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Description

Date and place of birth: 3 November 1961, L'Estaque-Plage, Marseille, France . Maîtrise de
philosophie en Sorbonne “L'esprit du culte selon saint Thomas . 1985-1988: Études de
théologie au studium des Frères Prêcheurs de Toulouse . 392-422; Quelques témoins de la

pensée médiévale, Revue thomiste 87 (1987), p.
D'où l'urgence de penser et de mettre en oeuvre une philosophie du travail qui . de pensée
scolastique, réactive la question que pose toute théologie spirituelle : dans . Une vie brève :
1885-1935, qui se déroule toujours à Vienne et alentours, . THÉRÈSE DE LISIEUX, Mêmes
éditeur et collection, 2009, 591 p., 50 euros.
de la théologie morale dans la période postconciliaire, car il est grand le risque . centaines
d'articles, il est connu pour sa rigueur doctrinale en pleine . dre général, nous avons situé
pinckaers face à la théologie des manuels, ... 77(1955) 785-799. . La morale de saint Thomas
est-elle chrétienne?, NV 51 (1976) 93-107.
20 nov. 2015 . 9782889185948 . 652 pages. Format 152 x 23,5 cm. Prix 35,00 €. Cornelio
Fabro. Cornelio Fabro (1911-1995), religieux prêtre de la Congrégation des . Sa production
philosophique compte une trentaine de volumes et plus de . Il reste l'une des figures majeures
du renouveau thomiste au XXe siècle,.
Théorie de la connaissance (métaphysique thomiste) 47. Préliminaires . . spéculative et la
fonction pragmatique de l'intelligence) 160. §3. – L'analogie de .. 392. CONCLUSIONS
GÉNÉRALES DU CAHIER V. 399. I.Réfutation du Kantisme . . addition. En 1938, le P.
Maréchal fit paraître, dans la Revue Néo-Scolastique. 7.
26 sept. 2016 . (1993) Revue thomiste, Tables générales 1893-1992, (t. 1-XCII), 2 vol.,
Toulouse, 1993. [1994] PESCH, Otto Herman, Thomas d'Aquin,.
du 29 Juin 1914 prescrivit que dans tous les cours de philo- sophie seraient . Cardinal
Villeneuve a caractérisé ainsi dans la Revue de [U- niversitê dOttava^.
b49) Bibliographie spéciale (Problème de la philosophie chrétienne) . V. COUSIN, Histoire
générale de la Philosophie, 5 vol., 4e édit., Paris, 1867. . Paris, 1932, tome 1, L'Antiquité et le
Moyen-Âge; tome 2, 1re partie, XVIIe et . Spécialement au point de vue thomiste: Revue
augustinienne, (1902-1912). ... 2268-2472.
Élu membre de l'Académie française en 1946. . Réédition chez Vrin, 1986. . Introduction à la
philosophie de saint Thomas d'Aquin. . a critiqué saint Augustin », Archives d'histoire
doctrinale et littéraire du Moyen âge, année 1, 1926, pp. . 89-149 (Bibliothèque nationale de
France, Gallica - mode image, format PDF)
PROFESSEUR SUPPLÉANT A LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE LILLE. PARIS . Insulis,
die Julii 2* 1921 f. HECTOR-RAPHAEL, s. t. d. epus Insulensis. 77 . Die Entstehung der
Universitâten des Mittelalters bis 1400. — Berlin, 1885. .. avec la théologie (Revue de
Philosophie. . Etudes sur Capréolus, (Revue Thomiste,.
Colloque de l'Institut Jean-Marie Lustiger 12, 13 et 14 octobre 2017 . des Jésuites belges
francophones (Bruxelles) et directeur de la Nouvelle Revue Théologique. . EMILIE
TARDIVEL-SCHICK, née en 1981, diplômée de Sciences-Po (Paris), docteur . Revue
internationale, Communio bénéficie d'un ensemble d'articles.
Emmanuel Durand, 14/01/2015 07:38. 1 . Maîtrise en philosophie (juin 1996, Sorbonne – Paris
IV). Licence canonique en théologie (juin 2001, Institut Catholique de . de la Revue des
sciences philosophiques et théologiques (Paris) . L'Offre universelle du salut en Christ, Paris,
Cerf, « Cogitatio fidei » 285, 2012, 435 p.
16 juin 1994 . 397-419. « Passions et temporalité chez Thomas d'Aquin », dans Revue
d'Ethique et de. Théologie Morale, n° 254 (juin 2009), pp. 51-61.
. un « petit cours », moins détaillé et accessible à un public plus large paru en deux volumes
aux éditions Parole et Silence (Cours de théologie morale I et II),.
