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Bibliographie à peu près complète
(nov. 2015)

Livres     :  
– Avec Michel COUSINEAU et Jean-Baptiste SÈBE, Trois générations de prêtres, Salvator, 

Paris, 2015, 247 pages.

– « J'ai  besoin de toi  pour découvrir  que Dieu,  c'est  vrai »  Le souffle  de Diaconia,  
Salvator, Paris, 2013, 127 pages. 

– Une foi qui change le monde, Bayard, Paris, 2013, 310 pages.

– Un lien  si  fort,  Quand  l’amour  de  Dieu  se  fait  diaconie,  Novalis,  Lumen  Vitae, 
L’atelier,  Paris, 2009, 206 p. Nouvelle  édition revue et augmentée en janvier  2012, 
247 pages.  Traduit en italien :  Diaconia, Quando l'amore di Dio si fa vicino, EDB, 
Bologna, 2015, 232 pages

– Avec  Béatrice  BLAZY,  Anne-Marie  BOULONGNE, Claire  PÉGUY : Quand  Dieu  s’en  
mêle, Parole de catéchumènes, Ed. de l’Atelier, Paris, 2010, 180 pages.

– Chemins de croyants, passage du Christ, Lethielleux, Paris, 2007, 318 pages.

– Dieu tu connais ? Le Sénevé, Paris, 2005, 156 pages (réédition remodelée en 2011, 
176 pages)

– Nés de Dieu, Itinéraires de chrétiens engagés, essai de lecture théologique,  Le Cerf 
coll. « Cogitatio Fidei », Paris 2003, 518 pages.

– Transmettre la Parole, Des jeunes au carrefour du « vivre ensemble » et de la foi, Ed. 
de l’Atelier, 1998, Paris, 160 pages.

– Travail  et  société,  le  divorce ?  Supplément  aux  Cahiers  pour  croire  aujourd’hui,  
février Paris, 1995, 101 pages. Traduit en espagnol : ¿Habra trabajo para todos en  
esta sociedad? Mensajero, 1999, 101p.  

1- Diaconat- diaconie

Contributions à des ouvrages collectifs :

- « L'alliance biblique, une figure de l'insertion du don au sein des rapports humains, 
dans  N.  GENESTE et  M.C.  MONNOYER, Culture  du  don,  Lethielleux,  Les  Presses 
Universitaires, Institut Catholique de Toulouse, Paris, 2014, p. 13-32. 

- « Quelle fraternité à l'heure de la réalisation de soi ? » dans Confrontations,  Liberté,  
égalité, oui, mais fraternité ?, Lethielleux, Paris, 2014, p. 41-52

- « La diaconie : quand l'Eglise parle en écoutant les sans voix » Entretien entre Gilles 
Rebêche et Etienne Grieu, dans H. Laux (éd.), Les chrétiens dans le débat public, Ed. 
Facultés Jésuites de Paris, coll. « Les Rencontres du Centre Sèvres », Paris, 2014, p. 
95-110.
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- « 'Option pour les pauvres' : quoi de neuf ? », dans Mariano DELGADO (éd.) « Ces gens 
ne  sont-ils  pas  des  hommes ? -  Evangile  et  prophétie,  Colloque de la  Faculté  de  
théologie de Fribourg (1-4 déc. 2011), Academic Press Fribourg, p. 86-102.

- « Passion du Christ et personnes en grande pauvreté », in G. RIMBAUT (éd.), Partager  
la parole de Dieu avec les pauvres,  Paris, DDB, coll.  « Théologie à l'Université », 
2013, p. 117-140.

- « La Iglesia  en la  escuela  de los  creyentes  mas  humildes ?  La  importancia  de los 
relatos de vida », in V. R. AZCUY, C. SCHICKENDANTZ et E. SILVA (éd.), Teologia de los  
signos de los tiempos latinoamericanos, Santiago du Chili, Ed. Universidad Alberto 
Hurtado, 2013, p. 355-387.

- Préface à la publication de Frédéric-Marie Le Méhauté,  Les messagers du festin, La  
communauté en genèse à partir des plus pauvres, Cahiers Internationaux de Théologie 
Pratique,  série « Recherche » n°14 (www.pastoralis.org) p. 4-6

- « La diaconie : quand l’alliance prend corps » dans Mgr  DEFOIS (dir.),  La diaconie  
dans le dialogue entre charité et justice, L’Atelier, Paris, 2012, p.91-103.

