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ministères (Conférences Saint-Serge 1995), Rome 1996, p. 189-209. 
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dans Wie weit trägt das gemeinsame Priestertum ? édité par Martin KLÖCKENER et Klemens RICHTER, 
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apostoliques », dans Robert F. TAFT et Gabriele WINKLER, édit., Comparative Liturgy fifty Years after Anton 
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CHEYNET et Vincent DEROCHE, Paris Collège de France Association des amis du Centre d’Histoire et 
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Serge 2006), Rome 2007, p. 35-52.  
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41 – « Entre le geste baptismal et l’accueil à l’eucharistie, grâce divine et intégration ecclésiale », dans 

Chrismation et confirmation. Questions autour d’un rite post-baptismal (Conférences Saint-Serge 2007), Rome 
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Saint-Serge 2008), Libreria Editrice Vaticana, Rome 2010, p. 275-302. 

 

44 – « Appel à la miséricorde, contre les rigoristes, dans les Constitutions apostoliques », dans Pascal-Grégoire 
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Mélanges offerts à Claude Coulot, Paris Éd. du Cerf, 2010 (coll. Lectio divina 233), p. 319-330. 
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DELAGE (éd.), Les Pères de l’Église et la chair, Entre incarnation et diabolisation, les premiers chrétiens au 
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 colloque de La Rochelle (septembre 2011), Éd. Caritas Patrum Royan 2012, p. 301 
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49 – « La liturgie, fonde-t-elle toujours une théologie de l’Église ? Table ronde », « La liturgie, miroir de 

l’Église d’après les Constitutions apostoliques », dans A. LOSSKY – M. SODI, éd., La liturgie, témoin de 

l’Église (Conférences Saint-Serge 2010), Libreria Editrice Vaticana, Rome 2012, p. 89-94 et 118-130. 

 

50 – « L’Église, salle du festin, selon les Constitutions apostoliques », dans A. LOSSKY – M. SODI, éd., La 

liturgie, témoin de l’Église (Conférences Saint-Serge 2010), Libreria Editrice Vaticana, Rome 2012, p. 118-130. 

 

51 – « L’écoute vaut plus que le sacrifice (1S 15,22) » [la fonction de la Parole dans la liturgie], dans Hans-

Jürgen FEULNER, dir., Liturgies in East and West, Ecumenical Relevance of Early Liturgical Development. Acts 

of the International Symposium Vindobonense I, Vienna, November 17-20, 2007, Österreichische Studien zur 

Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie, Bd. 1, 2013, p. 275-284. 

 

52 – « Essai sur l’iconographie de l’espace liturgique », dans Diliana ATANASSOVA, Tinatin CHRONZ, dir., 

Σύναξις καθολική (Synaxis katholike). Beiträge zu Gottesdienst und Geschichte der fünf altkirchlichen 

Patriarchate für Heinzgerd Brakmann zum 70. Geburtstag, LIT Verlag, Vienne, Berlin, 2014, vol. 2, p. 535-550. 

 

53 – « Trois lettres et un discours de l’empereur Constantin le Grand aux évêques », dans Droit et Religion en 
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54 - « Irénée-Henri Dalmais (1914-2006) », dans Predrag BUKOVEC (Hg.), Christlichen Orient im Porträt – 

Wissenschaftsgeschichte des Christlichen Orients, Hamburg Verlag Dr. Kovac 2014, p. 997-1011. (Repris dans  

dans LMD 280 [2014], p. 117-133) 

 

55 - « Entretenir sa forme : laquelle? Restrictions alimentaires et religions », dans A. LOSSKY et G. 

SEKULOVSKI, éd., Jeûne et pratiques de repentance : dimensions communautaires et liturgiques (Conférences 

liturgiques Saint-Serge juin 2011), Münster Aschendorff 2015.  

 

56 - « Le primat exercé par l’empereur Constantin le Grand sur les évêques », dans S. SELARU et P. VLAICU, 

La primauté et les primats. Enjeux ecclésiologiques, Paris Éd. du Cerf 2015, p. 99-107. 

 

57 - « L’iconographie des sacrements comme reflet d’une doctrine discutable », dans M. DENEKEN, T. 

LEGRAND et A.-M. ZWILLING, éd., Une certaine image de Dieu. Hommage à François Boespflug, Strasbourg, 

Presses Universitaires, 2015, p. 79-88. 

