Le mot de la nouvelle
présidente
Chers membres de l’ATEM,

Sommaire
Éditorial
1
Nouvelles de la la RETM 2
Le colloque 2022 à Lille
3
Retour sur le colloque 2021 4
Le prix de l’Atem
6
Nécrologies
6
Le mot de la trésorière
10
Publications des membres 11

C’est un grand honneur et une grande responsabilité
pour moi que de succéder à mon ami et collègue Alain
Thomasset à la présidence de notre association. Je tiens
à le remercier très vivement pour l’investissement considérable qu’il a déployé, cumulant la charge de président et de rédacteur en chef de la
RETM. Cette mission est désormais assumée par Catherine Fino qui, avec une grande générosité, a accepté ce service précieux pour la diffusion et la notoriété de notre travail en
éthique et en théologie morale, en prise avec l’actualité des Églises et de la société. Bien
des jeunes chercheurs ont été grandement soutenus et connus grâce à une publication dans
notre Revue référencée.
Toutefois, la charge de présidente ne s’envisage qu’entourée d’une équipe pour porter
ensemble, avec créativité et détermination, le souci de notre vie associative sur les trois niveaux qui déploient sa fécondité : sérieux académique, souci de vulgarisation de la recherche en éthique et en théologie morale en monde francophone et cela dans une ambiance
conviviale et fraternelle. Je salue ici l’ensemble des membres du CA pour la poursuite de
leur engagement et particulièrement l’équipe qui compose le bureau, Marc Feix et Alain,
vice- présidents, Françoise Niessen, secrétaire, Anne Solen Kerdraon, trésorière et Catherine, RETM. J’y ajoute des remerciements très chaleureux adressés à Julien Dupont et Bruno Becker qui ont accepté de relèver le défi d’un renouvellement de notre communication,
avec dévouement et compétence.
Une présidente laïque, mariée, mère et grand-mère, théologienne moraliste au sein d’une
université jésuite en France… comme un signe et un clin d’œil, tendre et non dénué
d’humour, pour signifier et vivre ensemble ce tempo de notre vie associative au diapason
de notre vie commune ! Nous avons reçu en septembre dernier à Strasbourg, à l’issue de
notre colloque annuel en partenariat avec l’IVMS (Association sœur de langue germanique), Marianne Heimbach-Steins et moi-même, la charge de présidentes, dans un duo
franco-allemand porté à la reconnaissance et à la gratitude pour ce moment d’histoire
commune, rendu possible par Marc Feix et l’équipe de Strasbourg… Ces moments de fête
et de travail soutiennent le quotidien plus aride de nos engagements de terrain et de recherche.
Association de théologiens pour l’étude de la morale
Présidente : Dominique Coatanéa, Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris
Vice-Présidents : Marc Feix, Université de Strasbourg, 9 pl, de l’Université. 67000 Strasbourg
Alain Thomasset, Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris
Trésorière : Anne-Solen Kerdraon, Theologicum, Institut catholique de Paris, 21 rue d’Assas, 75006 Paris,
Secrétaire : Françoise Niessen, 1, allée des haras 92380 Garches
Siège social : Bibliothèque du Saulchoir, 43 bis rue de la Glacière F-75013 Paris
Site web : www.ethique-atem.org
Mise en page de la Lettre de l’Atem : Dominique Greiner
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Notre association, chacune et chacun d’entre vous, à des titres divers et à des degrés divers, est
profondément affectée par l’évènement que représente pour la confession catholique, la mission
confiée par la CORREF et la CEF à la CIASE. Le rapport remis le 5 octobre dernier par son président, M. Jean-Marc Sauvé, marque d’un avant et d’un après, la prise de conscience collective du
caractère systémique des abus sexuels dans l’Église catholique. Il est tout à fait décisif de saluer la
qualité du travail effectué sans aucun détour ni argutie de chiffres… Le constat est là, étayé et douloureux. Le recueil, De victimes à témoins est lourd de vies blessées, empêchées et violées au plus
intime mais aussi du soin pour recueillir ces paroles, pour affiner l’écoute, pour veiller avec ces
hommes et ces femmes. Veiller à maintenir la vie malgré tout, veiller à soutenir ces passages de victimes à témoins en apprenant à croire ce qu’il est si difficile d’entendre en vérité et jusqu’au bout …
Nous avons souhaité nous manifester auprès de la présidente de la CORREF, notre amie théologienne moraliste, Véronique Margron, membre active de l’ATEM durant de nombreuses années et
auprès du président de la CEF, Éric de Moulins- Beaufort. Nous avions à cœur de rappeler l’ancrage
de notre travail éthique et théologique dans cette perspective d’analyse critique, depuis les années
1950. Je tiens à remercier avec gravité, tous ceux qui parmi nous se sont tenus sur cette corde raide
et ont par leur travail, en dialogue scientifique pluriel et fermement habité par l’écoute des victimes,
permis que les rencontres de l’ATEM et les publications de la RETM résonnent de ce silence assourdissant… Notre travail n’en est que redoublé et je nous invite, chacune et chacun, à participer au
vaste chantier ouvert par les recommandations. Le président de la Commission doctrinale, Laurent
Camiade, nous a fait connaître ses demandes en ce sens. Nous allons ainsi dans les mois qui viennent et les années qui s’annoncent chercher avec d’autres et en dialogue œcuménique, qui est le bien
propre de notre vie associative, à revisiter à frais nouveaux la doctrine chrétienne catholique sur la
sexualité. Notamment, en retravaillant une convergence plus manifeste avec sa doctrine sociale, selon la recommandation n°11 du rapport de la CIASE. Notre association peut et doit envisager
d’apporter sa contribution de manière collective. Je sais que nous pourrons nous appuyer sur les travaux et talents de chacune et chacun d’entre vous. Nous aurons à décider ensemble des modalités de
cette participation large, le temps estival du colloque annuel sera un moment propice pour rassembler les énergies et établir le modus operandi de notre participation à cette œuvre plus que nécessaire.
Que le Seigneur de la vie, Jésus, Christ, notre paix, nous accompagne sur ces nouveaux chemins
de la justice …
Avec toute mon amitié et ma profonde gratitude,
DOMINIQUE COATANEA
Présidente de l’ATEM