Éléments de philosophie. Tome I: Introduction générale à la philosophie. Téqui, 1939. 3
Maritain, Jacques. Science et Sagesse, Suivi d'Éclairissements sur la.
Étienne Henry Gilson, né le 13 juin 1884 à Paris ( 7 arrondissement) et mort le 19 septembre

1978 . Spécialiste en histoire de la philosophie médiévale, ses ouvrages sont des apports
majeurs . Il fonde en 1926 avec Gabriel Théry les Archives d'Histoire Doctrinale et .. La
théologie mystique de saint Bernard, Vrin, 1934.
théologiens et des philosophes disciples de saint. Thomas qui ont gravité autour de la Revue
thomiste*. Lionel Ponton. Relire Platon. Volume 62, numéro 2, juin.
Michael J. Dodds, O.P., Review of Aquinas and the Cry of Rachel: Thomistic .. in I-IV
Sententiarum e nella Summa Theologiae di Alberto Magno,” 771-814. .. Stephen Darwall,
“Grotius at the Creation of Modern Moral Philosophy,” 296-325. .. Emily Parker and
Alexander Treiger, “Philo's Odyssey into the Medieval Jewish.
Zeitschrift: Revue de théologie et de philosophie. Band (Jahr): 23 (1935). Heft 96 . ETH
Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch.
(1987) - In: Revue des sciences philosophiques et théologiques vol. . (1984) - In: Congar,
Thomas d'Aquin. Sa vision de théologie et de l'Eglise Pt. I p. 47-57 . (1983) - In: Congar,
Etudes d'ecclésiologie médiévale Pt. IX p. 153-160 . 39, Essay, 1274-1974. Structures
ecclésiales et conciles dans les relations entre Orient.
Études sémiologiques (1971) Jean-Marc Blanchard, « The Pleasures of Description »,
Diacritics, . Bernard Lacroix, Revue française de Sociologie, 1974, vol.
Les publications périodiques (4436) . Date de publication samedi, 31 décembre 2016; Numéro
de tome (romain) CXVI . en version papier le fascicule n°4 du tome CVXI de la Revue
Thomiste, publié en 2016. . La définition de l'Assomption (théologie) . 1993 - Fascicule Hors-série - Saint Thomas au XX ème (papier).
Recension par Damien Theillier, parue dans la revue Liberté politique, n°25, mars 2004 .
héritage théologique et philosophique que revendiquent les auteurs de ce livre, . idéologique,
est une force de proposition intacte dans les débats doctrinaux . en 1973. De même, les
thomistes dominicains du XXe siècle, formés à.
PlERRE TÉQUI, LIBRAIRE-ÉDITEU!l. 821 RUE BONAPARTB1 82. 1922 . PllOI'BSSBUR
;DE THÉOLOGIE DOGMATIQUB AU ·SEMINAIRE DE . séminaristes la Somme
Théologique, vous souvenant que le . entières d'étude de la Philosophie scolastiqùe. . de
trouver la brièveté dans les 3113 articles dont la Somme.
L'observation de la littérature théologique de notre époque permet de constater une . proposé
par l'équipe de la Revue thomiste, rajeunie depuis 1990, expose à . et les trois volumes de la
Somme contre les Gentils, publiés entre 1888 et 1930 . de Thomas dans l'actualité
philosophique et théologique de son temps.
24 juil. 2014 . La Société thomiste possède une collection, la « Bibliothèque . éditée et diffusée,
à partir de 1930, par la Librairie philosophique J. Vrin . premier volume de 1921 annonce que
« la Bibliothèque thomiste se . Destrez, Bibliographie thomiste, 1921, 2ème éd. revue et
complétée .. Journée thomiste 2017.
24 mai 2005 . 6.12 et de I Jo. I, 8 dans l'œuvre de saint Augustin, p. 129-148 · P. BREZZI, Il
carattere ed il . A. DE VEER, Bibliographie choisie des travaux de M. Gustave Bardy, p. 9-37 .
J.-C. DIDIER, S. Augustin et le baptême des enfants, p. 109-129 . F. CAYRE, Le livre XIII des
Confessions de S. Augustin, p. 143-161.
Anciens titres : Revue thomiste : revue doctrinale de théologie et de philosophie. Note : Tables
: 1893-1992 (I-XCII) en 2 vol. : vol. I = table des auteurs, table.
30 sept. 2015 . 1960-1969 : SERTILLANGES (Antonin-Gilbert, en religion le P. Dalmace), O.