 

58 - « L’étude de la liturgie, comme théologie pastorale, dans les Semaines d’études liturgiques de Saint-

Serge », dans A. LOSSKY et G. SEKULOVSKI, éd., Liturges et liturgistes : fructification de leurs apports dans 

l’aujourd’hui des églises (Conférences Saint-Serge 2012), Münster Aschendorff 2015, p. 349-363. 

 

59 - « La Tente céleste dans les premiers témoins de la liturgie chrétienne », dans M. -L. CHAIEB et J. ROUX 

(dir.), Quand Dieu montre le modèle. Interprétations et déclinaisons d’un motif biblique, coll « Bibliothèque 

d’étude des religions », Paris H. Champion 2016, p. 267-277. 

 

60 - « Origines chrétiennes : l’abandon des observances judaïques et le respect de l’intégrité physique », dans 

Vincente FORTIER, dir., La Circoncision rituelle. Enjeux de droit, enjeux de vérité, Strasbourg PUS 2016, p. 55-
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61 - « Les ministères de la Jérusalem céleste, selon les Constitutions apostoliques », dans M.D. FINDIKYAN, 

D. GALADZA, A. Lossky, Sion, mère des Églises : Mélanges liturgiques offerts au Père Charles Athanase 

Renoux, Münster Aschendorff 2016, p. 217-227. 

 

62 - « Incidences des recherches historiques sur les attributions des textes liturgiques », dans A. LOSSKY et G. 

SEKULOVSKI, éd., 60 Semaines liturgiques à Saint-Serge : bilans et perspectives nouvelles (Conférences Saint-

Serge 2013), Münster Aschendorff 2016, p. 41-54. 

 

63 – « L’avis de la communauté dans l’antiquité chrétienne (Ier-IIIè siècle) », dans Marie-Laure CHAIEB (éd.), 

Les Pères de l’Église à l’écoute du peuple de Dieu. Actes du VII
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 colloque de La Rochelle (octobre 2015), Éd. 

Caritas Patrum Royan 2016, p. 41 – 55. 

 

64 - « Cinquante ans de recherches de Laudis canticum à Verbum Domini », dans Carmine laudis. Risposta nel 
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p. 45-72. 
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- Le Repas du Seigneur, Strasbourg Éditions du Signe 1997, 203 p. 

- La force du chant, Strasbourg Éditions du Signe 1999, album grand format, 60 p. 

- Que ton Règne vienne. Jalons pour une spiritualité pastorale à l'intention des laïcs engagés dans des tâches 

ecclésiales, Paris Éd. du Cerf, 1999, 235 p.  

- Les sources de la prière chrétienne, Éditions de l’Atelier, Paris 2002, 141 p. ISBN 2-7082-3602.4 

- Suivre Jésus dans sa Pâque (Chemin de Croix liturgique), Ottawa Novalis 2007, 39 p.  
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Éditions du Signe 2010, 102 p. 

- Célébrons le dimanche, en collaboration, parution annuelle pour les célébrations de la Parole de l’année en 
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- Divorcés remariés. Les voies de la réconciliation, Paris, Cerf, 2016, 199 p.  
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5 - «Pour une catéchèse biblique», dans Nouvelle Revue Théologique  94 (1972), p. 1065-1088. 

 

6 - «Les choix pastoraux, nouveau terrain pour la théologie», dans Nouvelle Revue Théologique  101 (1979), p. 
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7 - «La pénitence dans les Constitutions apostoliques », dans Revue de Droit canonique  34 (Hommage à M. 
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8 - «Nouvelles perspectives pour la prétendue Tradition apostolique », dans Ecclesia orans V (1988,3), p. 241-
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9 – « Liturgie, sacrements et théologie pastorale », dans Revue des Sciences religieuses  63 (1989), p. 85-115. 

10 - «La formazione della «Grande Settimana». Prime testimonianze», dans Rivista liturgica  LXXVI (Turin, 
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12 - «Liturgie, spiritualité et vie en Christ. Nicolas Cabasilas et Ignace de Loyola», Revue des Sciences 

religieuses 1991, p. 227-239. 

 

13 - «A propos d'une réédition de la prétendue Tradition apostolique  avec traduction allemande», dans Archiv 

für Liturgiewissenschaft  33 (1991), p. 290-294. 

