Publications
Internet :
Écriture Sainte
2018 janvier :
Psaume 75(74) Dieu jugera avec droiture !
http://www.spiritualite2000.com/2018/01/psaume-75-74-dieu-jugera-avec-droiture/
2017 juillet :
Psaume 120 (119) Prière pour la paix par les migrants dans l’adversité.
http://www.spiritualite2000.com/2017/07/psaume-120-119-priere-pour-la-paix-par-lesmigrants-dans-ladversite/
2017 mars :
Psaume 123 (122) Prière de confiance et de supplication dans la dérision !
http://www.spiritualite2000.com/2017/03/psaume-123-122-priere-de-confiance-et-desupplication-dans-la-derision/
2016 juillet :
Psaume 116 (114-115) Action de grâces à Dieu car de l’angoisse Il m’a sauvé.
http://www.spiritualite2000.com/2016/07/psaume-116-114-115-action-de-graces-adieu-car-de-langoisse-il-ma-sauve/
2016 juin :
Psaume 115 (113 B) : Le Dieu des cieux bénit ceux qui mettent leur foi en Lui.
http://www.spiritualite2000.com/2016/06/psaume-115-113-b-le-dieu-des-cieux-benitceux-qui-mettent-leur-foi-en-lui/
2016 avril :
Psaume 128 (127) Prospérité de l’homme relié à Dieu.
http://www.spiritualite2000.com/2016/04/psaume-128-127-prosperite-de-lhommerelie-a-dieu/
2015 décembre :
Psaume 130 (129) Espoir en Dieu qui accorde le pardon.
http://www.spiritualite2000.com/2016/12/psaume-130-129-espoir-en-dieu-qui-accordele-pardon/
2015 juillet :
Psaume 31 (30) Confiance en Dieu qui écoute le cri de ma détresse.
http://www.spiritualite2000.com/2015/07/psaume-31-30-confiance-en-dieu-qui-ecoutele-cri-de-ma-detresse/
2014 octobre :
Psaume 71 (70) Supplication et louange confiante dans le grand âge.
http://www.spiritualite2000.com/2014/10/psaume-71-70-supplication-et-louangeconfiante-dans-le-grand-age-2/
2014 juillet :

Psaume 76 (75) Cantique au Dieu lumineux et fantastique de Sion.
http://www.spiritualite2000.com/2014/07/psaume-76-75-cantique-au-dieu-lumineuxet-fantastique-de-sion/
2014 avril :
Psaume 65 (64) Bonheur d’acclamer Dieu qui donne et pardonne.
http://www.spiritualite2000.com/2014/04/psaume-65-64-bonheur-dacclamer-dieu-quidonne-et-pardonne/
2013 octobre :
Psaume 60 (59) Dieu répond au suppliant après une défaite.
http://www.spiritualite2000.com/2013/10/psaume-60-59-dieu-repond-au-suppliantapres-une-defaite/
2013 juillet :
Psaume 66 (65) Proclamez Dieu qui a délivré du malheur !
http://www.spiritualite2000.com/2013/07/psaume-66-65-proclamez-dieu-qui-a-delivredu-malheur/
2013 avril :
Le Psaume 112 (111) Béatitude du juste, dissolution du méchant.
http://www.spiritualite2000.com/2013/04/le-psaume-112-111-beatitude-du-justedissolution-du-mechant/
2013 février :
Psaume 113 (112) Louez Dieu qui secourt ceux qui souffrent.
http://www.spiritualite2000.com/2013/02/psaume-113-112-louez-dieu-qui-secourtceux-qui-souffrent/
2012 juillet :
Psaume 145 (144) Bénir Dieu qui règne avec bonté et justice.
http://www.spiritualite2000.com/2012/07/psaume-145-144-benir-dieu-qui-regne-avecbonte-et-justice/
2012 mars :
Psaume 78 (77) Louange à Dieu, ses actes guident son peuple (2nde partie).
http://www.spiritualite2000.com/2012/03/psaume-78-77-louange-a-dieu-ses-actesguident-son-peuple-2de-partie-v-52-72/
2012 février :
Psaume 78 (77) Louange à Dieu, ses actes guident son peuple (1ère partie).
