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CURRICULUM VITÆ 
 
 
a) NOM: 
 

DIONNE, Christian, professeur agrégé 
Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales: oui 

 
 
b) TITRES UNIVERSITAIRES: 
 

D.É.S.L. Langues anciennes (grec et hébreu), Institut Catholique de Paris, Paris, 2002. 
D. Th. Études bibliques, Université Saint-Paul, Ottawa, 2002. 
Ph. D. Théologie (Études bibliques), Université d'Ottawa / Université Saint-Paul, 

Ottawa, 2002.  
L. Th. Théologie (Études bibliques), Université Saint-Paul, Ottawa, 1995. 
M.A (Th.) Théologie (Études bibliques), Université d'Ottawa / Université Saint-Paul, 

Ottawa, 1994. 
B. Th. Université Saint-Paul, Ottawa, 1992. 

 
 
c) EXPÉRIENCE: 
 

2009- professeur agrégé, Faculté de théologie, Université Saint-Paul. 
2019-  directeur des études supérieures et postdoctorales 
2019- membre du comité central du Doctorat interdisciplinaire. 
2014-2017 vice-Doyen de la Faculté de théologie, Université Saint-Paul. 
2005- membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de 

l’Université d’Ottawa. 
2003-2009 professeur adjoint, Faculté de théologie, Université Saint-Paul. 
2002-2003 professeur chargé d’enseignement, Faculté de théologie, Université 

Saint-Paul. 
Sept-déc 2000 professeur à la leçon (3 cr.), Faculté de théologie, Université 

Saint-Paul. 
Sept-déc 1999 professeur à la leçon (3 cr.), Faculté de théologie, Université 

Saint-Paul. 
Janv-mai 1998 professeur invité (75 heures, cours de niveau universitaire), Grand 

Séminaire de Papeete, Tahiti  
Janv-mai 1998 professeur invité (30 heures, cours de niveau pré-universitaire), Grand 

Séminaire de Papeete, Tahiti  
Octobre 1997 Conférencier invité (15 heures, cours de niveau pré-universitaire), 

Inter-noviciat de Québec. 
Sept-déc 1997 professeur à la leçon (3 cr.), Faculté de théologie, Université 

Saint-Paul. 



Sept-déc 1996 professeur à la leçon (3 cr.), Faculté de théologie, Université Saint-Paul. 
Sept-déc 1995 professeur à la leçon (3 cr.), Faculté de théologie, Université Saint-Paul. 
 

d)  DISTINCTIONS: 
 

2006 Finaliste et gagnant du prix Édugala (prix d’excellence en enseignement 
de la capitale nationale).  

 
e)  TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS: 
 
Cinq dernières années 
 

2021  Éditeur des numéros 50/1, 50/2 et 51/1 de la revue Theoforum. 
2021  Directeur des études supérieures et posdoctorales. 
2020  Éditeur des numéros 49/1 et 49/2 de la revue Theoforum. 
2020  Membre du sénat universitaire, Université Saint-Paul.  
2020  Membre du comité d’interviews des 12 candidats au Doctorat 

interdisciplinaires. 
2019-2020 Enregistrement d’un cours (3 cr.) pouvant être entièrement donné en ligne 

(THO 3564 – Jésus le Christ). 
2019-2020 Membre du Comité de direction de la Faculté de théologie. 
2019-2020 Responsable du comité IQAP (Institutional Quality Assurance Process) et 

rédacteur du rapport d’évluation des programmes de 2e et 3e cycles. 
2019-2020 Production et mise en place d’un projet complet de réforme de la Maîtrise 

ès arts en théologie (approuvé printemps 2020).  
2019 Directeur des études supérieures et postdoctorales de la Faculté de 

théologie. 
2019 Membre du comité visant la création et la mise en place d’un nouveau 

programme de Doctorat interdisciplinaire. 
2019  Responsable du projet de certificat entièrement donné en ligne, version  
  francophone. 
2019  Éditeur des numéros 48/1 et 48/2 de la revue Theoforum. 
2018 Membre du comité central de l’USP pour les études supérieures et 

postdoctorales 
2018-2019 Membre du comité de recrutement en vue de la nomination d’un Doyen  
  pour la Faculté de théologie. 
2018  Éditeur des numéros 48/1 et 48/2 de la revue Theoforum. 
2017  Coaching du projet de certificat entièrement donné en ligne, version  
  anglophone (responsable : Alexandra Gruca-Macaulay). 
2017  Correction et participation au jury de thèse de maîtrise d’Édith Bélanger  
  (La passivité comme abandon à la volonté de Dieu dans la doctrine de  
  Madame Guyon) (25 avril 2017). 
2017  Correction et participation au jury de thèse doctorale d’Yves Keumeni  
  (Prophètes et rois en Israël : deux pouvoirs, un seul trône. Étude sur les  
  principaux personnages du cycle d’Achab (1 R 16,29–22,40)). Codirection 
  USP – Louvain-la-Neuve, (5 juillet 2017).  