 

14 - «Enquêtes autour de la prétendue Tradition apostolique », Ecclesia Orans  (Institut pontifical de liturgie, 

Saint-Anselme, Rome) 1992/1, p. 7-36. 

 

15 - «A propos des règlements ecclésiastiques et de la prétendue Tradition apostolique », Revue des Sciences 

religieuses 1992, p. 249-261. 

 

16 -  «Les plus anciens témoignages sur la liturgie du mariage», dans Revue de Droit Canonique  42 (1992), p. 

215-236. 

 

17 - «Année, ou bien cycle, liturgique? », Revue des Sciences religieuses 1993/1, p. 85-96. 

 

18 - «La cognoscibilité de Dieu dans les Constitutions apostoliques », Revue des Sciences religieuses  1993/4, 

p. 37-50. 

 

19 - «Mystère du mariage et fidélité de Dieu (aspects liturgiques)», dans Revue de Droit Canonique  43 (1993), 

p. 149-164. 

 

20 - « Peintures "placées haut" et images "placées bas" », dans Revue des Sciences religieuses  1994/4, p. 453-

464. 

 

21 - « Iconographie, liturgie et épiphanie du salut », dans Ecclesia Orans (Institut pontifical de liturgie, Saint-

Anselme, Rome) 1994/3, p. 307-322. 

 

22 - « La fidélité dans le mariage, selon le témoignage des Constitutions apostoliques », dans Revue de Droit 

Canonique 44/2 (1994), p. 1-15. 

 

23 - « L'affaire Gaillot. Quelle Tradition, pour quelle mission ? », dans Revue de Droit Canonique  45/1 

(1995), p. 119-128. 

 

24 - « Liturgie et cosmos », dans Concilium 259 (1995), p. 69-77. 

 

25 - « Chronique de Droit liturgique », dans Revue de Droit Canonique  45/2 (1995), p. 381-397. 
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27 - « Le lien du carême à Pâques dans les Constitutions apostoliques », dans Ecclesia Orans 1997/1, p. 71-77. 

 

28 - « L'importance de l'histoire pour le canoniste », dans Revue de Droit canonique 47/1 (1997), p. 21-39. 

 

29 - « Brève histoire des lieux de culte chrétiens », dans Revue de Droit canonique 47/2 (1997), p. 339-355. 

 

30 - « Chronique. Diaconat XXIe siècle. Actes du colloque de Louvain-la-Neuve (1994) », dans Revue de 
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31 - « Chronique. Diaconat et catéchuménat », dans Revue de Droit canonique 48/1 (1998), p. 175-192. 
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35 – « Bulletin de liturgie, patristique, art et spiritualité », dans Revue de Droit canonique 50/1 (2000), p. 209-
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36 – « Le droit canonique dans la situation actuelle en France », dans Parvis. Droits et libertés dans les 

Églises, hors-série n° 6, 2001, p. 59-64.  

 

37 - « La théologie et le droit canonique, victimes des systématisations », dans Revue de Droit canonique 51/1 
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38 – « Bulletin de droit canonique oriental », dans Revue de Droit canonique 53/2 (2003), p. 409-429. 

 

39 - « Des autobiographies collectives et pseudo-apostoliques », dans Connaissance des Pères de l’Église 94, 

Vies historiques et romanesques (juin 2004), p. 46-51. 

 

40 – « Dieu, qui frappes tes serviteurs…, échos des sièges de Rome dans la liturgie », dans Connaissance des 

Pères de l’Église 98, Les Pères et les invasions barbares (juin 2005), p. 18-23. 

 

41 – « Je sais en qui j’ai mis ma foi (2 Tm 1,12). Aperçu historique sur le cheminement des catéchumènes », 

dans Esprit et Vie n° 144, p. 8-14 ; 145, p. 9-13 ; 146, p. 6-12 ; 147, p. 10-14 (février – avril 2006). 

 

42 - « Les chrétiens des premiers siècles et “ceux du dehors“ », dans RevSR 80/2 (2006), p. 155-166. 

 

43 – « Melchisédech, personnage providentiel. Réflexion théologique », dans Cahiers Évangile, Supplément 

136 (juin 2006), p. 77-81. 

 

44 – « Le dimanche, Pâques et la résurrection dans les Constitutions apostoliques », RevSR 81/2 (2007), p. 
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