-  « Découvrir  qui  est  Dieu  chez  Caritas »,  dans  Oscar  Andrès  Cardinal  Rodriguez 
MARADIAGA (dir.), Caritas, Amour reçu et donné, Une réflexion théologique, Ed. Saint 
Paul,  2011,  p.  17-27 ;  idem en  anglais  dans  Caritas  Love  received  and  given,  A  
theological reflection, Ed Saint Paul, p. 15-24 ; idem en espagnol dans Caritas, Amor 
recibido y ofrecido, Una reflexion  teologica, Ed. Saint Paul, p. 17-27.  

- « Sur  les  chemins  ouverts  par  les  théologiens  de  la  libération »,  dans  Passeurs 
d’espérance,  Recherches  sur  le  sens  chrétien  du  salut,  Hommage  à  Charles 
WACKENHEIM, Lethielleux, Paris, 2011, p. 207-219.

- Préface au livre de Gwennola RIMBAUT, Les pauvres : interdits de spiritualité ? La foi  
des chrétiens du Quart Monde, L’Harmattan, Théolarge (Fac de théologie d’Angers), 
2010, p. 9-12. 

- « Qu’as-tu fait de ton frère ? » dans Nouvelles solidarités, nouvelle société, Semaines 
sociales de France 2009, Bayard, coll. « en mouvement », p. 77-104.

-  « La diaconie de l’Eglise, quand l’Evangile déborde », dans Philippe BACQ, Christoph 
THEOBALD (éd.)  Passeurs  d’Evangile,  Autour  d’une  pastorale  d’engendrement, 
Novalis, Lumen Vitae, L’Atelier, Montréal 2008, p. 135-151.

- « Les institutions caritatives : des outils de la grâce ? » dans Alain THOMASSET (éd.), 
La charité, marque de l’Eglise, Médiasèvres 2008, p. 11-23.

Articles : 

- « Los frutos  de una alianza con aquellos  que no cuentan »,  Concilium n°361 « La 
globalización y la Iglesia de los pobres », junio 2015, p. 427-438 (de même dans les 
éditions en d'autres langues)

- « Redonner leur place aux oubliés, l'expérience de 'Diaconia' », Projet n°342, oct 
2014, p. 62-69.

- « La Diaconie du Var, une Eglise 'en sortie' », Etudes n°4212, janv. 2015, p. 101-102.

- « La grande pauvreté, pierre de touche pour la question de la reconnaissance », Revue 
d'éthique et de théologie morale, n°281, sept. 2014, p. 183-199. 

- « Diaconia 2013, une nouvelle manière de vivre les engagements sociaux ? », Cahiers  
de l'Atelier, n°540, janv-mars 2014, p. 93-100. 

- « Le danger de la suffisance », Les cahiers croire, nov-déc 2013, p. 30-32.
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- « Diaconia 2013 : riscoprire il senso della solidarietà »,  Aggiornamenti sociali, nov. 
2013, p. 668-678

- « Tous frères ? Pas si simple »  Christus, n° 240, oct 2013, p. 461-468 ;  repris dans 
Christus, Hors série, mai 2015, p. 168-175.

- Dans  « Diaconia,  Servons  la  fraternité !  Dix  notes  théologiques »  (Document 
Episcopat n°4/2013, 74 pages) j'ai particulièrement contribué aux notes théologiques 
3, 4, 6 et 8, dans le cadre du Comité de suivi théologique de Diaconia 2013.  

- « Catéchèse et diaconie : mariage d’amour ou de raison ? » Lumen Vitae Vol. LXVII, 
n°3 – 2012, p. 245-258.

-  « Le diacre et la liturgie : comme le pied dans l’embrasure de la porte », Cahiers de  
l’Atelier n°534, juillet-août 2012, p. 77-85. 

