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Bibliothèque de la Revue Thomiste

Philippe-Marie Margelidon

Le sacrement de l'eucharistie
Corpus Domini Jesu Christi est un parcours de théologie eucharistique
qui épouse le plan adopté par saint Thomas dans la Somme de
théologie, regard accompli de synthèse et de sagesse.
Il aborde la théologie du sacrement de l’eucharistie à la lumière des
sources de la Tradition, de ses prolongements et des renouvellements
dont elle fait l’objet depuis le début du xxe siècle.
Les dimensions propres de l’eucharistie sont parfois les plus discutées
entre confessions chrétiennes : mode de présence sacramentelle du
Christ et transsubstantiation, sacrifice et mémorial de la Passion,
purification des péchés, communion et croissance de grâce et de sainteté
des membres du Corps mystique, questions œcuméniques.
Ce cours est le fruit de vingt ans d’enseignement et le résultat d’une
longue fréquentation du sacrement le plus nécessaire à la vie de
l'Église, son principe et sa fin dans sa condition pérégrinante.

Le frère Philippe-Marie Margelidon, dominicain, est docteur en théologie
et professeur de théologie dogmatique à la Faculté de théologie de
l’Institut catholique de Toulouse. Directeur de la Revue thomiste,  il est
aussi directeur des études de théologie au Studium  où il enseigne la
théologie dogmatique ainsi qu’à l’Institut Saint-Thomas-d’Aquin (ISTA,
Toulouse).

978-2-88959-039-1 * 15,2 x23,5 * 515 pages * 38.00 € * 11/07/2019

Serge-Thomas Bonino

Études thomasiennes
Les études thomistes en France souffrent aujourd'hui d'un déséquilibre.
L'œuvre de saint Thomas d'Aquin est en train de passer des clercs aux
laïcs, ce qui signifie souvent : des théologiens aux philosophes. SI
l'annexion des études médiévales par le catholicisme militant de la fin du
XIXe siècle, dans un contexte de conflit ouvert avec la République, a été
une des principales raisons de leur exil universitaire, le peu
d'empressement des clercs à revendiquer l'héritage thomiste et un
certain étiolement de la laïcité républicaine expliquent ce discret retour de
saint Thomas à l'Université. Aujourd'hui, le thomisme ressemble
aujourd’hui à un chantier où s’accumulent des pierres d’excellente
qualité en vue de la construction future, et qui seront à disposition
de l’architecte à venir. Le temps de la synthèse viendra car elle est trop
intimement liée à l’esprit même de Thomas, et il faudra ressaisir les
fragments dans le tout, mais il faut encore un peu de temps pour cela.
C'est ce qu'explorent ces études.
Serge-Thomas Bonino est dominicain. Docteur en philosophie et en
théologie, directeur de la Revue thomiste et directeur de l'Institut Saint
Thomas d'Aquin (ISTA, Toulouse), il enseigne la philosophie médiévale à
la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse.

978-2-88918-359-3 * 15,2 x 23,5 cm * 704 pages * 35.00 € * 24/01/2019
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Michel Labourdette

La loi
Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous deux formes :
- 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),
- et le « grand cours », destiné à la formation des frères dominicains dans le cadre du centre
institutionnel.
Le traité sur la loi fait partie de ce grand cours.  Écrit dans un style clair et enlevé, il expose
l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, prenant en compte les données bibliques, historiques,
patristiques et de nombreux problèmes modernes.
Un grand classique enfin accessible en livre.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-549-8 * 15,2 x 23,5 cm * 280 pages * 22.00 € * 14/02/2019