LE MOT DE LA REDACTRICE EN CHEF DE LA RETM
Chers collègues, chers amis de l’ATEM,
La nouvelle rédactrice en chef de la Revue d’éthique et de théologie morale (RETM) saisit
l’occasion de la parution de la Lettre de l’ATEM pour remercier Alain Thomasset du service rendu ces dernières années avec dynamisme et compétence, ainsi que tous les
membres du comité de rédaction et du conseil scientifique, et tous les fidèles lecteurs de
notre revue qui sont un soutien précieux.
Et pour encourager les lecteurs plus épisodiques, un peu de publicité sur les trois prochains dossiers à venir : La figure des héros en éthique ; Écologie et bioéthique : pourquoi
et comment penser le lien ? ; Théologie morale et christologie. Il est toujours possible de
trouver la RETM sur Cairn www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale.htm,
dans les bonnes bibliothèques et en s’abonnant, bien sûr !
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La RETM contribue à rendre accessible plus largement notre réflexion éthique et théologique, et à animer le débat entre théologiens moralistes et de manière interdisciplinaire.
Les dossiers thématiques s’inscrivent dans des débats d’actualité, sans négliger les fondements du discernement et de l’action du point de vue de la raison et de la foi.
Comment soutenir notre revue ? En y contribuant vous-même. Je reçois avec joie et intérêt vos propositions d’articles pour les varias (25000-30000 signes maximum), ainsi que
celles des doctorants ou nouveaux docteurs de nos facultés. Les recensions de la RETM
sont appréciées et elles viennent… de nous tous ! Merci à ceux qui contribuent déjà régulièrement ou de temps à autre ; chacun d’entre nous peut faire bénéficier les autres des
lectures qu’il a eu l’occasion de faire et a jugé particulièrement éclairantes et pertinentes. Une recension fait entre 5000 et 10000 signes maximum.
N’hésitez pas ! Que vous manque-t-il pour le faire ? Peut-être mon adresse mail, mais le
problème est vite résolu : c.fino@icp.fr.
Bonne lecture, à vos plumes, et merci encore à tous de votre confiance et de votre soutien !
CATHERINE FINO
Rédactrice en chef de la RETM

COLLOQUE ANNUEL 2022 DE L’ATEM A LILLE
Le prochain colloque de l’Atem, organisé par la Faculté de théologie de l’université de
Lille, se déroulera du 5 au 7 Septembre 2022 sur le thème : L’éthique de la vulnérabilité au
service d’une spiritualité d’alliance. Il se déroulera au centre spirituel du Hautmont (Mouveaux, dans la banlieue lilloise).
L’être humain dans son rapport à la nature, au monde et à Dieu est invité à se situer sur
un mode dynamique et sans cesse vise le centre au sein du concret vivant, « là où les polarités cohabitent1 » selon la formule de Guardini. Ce mouvement se déploie à l’intérieur
de d’une série de relations : « personne humaine-nature » ; « personne humaine - l’autre
et le monde » ; « personne humaine -Dieu ». Ce maillage relationnel – peut-être une forme
d’anthropologie- constitue l’essence même de la vie : c’est l’idée force que met en lumière le pape François dans l’encyclique Fratelli Tutti.
Le prochain colloque de l’ATEM du 5 au 7 septembre 2022 ambitionne d’approfondir la
fragilité de ces relations à travers leurs interactions d’interdépendance, affectées par des
dynamiques internes et externes. Ces liens fragiles sont nourris de la vulnérabilité « fondatrice » de ces entités qui interagissent entre elles.
Concrètement, dans un monde saisi par l’urgence et l’angoisse, comment développer un
outil éducatif qui permettrait de s’extraire d’approches techniques et constructivistes centrées sur les problèmes à résoudre (la maladie, la faim, l’érosion, l’épuisement des ressources naturelles, la précarité, la migration…) à la faveur d’un apprentissage de liens qui
libèrent ? A quelles conditions, le fait d’entrer dans une dynamique du soin de la nature et
de l’humanité pourrait-il représenter une interpellation éthique fondamentale ? En quoi
cette démarche serait-elle la clé d’approches valorisantes qui laisseraient la place aux
Romano GUARDINI, La polarité. Essai d’une philosophie du vivant concret, (pour la version
originale voir Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten), p.
185-187/version originale p. 178-180.
1
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relations de soins (le don plus que l’échange, la relation de coopération, l’hospitalité originaire, l’écosophie) ?
Plus encore, comment œuvrer éducativement en faveur d’une spiritualité de l’alliance
qui prendrait en compte tous les êtres humains ainsi que toutes les dimensions de la personne humaine (corps-psyché-esprit), dans le dynamisme de leur vocation et dans leur
lien étroit avec la nature (cosmos), les autres, le Tout-Autre (Dieu) ?
Les interventions de ce colloque devraient permettre une mise en lumière des enjeux des
relations renouvelées et fraternelles, étendues à toutes les créatures, appelées à
s’épanouir au sein de la maison commune, comme lieu de communion.
Sophie IZOARD
Université catholique de Lille