-  « Salut et fraternité ! » Projet, n° 329, Août 2012, p. 60-66. 
-  « Retournements », Christus, n° 234, avril 2012, p.155-162. 
- « Pourquoi parler de ‘diaconie’ ? », Etudes, mars 2011, p. 353-363.
-  « Quels enjeux théologiques pour Diaconia 2013 »,  Les Cahiers de l’Atelier, n°530, 

juillet-septembre 2011, p. 18-24. 
-  « Refuser  la  misère,  le  Père  Joseph  Wresinski  et  ATD-Quart  Monde », 

Transversalités n°111, juil-sept. 2009, p. 91-103. 
-  « La parole des pauvres, un diapason pour écouter l’Evangile », Cahiers de l’Atelier, 

n°518 (juil-sept 2008), p. 36-47.
- « La diaconie, vocation de toute l’Eglise », Esprit et Vie, n°200 (sept. 2008), p. 2-11
- « La vocation diaconale de l’Eglise », Documents Episcopat, n°1/2006, 15 p.
- « Plaidoyer pour des communautés diaconales », Etudes, mars 2002, p. 365-374

Textes tous publics : 

- « L'épreuve de la fraternité », Croire, n°296, nov-déc. 2014, p. 30-32.

- « La solidarité avec les plus fragiles, un rendez-vous crucial pour l'Eglise », Ombres et  
lumière, juil-août 2014, p. 22-24.    

- « Diaconia à la manière ignatienne », Supplément à  Saint Régis et sa mission,  mai 
2014, p. 67-69.

- « L'engagement est un lieu source pour la foi » interview de Martine de Sauto,  La 
Croix, 10-11 mai 2014, p. 12-13

- « Trois questions pour Diaconia 2013 » Vaincre le chômage et la précarité, juin 2013, 
pages 8-10

- « Les  engagements  solidaires  des  chrétiens :  quoi  de  neuf ? »  Regards  pour 
comprendre, Lettre de l'Antenne sociale de Lyon, juillet 2013, p. 16-17

- Lectio Divina à partir de Matthieu 26, 1-46, supplément à L’Eglise en Corrèze du 23 
mars 2012, p. II-XVI. 

- « En quoi les plus pauvres sont-ils ferments d’unité dans l’Eglise ? », Le Sappel, n°76, 
oct.2009, p. 1-4.

- « Si votre justice ne surpasse pas… » Lettre aux communautés n°249, mars-avril 2009, 
p. 43-47.

- « La diaconie, trésor de l’Eglise », Mission de l’Eglise n°151, avril-juin 2006, p. 37-44

2- Expérience croyante
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Contributions à des ouvrages collectifs :

- Entrée « Croix » dans Michela MARZANO (dir.) Dictionnaire de la violence, Puf, coll. 
« Quadrige Dicos Poche », Paris, 2011, p. 324-329. 

- « Des lieux de pardon et de réconciliation aujourd’hui », dans Geneviève COMEAU et 
François EUVÉ (éd.) Conscience du péché, accès au pardon, Un défi pour aujourd’hui, 
Médiasèvres, 2007, p. 63-79.

- « Speaking of God and Speaking from God, Inquiry into a virtuous circle », dans 
Elaine GRAHAMS, Anna ROWLAND (éd.), Pathways to the Public Square, Lit, Münster 
2005, p. 203-210.

Articles :

- « Enjeux et limites de la narrativité en théologie », Studia Bobolanum, 4/2012, p. 5-25. 
- « Ceux qui aident à avancer dans la foi », Lumen Vitae, 2008-2, p. 185-198.
- « La vie mêlée, lieu de la révélation chrétienne », Projet, n°296, janvier 2007, p. 82-

84.
- « Enjeux sociaux et culturels de la symbolique chrétienne de la filiation », Revue 

d’éthique et de théologie morale, ‘Le Supplément’, n°225, juin 2003, p. 163-179.

Textes tous publics :

- « Raconter la vie avec les gestes du quotidien », Cahiers de l'Atelier, n°546, juil-sept 
2015, p. 77-81.

- Préface à Blandine Dahéron, Ils m'ont révélé ton visage, Salvator, Paris, 2014, p. 9-11. 
- « Réviser la révision de vie », trois articles parus dans Repères ACO, décembre 2013, 

p. 12-13, mars 2014, p. 8-9
- « Le récit met la foi en jeu », Lettre aux Communautés (Mission de France), sept-oct 

2013, p. 73-78
- « De quoi hérite le croyant ? »,  Chantiers, Revue des Fils de la Charité, juin 2010, 

p. 2-4.
- « Une force de résurrection », Croire Aujourd’hui, avril 2009, p. 20-22.
- « La tendresse de Dieu, un appel discret », Croire Aujourd’hui, n° 240 (janv 2008), p. 

