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Paru en Juillet 2015

Le Psautier : poésie et théologie
sous la direction d’E. Bons et F. Vinel

S. Gillingham (Oxford)
Psalms 90-92 : Text, Images and Music
S. Gillmayr-Bucher (Linz)
Constructing a space of communication : metaphoric images and lyric concepts in the psalms
P. Pouchelle (Paris)
L'écriture des psaumes à l'époque hellénistique - les Psaumes de Salomon
D. Donetzkoff (Strasbourg)
Le psautier de Saint-Cyran
M. Naro (Catane)
« La lingua mi è calamo d’abile scriba ». I salmi di Agostino Venanzio Reali, esegeta e poeta
Hors dossier :
Marco Provenzano (Strasbourg)
Vettius Epagathus, « le paraclet des chrétiens » dans la Lettre des martyrs de Lyon et Vienne
(Eusèbe, H.E., V,1.3-2.8)

M.-L. Charpin-Ploix (Paris)
La réception de Chalcédoine dans la Mystagogie de Maxime le Confesseur
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Octobre 2015
Vient de paraître

Approches de l’orthodoxie grecque
sous la direction de Ch. Filiotis et F. Vinel
Un dossier de quatre articles réalisé avec la
collaboration des enseignants-chercheurs
de l’Université Aristote de Thessalonique

Christos Filiotis-Vlachavas

Théologie orthodoxe grecque, entre retour aux Pères
et modernité

Syméon Paschalidis

Entre Rome et Constantinople, la vénération commune
des saints

Apostolos Kralidis

Islam et orthodoxie au 14ème siècle : les positions de
Grégoire Palamas et de Jean VI Cantacuzène

Michel Stavrou

La théologie trinitaire néo-patristique de
Zizioulas : vers une ontologie de la personne

Jean
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