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ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DE GUY LAFON 

 
Avant propos, par Guy BASSET 
 

Vouloir prétendre à l’exhaustivité dans l’établissement de la bibliographie de Guy Lafon 

relèverait d'un leurre. Outre les questions épistémologiques que contient toute 

bibliographie, plus particulièrement à l’époque du développement des médias (que faut-il 

retenir ? qu’est-ce qu’un texte ?), plusieurs raisons « objectives » viendraient comme 

s’interposer. La première est liée au rythme même des publications de Guy Lafon, qui, par 

ailleurs, ne cesse jamais d’écrire, comme en témoigne, par exemple, le nombre de textes 

inédits restés non publiés qui sont apparus pour la première fois sur le site. Les deux 

autres raisons portent plus fondamentalement sur les deux activités majeures de Guy 

Lafon : l’enseignant et le pasteur. L’activité proprement enseignante de Guy Lafon ne 

transparaît pas dans cette bibliographie : elle ne signale ni plans de cours, ni notes de 

cours, ni corrigés de devoir, documents de travail qu’il a élaborés et distribués en diffusion 

réduite à ses étudiants de l’Institut Catholique de Paris lorsqu’il enseignait la théologie ou 

à ceux du Collège Stanislas à Paris lorsqu’il enseignait la philosophie et le français. En 

complément et accompagnement de cette activité, Guy Lafon a toujours maintenu une 

insertion pastorale et paroissiale dans des églises de la rive gauche de Paris assumant 

dernièrement la charge de curé de Saint Marcel : à ce titre et dans ce cadre, il a donné 

régulièrement des textes, plus spécialement en lien avec le calendrier liturgique, 

notamment dans les feuilles paroissiales. Ces propos relevant d’un genre différent et qui 

n’ont rien de circonstanciels, publiés sur des supports volatiles ne sont pas mentionnés ci-

dessous : leur inventaire resterait à faire non sans difficultés ! A tout le moins faudrait-il 

rappeler que ces deux axes reposent principalement sur le caractère oral de ces 

interventions : cours, homélies, retraites… En outre cette bibliographie ne signale pas 

d’enregistrements sonores
1
, principalement de documents de travail, qui pourraient 

circuler dans des cercles restreints. Telle quelle, elle dégage cependant un espace de 

lecture dans lequel se lisent en creux les activités pédagogiques et pastorales de Guy 

Lafon.
2
 

                                                           
1
 Le site de Guy Lafon comprend sous la rubrique « L'atelier de lecture » quelques enregistrements 

sonores ; Le juge inique (1979), Le lépreux guéri - Marc I, 40-45 (22 janvier 1979), Les démoniaques (7 
mai 1979 ), Matthieu XXI, 28-32 (26 septembre 2002), Luc II, 29-32 - Nunc dimitis (13 décembre 2001), 
Philippiens I, 15-26 (19 septembre 2002), Pascal, Fragment 471 – (1979, incomplet). 

2
 Merci à Christian Devanz et à François Weiser qui ont fourni des références complémentaires pour la 

mise au net de cette bibliographie. 
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 « L'équivoque de Barcelone », Terre Humaine, n°6, juin 1952, p.109-111. 

 « Le symbolisme exégétique de Claudel », Terre Humaine, n°29, mai 1953, p. 64-75. 

 « Inquiétudes et certitudes de jeunes chrétiens », L’Actualité religieuse dans le 
monde, n°48, 15 mars 1955, p.3-4. 

 « Pour une Église sans rivages », Vin nouveau, mars-avril 1955, n°3-4, p.5-19. 

 « G. Gaucher : Le thème de la mort dans les romans de Bernanos, Lettres modernes, 
Paris, 1955, 140 pp. », recension parue dans La Vie spirituelle, n°412, décembre 
1955, p.546-547. 

 « Douze sermons sur Dieu », Vin nouveau, août-septembre 1956, n°12, p.15-20. 

 « Le romancier et le théologien », La Vie spirituelle, n°425, février 1957, p.179-185 (à 
propos de Hans Urs von Balthasar, Le chrétien Bernanos, traduit par Maurice de 
Gandillac, Ed. du Seuil, Paris, 1956, 570 pp.). 