26-28
- « Personne ne vous a appelé ? » Lettre aux Communautés n°234, mars-avril 2006, p. 

53-57.
- « La foi se fraye un chemin dans les histoires personnelles », dans Tabga, n°12, 

décembre 2006, p. 17-19.
-  « Vous avez dit ‘chrétien’ ? » Croire aujourd’hui, n°204, janv 2006, p. 14-16
- « Comme avant, sans lui », Croire aujourd’hui n°199/200, oct-nov 2005, p. 44-45
- « Qu’est-ce qui fait courir les militants ? » Responsables, n°366, juin 2002, p. 17-18.

3- Théologie sacramentaire

Contribution à un ouvrage collectif : 

- « Théologie des sacrements,  Des gestes pour vivre de l’alliance », dans Jean-Louis 
SOULETIE (éd.)  Les  voies  divines  de  la  liberté,  Précis  contemporain  de  théologie  
chrétienne, Bayard, coll. « Théologie », 2011, p. 263-294.
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Articles :

- « Le synode sur la famille, rendez-vous crucial », Etudes n° 4219, sept 2015, p. 67-77

- « Place  des  divorcés  remariés  dans  l'Eglise :  le  débat  en  cours »,  Recherches  de 
Sciences Religieuses, avril-juin 2015, p. 248-255.

- Bulletin de théologie sacramentaire, Recherches de Sciences Religieuses, Tome 102/4 
(2014), p. 633-662.

- « Dans les paroisses : 'les journées du pardon' » Lumen Vitae, avril-mai-juin 2012, p. 
211-214

- « Pertinence sociale et politique de l’Eucharistie », Etudes n° 4175, nov. 2012, p. 497-
508.

- « Le corps du Christ est en eucharistie jusqu’au rassemblement de tous », dans  La 
Lettre aux Communautés (Mission de France), n° 262, nov-déc. 2011, p. 19-46.

-  « De quelques jeux actuels pour la pastorale sacramentelle », Recherches de Science  
Religieuse, tome 97/4, oct-déc 2009, p539-561. 

- Avec Philippe MARSSET :  « Redécouvrir  le sacrement  de la réconciliation »,  Etudes 
n°4104, avril 2009, p. 497-506. 

Texte tous publics : 

- « Pourquoi Jésus s'offre-t-il  à  manger ? »  Les cahiers croire n°300, juil-août 2015, 
p. 24-27. 

- « L'ordination : une dynamique de la confiance », Le Pèlerin, juin 2014, p. 38-40.
- « Le baptême pour le pardon des péchés »,  Le Pèlerin, n°6767-6768, 16 août 2012, 

p.63-64.

4- Ecclésiologie

Articles ou contributions :

- « Le Royaume ne peut  qu'échapper  à l'Eglise »,  dans Alain Thomasset,  Geneviève 
Comeau,  Odile  Flichy,  Alain  Cugno,  « Entrer  dans  le  Royaume »  Une  invitation  
dérangeante à vivre autrement, Médiasèvres 2015, Théologie n°180. 

- « Evangéliser aux périphéries, oui, mais que veut dire 'périphéries' ? »,  Lumen Vitae, 
janv-mars 2015, p. 79-84. 

- « Corrientes  teológicas  actuales  en Francia »  Christus  (Mexico) Número  795,  Año 
LXXVI, Marzo – Abril 2013, p. 29-35. 

- « Quand l’Eglise une se reconnaît plurielle : le chemin risqué de la confiance », dans 
Michel  Fédou  éd.  L’Eglise  catholique  dans  le  monde :  entre  unité  et  diversité, 
Médiasèvres 2012, coll. « Théologie » n° 166, p.155-182. 