P. . L'art et la morale / R. P. Antonin Sertillanges, 1899 . Dictionnaire des philosophes, 1984. .
186550987 : La philosophie morale de Saint Thomas d'Aquin / R.P. . 065258347 : Carnet de
vacances de la "Revue des Jeunes".
Philosophie, politique, théologie, articles, chroniques, recherche. . 28 lundi Août 2017 .

Roman de philosophie politique dense, très bien écrit, bonapartiste et presque . entre 1934 et
1937, dans un contexte de crise croissante entre la philosophie et le . Son ouvrage (à succès)
de 1987 intitulé La barbarie, s'ouvre sur ce.
SOMME THÉOLOGIQUE (LA) DE SAINT THOMAS D'AQUIN À LA PORTÉE DE . On
trouvera dans ce livre toute la substance doctrinale de la grande . 352 pages (imprimatur 1919,
réédition intégrale recomposée 2004), 15 x 22 cm. Éditions D.F.T. 150,87 FRF/ 23 EUR ..
Soigneusement revue et augmentée pour tenir.
Noté 0.0/5 La théologie catholique, Cerf, 9782204087186. . Longtemps titulaire de la
Chronique de théologie fondamentale de la Revue thomiste et professeur.
12 déc. 2014 . Date de naissance : 29 novembre 1972 . anciens et médiévaux) et section 76
(Théologie catholique). . de cours (tutor) : History and Theology of Western Christendom
from 1050 to . Josephina » de Jean Gerson (1414-1417), 2 vols., à paraître dans la . religieuses
(EA 4377), Université de Strasbourg.
Emeritierter Professor für Systematische Theologie am Fachbereich . du Saint-Esprit, Abbaye
du Bellefontaine, 1992, ISBN 978-2855893563 . Directeur de la revue Islamochristiana de 1975
à 2004, il a participé à de . Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 206),
Leuven, ... Téléphone: 010/47.36.06.
Louvain: Leuven University Press, 2002, xiv-341 pp., ISBN 90-5867-209-3. . Daiber, Hans,
Bibliography of Islamic Philosophy, Vol. . Leiden: Brill, 1999, lviii-974 pp. & 548 .
"Chronique de philosophie arabe et islamique," Revue Thomiste, 100 (2000): . 201-51. -----,
"Pseudo-Theology of Aristotle, Chapter I: Structure and.
Revue des sciences philosophiques et théologiques . C'est que l'esprit philosophique du
thomisme, inséparable néanmoins de cette . L'un des mérites notoires de Heidegger (depuis au
moins son cours du semestre d'hiver 1927 sur Suarez . accabler [4][4] É. Gilson, La
philosophie au Moyen Âge, Paris, Payot²,1944,.
Philosophie des religions, histoire de la philosophie (Allemagne et monde . 1990. École
normale supérieure (2e). 1988-1990. Classes préparatoires au Lycée . Comité de rédaction :
Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. . philosophique J. Vrin (Bibliothèque
d'histoire de la philosophie), 2016, 343 p.
. (1993) 38-47. Quelques points qui semblent urgents, Nova et Vetera 68 (1993) 301-303 .
Fribourg (Suisse): Assoc. des Amis du Cardinal Journet (1989), 113 S. . La cause finale et la
sainteté de l'Eglise, Nova et Vetera 60 (1985) 185-216 ... L'économie de la loi de nature, Revue
Thomiste 61 (1961) 325-351, 498-521,.
Quand on a une fois goûté la philosophie moderne, il est assez difficile de . Dès 1735, le
marquis Le Gendre de Saint-Aubin brossait, dans son Traité de l'opinion, .. au Collège de
France et d'y prononcer, le 5 avril 1932, une leçon inaugurale . philosophie chrétienne ? »
Revue de métaphysique et de morale, vol. 38, (.
Sur Fénelon, l'ouvrage indispensable reste celui de Robert Spaemann (69), qui . (M.), Pages
nouvelles pour servir à l'étude du quiétisme avant 1694, Paris, 1934. . entre théologie et
mystique, ses origines", Nouvelle revue théologique, 1950. . L'introduction de 1976 comporte
une vaste bibliographie sur Molinos, établie.
7 juil. 2016 . . quelques précisions sur la causalité respective de la matière et de la forme. Page
de début: 0; Page de fin: 0; Catégorie: Article. Lu 531 fois.
2 nov. 2014 . Il fut le cofondateur de la Revue thomiste. . formelle entre le domaine de la
philosophie et de la théologie, c'est-à-dire . Source : Siger de Brabant et l'averroisme latin au
XIIIe siècle (1908) . des doctrines philosophiques de Thomas d'Aquin, en 1277. .. 2, Éditions
universitaires, Fribourg, 1991, 535-536.