Louis-Marie Rineau

Celui qui donne
Est-il possible de donner, ou bien la gratuité n’est-elle qu’un fantasme, plus ou moins innocent ? Un
quelconque « don de soi » n’est-il pas intrinsèquement contradictoire ?
Thomas d’Aquin est rarement convié à cette réflexion, si ce n’est de manière latérale, ou à titre de
repoussoir. Sans doute la juge-t-on étrangère à ses cadres de pensée. Cette enquête à fleur de texte
voudrait montrer qu’il n’en est rien.
Saint Thomas s’intéresse très tôt aux notions de « don » et même de « don de soi », surtout dans le but
d’éclaircir certains points de théologie trinitaire. Il les élabore avec une précision que n’approche aucun
de ses contemporains, dont il sait pourtant recueillir le meilleur.
Sa pensée gagne même en force avec le temps. Elle distingue le don venu de la libéralité
aristotélicienne de celui jailli de la charité chrétienne, lequel participe de la gratuité de Dieu. Elle pose
aussi les bases de l’amour comme don affectif de soi. Ce don-là jette un jour nouveau sur plusieurs
thèmes thomasiens, comme la spiration de l’Esprit Saint, la liberté ou la béatitude.
L’univers de Th
L’abbé Louis-Marie Rineau, né en 1975, est prêtre depuis 2000. Membre de la Fraternité Saint Thomas
Becket, il enseigne la théologie morale au séminaire diocésain de Bayonne et dans d’autres lieux de
formation.

978-2-88918-507-8 * 15,2 x 23,5 cm * 706 pages * 35.00 € * 08/11/2018

Michel Labourdette

La religion
Le P. Michel Labourdette fut un théologien moraliste d’une envergure exceptionnelle. Son œuvre paraît
enfin. Après le « petit cours », qui est le plus récent, à la doctrine mûrie et au style enlevé, en deux
volumes (Parole et Silence, 2010 et 2012), se poursuit la parution du fameux « grand cours », naguère
connu sous forme de quinze polycopiés, repris désormais en volumes numérotés.
Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la
Seconde Partie de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, article après article. Il prend en
compte les données bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il
cherche à poser sur toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.
Après l’exposé général sur la justice (tome 12), ce volume-ci s’attache à ses prolongements. Il considère
la religion comme vertu morale (distincte en cela de la foi), le culte qui est son objet, à la fois intérieur et
extérieur ; la piété et l’obéissance ; et aussi la civilité, l’équité, la tolérance, l’amitié
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-370-8 * 15,2 x 23,5 cm * 300 pages * 28.00 € * 23/08/2018



page 3/{nb}

Pierre Kocian

Marie et l'Église
Comment le mystère de Marie et celui de l’Église peuvent-ils s’éclairer mutuellement ? Pourquoi le
chapitre 12 de l’Apocalypse, puis certains textes patristiques et médiévaux, semblent-ils identifier l’Église
et Marie ? Ces questions mettent en lumière la dimension mariale de l’Église et la dimension ecclésiale
de Marie.
Après plusieurs siècles au cours desquels l’ecclésiologie et la mariologie se sont développées sans
interaction, la théologie contemporaine retrouve la veine patristique et médiévale qui percevait une
compénétration entre les deux mystères. « Cette redécouverte de la relation entre Marie et l’Église, de la
personnalité de l’Église en Marie et de l’universalité de Marie dans l’Église, est une des découvertes
majeures du XXe siècle » (J. Ratzinger). Elle est consacrée par le chapitre 8 de la constitution conciliaire
Lumen Gentium, mais durant les décennies qui suivent Vatican II, le thème Marie-Église, auparavant si
florissant, semble à nouveau tomber dans l’oubli. Le présent travail entend contribuer à redonner goût
pour ce sujet.
Le frère Pierre Kocian, né en 1976, est moine de l’Abbaye Notre-Dame de Triors. Après des études dans
le studium de son monastère, il a suivi, à l’Institut Saint Thomas d’Aquin de Toulouse, le cycle en vue de
la licence (2007-2009), au terme duquel il a présenté un mémoire sur l’Église comme Épouse du Christ (
L’Épouse de l’Agneau. L’Église, coopératrice du Rédempteur ). De 2012 à 2016, il a poursuivi avec un
travail de doctorat sur les rapports entre le mystère de Marie et celui de l’Église, sous la direction du
Père François Daguet, o.p.

978-2-88918-467-5 * 15,2 x 23,5 * 718 pages * 37.00 € * 26/04/2018

Michel Labourdette

La justice
Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous deux formes :
- 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),
- et le « grand cours », destiné à la formation des frères dominicains dans le cadre du centre
institutionnel.