-  « L’Eglise  n’en finit  pas de naître » dans la  Lettre aux communautés,  revue de la 
Mission de France, n°258, janv.-fév. 2011, p. 67-73 ; repris dans Omnis Terra revue 
du Secrétariat international Union Pontificale Missionnaire juin 2011,  n° 472 année 
LII

- « L’Eglise catholique et le ‘christianisme de conversion’ », Document Episcopat 2010, 
n°8,  p.3-23.  traduction  italienne :  « La  chiesa  cattolica  e  il  ‘cristianesimo  di 
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conversione’, Un confronto istruttivo », dans La Rivista del Clero Italiano, janv. 2011, 
p. 18-29, et fév. 2011, p. 117-130

-  « Réinventer la “grande Eglise” »,  Etudes n° 4095, nov. 2008, p. 495-505 ; traduit 
ensuite en italien et publié dans La Rivista del Clero Italiano, déc. 2008, p. 805-815 ; 
traduit  en  polonais dans  Przeglad  Powszechny,  sept  2008,  Jaka  przyszłość  czeka 
wielkie Kościoły historyczne? (« Quel avenir pour les grandes Eglises historiques ? ») 
p. 46-56

- «  L’essor des Eglises évangéliques, un révélateur »,  Christus, n° 220, oct. 2008, p. 
480-488 ; repris ensuite dans les Cahiers Saint-Dominique, n° 295, mars 2009, p. 15-
26.

- « Une manière ignatienne de porter l’Evangile », Christus n°213, janvier 2007, p. 100-
108,  traduit  dans  The Way « An Ignatian  Way of  Preaching the  Gospel »,  jan-apr 
2008, p. 165-174.

- « Les communautés ecclésiales de base. Quel avenir ? », Christus, n° 207, p. 364-371
- « L’Eglise de France prend des couleurs », Etudes, avril 2004, p. 509-515. 
- « Une paroisse d’immigrés, ‘Dolores Mission’ à Los Angeles », Christus, n°195, 

juillet 2002, p. 368-374.

Texte tous publics : 

- « Poitiers : un diocèse en chantier », Croire Aujourd’hui, n°145-146, 20 déc. 2002, p. 
46-47.

5- Questions de pastorale

Livre, contributions à des ouvrages collectifs : 

- « La Bonne Nouvelle se reçoit de ceux qui ne comptent pas », dans Jérôme COTTIN et 
Elisabeth  PARMENTIER,  Evangéliser,  Approches  oecuméniques  et  européennes,  Lit 
Verlag, Zürich, 2015, p. 162-179.

- « Una fraternità che sia Buona Notizia »,  Catechesi, luglio-agosto 2013-2014, p. 32-
47.

- « Une  fraternité  qui soit  Bonne Nouvelle »,  in  F.  MOOG et  J.  MOLINARIO (éd.),  La 
catéchèse au service de la Nouvelle évangélisation, Paris, DDB, coll. « Théologie à 
l'Université », p. 123-141 

-  « Le sens du mystère pascal »,  dans Christian PIAN et  Laurent  VILLEMIN (éd)  Les  
funérailles aujourd’hui, Aspirations des familles, propositions de l’Eglise,.Paris, Ed. 
de l’Atelier, 2010, p. 103-117.

- « Construire avec les jeunes » Dans Gilles ROUTHIER et Marcel VIAU (éd),  Précis de 
théologie pratique, Bruxelles, Lumen Vitae coll.  « Théologies pratiques », 2004, p. 
773-786 ; repris dans l’édition de 2007 : p. 845-858. 

- Transmettre la Parole, Des jeunes au carrefour du « vivre ensemble » et de la foi, Ed. 
de l’Atelier, 1998, 160 pages. 

Articles :
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- Trois articles sur le conte biblique, dans  Points de Repère n°209, décembre-janvier 
2006, p. 22-28

- « Avant de raconter un texte biblique », Points de Repère, hors série été 2005, p. 20-
21

- « La révision de vie à l’école des pèlerins d’Emmaüs »,  Cahiers de l’Atelier, n°499, 
janvier-mars 2003, p. 75-80. 

Textes tous publics : 

- « Une parole de confiance », Initiales n°198, mai-juin 2006, p. 18-19.
- « Le temps de l’appropriation », Croire aujourd’hui n°201, nov 2005, p. 16.
- « Conter la Bible », Garrigues, n°82, avril-mai-juin 2003, p. 38-40.
- « Quand Dieu passe en contrebande » Migrations et Pastorale, n°303, mars-avril 

2003, p. 34-36.
- « Echos du colloque sur la révision de vie, Institut Catholique de Paris, 22-23 nov. 

