Revue – Etudes Franciscaines.
1950

N° 1

Les idées religieuses des Frères mineurs au XIII° siècle d’après la Chronique de Salimbene
Controverses religieuses en Savoie au XVII° siècle
Notes dur l’objectivité de la connaissance sensible
Mystique ou illuminée ? Madame Hellen G. H. White
Note sur l’iconographie de Saint Antoine de Padoue.
Note sur un manuscrit des « Secrets Sentiers » de Constantin de Barbanson.

1953

N° 11

L’ordre de sainte Claire en France pendant sept siècles.
La doctrine des théologiens sur l’immaculée conception de 1250 à 1350 (fin)
Saint Laurent de Brindes, théologien de la primauté du Christ
Le couvent des Observants de Saint-Paul de Mausole.

1960

N° 48

L’ordre naturel : consistance ou contingence.
Le Christ, Arbre cosmique, Arbre de vie.
Pour une annonce réelle de la Parousie
Grandeur et limites d’une conscience chrétienne
Ce qu’Ignace à découvert chez François.
Contestation ou création ?
« Les vieux fidèles ».

1963

N° 29

Le Fiat de l’annonciation
Benoît de Confield, à l’occasion du 4ème centenaire de sa naissance
Etude sur deux protagonistes du mouvement franciscain au XIII° siècle : Grégoire IX et Frère Elie
Gauthier de Chatton et la provenance des Mss. Lat. Paris Bibl. Nat. 15886 et 15887.
Le couvent des Cordeliers de Beauvais.

1965

N°

Exigence et portée de la Philosophie
De la recherche à l’invocation
Pour une théologie doctrine de vie
Où trouver Dieu ?
Saint François jeune – Inédit.
Esquisse pour un portrait moderne du Poverello
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Concile et attente chrétienne.
N° 34

Ce monde qui passe
Eglise et monde, harmonie de destin.
Vie chrétienne, vie humaine : intégrité de l’homme.
L’apostolat, semailles ou moisson ?
Pâques, ouverture et nouveauté.
La mort du Seigneur.
L’Eucharistie, centre de l’univers
Saint François, Gubbio, le loup et la lutte des classes
Actualité du nomalisme
Hommage de l’Amérique.

N° 35

Le peuple de Dieu, peuple de théodidactes
L’Eglise, Communauté de Foi, et intelligence de la Foi
L’Eglise, corps du Christ et peuple de Dieu.
Un œcuménisme aux dimensions du monde
Le problème des pays en voie de développement
Révélation de la pauvreté
Saint François, les bonhommes de neige et la chasteté
Omniprésence et multi présence. Signification sociale du franciscanisme naissant.

N° 36

Du doute à la louange
Une philosophie de la religion est-elle possible
La mort comme option finale
Dieu n’est pas une proie
Vie religieuse et régulation des naissances
Saint Paul fut-il misogyne et antiféministe
La religion au Brésil
Un gêneur nous est né
L’instant, le lieu et les nourritures gidiennes

Sup.

Première vie en français de la Bienheureuse Dauphine
Aux sources d’une spiritualité des laïcs
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Un apprenti romancier de la vie dévote au XVII° siècle.
Les capucins et la défense des privilèges des réguliers dans le diocèse de Sens au XVII° siècle.
Les capucins de Remiremont aux XVII° et XVIII° siècles.
Vivre l’Evangile aujourd’hui selon l’esprit de saint François d’Assise
Les franciscains, hommes d’Eglise et frères du monde.
Saint François et le « mépris du monde »
Le P. Ephrem Longpré.
1966

N° 37

Le Paradis terrestre
Marie et le mystère du Christ, Epoux messianique
Laïcat et hiérarchie, vers un nouvel équilibre.
Spirituel et temporel, nouvelle querelle des investitures ?
Le problème des pays en voie de développement
Nietzsche : « Dieu est mort ! »
Le sens du renouveau bonaventurien
L’invitation au dialogue

N° 38

Les chants français
Propos sur la pauvreté
La Pauvreté du Fils de l’Homme
Qui le Christ a-t-il épousé ?
Témoignage
La spiritualité de saint François
Obéissance et liberté
Réflexions d’un laïc.

N° 39

L’ecclésiologie du P. Congar
Le dialogue avec l’incroyant est-il possible ?
Science et sagesse
La marche, d’après les écrits de saint François
Saint François, la cuisse de poulet…
Un statut théologique de la littérature

N° 40

La morale et l’exigence scientifique

BIBLIOTHEQUE FRANCICSCAINE / Revues / Etudes Franciscaines / Page 3

La foi n’a pas de pluriel.
Etre clarisse aujourd’hui
L’aliénation de l’homme pécheur
L’influence de Saint François d’Assise
Faut-il cultiver la « mauvaise conscience des chrétiens » ?
La métaphysique au Moyen Age.
Sup.