2017  Membre du comité d’embauche d’un Directeur des études orientales.  
2017  Enregistrement de trois vidéos pour le Centre de recherche Vatican II. 
2017  Organisation du lancement du numéro spécial de Theoforum (Vol. 46,1  
  [2015]), 27 février 2017. 
2016-2017 Évaluation de douze articles pour la revue Theoforum : neuf pour le  
  numéro spécial SCT-ACÉBAC (Vol. 47,2 [2016]) et trois autres pour des  
  numéros à paraître. 
2016-2017 Présidence de deux comités de plagiat. 
2016-2017 Présidence de deux soutenances de thèse (Droit Canonique) : 10 mars  
  2017 et 31 mai 2017. 
2016-2017 Membre du comité sur la gouvernance (Association of Theological   
  Schools). 
2016-2017 Participation à deux rencontres, à Pittsburgh, portant sur la gouvernance  
  (Association of Theological Schools), 22-23 septembre 2016 et 15-17 mai  
  2017. 
2016-2017 Participation à sept interviews de candidats en vue de l’admission à la  
  Maîtrise en théologie (M. Div.).  
2016-2017 Créateur et responsable du « Bulletin des anciens et anciennes de la  
  Faculté de théologie ». 
2016-2017 Responsable (secteur francophone) de l’édition de la revue Theorofum. 
2016-2017 Responsable de la production des trois derniers numéros de la revue  
  Theoforum (Vol. 46,1 [2015] ; Vol. 46,2 [2015] ; Vol. 47,2 [2016]).  
2016  Professeur invité dans le cadre des « Qualifications additionnelles en  
  enseignement religieux (QAER). 24 heures d’enseignement. 
2016  Organisation et animation des journées facultaires de mai 2016. 
2016  Animation du séminaire de 3e cycle (20 septembre 2017). Thème :   
  « Comment rédiger une thèse avec succès ». (Directeur : L. G.   
  Bloomquist). 
2016  Membre du comité de refonte des cours HTP (tronc commun) de   
  l’Université Saint-Paul. 
2016  Membre du comité de recrutement en vue de l’embauche de trois   
  professeurs (Faculté des sciences humaines – École en innovation sociale). 
2016  Membre du comité de l’enseignement à distance de l’USP. 
2016  Responsable de la refonte des études de 1er cycle de la Faculté de   
  théologie.  
2016  Membre externe du jury de thèse de Jonathan Bersot (La caractérisation  
  du personnage Jésus dans la narration des Actes des Apôtres). 
2016-2017 Organisateur et responsable d’une série de 8 webinaires offerts en   
  français. 
2016  Responsable de l’organisation du « Colloquium » des étudiants de 3e cycle 
  qui s’est tenu à l’USP. 
2016  Évaluation d’un travail de premier cycle en vue de l’obtention de la bourse 
  “ St-Peters’s Oblate Province ”. 
2015-2016 Directeur du séminaire de doctorat (3e cycle). 
2015-2017 Membre du Comité des admissions de la Faculté de théologie. 
2015-2016 Membre du Comité de la recherche de l’USP.  



2015-2017 Directeur des études de 1e cycle). 
2015-2017 Membre du comité des programmes de la Faculté de théologie. 
2015-2016 Organisateur d’une série de 8 webinaires offerts en français. 
2015-2017 Mise sur pied d’un certificat en théologie entièrement donné en ligne.  
2015  Session auprès des Conseillers en orientation des écoles catholiques de la  
  grande région d’Ottawa. 
2015  Évaluation de huit articles scientifiques pour la revue Theoforum (numéro  
  spécial à paraître en 2016-2017). 
2015  Évaluation de trois articles scientifiques portant sur “ Narrativité, oralité et 
  performance ” (à la demande du Professeur Alain Gignac – Faculté de  
  théologie et des sciences religieuses de l’Université de Montréal). 