http://www.spiritualite2000.com/2012/02/psaume-78-77-louange-a-dieu-ses-actesguident-son-peuple-1e-partie/
2011 juin :
Psaume 100 (99) Action de grâces car Dieu nous aime.
http://www.spiritualite2000.com/2011/06/psaume-100-99-action-de-graces-car-dieunous-aime/
2011 mai :
Psaume 96 (95) Gloire et royauté de Dieu qui vient juger avec justice.
http://www.spiritualite2000.com/2011/05/psaume-96-95-gloire-et-royaute-de-dieu-quivient-juger-avec-justice/

2010 octobre :
Psaume 117 (116) Appel à l’éloge mondial.
http://www.spiritualite2000.com/2010/10/ps-117-116-appel-a-leloge-mondial/
2010 juillet :
Psaume 135 (134) Hymne de louange et de gratitude envers Dieu.
http://www.spiritualite2000.com/2010/07/psaume-135-134-hymne-de-louange-et-degratitude-envers-dieu/
2010 mars :
Psaume 18 (17) Louange à Dieu qui fortifie et sauve des humbles.
http://www.spiritualite2000.com/2010/03/psaume-18-17-louange-a-dieu-qui-fortifie-etsauve-les-humbles/
2009 décembre :
Psaume 67 (66) Pour la reconnaissance universelle de la divine bénédiction.
http://www.spiritualite2000.com/2009/12/psaume-67-66-pour-la-reconnaissanceuniverselle-de-la-divine-benediction/
2009 mars :
Psaume 54 (53) Bon Dieu venu à mon secours je te remercierai.
http://www.spiritualite2000.com/2009/03/psaume-54-53-bon-dieu-venu-a-monsecours-je-te-remercierai/
2009 janvier :
Psaume 40 (39) À qui cherche Dieu, joie et bonheur malgré les malheurs.
http://www.spiritualite2000.com/2009/01/psaume-40-39-a-qui-cherche-dieu-joie-etbonheur-malgre-les-malheurs/
2008 décembre :
Psaume 100 (99) Appelés à remercier Dieu.
http://www.spiritualite2000.com/2008/12/psaume-100-99-appeles-a-remercier-dieu/
2008 avril :
Psaume 16 (15) Pour vivre avec Dieu, par-delà de la mort.
http://www.spiritualite2000.com/2008/04/psaume-16-15-pour-vivre-avec-dieu-pardela-la-mort/
2008 mars :
Psaume 56 (55) Harcelé en péril mais confiant en Dieu.
http://www.spiritualite2000.com/2008/03/psaume-56-55-harcele-en-peril-maisconfiant-en-dieu/
2007 décembre :
Psaume 129 (128) L’espérance surgie des profondeurs.
http://www.spiritualite2000.com/2007/12/le-psaume-129-lesperance-surgie-desprofondeurs/
2007 août :
Psaume 127 (126) Les dons de Dieu, bonheur de l’homme
http://www.spiritualite2000.com/2007/08/le-psaume-127-les-dons-de-dieu-bonheur-delhomme/

2007 février :
Psaume 87 (86) La ville sainte aimée de Dieu pour tous les peuples.
http://www.spiritualite2000.com/2007/02/psaume-87-la-ville-sainte-aimee-de-dieupour-tous-les-peuples/
2006 décembre :
Psaume 126 (125) Merveilles de Dieu et joie des courageux.
http://www.spiritualite2000.com/2006/12/le-psaume-126-merveilles-de-dieu-et-joiedes-courageux/
2006 mai :
Psaume 33 (32) La parole, l’amour, le regard et le projet de Dieu.
http://www.spiritualite2000.com/2006/05/psaume-3332-la-parole-lamour-le-regard-etle-projet-de-dieu/
2005 octobre :
Psaume 29 (28) Adorez Dieu qui secoue avec force.
http://www.spiritualite2000.com/2005/10/psaume-29-adorez-dieu-qui-secoue-avecforce/
2005 juin :
Psaume 143 (142) Quand je suis à bout de souffle, ton esprit est bon psaume.
http://www.spiritualite2000.com/2005/06/quand-je-suis-a-bout-de-souffle-ton-espritest-bon-psaume-143/
2005 février :
Psaume 121 (120) Ma confiance dans le secours de Dieu.