RETOUR SUR LE COLLOQUE 2021 DE L’ATEM A STRASBOURG
C’est du 24 au 29 septembre 1973 qu’une première rencontre entre l’Association de théologiens pour l’étude de la morale (ATEM) et l’Association germanophone de théologie
morale et d’éthique sociale (IVMS) s’est tenue à Strasbourg autour du thème : « L’homme
manipulé. Pouvoir de l’homme sur l’homme, ses chances et ses limites ». Les actes de ces
journées furent publiés en 1974 par les publications du Cerdic de l’Université des sciences
humaines de Strasbourg et un article de synthèse dans la Herder Korrespondenz de décembre 1973 par le jeune collègue de Tübingen Dietmar Mieth.
Il fallut attendre quarante-huit ans (du 5 au 8 septembre 2021) pour qu’une telle manifestation soit à nouveau organisée, une nouvelle fois grâce aux contacts noués par
l’Université de Strasbourg avec ses voisins germanophones, construisant patiemment un
pont intellectuel entre ces deux univers culturels, malgré la barrière des langues. Dans sa
préface aux actes de 1973, le professeur Charles Robert écrivait : « Nous ne cachons nullement la difficulté qu’ont éprouvée certains congressistes dans la communication : au
Moyen Âge, nous aurions parlé latin, au XVIIIe siècle français, aujourd’hui nous nous retrouvons dans une tour de Babel » (p. 21). Le bénéfice, malgré son coût financier, de
l’interprétation simultanée a grandement facilité la rencontre.
Le thème du colloque annuel de l’ATEM et bisannuel de l’IVMS fut « L’universalité des
droits humains ». Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent d’entendre formuler des critiques par rapport aux droits humains. Ces critiques s’expriment souvent sur le plan judiciaire par la contestation des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) par les États parties de la convention. Des hauts responsables des Droits de
l’homme au Conseil de l’Europe, Mattias Guyomar (Juge élu au titre de la France à la
CEDH) et Alfonso de Salas (Chef de division, Conseil de l’Europe, en représentation de
Christos Giakoumopoulos, Directeur Général des Droits de l’Homme et État de Droit du
Conseil de l’Europe), en ont rendu compte lors de la première matinée de travail.
Mais les critiques s’expriment aussi sur le plan philosophique où certains dénoncent une
rupture avec l’héritage classique des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne
les relations entre individus et collectivités. C’est ce dont a rendu compte dans une magistrale conférence inaugurale « Les droits humains : une mémoire blessée et un espoir
d’humanité, malgré tout ! » Mgr Bruno-Marie Duffé (philosophe et éthicien social de Lyon)
qui venait tout juste d’achever à Rome son deuxième mandat comme secrétaire du dicastère pour la Promotion du développement humain intégral.
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Ces formes de critiques se rejoignent également pour dénoncer ce qu’elles désignent par
« une sacralisation des minorités ». Le droit à la différence deviendrait un droit à
l’indifférence. Pour mieux tenter de sortir d’un débat d’une opacité délétère, il fallut interroger les sources historiques et intellectuelles des droits de l’homme. Quelle est la part, notamment, des traditions religieuses, et quelle est celle des idées philosophiques ? La réflexion au cours du colloque a bénéficié des discussions entre Hans Joas (Université Humboldt – Berlin) et Valentine Zuber (École pratique des hautes études – Paris) qui défendent
à ce propos deux thèses qui, sans se contredire frontalement, se positionnent l’une envers
l’autre dans une remarquable asymétrie. Le moindre des paradoxes n’est pas de constater que le catholicisme et le protestantisme ont suivi deux trajectoires apparemment inverses : de la condamnation à l’approbation pour le premier, de la défense à la critique
théologique pour le second. La généalogie des droits de l’homme reste un chantier prometteur pour les chercheurs, dont les arguments ne cessent de s’étayer grâce à des dossiers de mieux en mieux documentés, et ainsi de s’affiner. Les échanges ont ainsi bénéficié des apports autour de la question de la justification des droits de l’homme, avec René
Heyer (Université de Strasbourg), Peter G. Kirchschläger (Université de Lucerne) et Elke
Mack (Université d’Erfurt).
Les discussions ou actions concernant la question de l’universalité des droits de l’homme,
ou de leur relativité, ne peuvent que bénéficier des débats. Différentes séquences ont
permis d’approfondir la réflexion. De jeunes chercheurs, douze parmi les vingt qui ont répondu à l’appel à projet, ont présenté leurs travaux : « Se marier : un droit universel refusé
par l’Église catholique aux personnes avec une déficience intellectuelle ? Enjeux canoniques, ecclésiaux et pastoraux » par Anne Buyssechaert, Sylvie Barth et Talitha Cooreman-Guittin) ; « Le droit à la santé et les personnes atteintes de maladies chroniques à
l’heure de la pandémie » par Branka Gabric ; « De la dignité de l’homme à la dignité de
la création ? Perspectives en politique internationale » par Johannes Ludwig ; « La dignité
humaine dans les autobiographies spirituelles de l’espace orthodoxe au XXe siècle » par
Iuliu-Marius Morariu ; « La dignité humaine comme implication morale de la notion de personne chez Robert Spaemann » par Eric Nzeyimana ; « Comment la dignité est-elle universalisable ? La contribution de Christine Korsgaard à la résolution d’un problème kantien »
par Benedikt Rauw ; « Que peut-on apprendre des multiples critiques de l’approche fondée sur les droits de l’homme ? » par Dominik Ritter ; « Un grave manquement à la dignité
humaine des travailleurs migrants d’Europe de l’Est lors de la première vague de la pandémie de coronavirus alors qu’ils travaillaient dans l’Union européenne. Trouver une voie
législative pour améliorer les droits sociaux des travailleurs migrants dans l’Union européenne » par Innocent-Mária V. Szaniszló.
Le regard s’est également porté sur de nouveaux problèmes qui appellent de nouveaux
regards et de nouvelles méthodes. Tel fut le cas pour l’éducation aux droits de l’homme
en contextes interreligieux et interculturel, avec Matthias Bahr (Université de CoblenceLandau) et Kyong-Kon Kim (Université de Strasbourg), tout comme des réflexions sur la
place des plus pauvres avec Marie-Aleth Grard (ATD Quart Monde), et Étienne Grieu
(Centre Sèvres – Paris) ou la conduite de projets « transformatifs » avec Jörg Lindenmeier
(Université Albert Ludwig de Fribourg-en-Brisgau), tout en posant également la question
cruciale de savoir si les pratiques des Églises sont conformes aux droits de l’homme, avec
Marianne Heimbach-Steins (Université de Münster), Marie-Jo Thiel (Université de Strasbourg) et Frédéric Trautmann (Université de Strasbourg).
La cordialité des échanges et la convivialité manifeste de cette deuxième rencontre ont
conduit la centaine de participantes et de participants à exprimer le désir d’augmenter
la fréquence des rencontres, tant les modes de pensées sont différents. Accéder ainsi à
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ce qui fait la singularité de son voisin et de chacun, participe à la construction de
l’Europe qui s’exprime à travers ses différentes cultures. L’interrogation initiale sur
l’universalité des droits de l’homme a conduit au dialogue entre des personnes de cultures différentes. Un jalon de plus dans la construction d’une culture partagée, voire
d’une culture commune.
MARC FEIX ET FREDERIC TRAUTMANN
Université de Strasbourg

PRIX DE L’ATEM POUR LES RECHERCHES EN ETHIQUE
Les candidat(e)s doivent avoir terminé leur master en éthique théologique ou philosophique depuis moins de 3 ans, ou être inscrit(e)s dans un cycle doctoral, ou avoir soutenu
leur thèse depuis moins de 3 ans.
Le texte soumis au concours doit être au format de la RETM : 30 000 signes (tout compris),
avec un résumé de 800 signes et 5 mots-clés.
Le sujet de l’article peut être en éthique théologique (théologie morale fondamentale,
théologie morale appliquée à un domaine particulier : éthique biomédicale, éthique sociale, éthique de l’environnement, éthique familiale, etc.) ou en éthique philosophique
(fondamentale ou appliquée). Il rend compte des recherches menées dans le cadre du
doctorat ou du master.
Le prix de 1000 euros sera décerné à l’occasion du colloque annuel de l’ATEM (5-7 Septembre 2022 à Lille ) où le lauréat sera invité et pris en charge financièrement. Son article
sera publié dans la RETM avec mention du prix. Le lauréat recevra un abonnement à la
revue d’un an.
Le jury de ce prix est le comité de rédaction de la RETM.
Les textes sont à envoyer à Madame Dominique Coatanéa, présidente de l’ATEM dominique.coatanea@centresevres.com avec copie à Alain Thomasset s.j. , du comité de rédaction de la RETM : alain.thomasset@jesuites.com
Date limite des dépôts : 30 avril 2022