Un manuscrit à figures de Karlsruhe
De l’opacité à l’évanescence
La promotion cardinalice du P. Joseph de Paris
Dans la joie, les frères célèbrent François.

1967

N° 44

Religion archaïque et christianisme
L’âme de la théologie morale
M. Blondel : l’Eglise et l’université, la foi et la raison
Faut-il démythiser l’Eglise ?
Deux Eglises et trois Mondes
Faut-il canoniser la pauvreté ?
La Pauvreté évangélique : signes et réalité.

1968

N° 46

La théologie des Psaumes
Exégèse rationnelle et exégèse chrétienne
Les missions et « la grande société » des croyants
Renouveau de la vie religieuse et aliénation de soi.
La pauvreté franciscaine
Saint François et les gros mots.

N° 47

Les faux prophètes
Le Christ, chef unique des croyants
Objectif de la mission : l’annonce aux nations
La causalité des sacrements de l’Eglise
Une règle de célébration eucharistique
L’être, selon M. Gilson
Comment poser aujourd’hui le problème de la vie religieuse ?
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1969

1970

1971

Sup.

Actes du Colloque Saint Bonaventure – 9 – 12 Septembre 1968 – Orsay

N° 51

L’ « Opreatum amoris » et le Saint Esprit
La Création : distinction réelle et négation
Du sacerdoce à la prêtrise
Prêtres des temps nouveaux ou temps nouveaux sans prêtres
Flash sur la vie franciscaine
La cléricalisation d’un ordre religieux.
Symbolique franciscaine

Supplément :

Introduction à Jospeh du Tremblay, l’éminence grise
I.
Herméneutique et logique

N° 53

Connaissance de l’être, connaissance de Dieu
Du signe des temps au temps des signes
Note sur l’unicité du sacrifice de la Croix
Le Christianisme, mystère de vie et de liberté.
Propos sur la vie franciscaine.
Le témoignage au banc des accusés.
Clarisses des temps nouveaux.

N° 55-56.

Récupération de l’esthétique
Identité, relation et différence
La philosophie de saint Bonaventure
Saint François bâtisseur d’églises
La prière « absorbeat »
Vie et contemplation
Le franciscanisme comme contestation.

N° 57

La poétique de Bachelard
Le Charbon ardent….
Le Christ et les cultures
Monachisme et monasticisme ?
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Pourquoi je n’ai pas marché.

1972

N° 58

L’heure de la philosophie
L’être individuel et l’universel
Le Solitaire

N° 59

La problématique de saint Bonaventure
Une leçon inaugurale de Bonaventure
La personne et le temps
Le solitaire.

N° 60

Pauvres du monde
Pauvres du Christ

Sup.

Actes du colloque Saint Bonaventure (12-15 Septembre 1971)

N° 61

L’itinéraire de l’esprit en Dieu
Dialogue rétrospectif
Le premier principe de toute herméneutique
Spéculation du pauvre dans le désert
Une grande figure serignanaise : P. J. Olivi
Bible et vie chrétienne : pourquoi ?
Portrait de saint Luc.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

NOUVELLE SERIE (à partir de 2008)
2008 N° 1 – Fascicule 1-2.
Etudes franciscaines : un nouveau départ - Dominique Lebon, André Ménard, p. 5
François d’Assise rendu à l’histoire : l’œuvre de Giovanni Miccoli - André Vauchez, p. 7
Bonaventure : commentaire du Notre Père, Evangile de Luc, chapitre 11 ; Note introductive et traduction - André Ménard, p. 21
Musique et identités franciscaines en France (XVe-XVIIe siècles) - Fabien Guilloux, p. 59
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Ozanam et Assise : genèse d'un regard romantique sur le Moyen Age - Matthieu Brejon de Lavergnée, p. 89
Bonaventure et Thomas d’Aquin. Projet d’une étude conjointe de leur commentaire du Troisième livre des Sentences. Herméneutique du sujet
éthique et archéologie de la vie spirituelle - Gilles Berceville et Marc Ozilou p. 115
Les franciscains observants hongrois de l’expansion à la débâcle (vers 1450 - vers 1540) - Marie-Madeleine de Cevins, p. 131
Ce qui nous reste d’un Bouquet : retour sur les éditions du récit de pèlerinage en Terre sainte du franciscain Jean Boucher - Marie-Christine
Gomez-Géraud, p. 145
Missions impossibles. Essai sur les franciscains et leurs martyrs (XIIIe - XIVe siècles) - Isabelle Heullant-Donat, p. 165
Frères de cloître, frères de foire. A propos d’un livre récent. - Ludovic Viallet, p. 175
Les franciscains et l’Université - Sophie Delmas, p. 187