 2015  Évaluation d’un travail de premier cycle en vue de l’obtention de la bourse 
   “ St-Peters’s Oblate Province ”.  
  2015  Jury de thèse (Bernard Kentia, Un enseignement social de l'Église pour  
   l'Afrique : de la communication socio-politique des évêques du Cameroun, 
   de 1988 à 1998, à la nécessité d'une approche contextuelle et d'une  
   démarche praxéologique) – USP. 
 2012-2016 Président de la revue Theoforum. Revue monitorisée – Université Saint- 
   Paul. 

2014-2015 Membre d’un comité de recrutement en vue de l’embauche d’un   
   professeur (Faculté des sciences humaines). 
 2013-2014 Membre du comité de recrutement en vue de la nomination d’un doyen  
   (Faculté de théologie).  
 2008-2016 Membre du comité central d’attribution des bourses de l’USP (BÉSO,  
   CRSH, etc.).  
 2013-2014 Membre du sénat de l’Université d’Ottawa. 
 2013-2014 Membre du comité scientifique du RRENAB. Organisation du colloque  
   international (Montréal) « Narrativité, oralité et performance ». 
 2013-2014 Coordonnateur et rédacteur du rapport d’évaluation des études de premier  
   cycle de la Faculté de théologie.  
  
f)  DIRECTION DE TRAVAUX D'ÉTUDES SUPÉRIEURES : 
 

Nombre terminé :  
10 (mémoires de M.A.). José Jonasse [2e lecteur] ; Sylvain Maurais [2e lecteur] ; Jovette 
Landry [directeur] ; Nancy Lepage [directeur] ; Julie Tangay [directeur] ; Erica Van 
Gulik [2e lecteur] ; Osita Victor Eze [2e lecteur] ; Glenn Clemente [2e lecteur]. 
2 (mémoire de L.Th). Sylvain Maurais [directeur] ; Claire Johnson [2e lecteur]) ; Isabelle 
Dallaire [directeur] ; Jacques Bertrand [directeur]. 
1 (thèse de M.A). Édith Bélanger (lecteur et membre du jury). 
 
5 (Thèse de doctorat – Ph.D.) Claire Johnson, The Proto-eucharistic Pericopes of the 
New Testament: A canonical Approach, 2012 [membre du comité et membre du jury de 
thèse] ; Alexandra Gruca-Macaulay, Lydia as A Rhetorical Construct in Acts : a Socio 
rhetorical and Theological Interpretation, 2013 [membre du comité et membre du jury 
de thèse] ; Bernard Kentia, Un enseignement social de l'Église pour l'Afrique : de la 



communication socio-politique des évêques du Cameroun, de 1988 à 1998, à la nécessité  
d'une approche contextuelle et d'une démarche praxéologique, 2015 [membre du comité 
et membre du jury de thèse] ; Jonathan Bersot, La caractérisation du personnage Jésus 
dans la narration des Actes des Apôtres [Membre externe du jury de thèse – Université 
de Montréal]. Yves Keumeni, Prophètes et rois en Israël : deux pouvoirs, un seul trône. 
Étude sur les principaux personnages du cycle d’Achab (1 R 16,29–22,40), 2017 [lecteyr 
et membre du jury de thèse].  
 
Nombre en cours :  
1 
Matthew Livingstone (Membre du comité de thèse) 
  

g)  COURS SUPÉRIEURS: 
 

Séminaires 
 
2020-2021 Séminaire de 3e cycle en théologie (THO9295) 
2014-2015 Séminaire de 3e cycle en théologie (THO9295) 
2014-2015 Séminaire de 3e cycle en théologie (THO9295) 
2013-2014 Séminaire de 3e cycle en théologie (THO9295) 
 
Cours 

 
2015-2016 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2013-2014 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2012-2013 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2011-2012 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2010-2011 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2009-2010 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2007-2008 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2006-2007 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2005-2006 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2004-2005 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2004-2005 Étude de textes orientée vers l’auteur / Author-Related Studies 
 Grec biblique intermédiaire. Prendre le risque de lire les textes du 

Nouveau Testament dans leur langue originale (THO 6719) 
2003-2004 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 
2002-2003 Interprétation du texte biblique (THO 6718) 