Le traité sur la justicee, l'une des quatre vertus cardinales, fait partie de ce grand cours. Écrit dans un
style clair et enlevé, il expose l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, prenant en compte les données
bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes.

Un grand classique enfin accessible en livre.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-479-8 * 15,2 x 23,5 cm * 420 pages * 32.00 € * 12/04/2018

Michel Labourdette

Vices et péchés
Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la
Seconde Partie de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, article après article. Il prend en
compte les données bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il
cherche à poser sur toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.
Après le tome 2 consacré aux principes de l’agir humain, le tome 3 aux habitus et aux vertus, ce tome 4
examine les habitus qui s’opposent aux vertus, les vices et les péchés. Avec, comme toujours chez
Thomas d’Aquin, le sens du détail éclairé par la synthèse : les péchés, leurs espèces, leurs causes,
leurs peines. Avec aussi des principes pour discerner la qualité morale des actes, entre objectivité et
subjectivité, entre gravité et responsabilité.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-649-5 * 15,2 x 23,5 * 292 pages * 29.00 € * 30/11/2017
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Michel Labourdette

Habitus et vertus
Le P. Michel Labourdette fut un théologien moraliste d’une envergure exceptionnelle. Son œuvre paraît
enfin. Après le « petit cours », qui est le plus récent, à la doctrine mûrie et au style enlevé, en deux
volumes (Parole et Silence, 2010 et 2012), se poursuit la parution du fameux « grand cours », naguère
connu sous forme de quinze polycopiés, repris désormais en volumes numérotés. Ce cours de théologie
morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la Seconde Partie de la 
Somme de théologie  de saint Thomas d’Aquin , article après article. Après le tome 2 consacré aux
principes de l’agir humain, ce tome 3 est consacré aux habitus et aux vertus. À sa naissance, l’homme
n’est pas un donné, mais une tâche. La nature humaine est celle d’un être qui ne s’achève que par son
propre agir, un agir que la personne prend en mains et oriente vers le bien. En posant des actes,
l’un après l’autre.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-947-2 * 15,2 x 23,5 cm * 314 pages * 31.00 € * 23/03/2017

Hugues Bohineust

Obéissance du Christ, obéissance du chrétien

Qu’est-ce que l’obéissance ? Est-il permis d’obéir ? Cet ouvrage voudrait réhabiliter une vertu
austère et mal aimée, tout en la mettant à sa place. Souvent, l’obéissance a envahi la vie
chrétienne et parfois la morale, en oubliant qu’elle est au service de l’amour. Seul un homme libre
peut obéir et aimer.
L’obéissance est en effet centrale dans le mystère chrétien : « Le Christ a récapitulé par son
obéissance sur le bois, la désobéissance perpétrée par le bois», dit saint Irénée, évoquant l’arbre du
jardin d’Éden. Les titres de Fils, de Serviteur, de Seigneur et d’Époux que la Révélation décerne au
Christ, Nouvel Adam, permettent d’entrer dans le mystère de l’obéissance du Fils devenu Serviteur. Par
elle, le Christ s’est consacré au service du bien commun des hommes dont il «guérit l’amour».
Parce qu’il manifeste l’homme à lui-même, son obéissance éclaire celle du chrétien et de tout homme.
Le Fr. Hugues Bohineust est moine de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Randol, en Auvergne. Le
présent travail a fait l’objet d’une thèse, soutenue en 2015 à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin (Institut
Catholique de Toulouse) en vue de l’obtention du doctorat canonique en théologie.

978-2-88918-911-3 * 15,2 x 23,5 cm * 872 pages * 40.00 € * 16/02/2017

Michel Labourdette

Les actes humains
Le P. Michel Labourdette fut un théologien moraliste d’une envergure exceptionnelle. Son œuvre
paraît enfin. Après le « petit cours », qui est le plus récent, à la doctrine mûrie et au style enlevé, en deux
volumes (Parole et Silence, 2010 et 2012), se poursuit la parution du fameux « grand cours »,
naguère connu sous forme de quinze polycopiés, repris désormais en volumes numérotés. 

Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la
Seconde Partie de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, article après article. Il prend en
compte les données bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il
cherche à poser sur toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.

Après la foi, l’espérance et la charité (tomes 8, 9 &10), ce tome 2 est consacré aux actes humains et
à la liberté : structures du volontaire et de l’involontaire, bonté ou malice des actes, conscience,
passions, plaisir et colère.

Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-927-4 * 15,2 x 23,5 * 360 pages * 32.00 € * 05/12/2016
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Michel Labourdette

La prudence
Le P. Michel Labourdette fut un théologien moraliste d’une envergure exceptionnelle. Son œuvre paraît
enfin. Après le « petit cours », qui est le plus récent, à la doctrine mûrie et au style enlevé, en deux
volumes (Parole et Silence, 2010 et 2012), se poursuit la parution du fameux « grand cours », naguère
connu sous forme de quinze polycopiés, repris désormais en volumes numérotés.
Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la
Seconde Partie de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, article après article. Il prend en
compte les données bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il
cherche à poser sur toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.
Après la foi, l’espérance et la charité (tomes 8, 9 &10), ce tome 11 est consacré à la prudence, vertu
de la décision et de l’action, du gouvernement de soi-même et de la société politique. C’est l’une
des principales vertus d’Aristote, ici dans sa reprise thomasienne.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-882-6 * 15,2 x 23,5 cm * 102 pages * 11.00 € * 21/11/2016

Michel Labourdette

La charité
Le P. Michel Labourdette fut un théologien moraliste d’une envergure exceptionnelle. Son œuvre paraît
enfin. Après le « petit cours », qui est le plus récent, à la doctrine mûrie et au style enlevé, en deux
volumes (Parole et Silence, 2010 et 2012), se poursuit la parution du fameux « grand cours », naguère
connu sous forme de quinze polycopiés, repris désormais en volumes numérotés.
Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la
Seconde Partie de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, article après article. Il prend en
compte les données bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il
cherche à poser sur toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.
Après la foi et l’espérance (tomes 8 & 9), ce tome 10 est consacré à la charité, grâce divine qui
s’épanouit en vertu théologale. Aime-t-on Dieu en premier ou bien son prochain ? Comment
aimer celui-ci comme soi-même ?  Le traité étudie en outre les actes liés à la charité : joie, paix,
miséricorde Et aussi les vices et les péchés qui s’opposent à elle : haine, envie, acédie, schisme,
guerre... Le don de sagesse couronne le tout.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-748-5 * 15,2 x 23,5 cm * 452 pages * 35.00 € * 23/06/2016

Michel Labourdette

La Foi
Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous deux formes :
- 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),
- et le « grand cours », destiné à la formation des frères dominicains dans le cadre du centre
institutionnel.
Le traité sur la foi, l'une des trois vertus théologales, fait partie de ce grand cours. Écrit dans un style
clair et enlevé, il expose l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, prenant en compte les données
bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes.
Un grand classique enfin accessible en livre.

Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-347-0 * 15,2 x 23,5 * 478 pages * 35.00 € * 11/12/2015
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Dominique-Marie Cabaret

L'étonnante manifestation des personnes divines
Qu’est-ce qu’une appropriation ? Dans son Ecrit sur les Sentences , saint Thomas explique
qu’approprier, c’est rapporter tel attribut essentiel à telle personne divine (par exemple la puissance au
Père) en raison de la «similitude» que cet attribut présente avec la propriété de cette personne. Dans le 
De veritate, il déclare qu’« approprier n’est rien d’autre qu’amener ce qui est commun [aux trois
personnes divines] vers ce qui est le propre [de telle personne] ». Et dans la Somme de théologie , il
apporte cette définition qui spécifie la fin et le moyen du procédé : «l’appropriation consiste à
manifester les personnes au moyen des attributs essentiels».
Suivant saint Thomas, «le but de l’appropriation n’est pas d’abord de préserver l’unité d’essence et
d’opération de la Trinité (bien que cet aspect soit évidemment fondamental), mais plutôt, compte tenu de
cette unité d’essence et d’opération, de manifester les personnes divines», c’est-à-dire de rendre les
personnes divines, dans leur distinction, plus manifestes à notre intelligence croyante.

