre tensions et résolutions »(Paris,
Liban), du 6 février 2018 au 8 février 2018. Publication : (en ) « Interpréter l'article 14 § 1 des
normes de procédure des deux "Motu proprio" "Mitis Iudex Dominus Iesus" et "Mitis et misericors
Iesus" », in Bruno Gonçalves (éd.), Comprendre la réforme des procédures de nullités de mariage
selon le motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus", Paris, Artège Lethielleux, 2019, pp. 335-354.
2017
- Communication présentée « Le Droit canonique au service de la vulnérabilité institutionnelle : une
réponse aux questions du temps », Institut catholique de Paris : « Vulnérabilités : relectures critiques
à la croisée des disciplines »(Paris, Liban), du 7 décembre 2017 au 8 décembre 2017. Publication :
(en ) « Vulnérabilité des fidèles du Christ et code de 1983 : la protection des droits des fidèles entre
affirmation juridique et résistance fonctionnelle », in Catherine Fino et Laurent Villemin (+) (éds.),
Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée des disciplines, Paris, Le Cerf, coll. « Cerf
Patrimoine », 2019, pp. 185-194.
- Communication présentée « Evolutions des législations civiles et incidences sur la législation
canonique : l’exemple des unions civiles de personnes de même sexe et de l’homoparentalité »,
XVIe Congrès International de Droit canonique de la Consociatio internationalis studio iuris
canonici promovendo : « Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del codex iuris
canonici del 1917 »(Roma, Liban), du 4 octobre 2017 au 7 octobre 2017. Publication : (en ) «
Evolutions des législations civiles et incidences sur la législation canonique. L'exemple des unions
civiles de personnes de même sexe et de l'homoparentalité », in Jesus Miñiambres (éd.), Diritto
canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917, Roma, Edizioni
Universita Santa Croce, 2019, pp. 481-492.
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Participation à des colloques nationaux
Communications orales avec actes
2022
- Communication présentée « Le nouveau tribunal pénal national », Institut catholique de Paris : «
27ème Session de formation permanente des personnels d'officialités »(Paris, France), du 25 janvier
2022 au 27 janvier 2022. Publication : à paraître.
2021
- Communication présentée « Interdiction de se marier (can.1077), vetitum et mandatum », Institut
catholique de Paris : « 26ème Session de formation permanente des personnels d'officialités »(Paris,
France), du 26 janvier 2021 au 28 janvier 2021. Publication : à paraître.
2019
- Communication présentée « L'équité canonique envers un membre séparé », Institut Catholique de
Paris : « Journée d'études sur Les instituts de vie consacrée confrontés à l’autorité ecclésiastique et
au pouvoir civil : entre tensions et dialogue »(Paris, France), le 3 décembre 2019. Publication : «
L'équité canonique envers un membre séparé : le salut des âmes par-delà la sortie de l'institut »,
L'année canonique, n° 60, janvier-décembre 2019, pp. 285-296.
2016
- Communication présentée « Discernement et Droit canonique », Institut catholique de Paris : «
Amoris laetitia : une journée d'étude pour approfondir les enjeux » (Paris, France), le 17 octobre
2016.
2015
- Communication présentée « Propriété et statut des édifices dans le Concordat napoléonien,
fondements juridiques et historiques de la Loi du 9 décembre 1905 », Institut catholique d'études
supérieures : « Lieux de culte : quel sens, quel avenir ? »(La Roche-sur-Yon, France), du 16 mars
2015 au 17 mars 2015. Publication : (en ) « Propriété et statut des édifices dans le Concordat
napoléonien, fondements juridiques et historiques de la Loi du 9 décembre 1905 », in Diocèse de
Luçon (éd.), Lieux de culte : quel sens, quel avenir ? , La Roche-sur-Yon, ICES, coll. « Colloques »,
2016, pp. 123-140.
2012
- Communication présentée « Droit canonique et peine de mort : pour une contribution du Droit
canonique à la lutte de l'Eglise en faveur de l'éradication de la peine capitale », Université
catholique de l'Ouest : « Christianisme et prison »(Angers, France), du 29 mars 2012 au 30 mars
2012. Publication : (en ) « Droit canonique et peine de mort : pour une contribution du Droit
canonique à la lutte de l'Eglise en faveur de l'éradication de la peine capitale », in Olivier Landron
(éd.), Christianisme et prison : Rencontres, dialogues, confrontations, Sion, Parole et silence, 2013,
pp. 175-189.