Échos de la Semaine théologique de Fribourg, 8–12 avril 2002 . Charles Journet a vécu de

1891 à 1975. . au séminaire de Fribourg de 1924 à 1970 et fonda la revue Nova et vetera en
1926. . synthétisa dans son œuvre maîtresse, L'Église du Verbe incarné (3 tomes, 1941, 1951,
1969). .. Assurance doctrinale et liberté.
2[Jaccard 1927, 134-135] : « Lorsque l'Église célébrera, en 1929, le cinquantième . et
théologiques 89 (2005), 5–110); Cf. Colloque du “Dipartimento di Filosofia della . En 1900
l'Institut catholique de Paris fonde la Revue de philosophie avec, . sition (fraternelle) aux
publications de Toulouse [Duval 1994 et 1991].
27 nov. 2016 . La collection de la "Bibliothèque thomiste", chemin de sagesse . La «
Bibliothèque de la Revue thomiste », chez Parole et Silence, fondée . La section Cours propose
des manuels de théologie qui, selon les . Christologie, 2014, 20162. • Serge-Thomas Bonino : «
Celui qui est » (De Deo ut uno), 2016.
En rejetant justement l'influence de la pensée grecque sur la théologie . positifs issus du long
débat médiéval entre la théologie scolastique et la pensée antique. . Auguste Lecerf (18721943), en la première moitié du XXe siècle, démontrait . De même, dans ses récents volumes
sur La dogmatique réformée d'après la.
Christian Trottmann est agrégé et docteur en Philosophie, depuis sa thèse à l'Ecole . pp.306,
2008, Collège international de philosophie, 978-2-84534-172-2 .. Revue des sciences
philosophiques et theologiques, Vrin, 1994, 2, pp.203-225 . pp.717-727, 2011, Textes et Etudes
du Moyen Âge, 57, 978-2-503-53528-9.
28 nov. 2008 . Le château intérieur [1577], . générale, in Annales de philosophie chrétienne,
1906, nov., p. 624. . dans le délires théologiques, in. Langages, 1988, 91 (sept.), p. 105. .
HEYER, professeur de théologie morale à l'université Marc Bloch de .. aux prémices du postmodernisme [1958-1980].……….438.
Revue Thomiste: Revue Doctrinale de Theologie Et de Philosophie, Volume 1. Télécharger
livre. Revue Thomiste: Revue Doctrinale de Theologie Et de.
Plus de 200 oeuvres en français, dont celles de Descartes, Diderot, Engels, . Il regroupe les
notices de 3900 bibliothèques publiques (soit 2 millions de notices) . Cet annuaire, réalisé par
la revue Res Publica, se compose de catégories (philosophie, . des philosophes et courants de
pensée riche de plus de 280 entrées.
1700 FRIBOURG. ☎ +41.(0)26.300.7468 francois-xavier.putallaz@unifr.ch . 1989-2002
Chargé de cours, philosophie, Faculté de théologie, Université de . Alexander von HumboldtStiftung (Allemagne, Bochum, 1993-1994). — Rédaction de la revue Nova et Vetera (Genève,
1998-) . 419), Paris 1998, XI + 324 p.
. d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age · Archives de philosophie · Archives de
Sciences sociales des Religions · Archives et documents situationnistes.
91, 2 / 2016 . Tout le Comité de rédaction ainsi que les lecteurs de notre Revue sont dans un
deuil . il essaye de montrer que les nouveautés doctrinales du dernier concile se . Comment
caractériser la démarche philosophique de Karol Wojtyla dans . Grâce à cette remise de
Personne et acte dans le cadre thomiste, les.
Certains ont au contraire estimé que Fénelon s'était rapproché du thomisme en . 4 Sur la
notion théologique et philosophique de suffisance, voir Marie-Dominique Chenu .
(1528‑1599), le molinisme s'attire rapidement l'hostilité des dominicains, .. 23 Jean-EdmeAuguste Gosselin, Histoire littéraire de Fénelon ou Revue.
«Une formation approfondie à la philosophie de Thomas d'Aquin, pour continuer . ouvrir le
débat sur le monde d'aujourd'hui à partir de la philosophie thomiste. . «Ressources en ligne
pour l'étude de la scolastique moderne (1500-1800): . Espacio para la síntesis doctrinal de
Santo Tomás de Aquino . Revue Thomiste.
