« Renouveler toutes choses en Christ »
Vers un renouveau thomiste de la théologie morale :
hommage au P. Servais Pinckaers, O.P.

“Making all Things New in Christ”
Toward a Thomistic Renewal of Moral Theology:
Homage to Fr. Servais Pinckaers, O.P.

Liste des intervenants

BERKMAN, John.
John Berkman est Maître de conférences en Théologie morale à la Catholic University of America de Washington, D.C. Auteur d’articles de
revues comme The Thomist, Studia Moralia, et Christian Bioethics, et, plus récemment d’un chapitre dans The Blackwell Companion to
Christian Ethics (Blackwell, 2004), il est co-éditeur à la fois de The Pinckaers Reader (CUA Press, 2005) et de The Hauerwas Reader (Duke
University Press, 2001). Il a passé le printemps 1997 à l’Albertinum pour une recherche sur l’histoire de la théologie morale avec le Fr. Pinckaers.
CESSARIO, O.P., Romanus.
Fr. Cessario est Professeur de Théologie systématique au St. John’s Seminary de Brighton, Massachusetts. Outre de nombreux articles, il est
l’auteur de The Moral Virtues and Theological Ethics (University of Notre Press, 1991), Christian Faith and the Theological Life (CUA Press,
1996) et, plus récemment, Introduction to Moral Theology (CUA Press, 2001). Fr. Cessario a obtenu son doctorat en théologie à l’ Université
de Fribourg (1980) et a joué un rôle déterminant pour la diffusion des travaux de Servais Pinckaers dans le monde anglophone.
CORBETT, O.P., John.
Fr. Corbett est maître-assistant en Théologie morale à la Dominican House of Studies de Washington, D.C. Il a obtenu son doctorat en
théologie à l’Université de Fribourg, rédigeant sous la direction du Fr. Pinckaers une thèse intitulée Sacra Doctrina and the Discernment of
Human Action (1999).
GONDREAU, Paul L.
Paul Gondreau est Maître de conférences en Théologie au Providence College, Rhode Island, et est actuellement professeur invité en philosophie de
la psychologie à Blackfriars Hall, Oxford. Il a obtenu à la fois la licence (1992) et le doctorat (2000) en théologie à l’Université de Fribourg,
rédigeant sa thèse sur The passions of Christ's soul in the Theology of St. Thomas Aquinas (Aschendorff, 2002). Pendant son séjour à Fribourg,
Prof. Gondreau a suivi les cours du Fr. Pinckaers et a eu le Fr. Pinckaers comme membre du jury de thèse.
HOFFMANN, Tobias.
Tobias Hoffmann est Maître-assistant à la Catholic University of America. Il travaille dans les domaines de l’éthique médiévale et de la
métaphysique. Il est l’auteur de Creatura intellecta. Die Ideen und Possibilien bei Duns Scotus mit Ausblick auf Franz von Mayronis, Poncius und
Mastrius. (Münster: Aschendorff, 2002) et le traducteur en allemand de La morale catholique de Servais Pinckaers. Il a obtenu à la fois la licence
en théologie (1993) et le doctorat en philosophie (1999) à l’Université de Fribourg. Il fut l’un des derniers assistants diplômés du Fr. Pinckaers.
MATTISON, William.
William C. Mattison III est maître-assistant en Théologie morale au Mount St. Mary’s University d’Emmitsburg, MD. Il est l’éditeur de New Wine, New
Wineskins: A Next Generation Reflects on Key Issues in Catholic Moral Theology (Sheed & Ward, 2005). Il a terminé son doctorat à l’University of Notre
Dame, où, sous la direction du Dr. Jean Porter, il a écrit une thèse intitulée Christian Anger? A Contemporary Account of Virtuous Anger in the Thomistic
Tradition. La majeure partie de la recherche de cette thèse a été réalisée sous la direction du Fr. Servais Pinckaers, O.P., pendant son séjour boursier à Fribourg.
MCKAY, Angela.
Angela McKay est maître-assistant en Philosophie à la Catholic University of America. Ses domaines d’intérêt sont les vertus éthiques,
l’éthique biomédicale et la théorie morale de S. Thomas d’Aquin. Elle a obtenu son doctorat à l’University of Notre Dame (2004), où, sous la
direction de Fred Fredosso, elle a écrit une thèse intitulée The Infused and Acquired Virtues in Aquinas’ Moral Philosophy.
MELINA, Livio.
Mgr Melina est Professeur de Théologie morale à l’Institut Pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille à l’Université du
Latran à Rome. Outre de nombreux articles, il est l’auteur de Sharing in Christ’s Virtues (CUA, 2001); Amour conjugal et vocation à la sainteté
(Editions de l'Emmanuel, 2001); La Morale entre crise et renouveau (Lessius, 1999); et Corso di bioetica: Il Vangelo della vita (Piemme,
1996).
ORNELLAS, Pierre d’.
Mgr d’Ornellas est Evêque auxiliaire de Paris et Recteur de l’Ecole Cathédrale de Paris. Il est l’auteur de Liberté, que dis-tu de toi-même: Une
lecture des travaux du Concile Vatican II (Parole et Silence, 1999); Au bonheur des béatitudes (Parole et Silence, 2004); et Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus (Mame, 2005). Avant d’entreprendre et de compléter ses études doctorales, il a obtenu sa licence en théologie à l’Université de
Fribourg (1985).
SHERWIN, O.P., Michael.
Fr. Sherwin est Professeur associé de Théologie morale fondamentale à l’Université de Fribourg. Il est l’auteur de By Knowledge and By Love,
Charity and Knowledge in the Moral Theology of St. Thomas Aquinas (CUA Press, 2005) et traducteur en anglais de La morale catholique de
Servais Pinckaers. Alors qu’il était doctorant sous la direction de Jean Porter à l’University of Notre Dame, il a passé une année et demie à
Fribourg pour une recherche concernant sa thèse avec le Fr. Pinckaers.
SOMME, O.P., Luc-Thomas.
Fr. Somme est actuellement Professeur de Théologie morale et Doyen de la Faculté de Théologie à l’Institut Catholique de Toulouse. Auteur de Fils
adoptifs de Dieu par Jésus Christ: la filiation divine par adoption dans la théologie de saint Thomas d’Aquin (Vrin, 1997), il a obtenu à la fois une
licence (1989) et un doctorat (1994) en théologie à l’Université de Fribourg, et a été l’un des assistants du Fr. Pinckaers. Il a été récemment nommé à la
Chaire de Théologie morale spéciale à l’Université de Fribourg, où il est prévu qu’il commence son enseignement à l’automne 2006.
TITUS, Craig Steven.
Craig Steven Titus est assistant-docteur au Département de Théologie morale et d’éthique à l’Université de Fribourg; il est également
Professeur invité à l’Institut pour les Sciences Psychologiques (aux Etats-Unis). Il a achevé sa licence en théologie (1990) et commencé son
doctorat en théologie sous la direction du P. Pinckaers ; avec le P. Sherwin (2002), il a complété la thèse intitulée Resilience and Christian
Virtues. Il est co-editeur de The Pinckaers Reader (CUA Press 2005).