 
Études dirigées 

 
 2010-2011 Cours de lecture dirigée (William Jean-Charles) (THO 8311) 
 2007-2008 Cours de lecture dirigée (Keith Gibbs) (THO 8311) 
 
h)  SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES: 
 



  
i) SUBVENTIONS DE RECHERCHE INTERNES: 
 
 
j) PUBLICATIONS: 
 

1) résumé 
 

Livres rédigés par l’auteur 3 
Livres édités par l’auteur 10 
Chapitres de livres 0 
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 16 
Communications publiées dans les compte-rendus de  

congrès avec comité de lecture 2 
Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques 9 
Résumés de communications et présentations 1 
Autre 

conférences 3 
recensions 3 
articles dans des revues sans comité de lecture 4 

 
2) Description détaillée des sept dernières années 

 
Livres rédigés par l'auteur: 
  
C. DIONNE, La Bonne Nouvelle de Dieu. Une analyse de la figure narrative de Dieu dans les 

discours pétriniens d'évangélisation des Actes des Apôtres (Lectio Divina, 195), Paris 
Cerf, 2004, 387 p.  

 
C. DIONNE, Guide méthodologique de la Faculté de théologie, Ottawa, Presses de l’Université 

d’Ottawa, 2010 [Livret disponible sur le site internet de l’Université Saint-Paul] 
 
C. DIONNE, L’Évangile aux Juifs et aux Païens. Le premier voyage missionnaire de Paul (Actes 

13-14) (Lectio Divina, 234), Paris, Cerf, 2010, 304 p.  
 
Livres édités par l'auteur: 
 
C. DIONNE (éd.), « Analyse Socio Rhétorique », dans Theoforum, 51/1 (2021), 229 p. 
 
C. DIONNE (éd.), « Bernard Lonergan », dans Theoforum, 50/2 (2020), 359 p. 
 
C. DIONNE (éd.), « 25th Anniversary Reflections on The Interpretation of the Bible in the 
Church », dans Theoforum, 50/1 (2020), 177 p. 
 
C. DIONNE (éd.), « Bible, arts et théologie », dans Theoforum, 49/2 (2019), 160 p. 
 



C. DIONNE (éd.), Theoforum, 49/1 (2019), 143 p. 
 
C. DIONNE (éd.), Theoforum, 48/1-2 (2018), 321 p. 
 
C. DIONNE (éd.), “ Bible et théologie ”, numéro spécial de la revue Theoforum, 47,1 (2016), 200 

p. [2017 – sous presses. Contributions du congrès conjoint Société canadienne de 
théologie – Association catholique des études bibliques au Canada]. Y incluant la 
rédaction de l’avant-propos.  

 
C. DIONNE (éd.), Theoforum, 46,2 (2015), 200 p. [2017. Numéro regroupant des contributions 

variées sur divers thèmes]. Y incluant la rédaction de l’avant-propos. 
 
C. DIONNE (éd.), “ Au service de la parole ”, numéro spécial de la revue Theoforum, 46,1 (2015), 

200 p. [2017. Sous forme de Festschrift en l’honneur des professeurs Marcel Dumais, 
Léo Laberge, Jean-Paul Michaud et Walter Vogels]. 

 
C. DIONNE, Y. MATHIEU (éd.), Raconter Dieu. Entre récit, histoire et théologie (Le livre et le 

rouleau), Lessius, Bruxelles, 2012, 203 p.      
 
Chapitres de livres: 
 
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture: 
 
C. DIONNE, « Leçons méthodologiques pour le dialogue Juif et Chrétiens », sur le site Relations 
judéo-chrétiennes (www.jcrelations.net) [en ligne en septembre 2021] 
 
C. DIONNE, “ Les Actes des Apôtres et la « question juive » Ac 13,46 ; 18,6 ; 28,28. Analyse, 

mise en contexte et effet rhétorique – Troisième partie ”, dans Theoforum, 49 (2019), 
p. 93-119. 

 
C. DIONNE, “ Les Actes des Apôtres et la « question juive » Ac 13,46 ; 18,6 ; 28,28. Analyse, 

mise en contexte et effet rhétorique – Deuxième partie ”, dans Theoforum, 48 (2018), 
p. 175-106.  

 
C. DIONNE, “ Un exégète du Nouveau Testament qui, en apparence seulement, n’aimait pas 

Jésus ”, dans Theoforum, 47,2 (2016), p. 22-39. 
 