2009 N° 2 – Fascicule 1.











Emmanuel Falque : Autour de Bonaventure : un essai de confrontation avec Étienne Gilson
Lydwine Scordia : Transcription et traduction d’une question quodlibétique (1286) de Richard de Mediavilla sur la taxation des clercs par les
pouvoirs civils
Bernard Forthomme : Autorité patristique et pensée théologico-politique suivant Guillaume d’Ockham
Petr Hlaváček : Les franciscains observants de Bohême à la fin du Moyen Âge : entre particularisme national, anti-intellectualisme et nonconformisme religieux
Benedikt Mertens : Les Exercices spirituels dans l’Ordre franciscain à l’époque moderne (ca. 1600-1750)
Jean-Louis Paumier : Le cordelier Pierre Étienne, un franciscain nantais atypique au Siècle des Lumières et sous la Révolution
Caroline Galland : Pour le service de Dieu, du Roi et du Bien public. L’apostolat des récollets en Nouvelle-France aux XVII° et XVIII° siècles
Pierre Moracchini : Une lecture franciscaine du Journal de France (1945-1953) d’Angelo Roncalli
Sophie Delmas : Les franciscains et l’Université au Moyen Âge
Fabien Guilloux : Les mouvements franciscains et la chanson religieuse (XIII° - XVI° siècles). Prospectives bibliographiques

2009 N° 2 – Fascicule 2.
 Jacques Dalarun : Le mystère de Sienne. Un logion de François d’Assise.







André Ménard : Prologue du Commentaire des Sentences de Bonaventure : présentation, texte latin et traduction.
Nicolas Dufetel : Franz Liszt, franciscain « du berceau jusqu’à la tombe »
Yann Rodier : Un soliloque sur l’amour pur de Dieu et la haine de soi dans la découverte d’un « placard mystique » du capucin Laurent de
Paris.
Ludovic Viallet : La vie rêvée des Anges. À propos de la prière mentale dans l’Observance franciscaine du XVe siècle,
Pierre Moracchini : « Il y a deux sortes de cordeliers en France... » Une requête de Guillaume d’Hugues, ministre général des conventuels,
auprès du roi Henri IV (ca. 1609-1610).
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Sophie Delmas, Lydwine Scordia : Nicolas de Lyre, franciscain du xive siècle, exégète et théologien. Compte-rendu du colloque international
de Troyes, 8-10 juin 2009
Sophie Delmas : Les franciscains et l’Université au Moyen Âge.

2010 N° 3 – Fascicule 1
N° 3 – Fascicule 2
2011 N° 4 – Fascicule 1

211

N° 4 – Fascicule 2







1260-2010 : 750ème anniversaire des Constitutions de Narbonne – Actes du colloque de Narbonne, 10 avril 2010
Dominique Dinet : « Le bon prédicateur, selon le père Nicolas de Dijon, capucin du XVII° siècle »
Caroline Galland : « Architecture conventuelle et identité religieuse. Le Couvent des Récollets de Versailles, 1684-1792 ».
François Delamas-Goyon : « Avec ou sans miracles ? Regard sur la nouvelle édition critique du Mémorial de Thomas de Celano »
Sophie Delmas : « Les franciscains et l’Université au Moyen-âge. »

2012 N° 5 – Fascicule 1










Jacques Dalarun : Floraison franciscaine – A propos de la traduction française des « Sources chrétiennes »
Pensée de la contingence romanesque. A propos d’un accident d’avion et de la mission au Tibet – Bernard Forthomme.
« Celui que verront mes yeux de chair », ou la révélation agathologique du nom de Dieu dans l’épigraphie médiévale. Philippe Richard.
Le second panneau d’un diptyque historiographique dans l’œuvre de Giovai Miccoli. François Delmas-Goyon
De la fraternité à l’ordre mendiant. La place du travail manuel chez François d’Assise et dans la vie de ses premiers frères mineurs. Gabriel Banyangira
Rusagara.
La production homilétique franciscaine. Etude préliminaire de la structure des premiers recueils de sermons franciscains. Eleonora Lombardo.
Les quolibets de Matthieu d’Aqusparta. Etat de la recherche en cours. Amandine Postec.
« Notre Dame du Rosaire » : un tableau d’inspiration franciscaine conservé au musée municipal de Sandaï, témoin d’un ambassade japonaise en Europe
au XVII° siècle. Sophie Morishita.