http://www.spiritualite2000.com/2005/02/ma-confiance-dans-le-secours-de-dieupsaume-121/
Articles :
Écriture Sainte
2010
- « Les manuscrits de Qumrân aux abords de la mer Morte », Communication et
Discussion du16 septembre 2009, in Actes de la Section des Sciences Morales et
Politiques, vol. XIII, Institut Grand-Ducal, Luxembourg 2010, p.11-59
2009 :
- « La Bible et l’archéologie », Communication, in Actes de la Section des Sciences
Morales et Politiques, vol. XII, Institut Grand-Ducal, Luxembourg 2009, p. 9-37
- « Ce que Paul doit à Éphèse, d’après le fr. Jerome Murphy-O’Connor (Année
Paul) », in Biblia n° 80 (Juin-Juillet 2009), p.38-41
2008 :
- "Un tesson trop bavard", Biblia 75 (décembre 2008), p. 47
- "Mais où est passée la maquette ?", Biblia 68 (avril 2008), p. 47
- Étudier en français la Bible sur Internet in Cahiers Évangile 144, (juin 2008), pp.
53-58 : www.bible-service.net

2007 :
- La Bible en ligne pour les francophones, Cahiers Évangile n° 139, (mars 2007),
pp.58-62 : www.bible-service.net et www.bible-service.net
1990-1998 :
- Recensions et critiques de vidéos bibliques, pour le mensuel Les cahiers de la
Télévision.
1987 :
- (2002, 2de édition) Collectif : Prière, in Dictionnaire Encyclopédique de la Bible,
(dir. Centre Informatique et Bible, Abbaye de Maredsous) Brepols, Turnhout &
Iris Diffusion Inc., Montréal, pp. 1045-1048.
1986 :
- Le Christ de Dieu transpercé, Le dossier du dimanche : Douzième dimanche dans
l'année, in Feu Nouveau, XXIX-8, juin, pp. 1-5.
- Prouesse de miséricorde, Le dossier du dimanche : Dixème dimanche dans l'année,
in Feu Nouveau, XXIX-7, mai, pp. 33-37.
- Simon de Cyrène et Nicodème, deux vocations spéciales, in Écho.
1985 :
- Commentaire des lectures, Le dossier du dimanche : Vingt-huitième dimanche
dans l'année ,in Feu Nouveau, XXVIII-11, septembre, pp. 34-38.
- Commentaire des lectures, Le dossier du dimanche : Vingt-septième dimanche
dans l'année ,in Feu Nouveau, XXVIII-11, septembre, pp. 21-25.
- Commentaire des lectures, Le dossier du dimanche : Vingt-sixième dimanche dans
l'année ,in Feu Nouveau, XXVIII-11, septembre, pp. 11-15.
- Commentaire des lectures, Le dossier du dimanche : Vingt-cinquième dimanche
dans l'année ,in Feu Nouveau, XXVIII-11, septembre, pp. 1-5.
Histoire
2008 : Où sont-ils aujourd'hui ?, in 96 Empress, Bulletin des anciens du Collège
universitaire dominicain – Ottawa, juin 2008, p. 3 : http://www.udominicaine.ca/
2002 : L'épopée du catholicisme. Pour expliquer 2000 ans d'Église à mes amis, par
Michèle Jarton (Lecture des religions),
Recension in Présence Magazine, juin.
1987 : La dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese, interview accordée à
Miguel Tasso pour la Une du journal La Dernière Heure - Les Sports.
1984 : Bernard Gui et son monde, édité par Marie-Humbert Vicaire, o.p., (Cahiers
de Fanjeaux,16),
Recension in Sources.
1981 : Le Père François-Marie Braun o.p. un éminent disciple de l'évangéliste

saint Jean,
in Sources, supplément Vie Dominicaine, VII-1, janvier-février, pp. 41-43.