Après des études d'ingénieur, Dominique-Marie Cabaret est rentré dans l'ordre dominicain. Devenu
prêtre en 2000, il a obtenu un doctorat en théologie (théologie trinitaire de S. Thomas). Il administre le
couvent et l'Ecole Biblique de Jérusalem depuis 2012.

978-2-88918-518-4 * 15,2 x 23,5 * 668 pages * 35.00 € * 11/06/2015

Marie de l'Assomption

L'homme, personne corporelle
Chez Thomas d’Aquin,  la réflexion sur la personne est d’abord théologique, trinitaire et
christologique. Quelle place reconnaître au corps dans la personne humaine ? 
Quand Thomas pense la personne humaine, il la situe justement dans le fait qu’elle est corporelle. Il n’y
a de personne humaine que dans l’union de l’âme informant le corps qui lui est propre, à tel point
que l’âme séparée, quoique subsistante, n’est pas une personne. 
Peut-on alors trouver une définition de la personne qui conviendrait à la fois à Dieu, aux anges et
aux hommes, tout en respectant leur spécificité ?  La réponse permet, par contraste, de montrer
l’originalité du cas humain et d’en tirer les conséquences anthropologiques, du commencement de la vie
humaine à son achèvement eschatologique : statut de l’embryon, différence sexuelle, rapports de
l’homme et de la femme dans le mariage et dans l’éducation, conséquences politiques.

Marie de l’Assomption O.P. (Émilie d’Arvieu), née en 1974, dominicaine du Saint-Esprit, Licence
d’histoire (Paris-IV), Master de philosophie médiévale à l’École Pratique des Hautes Études (ÉPHÉ), est
professeur de philosophie et de bioéthique en classes de première et de terminale à l’Institution
Saint-Pie X à Saint-Cloud.

978-2-88918-290-9 * 15,2 x 23,5 cm * 468 pages * 35.00 € * 25/09/2014

Michel Labourdette

Traité sur l'espérance
Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous deux formes: 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), et le « grand cours », destiné à la formation des
frères dominicains dans le cadre du centre institutionnel.  Le traité sur l'espérance, l'une des trois
vertus théologales, fait partie de ce grand cours. Écrit dans un style clair et enlevé, il expose
l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, prenant en compte les données bibliques, historiques,
patristiques et de nombreux problèmes modernes.

Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-124-7 * 15,2 x 23,5 cm * 172 pages * 20.00 € * 18/10/2012
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Thierry-Dominique Humbrecht, op

Trinité et création au prisme de la voie négative
La théologie négative embrasse plusieurs questions, presque trop (de ce que l’on peut dire ou ne
pas dire sur Dieu à la négation même de son existence, de la métaphysique à la mystique) et plusieurs
traditions spéculatives (les néoplatonismes païen ou chrétien), sans compter les relectures
contemporaines (notamment heideggérienne). Chez Thomas d’Aquin, elle apparaît plutôt comme une
voie négative, soumise à la signification des noms divins, négation affirmée mais modalisée. Nous ne
connaissons pas ce qu’est Dieu mais nous savons que ce que nous disons de lui est vrai.

Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.

