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1. Formation sacerdotale
Abbé Louis-Hervé Guiny
Quand les fils deviendront des pères
Pour les hommes, il n’y a pas vraiment de formation à la paternité, alors qu’elle est un enjeu essentiel de leur
vie : comment éduquer les enfants qu’on a voulus ? Quelles qualités sont nécessaires ? Cette réflexion doit être
aussi menée pour les futurs prêtres qui, s’ils ne sont pas pères selon la chair, sont appelés à exercer une certaine
paternité. À partir des quatre vertus cardinales et des trois vertus théologales, cet article tente d’amorcer ce
travail.
Abbé Paul Préaux
La paternité des prêtres à l’aune de la paternité de Dieu
Après avoir esquissé les objectifs de la formation pour les futurs prêtres, cette deuxième contribution décrit la
paternité dans l’exercice du ministère : si Dieu est vraiment Père, comment ses ministres doivent-ils se
comporter ?
2. Philosophie
M. Erwan de la Villéon
La paternité : approche philosophique de Xavier Lacroix
Xavier Lacroix est un philosophe et un moraliste bien connu en France. Laïc, marié et père de famille, il a une
longue expérience d’enseignement. Dans un de ses ouvrages, « Passeurs de vie », il s’essaie à une recherche
philosophique, éthique, sur la notion de paternité : qu’en retient-il ?
Abbé Jean-Rémi Lanavère
Dieu nous gouverne-t-il comme un père ?
La providence divine est une donnée importante de la foi : elle implique que Dieu gouverne le monde. Mais
comment s’exerce son action ? Faut-il l’envisager davantage comme un père de famille ou comme le chef d’une
cité et comme un législateur ? Quelle est l’analyse de saint Thomas sur cette question ? Quel est son intérêt pour
nous actuellement ?
3. Écriture sainte
Abbé Montfort de Lassus
« Sois un homme » : la virilité et la vocation de l’homme dans la Bible
La Bible s’intéresse beaucoup aux réalités humaines : elle présente, en particulier, différents types de paternité :
les exemples de divers hommes, et aussi la paternité de Dieu. Cette contribution s’attache, à partir d’une
exhortation courante dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament (« Sois un homme ! »), à montrer les qualités
qu’on attend d’un père.
Abbé Philippe Seys
Le père protecteur dans le livre de la Sagesse
Le livre de la Sagesse présente Dieu comme un père et comme un protecteur. Ce faisant, il insinue une
conception particulière de la providence divine sur laquelle cet article s’interroge.
Abbé Camille Rey
« Il se lèvera » - la Résurrection en Luc 11, 8
La parabole de l’ami importun en Luc 11, 5-8, outre son sens moral obvie, présente une richesse de signification
assez étonnante : il évoque le livre de l’Exode, ainsi que le mystère de la Résurrection du Christ. Cet article
s’interroge sur les liens possibles avec ces autres textes.

4. Théologie
Abbé François-Régis Moreau
La notion chrétienne de personne
La notion de personne est née chez les Grecs et chez les Romains dans deux contextes différents, mais
manifeste une prise de conscience progressive de l’unicité de chaque être humain. La foi chrétienne va se servir
de ce concept pour l’appliquer aux trois qui sont Dieu puis au Christ. Quelles sont les limites de cette
comparaison ? Et quelles furent ses conséquences sur la vision de l’homme ?
Abbé Geoffroy Bohineust
La paternité humaine chez saint Thomas d’Aquin
Dans sa Somme de théologie, saint Thomas d’Aquin, à la différence de nos conceptions modernes, ne traite pas
directement de la paternité. Mais il aborde indirectement cette question dans ses considérations sur la vertu de
justice et sur la charité, traçant, comme en filigrane, une description des qualités qu’il faut pour être père.
5. Liturgie
Abbé Martin Troupeau
Le sacrement de l’ordre dans le Cérémonial des évêques
À la suite du concile Vatican II, la théologie du sacrement de l’ordre a été reconsidérée à partir de son premier
degré qu’est l’épiscopat. Cette vision, non pas nouvelle mais renouvelée, a eu des conséquences sur la réforme
liturgique : l’article vise à examiner la manière dont le Cérémonial des évêques, livre issu de cette rénovation,
décrit la figure des évêques, des prêtres et des diacres.
Abbé Matthieu de Neuville
La théologie des prières sur les offrandes des dimanches du temps pascal
Le rituel de l’offertoire est une partie essentielle mais souvent délaissée de la liturgie eucharistique ; il
comprend plusieurs dimensions qui ne doivent pas s’exclure : présentation des dons qui vont être transformés,
annonce du sacrifice qui va s’accomplir … Les prières sur les offrandes du temps pascal du Missel romain de
2002 illustrent fortement ces différents aspects.
6. Travaux de l’année
Abbé Régis Maurel
Jésus et Nicodème : une lecture de Jean 3, 1-21
Le discours de Jésus à Nicodème, en Jean 3, est un texte très riche pour la théologie du salut, de la grâce et du
baptême. Son éclairage à la lumière de l’Ancien Testament et des targums juifs lui donne un sens encore plus
profond, que cet article entend décrire.
Abbé Emmanuel Rousselin
La parousie comme événement dans l’œuvre du cardinal Ratzinger
Le cardinal Ratzinger a beaucoup écrit sur la question des fins dernières. Ce texte expose la manière dont il
traite le retour du Christ dans la gloire à la fin des temps.
Abbé Erwan Courgibet
L’inclusion de l’humanité dans le Christ
La notion d’inclusion – ou insertion – de toute l’humanité dans le Christ est une notion essentielle pour les Pères
de l’Église ; elle est reprise en Gaudium et Spes 22 qui stipule que, d’une certaine manière, par son
Incarnation, le Christ s’est uni à tout homme. Quelle est la pertinence et la portée de cette formule ?
Abbé Emmanuel Lemière
Charles Journet : un regard de foi sur l’Église et sur le concile Vatican II
Voici la vision du concile du grand penseur, spécialiste de la théologie de l’Église, que fut Charles Journet.
Abbé Charles-Marie d’Amat
Quelle ontologie de l’art dans « Art et scolastique » de Jacques Maritain ?

Le philosophe Jacques Maritain a beaucoup écrit sur l’art. Comment synthétiser sa pensée ?
M. Antoine Barlier
Le fondement théologique du bien commun dans la pensée politique de saint Thomas d’Aquin
Saint Thomas d’Aquin reprend la notion de bien commun aux Politiques d’Aristote. Mais sa conception n’est
pas seulement philosophique ou naturelle : elle est vraiment théologique. Il s’inspire aussi de la réflexion, peutêtre moins connue, de saint Augustin. Quelles conclusions en avance-t-il ?