NECROLOGIES
OLIVIER DE DINECHIN (1936–2021)
Olivier de DINECHIN est né en 1936 à Charnay-lès-Mâcon, en Saône-et-Loire, deuxième
enfant d’une fratrie de quatre garçons et trois filles. Après des études secondaires en différents lieux, au gré des déplacements de sa famille, il prépare le concours de l’Ecole Polytechnique au lycée Sainte-Geneviève à Versailles, puis au lycée Saint-Louis à Paris. Diplômé de l’Ecole Polytechnique en 1958, il s’acquitte de ses obligations militaires dans la
Marine Nationale. Entré au noviciat de la Compagnie de Jésus en octobre 1960, il suit la
formation classique des jésuites, est ordonné prêtre en 1968 et, au sortir du scolasticat de
théologie de Lyon-Fourvière, ses supérieurs l’orientent vers l’enseignement de la théologie
morale. Il s’y prépare de 1969 à 1971 à Vanves, où il fait partie de la communauté du
CERAS (Centre de recherche et d’action sociales), avant d’inaugurer son enseignement
à Lyon-Fourvière.
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La faculté de théologie ayant été transférée à Paris en 1974 pour devenir partie constituante du Centre Sèvres, Olivier rejoint la région parisienne et poursuit son enseignement
de théologie morale. Redevenu membre de la communauté du CERAS, il participe à la
rédaction des Cahiers de l’actualité religieuse et sociale (CARS) dont il devient rapidement rédacteur en chef ; il enseigne aussi à l’Institut d’Études Sociales de l’Institut Catholique de Paris, et en devient le président de 1975 à 1981.
Parmi les réalités sociales et politiques au sujet desquelles ses responsabilités l’invitent à
approfondir sa réflexion, il privilégie le domaine de la famille. En 1974-75, il prépare le diplôme de démographie générale. En janvier 1982, il présente et annote dans les CARS
l’exhortation apostolique de Jean-Paul II, La famille chrétienne dans le monde
d’aujourd’hui. La même année, il publie avec Jean-Marie Moretti, scientifique jésuite, Le
défi génétique, ouvrage qui porte essentiellement sur les malformations congénitales et
l’accueil des enfants porteurs de telles malformations, l’insémination artificielle et la contraception. C’est de telles pratiques qu’il traitera désormais de façon privilégiée au
Centre Sèvres, dans le cadre du Département d’éthique biomédicale fondé en 1985.
Le premier enfant conçu en France par fécondation in vitro naît cette même année 1982.
La société prend alors conscience des nouveaux pouvoirs de la biologie et de la médecine. Toutes les institutions s’en émeuvent. Par décret du 23 février 1983 le Président de la
République crée le Comité consultatif national d’éthique (CCNE). En 1985, l’épiscopat
français cherche un « délégué pour les questions morales concernant la vie humaine », et
choisit Olivier qui exercera cette fonction pendant une dizaine d’années. Cela contribuera à orienter ses recherches et ses interventions, au sein de l’Église catholique et de plusieurs institutions publiques, et en de multiples conférences. Il est en effet nommé en mai
1989 pour quatre ans au Conseil national du sida en tant que « représentant [une des]
principales familles philosophiques et spirituelles » du pays, et en 1990 au Comité consultatif national d’éthique. Il restera membre de ce comité jusqu’en 1998, et y sera à nouveau
nommé pour quatre ans en 2002 à son retour d’Aix-en-Provence où il aura été directeur
des études au Centre théologique, culturel et spirituel de La Baume. Le cumul de ces
fonctions ne sera pas sans susciter en lui bien des tensions !
Olivier s’est exprimé sur la façon dont il concevait l’exercice de ses responsabilités dans
un article publié en 1996 dans le Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, « La réflexion morale dans le catholicisme contemporain », et dans son livre-interview, L’homme
de la bioéthique (1999). Il avait commencé ses études de théologie quand s’ouvrait la
quatrième session du Concile Vatican II, session où fut adoptée et promulguée la Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps qui abordait les nombreux problèmes de société de l‘époque d’une façon ouverte et constructive. Elle fut toujours pour
lui une source d’inspiration. Mais il était à mi-parcours de ses études de théologie quand
éclata en 1968 « le coup de tonnerre que représenta dans l’univers catholique lui-même
l’encyclique de Paul VI Humanae Vitae ». Et quelques années plus tard, l‘Église se donnait
un Pape qui devait se révéler particulièrement sourcilleux à propos des « questions morales concernant la vie humaine », mais qui sut faire droit au cheminement des personnes
en reconnaissant explicitement la validité de « la loi de gradualité ».
Des interventions d’Olivier en matière d’éthique biomédicale, on peut retenir tout particulièrement deux mots clefs : celui de dignité de l’être humain, et celui de conscience.
C’est à propos de la dignité à reconnaître à l’embryon humain qu’il rédigea deux notes
destinées à être publiées en annexe d’Avis du CCNE ; il y exprimait ses réserves et même
son désaccord. Mais le rôle du théologien était essentiellement pour lui, non pas de prendre position sur les questions soumises au débat, mais d’éclairer les consciences, celles
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des personnes, celles des détenteurs d’autorité ; à chacun ensuite de décider selon sa
conscience.
Pour cela, Olivier disait chercher à se situer « dans le registre de la parole sapientielle », la
sagesse étant pour lui une « démarche d’ouverture des questions », faisant apparaître la
complexité des réalités humaines, leur caractère « énigmatique », en opposition à toute
idéologie réductrice. Il lui importait tout particulièrement de « promouvoir une vision globale de la personne humaine, dans les domaines que notre culture a tendance à parcelliser ».
Olivier accordait beaucoup de prix à l’accompagnement des personnes. Il a ainsi reçu
de nombreux couples éprouvés par l’infertilité ou un diagnostic prénatal sombre. Il les
écoutait, essayait de les libérer de représentations morales ou religieuses trop étroites, et
de les aider à voir plus clair en eux-mêmes et sur les questions qu’ils se posaient, de manière à ce qu’ils repartent avec un dynamisme renouvelé, une vision élargie de leur situation, et prennent leurs décisions avec une conscience éclairée et apaisée. De nombreux
témoignages ont insisté, au moment de ses obsèques, sur la qualité de son accueil.
Au temps de la retraite, Olivier poursuit ses recherches et se tient informé. Il se réjouit de la
publication de l’ouvrage de 500 pages qu’il a écrit en collaboration avec Françoise
Niessen, Repères chrétiens en bioéthique. En 2015, l’entrée dans l’EHPAD Soins et repos,
intérieur à la communauté jésuite de Vanves, est pour lui une épreuve, il n’en continue
pas moins à accompagner personnes et groupes. Mais les pathologies s’accentuent, il ne
peut plus se déplacer qu’en fauteuil roulant, sa main devient malhabile, elle qui
jusqu’alors avait su croquer d’un trait, avec une pointe d’humour bienveillant, ce qu’il
percevait de son entourage. Sa parole devient plus difficile, mais il continue à se battre
avec énergie contre la maladie. Arrive 2021 avec son cortège de pneumopathies et
d’hospitalisations. Olivier résiste, mais ses forces s’affaiblissent. Des soins palliatifs lui sont
dispensés à domicile. Le 12 juin 2021, il rend son dernier souffle, dans sa communauté de
Vanves où, 45 ans plus tôt, jour pour jour, le 12 juin 1976, il prononçait ses derniers vœux
dans la Compagnie de Jésus.
PATRICK VERSPIEREN sj
XAVIER LACROIX (1947-2021)
Xavier Lacroix est mort à Lyon le 29 juin dernier, à l’âge de 73 ans. Il était marié et père de
trois enfants.
Il a commencé sa carrière comme professeur de philosophie à l’externat Sainte-Marie de
Lyon, établissement scolaire fondé par les pères Maristes. A partir de 1986, à la demande
de Gérard Defois qui en était le recteur, il rejoint l’Université catholique de Lyon comme
directeur de l’Institut des Sciences de la Famille. Cet institut (appelé aujourd’hui Institut
Société et Famille), fondé une douzaine d’années plus tôt par la juriste Emma Gounot
avec une équipe pluridisciplinaire, veut notamment susciter une réflexion philosophique
et théologique à partir des réalités concrètes vécues par les familles et en fonction des
données des sciences humaines et du droit. Xavier Lacroix appréciera ce travail
d’enseignement et de recherche à la triple intersection : théorie/pratique, interdisciplinarité et inspiration chrétienne/argumentation philosophique. Il en sera le directeur jusqu’en
1994.
Parallèlement, il s’engage dans des études de théologie. En 1991, Xavier soutient sa thèse
de théologie sous la direction de Henri Bourgeois. Elle sera publiée aux éditions du Cerf
sous le titre Le Corps de chair, les dimensions éthique, esthétique et spirituelle de l’amour,
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inaugurant une belle série de publications. Il assurera divers cours en théologie morale et
sera, par son élection en mars 1977, le premier doyen laïc d’une faculté de théologie en
France, renouvelé dans cette fonction jusqu’en 2003.
Il a siégé au Conseil national de la pastorale familiale de 1987 à 2004 et a été expert auprès du Conseil pontifical pour la famille. En 2008, il succède à Olivier de Dinechin comme
membre du Comité consultatif national d’éthique, au titre de représentant du courant de
pensée catholique.
Membre de l’ATEM, il a animé avec Jean-Daniel Causse le colloque de 2002 à Sète sur
« la filiation interrogée » et a codirigé sa publication dans la RETM en 2003. Les thématiques abordées lors de ce colloque, notamment le rapport entre généalogie et filiation,
l’enjeu de la différence sexuelle dans son rapport à la filiation, le lien masculin/féminin et
père/mère…, seront reprises et approfondies dans les publications ultérieures de X.L. : Passeurs de vie, essai sur la paternité (Bayard, 2004), De chair et de parole. Fonder la famille
(Bayard, 2007).
J’ai eu la joie et l’honneur de travailler plusieurs années avec Xavier Lacroix. Je l’ai connu
d’abord comme professeur puis doyen. J’ai suivi notamment son cours d’éthique sexuelle
et affective et celui intitulé « Du sacré au saint. Une lecture d’Emmanuel Lévinas » en 1992.
Nous avons ensuite assuré conjointement un cours sur les questions d’éthique biomédicale en faculté de théologie, ma formation médicale et mon expérience de l’hôpital venant compléter les compétences philosophiques et théologiques de Xavier.
Lors de son cours de 1992, j’avais noté une question qu’il avait posée personnellement à
Emmanuel Lévinas : « Vu la place de l’illéité, peut-on dire Tu à Dieu ? ». Et la réponse de
Lévinas : « oui, mais pas comme simple prolongement du Tu à autrui. Dans le Tu à Dieu de
la prière, il y a quelque chose de dramatique, car on parle à quelqu’un qui est là, tout en
étant absent ». Ce petit échange me semble révélateur d’une part de ces liens à la fois
respectueux et profonds sur des sujets touchant à l’intime que Xavier Lacroix entretenait
aussi bien avec ceux qu’il admirait qu’avec ses collègues et étudiants et d’autre part de
la place essentielle de la relation à Dieu dans sa vie. « Tout au long de ma carrière, j’ai
expérimenté la fécondation réciproque entre mon travail, ma vie d’époux et de père, et
ma prière » disait-il à Loup Besmond de Senneville dans « Chercher Dieu et veiller sur
l’homme » (Bayard, 2014).
Que le Père l’accueille dans cet ultime passage !
FABIENNE DAULL