 « F. Cayré : Spirituels et mystiques des premiers temps. Coll. « Je sais, je crois ». 
Arthème, Fayard, Paris, 1956, 130 pp. », recension parue dans La Vie spirituelle, 
n°427, avril 1957, p.428 ; dans le même numéro, recensions des ouvrages : « John 
Wu : Le Carmel intérieur. Casterman, Paris-Tournai, 1956, 232 pp. », p.431-432 ; « P. 
De Locht : Ne les retirez pas du monde. Ed. Xavier Mappus, Le Puy-Paris, 1956, 100 
pp. », p.432-433 ; « Adalbert Hamman, ofm : L’apostolat du chrétien. Coll. « Credo », 
Plon, Paris, 1956, 228 pp », p.435 ; « Marcelle Auclair : La pratique du bonheur, Ed. 
du Seuil, Paris, 1956, 210 pp. », p.442-443. 

 « Mgr Georges Chevrot : Sous le figuier, Ed. de l’Orante, Paris, 1956, 220 pp. », 
recension parue dans La Vie spirituelle, n°428, mai 1957, p.540. 

 « Bernard Piault : Le Mystère du Dieu vivant, Coll. « Je sais, je crois », Fayard, Paris, 
1956, 128 pp. », recension parue dans La Vie spirituelle, n°429, juin 1957, p.656. 

 « J.-M. Perrin, op : Vivre avec Dieu, Coll. « Vie intérieure », Aubier, Ed. Montaigne, 
Paris, 1957, 222 pp. », « Lucien Jerphagnon : Prières pour les jours intenables, Ed. 
Ouvrières, Paris, 1957, 160 pp. », « Mystiques anglais. Œuvres de R. Rolle, J. de 
Norwich, W. Hilton, Le nuage de l’inconnaissance, préface de Paul Renaudin, Coll. 
« Les maîtres de la spiritualité chrétienne », Aubier, Paris, 1957, 244 pp. », 
recensions parues dans La Vie spirituelle, n°432, octobre 1957, p.322-324. 

 « Ch. De More-Pontgibaud : Du fini à l’infini. Introduction à l’étude de la connaissance 
de Dieu, Coll. « Théologie », Aubier, 1957, 210 pp. », recension parue dans La Vie 
spirituelle, n°433, novembre 1957, p.430-431 ; « R.P. Stéphane-J. Piat, ofm : 
Socialisme et communisme devant la conscience chrétienne, Ed. Franciscaines, 
Paris, 1957, 150 pp. », p.436. 

 « José-Maria Escriva : Chemin, traduit de la quatorzième édition espagnole de 
Camino, en dépôt Lib. Casterman, 1957, 251 pp. », recension parue dans La Vie 
spirituelle, n°434, décembre 1957, p.551-552. 

 « Robert Speaight : Nature et grâce dans les tragédies de Shakespeare, traduit de 
l’anglais par Henri Lemaître, Coll. « L’art et Dieu », Ed. du Cerf, Paris, 1957 », 
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recension parue dans La Vie spirituelle, n°435, janvier 1958, p.109. 

 « R. Guardini : Liberté, grâce et destinée, traduit de l’allemand par Jeanne Ancelet-
Hustache, Ed. du Seuil, Paris, 1957 », recension parue dans La Vie spirituelle, n°437, 
mars 1958, p.345-346 ; « Louis Evely : C’est toi, cet homme. Rencontres avec le 
Christ, Ed. Universitaires, Paris-Bruxelles, 1957, 204 pp. », p.346. 

 « Le Monde attend l’Église, Ed. de Fleurus, Paris, 1957, 290 pp. », recension parue 
dans La Vie spirituelle, n°438, avril 1958, p.450 ; « Georges Marcel : Le chrétien face 
à l’eucharistie, Ed. Beauchesne, Paris, 1957, p.452 ; « La souffrance, valeur 
chrétienne, Cahiers de l’actualité religieuse, Casterman, 1957, p.453-454. 

 « Albert-Marie Schmidt : Jean Calvin et la tradition calvinienne, Coll. « Maîtres 
spirituels », Ed. du Seuil, Paris, 1957, 192 pp. », recension parue dans La Vie 
spirituelle, n°439, mai 1958, p.572 ; « Jean Berthelemy : Structures et dimensions de 
la liberté, Ed. de l’Ecole, Paris, 1956, p.579. 