978-2-84573-975-8 * 15,2 x 23,5 * 792 pages * 35.60 € * 23/06/2011

Yves Floucat
Philippe-Marie Margelidon

Dictionnaire de philosophie et de théologie thomistes
Ce dictionnaire des notions philosophiques et théologiques de Thomas d’Aquin s’adresse en premier lieu
aux étudiants en philosophie ou en théologie. Il concerne aussi tous ceux qui veulent étudier saint
Thomas et qui cherchent un outil pratique pour découvrir sa pensée et son vocabulaire. Il
comporte plus de 650 entrées, d’usage simple par ses divers renvois. Rédigé à deux voix et de
concert, il est, à cette heure, sans équivalent en français. 
Son objectif n’est pas d’abord d’ordre historico-critique mais doctrinal.  Il n’est pas une
encyclopédie thomiste ni du thomisme. Quoiqu’il suive d’assez près le vocabulaire de Thomas
(essentiellement puisé dans la Somme de théologie), il ne s’interdit pas quelques références et
prolongements dans la pensée thomiste classique et contemporaine (par exemple Jacques Maritain ou
Étienne Gilson). Sur certains points, les auteurs prennent position. La plupart du temps, ils suivent l’état
dernier de la pensée de saint Thomas, non sans noter, au passage, et pour certaines notions, ses
propres évolutions.
Le père Philippe-Marie Margelidon, o.p., né en 1962, docteur en théologie, enseigne au Studium
dominicain de Toulouse, à la Faculté de théologie de l'ICT, à l'ISTA et au séminaire d'Ars.

Yves Floucat, né en 1950, docteur en philosophie et docteur d'Etat ès-Lettres, membres de l'Académie
pontificale de Saint-Thomas, est maître de conférences honoraire à la Faculté de philosophie de l'ICT.

978-2-84573-926-0 * 15,2 x 23,5 cm * 592 pages * 39.60 € * 20/05/2011

Emmanuel Perrier

La fécondité en Dieu
La doctrine de la puissance notionnelle appartient à la catégorie des thèmes de la théologie
trinitaire qui retiennent le moins l'attention. Une étude minutieuse des textes de saint Thomas d'Aquin,
notamment de la Question 2 du De Potentia qui est ici intégralement commentée, permet de dépasser
l'abandon trop hâtif de cette problématique. La puissance notionnelle est la clé de l'élaboration d'une
authentique doctrine de la fécondité divine. Ce travail d'élaboration s'avère aussi décisif, en troisième
lieu, sur des points essentiels pour la théologie trinitaire comme l'affirmation de productions réelles et
immanentes en Dieu ou la manière de signifier les processions divines
Le fr. Emmanuel Perrier, op, membre du comité de rédaction de la Revue Thomiste , enseigne la
théologie dogmatique au Studium dominicain de la Province de Toulouse.

978-2-84573-749-5 * 24 x 15 cm * 248 pages * 25.40 € * 26/03/2009
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Serge-Thomas Bonino

Les anges et les démons - Nouvelle édition
Les anges, dit-on, sont de retour. Mais de quels anges s'agit-il ? Des rêves compensateurs d'un
psychisme en mal de merveilleux parce que desséché par une culture technicienne qui mutile l'homme
dans sa dimension métaphysique et religieuse ? Aujourd'hui comme hier, la croyance en l'existence
d'esprits intermédiaires entre le monde des hommes et le divin doit être évangélisée, christianisée. Elle
doit passer au crible de la raison et de la foi.
Dans cette perspective, le cours de théologie du P. Bonino, avec le souci pédagogique et la
volonté de clarté qu'implique ce genre littéraire, offre une synthèse documentée sur le donné de
la tradition chrétienne concernant les anges et les démons , ainsi que sur l'enseignement
théologique commun qui en cherche l'intelligence, tel qu'il a été magistralement systématisé en ses
principes essentiels par saint Thomas d'Aquin. Comme tel, ce cours n'a guère d'équivalent dans la
littérature théologique francophone récente et pourrait rendre service dans l'enseignement de cet
aspect négligé de la foi chrétienne.

Serge-Thomas Bonino est dominicain. Docteur en philosophie et en théologie, directeur de la Revue
thomiste et directeur de l'Institut Saint Thomas d'Aquin (ISTA, Toulouse), il enseigne la philosophie
médiévale à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse.

2-84573-560-X * 24 x 16 cm * 351 pages * 32.50 € * 01/02/2007

Benoît-Dominique de La Soujeole

Introduction au mystère de l'Eglise
L' Introduction au mystère de l'Eglise  est un parcours ecclésiologique présentant une synthèse
dogmatique de l'Eglise. L'intention de l'auteur est de proposer une vue d'ensemble de ce mystère dans
son lien avec l'ensemble du mystère chrétien.  Cette magistrale introduction devrait permettre au
lecteur d'appréhender le mystère dans sa cohérence interne afin de pouvoir ensuite, à l'aide
d'autres lectures, approfondir tel ou tel point particulier. Si ce traité d'ecclésiologie est conduit d'un
point de vue catholique, la perspective œcuménique est souvent présente, soit sous forme de
présentation des vues divergentes des autres confessions chrétiennes, soit sous forme de proposition
pour une convergence.