A VOS AGENDAS
9 Juin 2022 : « Handicaps et Théologies » au Centre Sèvres (Paris) de 9h à 17h
Avec, le matin, la participation de Talitha Cooreman-Guittin, Louise Gosbell (Australie),
Thierry Le Goaziou, Catherine Fino.
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LE MOT DE LA TRESORIERE
Toute nouvelle trésorière, et heureuse de pouvoir être ainsi au service de notre belle association, je vous remercie d’avance du soutien que vous apporterez à l’ATEM en mettant à
jour votre cotisation de 2021 si ce n’est déjà fait, ou votre cotisation 2022.
Bulletin d’adhésion/cotisation à l’Association de Théologiens pour l’Etude de la Morale
(à renvoyer par mail à a.kerdraon@icp.fr
ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous (*))
Nom : _______________________

Prénom : _______________________

Adresse : ___________________________________________
____________________________________________
Code Postal : _________________

Ville : __________________________

Pays : _______________________
Email : _________________________________

@______________________________

Adhésion / Cotisation pour l’année : ____________________
Signature : _______________________________
Le montant usuel de la cotisation reste de 35€ (ou 50€ de solidarité).
Le règlement peut se faire :
1) par chèque à l’ordre de l’ATEM à envoyer à :
(*) Anne-Solen KERDRAON (ATEM),
14 rue St Jean-Baptiste de la Salle,
75006 Paris (France)
2) par virement (en indiquant votre nom et prénom, ainsi que l’année pour laquelle
vous cotisez) :
Compte ATEM : 10278 06217 00020244001
RIB :
IBAN :
BIC :