 « Jacques Maritain, Coll. « Recherches et Débats » du Centre Catholique des 
Intellectuels français, cahier n°19, Arthème Fayard, juillet 1957, 218 pp. », recension 
parue dans La Vie spirituelle, n°440, juin 1958, p.686. 

 « Philippe Maury : Évangélisation et Politique, Ed. Labor et Fides, Genève, 1957, 166 
pp. », recension parue dans La Vie spirituelle, n°442, août-septembre 1958. 

 « Pierre Blanchard : L’âme du prêtre. Conflits et consécration, Ed. du Vitrail, Paris, 
1957, 186 pp. », recension parue dans La Vie spirituelle, n°443, octobre 1958, p.329 ; 
« René Habachi : Vers une pensée méditerranéenne. Philosophie musulmane, 
philosophie chrétienne et existentialiste, 2 cahiers, Institut des lettres orientales, 
Beyrouth, 1956, 86 et 148 pp. », p.331. 

 « Mère Marie des Douleurs : Lumière aux cœurs droits, Apostolat de la prière, 
Toulouse, 1957, 170 pp. », recension parue dans La Vie spirituelle, n°444, novembre 
1958, p.432. 

 « Charles Burgard : La Bible dans la liturgie, Coll. « Bible et vie chrétienne », Ed. 
Casterman-Maredsous, Paris, 1958, 191 pp. », recension parue dans La Vie 
spirituelle, n°445, décembre 1958, p.541 ; « Max Scheler : Le Saint, le Génie, le 
Héros, Coll. « Animus et anima », Ed. Vitte, Lyon, 1958, 132 pp. », p.545-546. 

 « Mgr Garrone, archevêque de Toulouse : Panorama du Credo. Catéchisme pour 
adulte, Coll. « Pastorale et catéchèse », Desclée et Cie, Paris, 1958, 117 pp. », 
recension parue dans La Vie spirituelle, n°446, janvier 1959, p.87 ; « Léon Poirier : Le 
Chemin du Seigneur. Saint Paul, Ed. Mame, Paris, 1957, 240 pp. », p.96. 

 « Le cœur du Christ et le désordre du monde, ouvrage collectif par J.-M. Le Blond, G. 
Didier, R. Marlé, G. Salet et H. Rondet, sj, Ed. Xavier Mappus, Le Puy-Paris, 1958, 
192 pp. », recension parue dans La Vie spirituelle, n°451, juin 1959, p.671 ; « G. 
Rotureau : Amour de Dieu. Amour des hommes, Desclée et Cie, Tournai-Paris, 1958, 
216 pp. », p.675 ; « Jean de Fabrègues : Le mariage chrétien, Coll. « Je sais – Je 
crois », Arthème Fayard, Paris, 1958, 118 pp. », p.678. 

 « Bernard Bro : Apprendre à prier, Supplément à « Jeunes équipes enseignantes », 
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3° édition revue et augmentée, Ed. Équipes Enseignantes, Paris, 1959, 80 pp. », 
recension publiée dans La Vie spirituelle, n°452, juillet 1959, p.87. 

 « Documents du deuxième Congrès mondial pour l’Apostolat des laïcs, 3 vol. Comité 
des Congrès internationaux pour l’apostolat des laïcs, Rome, 1958, 1959, 242, 288 et 
244 pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°454, octobre 1959, p.346. 

 « Jean Galot : L’Esprit d’amour, Coll. « Museum Lessianum », Desclée de Brouwer, 
Paris, 1959, 258 pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°456, décembre 
1959, p.569. 

 « A.-M. Henry, op : Esquisse d’une théologie de la Mission, Coll. « Foi vivante », Série 
« Parole et Mission », Ed. du Cerf, Paris, 1959, 250 pp. », recension publiée dans La 
Vie spirituelle, n°457, janvier 1960, p. 107-108. 

 « Romano Guardini : Le Monde et la Personne, traduit de l’allemand par R. Givord 
Ed ; du Seuil, Paris, 1959 », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°458, février 
1960, p.217-218. 

 « Georges Gargam : L’Amour et la Mort, Ed. du Seuil, Paris, 1959, 336 pp. », 
recension publiée dans La Vie spirituelle, n°462, juin 1960, p.671 ; « Jean Guitton : 
L’Église et l’Évangile, Ed. Grasset, Paris, 1959,450 pp. », p.673-674. 