C. DIONNE, “ L’Esprit qui dérange. Quatre dépassements qui font avancer l’histoire du salut », 

dans Parabole, 32 (2016), p. 12-14. 
 
C. DIONNE, “ Les Actes des Apôtres et la « question juive » Ac 13,46 ; 18,6 ; 28,28. Analyse, 

mise en contexte et effet rhétorique – Première partie ”, dans Theoforum, 46 (2015),  
 p. 359-383. 
 
C. DIONNE, “ L’enseignement de la théologie. Un cas particulier : l’Université Saint-Paul 

d’Ottawa ”, dans Revista de Vida Oblata,  4 (2015), p. 93-114.  



 
C. DIONNE, “ Élymas frappé de cécité (Ac 13,6-12) ou un homme enfin cohérent avec lui-

même ”, dans Theoforum, 44 (2013), pp. 265-297. 
 
C. DIONNE, “  Le monde de la bible, cinquante ans après Vatican II. De quelques considérations 

libres inspirées par Dei Verbum ”, dans Theoforum, 44 (2013), pp. 87-116. 

C. DIONNE, “ Enjeux et problématique de la nouvelle évangélisation. Quelques réflexions tirées 
des Actes des Apôtres ”, dans Revue Prêtres diocésains, no 1492 (2012), p. 33-45.  

 
C. DIONNE, “ Prière, aumône et jeûne dans le Sermon sur la Montagne (Mt 6,1-6;16-18) ”, dans 

Transversalité, 112 (2009), p. 22-41.  
 
C. DIONNE, “ Peter’s Missionary discourses  “God”, at the Heart of New Evangelization ”, dans 

Mission, 14/2 (2007), p. 7-32. 
 
C. DIONNE, “ « Dieu », le coeur de la « Nouvelle évangélisation » - Leçon héritée des Actes des 

Apôtres - ”, dans Mission, 13/3 (2006), p. 4-29. 
 
C. DIONNE, “ L’épisode de Lystre. Ac 14,7-20. Une analyse narrative ”, dans Science et Esprit, 

57 (2005), p. 5-33. 
 
C. DIONNE, “ L’épisode de Lystre. Ac 14,7-20. Une présentation de la figure narrative de Dieu ”, 

dans Science et Esprit, 57 (2005), p. 101-124. 
 
 C. DIONNE, “ Réflexions sur les débats entourant la composition du Pentateuque ” dans Église et 

théologie, 27 (1996), p. 181-198. 
 
 
Communications publiées dans les compte-rendus de congrès avec comité de lecture: 
 
C. DIONNE, “ La rencontre de l’ "autre". Quelques remarques sur Ac 10, Ac 14 et Ac 17 ”, dans 

Fabrice BLÉE, Achiel PEELMAN (éds), N’éteignez pas l’Esprit. Le dialogue 
interreligieux : enjeux et perspectives, Montréal, Novalis, 2012, p. 32-64. 

 
C. DIONNE, “ Le point sur les théories de la gestion des personnages ” dans P. Létourneau et M. 

Talbot (éditeurs), La Caractérisation des personnages (Sciences bibliques), Montréal, 
Médiaspaul, 2006, p. 11-51. 

 
Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques: 
 
“ Un exégète du Nouveau Testament qui, en apparence seulement, n’aimait pas Jésus ”. 

Conférence donnée dans le cadre du congrès de l’ACEBAC (Association catholique des 
études bibliques au Canada) et du SCT (Société canadienne de théologie). 6 mai 2016 

 



“ De quelques défis actuels dans le monde de l’exégèse de la Bible ”. Conférence sous forme de 
webinaire donnée à l’USP, dans le cadre du Centre de recherche sur Vatican II et le 
catholicisme au 21e siècle. 30 avril 2015. 

 
“ L’enseignement de la théologie. Un cas particulier : l’Université Saint-Paul d’Ottawa ”. 

Conférence donnée à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, à l’occasion de la sixième 
rencontre du bureau exécutif de l’Association des Instituts oblats d’enseignement 
supérieur (AOIHL). 29 mai 2013. 

  
“ Le monde de la bible, cinquante ans après Vatican II. De quelques considérations libres 

inspirées par Dei Verbum ”. Conférence donnée à l’Université Saint-Paul d’Ottawa dans 
le cadre  du congrès Vatican II pour la prochaine génération. 27-29 septembre 2012. 