10278 06042 00021065201 Clé : 27
FR76 1027 8060 4200 0210 6520 127
CMCIFR2A

Un grand merci !
ANNE-SOLEN KERDRAON, SA
Trésorière de l’ATEM
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PUBLICATIONS DES MEMBRES DE L’ATEM
BIANCU Stefano
La genealogia dell'umano. Una filosofia dell'autorità. Milano:Vita e Pensiero, p.1-191 , ISBN:
9788834345795
Il massimo necessario. L'etica alla prova dell'amore. Milano-Udine:Mimesis, 2020, p.1 - 135 ,
ISBN: 9788857565323
« Héros et saints : un autre (trans)humanisme », Transversalités, 153, 2020, p.25 - 39
« Autorità », dans: Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Decima Appendice.
Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020, p.130 - 132 , ISBN: 978-88-12-00876-6
CATTA Grégoire
« Fratelli tutti : proposition de lecture théologique d’une encyclique sociale », Revue
d’éthique et de théologie morale, n°310 – Juin 2021, 103-118.
« Manifester l’amour salvateur de Dieu offert en Jésus Christ à toute la création. Un point
de vue catholique sur ‘Pour la vie du monde’ », Istina LXV (2020), 415-431.
CHAROY Francine
« Le Prophète, le savant et l'Artiste dans l'écriture gionienne. Retour aux sources de Grand
Théatre", in Henky Danièle, Ranaivoson, Dominique, (Dir.), Prophètes et voix prophétiques
dans l’œuvre de Jean Giono, Paris, Classique Garnier, Collection Carrefour des Lettres
Modernes, 2021,p. 195-214
MENY, Jacques et CHAROY, Francine, « La bibliothèque de Jean Giono, Le corpus « religion chrétienne » » in HENKY, Danièle et RANAIVOSON, Dominique (Dir.), Prophètes et voix
prophétiques dans l'oeuvre de Jean Giono, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 41-56
COLLAUD Thierry
« Deus absconditus : Dieu qui nous apprend la pudeur » dans B. N. SCHUMACHER (Ed.), La
pudeur dans les soins, Prisme, St-Maurice, Editions St-Augustin, 2021, pp. 71-95.
Famille : Quelle aventure ! Regards chrétiens entre ombre et lumière, St-Maurice, Editions
St-Augustin, 2021, 362 p.
COOREMAN-GUITTIN Talitha
Catéchèse et théologies du handicap - Ouvrir des chemins d’amitié au-delà des barrières
de la déficience, coll. Religio, Louvain-la-Neuve, PULouvain, 2020.
« Le handicap dans les ouvrages catéchétiques en France : représentations et illustrations.
Une approche par la théologie pratique », in Frédéric REICHHART (DIR), Au carrefour de l'altérité, Pratiques et représentations du handicap dans l'espace francophone, Bruxelles,
Presses universitaires de Namur, 2020.
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« Vulnérabilité et enseignement religieux : enjeux pour la communauté éducative », in MJ
THIEL et T COOREMAN-GUITTIN (Ed.), La vulnérabilité au prisme du monde technologique. Enjeux éthiques, Strasbourg, PUS, 2020.
« Vivre le confinement en unité Alzheimer : ‘Nous ne vivons qu’à travers nos relations avec
d’autres.’ » in S. BUCHTER, C. ODIER et E. FRICK (dir), Soins et spiritualité en temps de pandémie – L’épreuve de la covid-19, Montpellier, Sauramps, 2021.
« Face à la vulnérabilité : une charité ‘capacitante’ », in F. Trautmann (dir.), Les nouveaux
visages de la charité, Paris, Cerf Patrimoines, 2021.
« Finding Something for Bénédicte to Do’: What Place can Women with Learning Difficulties Have in the Eucharistic Liturgy? », in Concilium, November 2020.
«Timothy: preparing for Holy Eucharist in the community when communication is nonverbal », IJPT 24/2, 2021.
« Looking at Dependence: Vulnerability and Power in the Gospel of the Foot Washing »,
Journal for Disability and Religion, 2021.
« Démences, amitié et spiritualité - une lecture de Lazare dans une perspective
d’Alzheimer », RETM 304, 2020.
« La réminiscence spirituelle comme outil pour maintenir le lien avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ? », RETM, 2021.
FINO Catherine
« Les neurosciences, un tremplin pour l’éducation ? », dans Bernard Bourdin, Pierre-André
de Chalendar et Emilie Tardivel (dir.), Education et bien commun. Cahiers de la Chaire
Bien commun, n°3, Paris, Bayard, 2021, p. 105-119
« Guérison, la médecine en question dans nos sociétés », dans Institut Supérieur de Liturgie. Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques, Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques, discernement œcuménique. Actes du colloque des Facultés tenu à l’Institut Catholique de Paris du 28 au 30 janvier 2020, Paris, Cerf, (coll. Cerf Patrimoine), 2021, p. 51-61.
« Liminaire. L’évolution des langages de la charité », et « Le tournant de la charité sociale
au 19ème siècle : la dimension théologale au défi de l’efficacité », RETM n°310, juin 2021, p.
15-18 ; 29-39.
« Spiritualité et santé : un laboratoire pour faire dialoguer les traditions religieuses et
l’éthique biomédicale ? », Revue d’éthique et de théologie morale Hors-Série 2021 n°18,
août 2021, p. 135-143.
« Editorial » et « Les vaccins. Questions éthiques », Revue d’éthique et de théologie morale n°311, septembre 2021, p. 7-9 ; 61-71.
« Mgr Laneau thérapeute, le soin du corps et de l’âme », dans Françoise FauconnetBuzelin (dir.), Un évêque au pays des Talapoints. Louis Laneau (1637-1696), Paris, Cerf,
2021.
FOYER Dominique
« Les infortunes de la vertu en théologie morale », RETM, n°309 – mars 2021, pp. 27-44.
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GILLEN Erny
« Do we still need Ethics [in times of Corona]. Morals holds the direction between opposite
poles », in: Martin Woesler, Hans-Martin Sass (Editors), Medecine and Ethics in Times of Corona, 99-106, 2020.
GREINER Dominique
« Susciter la générosité. Le langage des organismes caritatifs et humanitaires », Revue