2012 N° 5 – Fascicule 2



La vie nue. Sur la forme de vie Clarisse. Une lecture de la Règle ce Claire d’Assise. Pascal DAVID
Blanche de la Cerda, fille de saint Louis, et l’ordre franciscain. Anne-Hélène ALLIROT
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La biographie franciscaine de Philippe de Gueldre. Genèse, réception, réécriture. Alain CULLIERE
Les clarisses anglaises d’Aire-sur-la Lys (1629-1701) : stratégie d’une survie. Caroline BOWDEN
Les réseaux franciscains de Madame Acarie. Pierre MORACCHINI
L’Association franciscaine des institutrices (AFI) : inover pour préserver. Une stratégie d’adaptation catholique à la sécularisation de la société française
(1920-1960) ? Sara TEINTURIER
Une femme exceptionnelle du XXI° siècle, dans la Famille franciscaine : Dona Zilda Arns (1934-2010) Luc MATHIEU
Les franciscains et l’Université au Moyen-âge. Sophie DELMAS.
VII° journée d’étude sur l’Observance franciscaine au féminin. Sainte Colette de Corbie. Assise, 17 Novembre 2012. Sœur Thérèse Myriam
CHAUMONT.

2013 N° 6 – Fascicule 1





Le fonctionnement matériel des couvents mendiants en Europe Centrale (vers 1220 – 1550) : Bilan historiographique.
Dossier coordonné par Marie-Madeleine de Cevins.
L’opéra Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen – Ouverture au mystère de la foi chrétienne. Sr Marie Pascal, osc.
Contribution à l’étude des sceaux franciscaines : les pénitents du Tiers-Ordre régulier, Province de Normandie, XVII°-XVIII° siècles. Bernadette
Chaignet-Sortais

2013 N° 6 – Fascicule 2






Henri Irénée MARROU et la culture franciscaine de l’Entre-deux-guerres.
Dossier coordonné par Fabien GUILLOUX
Essai d’esthétique franciscaine – 1926 – H I Marrou – Inédit
Fratri Copori – 1930 – H I Marrou – Inédit.
Henri Irénée Marrou, Paul Vignaux et la culture franciscaine de l’entre-deux-guerres.
Frédéric GUGELOT – Jacques CANTIER – Jean LECUIR – François DELMAS-GOYON.

2014 N° 7 – Fascicule 2







Martine PAGAN – Les légendes française de Claire d’Assise (XIII-XVI° siècle).
II. Edition du plus ancien manuscrit de la Version longue (BnF, fr, 2096).
Alain CULLIERE : Le cordelier André Laurent, traducteur de William Peryn (1597)
Emmanuel FALQUE et Laure SOLIGNAC : Penser en franciscain.
BONAVENTURE : Prologue des 2ème, 3ème et 4ème Livres du Commentaire des Sentences. Introduction, texte Latin et Traduction.
Laure SOLIGNAC : Trois Prologue de saint Bonaventure.
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Claude MULLER : Le Lys et la sandale. L’indispensable francisation des récollets d’Alsace au XVII° siècle.
Lucie HUMEAU : Jean Benedicti et sa sommes des pechez et le remde d’icevx (1584) : un franciscain dans son temps.
Mélanie BRUNNER : International Medieval Congress (Leeds, 7 – 10 juillet 2014). Compte-rendu des sessions consacrées aux franciscains.
Sophie DELMAS : Les franciscains et l’université au Moyen-Age.

2015 N° 8 – Fascicule 1









Martine PAGAN – Les légendes française de Claire d’Assise (XIII-XVI° siècle).
III. Edition et commentaire du manuscrit 663 de la Bibliothèque de l’Institut de France.
Anne-Julie LAFAYE – Les franciscains en Irlande (XIII° - XVI° siècle). Histoire et Paysages.
Hélène VU THANH. Diplomates et missionnaires ? Le rôle des franciscains entre les Philippines et le japon (1584-1597)
Bertrand WARUSFEL. Un parcours franciscain, de la restauration de l’Ordre à la Résistance. Corentin Cloarec (1894-1944)
Orlando TODISCO. Du possible à l’impossible. L’itinéraire franciscain de de la liberté.
Laurent GALLANT. Une expérience de « dissidence loyale » dans l’Eglise du XIII° siècle. Essai d‘interprétation d’un événement majeur, mais peu
documenté, de la vie de saint François.
Charlotte SOLIGNAC. Une analytique du passage. Rencontres et confrontations avec Emmanuel Falque, colloque de Chevilly-Larue, 5-7 juillet 204.

2015 N° 8 – Fascicule 2






Jacques DALARUN : Thomas de Celano - La vie de notre Bienheureux père François – Traductions française annotée et concordance.
Haude MORVAN : La mort de François sur les retables toscans du XIII° siècle.
Pascal DAVID : « Présentes et à venir ». L’autorité des commencements. Une lecture du Testament de Claire d’Assise.
Jean-Baptiste AUBERGER : Saint Louis et sainte Elisabeth, patrons du Tiers-Ordre franciscain.
Amandine POSTEC : Profil d’un homme de pouvoir. Les quolibets de matthieu d’Aquasparta disputés à Paris et à la Curie entre 1277 et 1278. Compterendu de la soutenance de thèse par Sophie Delmas.
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