Benoît-Dominique de La Soujeole, né en 1955 en France, est dominicain. Docteur en théologie (1997),
professeur associé de théologie dogmatique depuis 1999, il est l'auteur de plusieurs ouvrages aux
éditions Parole et Silence.

2-84573-530-8 * 24 x 16 cm * 651 pages * 35.60 € * 09/11/2006

Henry Donneaud

Théologie et intelligence de la foi : au XIIIe siècle
Le mot latin theologia , sous la plume des théologiens du XIIIe siècle, doit-il être traduit par le mot
français «théologie»? Autrement dit, la theologia ou sacra doctrina, désignait-elle alors l'activité de
réflexion critique et spéculative sur le contenu de la révélation chrétienne?
Le présent ouvrage, thèse de doctorat soutenue à la faculté de théologie de l'Institut catholique de
Toulouse, entend au contraire répondre dans une direction toute différente. Il veut démontrer que les
expressions theologia, sacra doctrina, sacra scriptura, toujours parfaitement synonymes au XIIIe
siècle, désignaient alors non pas la «théologie des théologiens», mais ce que, à la suite de la 
Constitution Dei verbum  du second concile du Vatican, nous appelons maintenant la «Parole de
Dieu». 
Au-delà de sa démonstration historico-critique sur la signification exacte de la notion médiévale de 
theologia , cet ouvrage voudrait contribuer, pour la pensée chrétienne d'aujourd'hui, à un
enracinement plus profond de la théologie dans la Parole de Dieu.

Dominicain, né en 1960, le père Henry Donneaud enseigne la théologle à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin
et l'Histoire de l'Eglise à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse.

2-84573-381-X * 21 x 14 cm * 845 pages * 40.60 € * 07/09/2006
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Gilbert Narcisse

Premiers pas en théologie
Cet ouvrage se propose d'introduire à la théologie catholique. Il présente les fondements d'une bonne
compréhension du christianisme, selon les piliers désignés par le concile Vatican II: l'Écriture, la
Tradition et le Magistère. Ce programme de théologie fondamentale traite des principales données de la
révélation chrétienne : comment l'homme découvre-t-il le Christ ? Comment Dieu se révèle-t-il à lui?
Quelle est la place de l'Écriture et de la Tradition ? Quel rôle joue l'Église ? Comment exercer la
théologie ? Il vise un public débutant qui voudrait posséder les outils pour faire de la théologie ainsi que
les grandes lignes d'une interprétation du christianisme dans la tradition de saint Thomas.
Né en 1957, Gilbert Narcisse est dominicain de la Province de Toulouse. Prieur du couvent de
Bordeaux, membre du comité de rédaction de la Revue Thomiste, il enseigne la théologie fondamentale
depuis les années 1990.

2-84573-307-0 * 21 x 14 cm * 536 pages * 35.60 € * 09/06/2005
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Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Le sacrement de l'eucharistie 38.00
Études thomasiennes 35.00
La loi 22.00
Celui qui donne 35.00
La religion 28.00
Marie et l'Église 37.00
La justice 32.00
Vices et péchés 29.00
Habitus et vertus 31.00
Obéissance du Christ, obéissance du chrétien 40.00
Les actes humains 32.00
La prudence 11.00
La charité 35.00
La Foi 35.00
L'étonnante manifestation des personnes divines 35.00
L'homme, personne corporelle 35.00
Traité sur l'espérance 20.00
Trinité et création au prisme de la voie négative 35.60
Dictionnaire de philosophie et de théologie thomistes 39.60
La fécondité en Dieu 25.40
Les anges et les démons - Nouvelle édition 32.50
Introduction au mystère de l'Eglise 35.60
Théologie et intelligence de la foi : au XIIIe siècle 40.60
Premiers pas en théologie 35.60
Sous-total
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