d’éthique et de théologie morale, n°321, juin 2021 : 69-82.
« Le cinéma dans les textes du Magistère romain », Documents Episcopat (« Spiritualité et
septième art »), n°6/2020 (août 2021) : 31-37
« L’Etat qui vous veut du bien : quelques leçons à tirer de la gestion de la crise sanitaire
par l’autorité publique », Revue d’éthique et de théologie morale, n°311, septembre
2021 : 51-60.
« Fratelli tutti ou le chemin exigeant de la fraternité », Liturgie. Revue cistercienne francophone, n°195, novembre 2021: 289-301.
« L’administration et la gestion des biens au service des plus pauvres : orientations en doctrine sociale », Contribution à la Journée d’étude organisée par la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris le mardi 4 mai 2021 sur le thème : Les biens des « religieux » : entre idéal de pauvreté et outils au service de la mission, https://doc-catho.lacroix.com/Ladministration-gestion-biens-service-pauvres-orientations-doctrine-sociale2021-05-07-1201154592
GUEULLETTE Jean-Marie
« Le retour du bon samaritain, un renouveau pour l’éthique de la fin de vie. Revue
d’éthique et de théologie morale, 2021, no. 309, pp. 107-122.
La spiritualité, une dimension du soin ?. Revue d’éthique et de théologie morale, 2021, no.
2021/HS, pp. 77-92.
La spiritualité est américaine. Editions du Cerf, Paris, 2021, 218 p.
Le célibat, la continence et la chasteté des prêtres et consacrés sont-ils la cause des abus
?. In : L'Eglise déchirée. Comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs, Ed. Bayard, France, 2021, pp. 331-340.
Pudeur et intimité : s'agit-il de ne pas toucher ?. In : La pudeur dans les soins, Editions SaintAugustin, Saint Maurice, Suisse, 2021, pp. 121-146.
HEYER René
La Bible face aux éléments, Strasbourg, Editions du Signe, 2021, 144 p.
Regards sur la mystique à travers cent ans de la Revue des sciences religieuses (dir.; postface de Philippe Capelle-Dumont), Presses universitaires de Strasbourg, 2021, 340 p.
« Du spirituel par l'art, et dans la morale en particulier », RETM, août 2021, p. 127-134.
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JACQUEMIN Dominique
« La spiritualité, un enjeu pour la santé ? D’une biomédecine « salutaire » à un Spiritual
Care : enjeux éthiques », Annali di studi religiosi, n°22, 2021, p. 241-254.
Recension de S. Biancu, « Il massimo necessario. L’ética alla prova dell’amoré », (Coll. Intinerari filosofici, 104), Milano, Mimesis, 2020, 135 p., Revue théologique de Louvain, 2021-3,
p. 483-484.
Recension de T. Cooreman-Guittin, Catéchèse et théologie du handicap. Ouvrir des
chemins d’amitié au-delà des barrières de la déficience (coll. Religio), Louvain-la-Neuve,
Presses universitaires de Louvain, 2020, 296 p., Revue théologique de Louvain, 2021-3, p.
486.
Compte rendu de B. Dallaporta, Prendre soin du prochain. Prendre soin du lointain, Paris,
Bayard, 2021, 301 p., Revue théologique de Louvain, 2021-4, p. 602-605.
Avec Rozenn Le Berre, L’expérience du deuil, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2020, 243 p., Les Cahiers francophones de soins palliatifs, volume 21, numéro
1, p. 106-107.
LEHMKÜHLER Karl
« ‘Pour la vie du monde. Vers un éthos social de l’Église orthodoxe’. Une réaction protestante », in : ISTINA LXV (2020) p. 433-454.
LOMBARDI Mariella
« Diritti umani e bioetica: alla ricerca di un tempo perduto », in Diritti umani e dignità
nell’era della globalizzazione. Percorsi bioetici, Effata, Turin 2021 (sous la direction de
Larghero E., Zeppegno G.) pp.341-359.
Bioetica tra passato e futuro. Da Van Potter alla società 5.0, Effatà, Turin 2020 (sous la direction de Larghero E., Lombardi Ricci M.).
« L’importanza del linguaggio in bioetica ». Postfazione, in Il dibattito bioetico fa Fritz Jahr
al postumanesimo, Giuseppe Zeppegno, IF Press, Roma 2020, pp.321-332.
« Venire alla luce “in vitro”. Ma quando si nasce davvero? » in Nascere oggi. Questioni
bioetiche di inizio vita, Effatà, Torino 2020 (a cura di Larghero E., Lombardi Ricci M., Zeppegno G.) pp.211-229.
« Dalle scienze all’antropologia: ricadute antropologiche del’attuale orientamento della
medicina riproduttiva e del diritto », in Nascere oggi. Questioni bioetiche di inizio vita, Effatà, Torino 2020 (a cura di Larghero E., Lombardi Ricci M., Zeppegno G.) pp.167-174
Articles sur internet
Desir d’enfant o “Un sogno chiamato bébé”. Questo il nome di una fiera un po’ particolare, Bioeticanews, novembre 2021 https://www.bioeticanews.it/desir-denfant-o-unsogno-chiamato-bebe/
Intervista alla prof. Mariella Lombardi Ricci, G. Oldano, ottobre
2020, https://www.bioeticanews.it/il-ricordo-di-don-elio-sgreccia-nellintervista-al-profmariella-lombardi-ricci
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Dalla lettura della Circolare ministeriale sulle nuove "linee di indirizzo sulla IVG con mifepristone e prostaglandine", Bioeticanews, ottobre 2020 https://www.bioeticanews.it/ru486spunti-per-una-riflessione-bioetica/
MÜLLER Denis
Petit dictionnaire de théologie, Genève, Labor et Fides, 2021.
Traduction de Wolfhart Pannenberg, Théologie et royaume de Dieu, Genève, Labor et
Fides, 2021 (introduction avec Christophe Chalamet).
« La statue de David de Pury à Neuchâtel et les ambiguïtés de la Cancel Culture », in
Gabriele Palasciano, éd., Cancel culture, 2021, sous presse.
PIAN Christian
Article « Nation(s) » mis en ligne sur le site « Doctrine sociale de l’Église catholique » animé
par le CERAS en partenariat avec le département Famille et Société de la Conférence
des Évêques de France, été 2020.