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Communications orales sans actes
2021
- Communication présentée « Interdiction de se marier (can. 1077), vetitum et mandatum », Institut
Catholique de Paris : « 26e Session de formation permanente des personnels d'officialités » (Paris,
France), du 26 janvier 2021 au 28 janvier 2021.
2020
- Communication présentée « Discernement et devenir du mariage dans le cas de transsexualisme ou
d’hermaphrodisme », Institut Catholique de Paris : « 25e session de formation permanente des
personnels d'officialités » (Paris, France), du 28 janvier 2020 au 30 janvier 2020.
2019
- Communication présentée « Le nouvel acte de registre du baptême », Journée d'études pour les
chanceliers diocésains : « Questions canoniques pour les chanceliers diocésains » (Paris, France), du
19 mars 2019 au 20 mars 2019.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation
- « L'indissolubilité matrimoniale au-delà des certitudes : droit canonique et situations irrégulières.
Perspectives », Groupe des canonistes francophones de Belgique, Faculté de théologie de
l'Université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique), le 21 novembre 2020.
- « "Amoris Laetitia" : redécouvrir la doctrine du consentement », Faculté de droit canonique de
l'université de la Sagesse, Beyrouth (Liban), le 8 mai 2017.
ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP
SIMÉON Marc-Henry, Liberté religieuse, pluralisme, neutralité confessionnelle de l'Etat et
réception de la norme canonique (titre provisoire).
SAGNA Thierry, De la procédure de formation des actes administratifs particuliers selon le canon
50 (titre provisoire).
NGUYEN VAN NAM Joseph, Les législations civiles et canoniques sur la liberté de consentement
matrimonial. L'incidence de l'évolution des mentalités vietnamiennes.
AGIDI Espoir Mokpokpo Array, Engagement des fidèles du Christ en politique et herméneutique
des canons 225 et 227.

Vice-Rectorat à la Recherche © ICP

Ludovic Danto - mise à jour le 11/08/2022

page 9/12

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises
- RAKOTOARISOA Faustin, L'autorité des évêques et le gouvernement de la vie et du ministère
des prêtres. Doctrine, droit et praxis en Afrique. Participation au jury de thèse : droit canonique
(thèse préparée sous la direction de Anne Bamberg), Université de Strasbourg, thèse soutenue le 3
juillet 2019.
ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences
2022
- « Aspects pastoraux et canoniques du mariage », Formation permanente du diocèse de Limoges,
Limoges, le 22 mars 2022.
- « Aspects pastoraux et canoniques du mariage », Soirée Grand Public du diocèse de Limoges,
Limoges, le 21 mars 2022.
2021
- « Actualité du droit canonique », Monastère de la Visitation - Formation continue des religieuses,
Paris, le 10 décembre 2021.
- « Laïcité et école », FRAEP - Formation des Responsables des Aumôneries de l'Enseignement
public, La Roche du Theil, le 21 novembre 2021.
- « Des laïcs en charge d'une aumônerie de l'enseignement public : un office ecclésiastique ? »,
FRAEP - Formation des Responsables des Aumôneries de l'Enseignement public, La Roche du
Theil, le 20 novembre 2021.
- « Accompagner les divorcés remariés », Sessions "Le discernement pastoral dans la dynamique
d'Amoris laetitia. Ressources théologiques, spirituelles et pratiques", Centre Sèvres - Paris - Facultés
jésuites, le 20 novembre 2021.
- « Le droit canon : du concret à l'usage des baptisés », Assises CCBF 2021 : Transformations dans
l'Église : tradition et inventivité, Issy-les-Moulineaux, le 9 octobre 2021.
- « Catéchuménat adultes - Personnes en situations matrimoniales complexes et droit canonique »,
Service national de la catéchèse et du catéchuménat de la Conférence des évêques de France, Paris,
le 2 juin 2021.
- « Le droit canonique au service de l'accompagnement des couples et du mariage sacramentel »,
Formation permanente des prêtres de l'Archidiocèse de Bordeaux, Bordeaux, le 8 janvier 2021.
2019
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- « Comprendre les situations irrégulières après "Amoris laetitia" », Formation permanente du
diocèse de Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne, le 28 février 2019.