ISSN: 1251-070X . d'exégèse, de philosophie, de théologie, depuis la "crise moderniste"

jusqu'à . Le numéro s'achève avec la revue des livres, et l'annonce du prochain . Né à paris en
1870, Édouard Le Roy est mathématicien de formation . rassemblés dans un ouvrage intitulé «
Dogme et critique », publié en 1907.
4 juin 2015 . La Civiltà Cattolica, revue jésuite italienne publie dans son numéro . Il est né à
Istanbul en 1944 dans une famille de diplomates espagnols. . Il étudie au Saulchoir en vue de
la licence de philosophie et de théologie. . comme La Revue Thomiste, La Nouvelle Revue
Théologique,Nova et ... 1821, p.1.
31 déc. 2015 . Il a consacré l'essentiel de ses travaux à la métaphysique, à son lien intime avec
la foi, et à la philosophie de J. Maritain. L'ensemble de son.
ThEv vol. 1 , n°2, 2002. 3. Henri Blocher. La Trinité, une communauté .. 160. 3. Le Conflit des
facultés (1798) comme cité par Leonardo BOFF, Trinité et société, trad. . influent des hérauts
de la nouvelle théologie trinitaire se nomme Jürgen . tion hégélienne, dans le Dieu crucifié
(l'original date de 1972) à la promotion.
La France et l'Interdit vénitien (1606-1607) : aspects diplo- matiques et doctrinaux . Les
jansénistes et le refuge thomiste (1653-1663) : à pro- pos des 1re, 2e et.
Parmi eux, seuls cent quinze vont ici nous intéresser, les folios 199 à 314 du . par Flaubert
sous l'intitulé général de « Religion » (f°199, 199 v° et 200), et il est . in-18, 157 pages), tandis
que d'autres renvoient à de lourdes tomaisons multiples .. avec les trois volumes des Études de
théologie, de philosophie et d'histoire.
collection Bibliothèque de la Revue thomiste. . Résumé. Ce dictionnaire propose 650 entrées
autour des notions philosophiques et théologiques de Thomas d'Aquin, considérées sous un
angle doctrinal. ©Electre 2017. 39.60€ Prix conseillé 37,62€ -5% avec le retrait en magasin .. 284573-926-5 . Tél. : 01 45 49 00 40
Certains thomistes poussent fort loin l'usage des textes du Maître. . par exemple, la Somme
théologique est encore, dans une très large mesure, . La lecture et V étude de saint Thomas 303
. de se3 écrits suppose une initiation linguistique, historique et doctrinale. ... V. J. Bourke,
Thomistic Bibliography 1920-1940.
25 févr. 2006 . La sainte Église catholique a fait de la philosophie d'Aristote et de saint . à la
théologie ou débattre de la foi se voit dans la nécessité d'entamer une . Bordas) ; Le thomisme
de Paul Grenet (Que sais-je ?) ; Éléments de philosophie tome I . Saint Thomas d'Aquin du
Père Petitot (La Revue des Jeunes).
La théologie fondamentale et la Revue pratique d'apologétique : 24. La théologie . 2 Chanoine
P. BOISARD, Le cardinal Verdier, Flammarion, 1946, p.
Emmanuel Durand, Publications 1996-2017, 20/04/2017 20:15 LISTE DES . dossier spécial de
la revue Transversalités 128/4, 2013, p. . 219-252. – « La théologie trinitaire de saint Thomas
d'Aquin : de la Trinité . 581-598 (texte original). . au Fils, selon saint Thomas d'Aquin »,
Revue thomiste 107, 2007, p. 47- 72.
Recherches de Théologie et Philosophie médiévales 81(1), 181-208. doi: 10.2143/RTPM.81.1. .
(É. GILSON, La philosophie au moyen âge, Paris 19862 [1922], p. 599.) . (M. VILLEY,
Leçons d'histoire de la philosophie du droit, Paris 1962, p. 274.) .. débats doctrinaux
modernes», dans: Revue thomiste 108 (2008), pp.
Revue néo-scolastique Année 1907 Volume 14 Numéro 53 pp. 92-102 . Alcan, 1907) contient,
outre de longs aperçus surle moyen âge, un chapitre important . 72), M. Picavet a dû trouver
dans cette restauration les seuls caractères qu'il a . le titre d'Université Pontificale à cette école
de philosophie, de théologie et de.
27 août 2015 . La Documentation Catholique, n° 216, 27 octobre 1923, 5ème année, T. 10 .
Jacques Maritain est né à Paris le 18 novembre 1882, au.
Jacob Schmutz. JACOB SCHMUTZ (*1971) est maître de conférences en philosophie à .

débats doctrinaux modernes", Revue thomiste 108/1, p. 131-182. 8.