« Aller aux périphéries par temps de pandémie. Des ressources possibles dans l’esprit de
Laudato si’ et Fratelli Tutti », Revue d’Ethique et de Théologie Morale, N° 311, septembre
2021
En codirection avec Anne Marie Reijnen, Habiter d’autres mondes ? Labor et Fides, 2021.
Contribution à l’édition présentée et annotée de la lettre encyclique Fratelli tutti par la
CEF et le CERAS, à paraitre, automne 2021.
SAINTÔT Bruno
« La pandémie, un révélateur des enjeux spirituels et politiques du soin », in S. Buchter, Cosette Odier et Eckhard Frick (dirs.), Soins et spiritualités en temps de pandémie : L’épreuve
de la Covid-19, Montpellier, Sauramps Médical, 2021, pp. 279-285.
« Que fait le genre à l’éthique théologique ? », Revue d’éthique et de théologie morale,
2020, vol. 308, no 4, pp. 13-27.
« Éthique, mystique et politique du soin : une lecture des récits de l’épidémie de typhus
au camp de Dachau », Revue d’éthique et de théologie morale, 26 août 2021, vol. 311,
no 3, pp. 13-25.
THIEL Marie-Jo
Préface à Talitha Cooreman-Guittin, Catéchèse et théologies du handicap. Ouvrir des
chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience, Préface Marie-Jo Thiel Louvainla-Neuve,
Presses
universitaires
de
Louvain,
2020.
p.
711. http://pul.uclouvain.be/fr/livre/?GCOI=29303100595590
(Téléchargeable gratuitement)
« Expérience au Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies
de la Commission européenne (2011-2016) », in Marc Feix (dir.), Bâtir ensemble l’Europe.
Cinquante ans du Saint-Siège au Conseil de l’Europe, Paris, Cerf, coll. Patrimoines, 2021,
p.235-244.
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« Ce sont les femmes qui réformeront l’Église catholique », Élan, Cahiers du FEC2021, 65e
année, p.121-134.
« Une institution en crise ou bien une crise institutionnalisée », in Stéphane Joulain, Karlijn
Demasure, Jean-Guy Nadeau (dir.), L'Église déchirée. Comprendre et traverser la crise
des agressions sexuelles sur mineurs, Montrouge, Ed. Bayard, sept. 2021, p.250-271.
« Les dys-relations déshumanisantes du cléricalisme » in Bertrand DUMAS & Thibault
JOUBERT (éd.), La tentation du cléricalisme. Revue de Droit canonique, 2020, tome 70/1-2,
p.153-176.
« L’abus sexuel dans la constellation familiale. Une prise de conscience très progressive », Marriage, Families & Spirituality (INTAMS Review), vol. 26/2 (2020), p.191-207. Posté
sur TRN pour open access : www.theologyresearchnews.com le 23 juin 2021
« L’emprise spirituelle. Témoignage des victimes », Théophilyon, tome XXV, Vol.2, 2020,
p.317-338.
« Le visage de l’Église de France sous le projecteur de la Covid-19 », E.T.-Studies 12/1
(2021), 51-64.
« Choisir la fraternité vaccinale », tribune, La Croix du 18 janvier 2021, p.26.
(https://www.la-croix.com/Debats/Choisir-fraternite-vaccinale-2021-01-18-1201135611)
« Pour lutter contre la pédocriminalité, l’Église doit engager une conversion de ses pratiques et de ses structures », Le Monde du 9 octobre 2021, p.29. Version électronique :
« Plus que des mesures ponctuelles, l’Église doit engager une conversion de ses pratiques
et de ses structures », le 7 oct. 2021.
« La culture du secret dans l’Église contribue à l’autoritarisme et au patriarcalisme », Tribune, La Croix le 22/10/2021. Version papier : Marie-Jo Thiel, « La culture du secret dans l’Église contribue à l’autoritarisme », La Croix du 25 octobre 2021, p. 20.
THOMASSET Alain
Familles, belles et fragiles ! La mise en œuvre d’Amoris Laetitia dans l’Église (avec Oranne
de Mautort), avec une préface de Mgr Bruno Feillet, Éditions jésuites, 2020, 200 p.
« Biblical hermeneutics, the art of interpretation, and Philosophy of the Self. A tribute to
Paul Ricoeur and Paul Beauchamp”, in Joseph A. EDELHEIT and James F. MOORE (eds),
Reading Scripture with Paul Ricoeur, Lexington books, Lanham, Maryland, 2021, p. 75-86.
(reprise d’un article paru dans Ethical Perspectives)
« Éditorial ; L’éthique redécouvre les vertus. Mais quelles vertus ? », RETM n°309, mars 2021,
p. 7-10.
« Entretien avec André Comte-Sponville », RETM n°309, mars 2021, p. 91-103.
« Mettre en œuvre Amoris Laetitia », Études n°4281, avril 2021, p. 77-88.
« La vertu chrétienne de l’hospitalité », La lettre des équipes Notre-Dame, n°240, mars
2021, p. 8-11.
« Éditorial. Quel accueil pour les couples homosexuels ? Quelle réflexion à partir de cet
accueil ? », RETM n°310, juin 2021, p. 7-11. (publié aussi dans la Croix https://www.lacroix.com/Debats/Eglise-catholique-Quel-accueil-couples-homosexuels-Quelle-reflexionpartir-accueil-2021-04-10-1201150277 )
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Entretien : « Un travail théologique urgent mais qui prend du temps » (sur la question de
l’homosexualité), La Croix, du 27 avril 2021, p. 3-4.
TRÉBUCHET Marie-Dominique
"Quand les jours sont comptés, redécouvrir le sens du temps", in Mgr Luc Ravel et P. Philippe Capelle-Dumont (Dir.), Temps des hommes, temps de Dieu, pour une pastorale du
temps, Académie Catholique de France, Paris, Parole et silence, 2021, p. 185-195.
"Mourir en biosécurité ? Une convocation à plus d'humanité", in RETM, 2021/3, n°311, p; 2737.
Avec Jeanne-Marie Rouyrre, "De la reconnaissance des abus à la lutte contre tout cléricalisme", in "Dix regards prospectifs sur huit années de pontificat", Transversalités, Revue
de l'Institut Catholique de Paris, n°159, octobre-décembre 2021, p.165-170.
VANDENBULCKE Bruno
« Penser le couple homosexuel chrétien dans le cadre de la formation des sujets », in Revue d’éthique et de théologie morale n° 307 (2020), p. 119-132
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