 « O. Clément : Transfigurer le temps. Notes sur le temps à la lumière de la tradition 
orthodoxe, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1959, 219 pp. », recension publiée dans 
La Vie spirituelle, n°464, août-septembre 1960, p.229. 

 « Joseph Tiger : Royaume sans frontières, Coll. « La Vigne du Carmel », Ed. du Seuil, 
Paris, 1959, 144 pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°466, novembre 
1960, p.439. 

 « J. Isaac, op : La Révélation progressive des Personnes divines, Coll. « Lumière de 
la foi », Ed. du Cerf, Paris, 1960, 209 pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, 
n°468, janvier 1961, p.94-95 ; « M.-D. Chenu, op, A. De Bovis, sj, H. Rondet, sj, 
L’enfant et son avenir professionnel. Perspectives théologiques, Coll. « B.I.C.E. 
Etudes et documents », Ed. Fleurus, Paris, 1959, 176 pp. », p.97 ; « J. Comblin : 
Théologie de la Paix. Principes, Coll. « Encyclopédie universitaire », Ed. 
Universitaires, Paris, 1960, 328 pp. », p.100-101. 

 « Etienne Borne : Dieu n’est pas mort. Essai sur l’athéisme contemporain, Coll. « Je 
sais – Je crois », Arthème Fayard, Paris, 1959, 128 pp. », recension publiée dans La 
Vie spirituelle, n°470, mars 1961, p.335 ; « Jean Delanglade : Le problème de Dieu, 
Aubier, Ed. Montaigne, Paris, 1960, 270 pp. », p.335-336 ; « Martin Buber : La vie en 
dialogue, traduit par Jean Loewenson-Levi, Coll. « Philosophie de l’Esprit », Ed. 
Montaigne, Aubier, Paris, 1959, 254 pp. », p.337. 

 « P.-A. Liégé : Vivre en chrétien, Coll. « Je sais – Je crois », librairie Arthème Fayard, 
Paris, 1960, 128 pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°475, août-
septembre 1961, p.300 ; « Paul Bourgy : Théologie et Spiritualité de l’Incarnation, La 
Pensée Catholique, Bruxelles, Office général du Livre, Paris, », p.301 ; « R. Guelluy : 
Vie de foi et tâches terrestres, Casterman, Tournai, 1960, 201 pp. », p.306 ; « Dr 
Ernest Huant : Le péché contre la chair, Ed. Beauchesne, Paris, 1961, 124 pp. », 
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p.306-307. 

 « Louis Lavelle : Morale et religion. Chroniques philosophiques, Aubier, Paris, 1960, 
224 pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°477, novembre 1961, p.550-
551 ; « G. Madinier : Nature et Mystère de la famille, Casterman, Paris, 1961, 136 
pp. », p.552. 

 « Ténèbres et certitudes. Dieu dans la vie », La Vie spirituelle, février 1962, n°480, 
p.129-134. 

 « Écrits spirituels du P.Paris, Ed. du Seuil, Paris, 1961, 313 pp. », recension publiée 
dans La Vie spirituelle, n°481, mars 1962, p.362-363. 

 « M. Blondel, Carnets intimes (1883-1894), Ed. du Cerf, Paris, 1961, 560 pp. ; A. 
Valensin, Textes et documents inédits, Aubier, Ed. Montaigne, Paris, 1961, 485 pp. », 
recension publiée dans La Vie spirituelle, n°482, avril 1962, p.475-476 ; « R. Guardini, 
La Mère du Seigneur, Ed. du Cerf, Paris, 1961, 90 pp. », p.477-478 ; « F. Heer, 
Catholicité d’hier et de demain, Coll. « Christianisme Contemporain », Spes, Paris, 
1961, 186 pp. », p.477. 

 « Vivre avec le Christ dès ce monde », La Vie spirituelle, octobre 1962, n°487, p.379-
390. 

 « H. Gouhier : Bergson et le Christ des Évangiles, Arthème Fayard, Paris, 1961, 219 
pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°487, octobre 1962, p.463 ; « M. 
Muller : Expérience et Histoire, Coll. « Chaire Cardinal Mercier », 1957, université 
catholique de Louvain, Edit. Béatrice Nauwelaerts, Paris, 1959, 92 pp. », p.464-465 ; 
« F. Russo, Technique et conscience religieuse, « Cahiers de documentation 
catholique », Coll. « Qu’en pense l’Église ? », La Bonne Presse, Paris, 1961, 170 
pp. », p.467. 