1980 : Les enjeux de l'évangélisation : Vincent de Couesnongle, o.p., Le courage du
futur. Messages aux Dominicains (Problèmes de vie religieuse, 41),
Recension in Sources, supplément Vie Dominicaine, VII-2, mars-avril, pp. 89-91
En collaborations :
2018 : Chrétiens d’Orient. Mon Amour, (sous la direction de Marie Thibaut de Maisieres et
Simon
Najm),
Bruxelles,
Mardaga.
cf.
extrait :
https://drive.google.com/open?id=1VmpSUlX5GC8CEc71BWavucniJrSY66KxrrB-B5f80Sc
De 2005 à 2018 : Membre de l’équipe de rédaction
(http://www.spiritualite2000.com/lequipe/) du site internet oecuménique
canadien Spiritualité 2000 (http://www.spiritualite2000.com/)
Depuis 2005 : Membre du comité de rédaction de la revue belge Deus lo Vult
Articles en préparation :
Pourquoi se rendre en Terre Sainte aujourd'hui ?
Comment Saul est devenu Paul ?
Pour lire les Psaumes de la Bible, Mediaspaul
Francois-Marie BRAUN, Une vie pour la Bible, dans revue Mémoire Dominicaine
Césarée maritime, Jéricho et Chemin de croix, dans Magnificat-Terre sainte
Réalisations pédagogiques multimedia
2018 : « Sainte Marie » 28-29e et 30-31e minutes, pour : Russian TV Studio
"Neophyte", cf. https://youtu.be/b-DajBrEYlg?t=1709
2017-2019 : « Sur les pas de Jésus ». Un jeu d’inspiration biblique et d’éducation pour toute la
famille (jeu des sept familles), développé par Hagai Rom, conseil théologique pour l’édition
en langues française et arabe. https://www.lpj.org/sur-les-pas-de-jesus-un-jeu-educatifdinspiration-biblique-pour-toute-la-famille/?lang=fr
2016 : « La vie de Jésus » 52’ pour : Russian TV Studio "Neophyte",
cf. https://www.youtube.com/watch?v=mf2jzy7RXP4&feature=youtu.be (aux 1e,
16e et 24e minutes) & https://youtu.be/mf2jzy7RXP4
2016 « Les Apôtres » 26’ pour : Russian TV Studio "Neophyte",
cf. https://www.youtube.com/playlist?list=PLAmjzYUXOzYW7jxM97gg1WzbzL7
PF3tAI (aux 9e et 14e minutes)
2007 : TV Suisse Romande, émission « Racines » : « Jérusalem une école en Terre
biblique » (9 septembre 2007; 18:05 minutes)

2004 : Sur les pas du Christ en Terre sainte, participation à l'émission TV qui peut
se visionner en archives sur KTO TV avec le logiciel gratuit "Real Player"
2003 : L'Église en questions, participation au film vidéo & DVD de MEDIEL,
Ottignies
1996 : L'apprenti-pèlerin, conseiller théologique du CD-ROM de Francesco
RUFFO, DTI-Multimedia, Ottignies
1993 : Chemins de Bonne Nouvelle, vidéo pour l'archidiocèse de Cambrai
1990 : Mariés devant Dieu et les hommes , entretien-vidéo, avec Benoît
VLIETINCK, CTV, Bruxelles
1989 : Baptisez-les... , entretien-vidéo, avec Benoît VLIETINCK, CTV, Bruxelles
1988 : Dessins animés, entretien-vidéo, avec Bob DE MOOR, CTV, Bruxelles
1987 : Les sept cercles d'oraison, traduction de l'anglais, Housetop, Londres
Événements
Prédication régulière en l’église Saint Sauveur de Jérusalem, à l’occasion de la fête du Roi
des Belges (15 XI), cf. Custodia Terrae Sanctae.
« The impact of pilgrimage on the local communities ». Discussion with Fr. Christian
Eeckhout o.p. and Fr. Aristobulus, at the Meeting program of The Contemporary
Christian Communities in the Holy Land, at The Van Leer Jerusalem Institute (2009).
Expositions de photos de l’ÉBAF :
* à la cathédrale Saint Julien, Le Mans. « Chrétiens de Terre Sainte, hier et aujourd’hui »
(décembre 2017)
* et a la paroisse de Saignelégier au Jura suisse (avril 2019) et au Saint-Sépulcre d’Angers
(mai 2019).
* A venir : En la cathédrale Notre-Dame de la Treille a Lille (5 mars au 10 avril 2020)