2002 », Lettre des jésuites en monde populaire, n°184, mai 2003, p. 9-10. 

6- Espérance

Articles et contributions : 

- « 'Comme une ancre qui pénètre au-delà du voile' Quelques traits de l'espérance 
chrétienne », dans Sylvie Robert, Daniel Desouches, Henri Laux, La vie religieuse, 
une mission d'espérance, Médiasèvres, Paris, 2015, Cahiers de vie religieuse n°183, p. 
93-111.

- « Le désir et la promesse », Projet n°293, juillet 2006 p. 83-88
- Avec Alain THOMASSET : « La promesse à la source des relations interpersonnelles et 

sociales », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 236, Septembre 2005, p. 55-76.
- « Expérience spirituelle et lien social », Christus n°179, juillet 1998, p. 331-340. 

Textes tous publics : 

- « Tout perdre sauf l'espoir », Témoignage Chrétien, supl au n° du 9 avril 2015, p. 49-
50

- « Opiniâtre espérance », Des lieux et des visages, Rencontre sur l’apostolat social, p. 
12-21

- « La prise de risque, une avancée solitaire ? », dans Dirigeants chrétiens, n°23, mai-
juin 2007, p. 14-15. 

7- Théologie pratique (méthodes)

- « Quelle place pour la Bible dans l’élaboration du discours en théologie pratique ? », 
dans Luca BRESSAN et Gilles ROUTHIER,  Le travail de la Parole, Lumen Vitae, coll. 
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« Théologie  pastorale »,  n°8,  Bruxelles,  2011,  p.  103-122 ;  idem  en  italien  dans 
L’efficacia della Parola, EDB, Bologne, 2011, p. 93-114. 

- « Una teología práctica a partir  de relatos de vida”,  Mensaje n°583, octubre 2009, 
p. 20-25.

- « Méthodes biographiques et théologie pratique », Didaskalia (revista da faculdade de 
teologia/Lisboa),  2009, volume XXXIX, fascículo 2, p.125-143.

8- Sciences sociales     :  

Articles : 

- Note de lecture sur Jacques T. GODBOUT,  Ce qui circule entre nous, Donner, recevoir,  
rendre (Seuil 2007), Projet, n°307, nov. 2008, p. 82-83.

- Note de lecture sur Camille TAROT, Le symbolique et le sacré – Théories de la religion 
(La Découverte 2008), Projet, n° 308, janv. 2009, p. 86-88.

9- Autres textes tous publics

Livre et contribution : 

- Préface au livre de Geneviève COMEAU,  S'asseoir ensemble, Les religions source de  
guerre ou de paix ? Médiaspaul, Paris, 2015, p. 7-10.

- « Que peut-on attendre d'un pape jésuite ? » in Michel COOL (éd.), François Pape du Nouveau 
Monde, Paris, Salvator, 2013, p 94-97

- Dieu tu connais ? Le Sénevé, 2005 (réédition remodelée en 2011, 176 pages)

Articles : 

- « Un don de Dieu à cultiver », Croire, mai-juin 2013, p. 24-29.
-  « 35e Congrégation, Impressions sur le vif », Jésuites de France 2009, p. 18-20.
- « Adolfo Nicolas, nouveau général », Vie Chrétienne n° 539, (avril 2008), p.25-28
-  « La constance du jardinier » Croire Aujourd’hui, n° 237 (nov 2007), p. 17-19
- « Le sommeil  de la  parole… Discours  imaginaire  de  Nicolas  Sarkozy sur  la  dalle 

d’Argenteuil », Lettre des jésuites en monde populaire, janvier 2006, p. 21-22.
- « Serviteurs  de  la  mission  du  Christ  aujourd’hui »,  dans  Amis  dans  le  Seigneur, 

Fidélité, 2006, p. 110-115. 
- « Quel sens donner aux cadeaux de Noël ? » Croire Aujourd’hui, n° 185 15 déc 2004, 

p.32-33.
- « Foi et justice : quand la bonne nouvelle se dit », Vie Chrétienne sept 2003, p. 4-7.
- « Y aurait-il une manière spécifique de partager le trésor de l’Evangile qui serait lié à 

la vie religieuse ? » Chemins (Fedear), n°149, janvier 2003, p.9-12. 
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