2018
- « Amoris Laetitia, situations irrégulières et absolution sacramentelle », Confesseurs de la Paroisse
Saint-Louis d'Antin, Paris, Saint-Louis d'Antin, le 15 mai 2018.
- « Laïcité et éthique à l'école », IFUCOM - Faculté d'éducation de l'UCO, Angers, le 15 mars 2018.
- « "Amoris Laetitia" : consentement matrimonial - mariage sacramentel - mariage naturel »,
Formation permanente des diacres permanents des diocèses des Pays de la Loire, Angers, le 11 mars
2018.
- « Union des personnes civiles de même sexe et empêchement matrimonial de parenté légale »,
Association des juristes catholiques de Nantes, Nantes, le 16 janvier 2018.
2017
- « Secret de la confession et délits canoniques », Journée de formation permanente, Rimont (71), le
6 novembre 2017.
- « Secret de la confession et secret professionnel », Formation permanente des prêtres du Diocèse
de Pontoise, Pontoise, le 20 octobre 2017.
- « Secret de la confession et secret professionnel », Formation permanente des prêtres du Diocèse
de Pontoise, Pontoise, le 17 octobre 2017.
- « Doctrine Canonique et Exhortation Apostolique post-synodale "Amoris laetitia" –
L’accompagnement des familles en situation irrégulière : le chapitre 8 », Journée de formation
permanente des directeurs de catéchuménat de la Province de Rennes, Rennes, le 14 juin 2017.
- « Droit canonique et abus sur mineurs », Journée de formation permanente, Rimont (71), le 29 mai
2017.
- « L'Exhortation apostolique "Amoris Laetitia" : l'occasion de redécouvrir la Doctrine du
consentement et des convalidations », Journée de formation permanente pour les personnels des
Officialités, Paris, le 1er février 2017.
- « "Amoris Laetitia" : réflexions canoniques », Formation permanente des prêtres du Diocèse de
Nantes, Nantes, le 11 janvier 2017.
2016
- « Mission des laïcs dans l'Eglise et aumôneries de l'enseignement public », FRAEP - Formation
des Responsables des Aumôneries de l'Enseignement public, Rennes, le 19 novembre 2016.
- « Laïcité et école », FRAEP - Formation des Responsables des Aumôneries de l'Enseignement
public, Rennes, le 19 novembre 2016.
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Autres
- Traduction de la Constitution Apostolique du Pape François "Praedicate Evangélium" du 19 mars
2022 sur le Site Droitcanonique.fr.
- "Quelques repères canoniques pour accompagner pratiquement les situations matrimoniales
irrégulières ou complexes", in Conférence des Évêques de France - Catéchèse et Catéchuménat
(dir.), "Accueillir et accompagner en catéchuménat les personnes en situation matrimoniale
complexe", Octobre 2021, pp.24-26.
- Traduction en français de la Note de la Pénitencerie Apostolique "A propos du sacrement de la
réconciliation dans la situation actuelle de pandémie", du 19 mars 2020 sur le site
wwww.droitcanonique.fr.
- Traduction en français du Décret de la Pénitencerie Apostolique "Concernant le don de spéciale
indulgence", Prot. N.255/20/1, du 19 mars 2020 sur le site wwww.droitcanonique.fr.
- Traduction en français du "Motu proprio" du Pape François "Loi n.CCCLI sur l'organisation
judiciaire de l’État de la Cité du Vatican" du 16 mars 2020 sur le site wwww.droitcanonique.fr.
- Traduction en français du "Motu proprio" du Pape François "Loi sur le gouvernement de l'Etat de
la Cité du Vatican" du 25 novembre 2018 sur le site wwww.droitcanonique.fr.
- Traduction en français de la Constitution Apostolique du Pape François "Episcopalis communio"
du 15 septembre 2018 sur le site www.droitcanonique.fr.
- Traduction en français du "Motu Proprio" du Pape François "Comme une mère aimante" du 4 juin
2016, sur le site www.droitcanonique.fr.
- Traduction en français du Rescrit d'audience du Pape François du 26 juin 2018 à propos de la
cooptation de 4 cardinaux dans l'ordre des Cardinaux Évêques, sur le site www.droitcanonique.fr.
- Nihil obstat, 7 septembre 2013, Michael Brétéché, "L'enfance retrouvée", 2013, Editions Artège,
228 p.
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