
Présentation de livres par leurs auteurs : 
à la Bibliothèque du Centre Théologique de Meylan

lundi 20 janvier 2020, 18 h 00 - 20 h 00
15 Chemin de la Carronnerie, Meylan

1 - Père Patrick FAURE, recteur Cathédrale Notre Dame de Grenoble 
 L’Épître aux Romains dans son contexte 
communautaire, Parole et Silence 2019 
 Cet ouvrage est un commentaire bref de l’Épître de saint Paul aux Romains qui 
résulté de plusieurs années d’enseignement à la Faculté Notre-Dame et aux Cours
Publics de l’École Cathédrale de Paris, au Collège des Bernardins. L’ouvrage est 
synthétique et prend en compte la complexité communautaire du jeune 
christianisme romain pour éclairer la structure de l’Épître que saint Paul lui 
adresse.

Les Actes des Apôtres, Texte Occidental reconstitué,

Études Bibliques 79, Peeters, Louvain 
Cet ouvrage principalement en grec est en cours de traduction française par Mr
Denis Denjean qui enseigne au CTM en vue de rendre le Texte Occidental des
Actes des Apôtres accessible au grand public. En attendant, cet ouvrage présente
le Texte Occidental reconstitué à partir de son témoin majeur qu’est le Codex de
Bèze gréco-latin (Ve siècle), actuellement à Cambridge, et attribué à st Irénée de
Lyon. Ce texte des Actes des Apôtres se pose en parallèle et en concurrence du
texte transmis par le Codex Vaticanus (IVe siècle) sur lequel s’appuient toutes
les sociétés bibliques éditrices du Nouveau Testament depuis le XIXe siècle.

 Pour l’Amour de mes Frères, Recueil d’Homélies,  
L’Harmattan 2018 
 Cet ouvrage est un premier recueil d’homélies qui ont été faites à Paris, à la 
paroisse saint-Eugène sainte-Cécile et à la cathédrale Notre-Dame de Grenoble.

  Comptez sur Lui en tout temps, Recueil d’homélies, 
L’Harmattan 2019
Cet ouvrage est un second recueil d’homélies toutes données à la cathédrale 
Notre-Dame de Grenoble durant l’année pastorale 2018-2019

2 – Père Dominique LE TOURNEAU
Guide des sanctuaires mariaux de France, Artège,
2019 649 p. Ce Guide des sanctuaires mariaux de France vous propose

près de 2900 lieux actifs de dévotion mariale, classés par département. La date
des pèlerinages annuels est donnée pour chacun. Les principaux sont
agrémentés d'une présentation historique et spirituelle approfondie, ainsi que
d'informations pratiques. 

Les auteurs dédicaceront leurs livres à l’issue de la séance 


