
Domaines de recherche 
 
● la pédagogie religieuse au sein du « groupe de recherche de l’Institut de Pédagogie 
religieuse (IPR) »  une composante du CERIT, EA 1343. 
Il est membre de l’Association Francophone de Théologie Pratique AFTP. 
le lien entre théologie, liturgie-pastorale analysé à partir du devenir fragilisé de la trilogie « 
assemblée, eucharistie, dimanche ». Il est membre de la « Arbeitsgemeinschaft katholischer 
Liturgiewissenschafftlerinnen und Liturgiewissenschaftler AKL ».  
 
● la liturgie et ses rapports avec la musique au sein des espaces cultuels chrétiens (XIX-XXè 
s.) 
 
Recherches en cours  
 
● L’évolution de la trilogie « assemblée, eucharistie, dimanche » au sein de l’Eglise 
catholique de France - ruptures, en jeux, perspectives ».  
● Elaboration d’outils d’analyse et d’évaluation pour la pastorale et la liturgie. 
● L’impact et la réception au XXè s. en Alsace, de l’ouvrage de L. Goffiné (1648-1719), 
Unterrichts und Erbauungsbuch.  
 
Activités d'enseignement et de formation 
     
Enseignement 
 
● Dans le cadre des échanges Erasmus, une semaine de cours (liturgie, pastorale) en mai 2003 
à l’Université catholique de Nimègue en Hollande. 
● Animation d'un séminaire à l'Université de Fribourg en Suisse sur la "Théologie du nouveau 
rituel des ordinations", en décembre 1997, sous la dir.de Monsieur le Professeur M. 
Klöckener. 
● Communication au Séminaire de DEA de l'ERCAL (équipe de recherche sur le 
christianisme en Alsace Lorraine) en 1996 sur "L'histoire du Mouvement Liturgique en 
Alsace". 
 
Formation 
 
● Dans le domaine de la pastorale liturgique et sacramentelle, formations données dans le 
diocèse de Strasbourg depuis 1991, diocèse de Quimper et Léon (2004 et 2005), d’Autun 
(2005), de Langres (2004), de Lyon (2003, Prado de France), de Genève (2002).  
● Travail avec la communauté des moines bénédictins de Belloc. Animation de sessions de 
formation permanente sur la vie liturgique et sacramentale (1995, 1997, 1999). 
● Formation pastorale et spirituelle donnée comme directeur au séminaire de Strasbourg entre 
1991 et 1997. 
● Intervention comme expert 

A la commission diocésaine de pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de 
Strasbourg de 1991- 2002 et de 2005 - 2007. 

A la commission formation de la zone pastorale de Haguenau depuis 2002.  
 
 