En réfléchissant au dialogue interreligieux : quelques remarques sur Ac 10,1-11,8 ; 14,7-20a et 
17,18-34. Conférence donnée à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, dans le cadre du 
congrès annuel de la Société Canadienne de théologie. Vendredi 18 novembre 2010. 

 
Cours intensif de quatre jours sur les discours d’évangélisation des Actes des Apôtres, donné à 

l’Institut catholique de Paris. Du mardi 12 juin au vendredi 14 juin 2007.  
 
“ L’épisode de Corneille (Ac 10,1-11,18) : question identitaire et pluralisme religieux ”. 

Conférence donnée au congrès annuel de l’ACEBAC (Association catholique des études 
bibliques au Canada). Mardi 30 mai 2007. 

 
“ La caractérisation de Dieu dans le discours à Lystre ”. Conférence donnée à l’Institut 

catholique de Paris dans le cadre du Symposium annuel du RRENAB (Réseau de 
recherche en analyse narrative des textes bibliques). Lundi 19 juin 2006. 

 
“ Gestion des personnages et caractérisation : un état de la question ”. Conférence d’ouverture 

donnée au congrès annuel de l’ACEBAC (Association catholique des études bibliques au 
Canada) et du RRENAB (Réseau de recherche en analyse narrative des textes bibliques). 
Dimanche 29 mai 2005 à Montréal.  

 
Résumés de communication et présentations: 
 
C. DIONNE, “ Raconter Dieu – Avant-propos ”, dans C. DIONNE (éd.), Raconter Dieu. Entre récit, 

histoire et théologie (Le livre et le rouleau), Lessius, Bruxelles, 2012, p. 6-11. 
 
Conférences:  
  
Conférence : “ La figure narrative de Dieu dans les quinze premiers chapitres des Actes des 

Apôtres. — Différences et complémentarité des sections narratives et discursives  — ”, 
donnée à l'Institut Catholique de Paris, vendredi le 8 mars 2002 devant un groupe de 
professeurs et d'étudiants au doctorat.  

 
“ Une lecture critique du Da Vinci Code ”,  Centre ICTHUS de Québec (invité par M. le 



Cardinal Marc Ouellet), 27 octobre 2005. (Conférence vulgarisée par la suite et reprise 
une dizaine de fois en conférence pour grand public).  

 
Recensions: 
  
Recension de Michel HUBAUT, Grâce et miséricorde. Commentaire de l’évangile de Luc. Guide 

de lecture (Bible en main), Paris, Salvator, 2015, 450 p. Recension parue dans Theoforum 
46,1 (2015), p. 179-181. 

 
Recension de Myre, A., Écoutez ce que je vous dis. Le Sermon sur la montagne (Mt 5-7), 

Montréal, Éditions Paulines, 2002, 182 p. [à paraître dans l’un des prochains numéros de 
Theoforum]. 

 
Recension de Cadrin, D. ; Létourneau, P. ; Mainville, O. (et autres), Écrits et milieu du Nouveau 

Testament. Une introduction (Sciences bibliques, 7), sous la direction d’Odette 
MAINVILLE, Montréal, Médiaspaul, 1999, 287 p. Recension parue dans Theoforum, 31 
(2000), p. 341-349. 

 
Recension de Maggi, A., Comment lire l’Évangile sans perdre la foi, [Come leggere il Vangelo], 

Traduit de l’italien par Jean-Paul Michaud, Montréal, Fides, 2000, 188 p. Recension 
parue dans Theoforum, 31 (2000), p. 349-350. 

 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture: 
 
“ La théologie en ligne, c’est possible ”, dans Le Devoir, 26 mars 2016 

[http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/466316/universite-saint-paul-d-
ottawa-la-theologie-en-ligne-c-est-possible]. 

 
“ Il nous surprendra toujours. Dimanche de la Pentecôte C. 30 mai 2004 ”, dans Vie liturgique, 

344 (2004), p. 65-70.  
 
“ Le rôle de l’Esprit dans les Actes des Apôtres ”, dans De Colores, 59 (1998), p. 15-19. 
 
“ Soyons dans le ‘vent’ ! Le rôle de l’Esprit dans les Actes des Apôtres ”, dans Actualités 

bibliques, 22 (1997), p. 11-16. 
 
 
 
 