 « J. Guitton : Dialogue avec les précurseurs. Journal œcuménique 1922-1926, Ed. 
Montaigne (Aubier), Paris, 1962, 318 pp. »; « G. Martelet : Victoire sur la mort. 
Éléments d’anthropologie chrétienne, Coll. « Le fond du problème », Chronique 
sociale de France, Lyon, 1962, 156 pp. » ; « Mgr G. Garrone : Foi et pédagogie, Coll. 
« Pastorale et Catéchèse », Desclée et Cie, Paris, 1961, 190 pp. » recensions 
publiées dans La Vie spirituelle, n°490, janvier 1963, p.110-111 ; « R. Pons : L’amour, 
ce long chemin…, « Coll. L’anneau d’or », Ed. du Feu Nouveau, Paris, 1962, 336 
pp. », p.113. 

 « Déchirez votre cœur », La Vie spirituelle, février 1963, n°491, p.173-187. 

 « J. Daniélou : Scandaleuse vérité, Coll. « Les idées et la vie », Libr. Arthème Fayard, 
Paris, 1961, 174 pp. », recension publiée dans La Vie spirituelle, n°491, février 1963, 
p.238 ; « J. Thomas, sj : Croire en Jésus-Christ, Coll. « Spiritualité », Economie et 
Humanisme, Ed. Ouvrières, Paris, 1961, 154 pp. », p.239 ; « G. Gaucher : Georges 
Bernanos ou l’invincible espérance, Coll. « La recherche de l’absolu », Plon, Paris, 
1960, 192 pp. », p. 241. 

 « Jean-François Six : Littré devant Dieu, Ed. du Seuil, Paris, 1962, 224 pp. », 
recension publiée dans La Vie spirituelle, n°493, avril 1963, p.492. 
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 « L’homme libre selon l’honneur. Aperçus sur le concept d’honneur dans l’œuvre 
« polémique » de Bernanos ». (pages extraites d’un Diplôme d’Études Supérieures 
consacré à l’ « étude de l’œuvre politique de Georges Bernanos, esquisse d’une 
spiritualité de la vie temporelle », préparé sous la direction de Pierre Moreau et 
présenté en 1954 à l’Université de Paris), in Études bernanosiennes, n° 4, témoin de 
l’homme, témoin de Dieu, Revue des Lettres Modernes, n°81-84, été 1963, p.63-83. 

 « En vue du colloque de Florence », document dactylographié du 12.08.1963, 3 p. 
(Fonds Pierre Veuillot

3
, pièce n°580). 

 Note concernant la rédaction d’un texte nouveau, dactylographié, 28.12.1963, 20 p. et 
« Description sommaire des tendances manifestées par les Pères », dactylographié, 1 
p. (Fonds Pierre Veuillot, pièce n°1463).  

 A propos du De libertate religiosa, 06.01.1964, dactylographié, 4 p. (Fonds Pierre 
Veuillot, pièce n°2201). 

 Sur le schéma De scholis, 07.02.1964, dactylographié, 4 p. (Fonds Pierre Veuillot, 
pièce n°1943). 

 « Il accueille les pêcheurs », La Vie spirituelle, février 1964, n°502, p.178-190. 

 Lettre dactylographiée, pour Veuillot, à Onclin, Paris, 20.04.1964 (Fonds Pierre 
Veuillot, pièce n°1495 / réponse de Onclin du 21.04.1964, Héverlé-Louvain, pièce 
suivante). 

 Note sur les observations de S.E. Mgr Carli sur le De pastoralis, 21.04.1964, 
dactylographié, 3 p. (Fonds Pierre Veuillot, pièce n°1631). 

 Sur le projet d’un schéma XVII, remarques à propos du texte de S.E. Mgr Ancel, 1964, 
dactylographié, 3 p. (Fonds Pierre Veuillot, pièce n°2437). 

 Essai sur la signification du salut, collection « Lumière de la foi », n°12, Paris, Le Cerf, 
1964, 132 p. Un extrait de cet ouvrage a paru sous le titre « Adam, qui es-tu ? » dans 
les Cahiers Tala, n° 11, s.d, non paginé. 

 Note concernant le schéma sur l’apostolat des laïcs, 22.09.1964, dactylographié, 5 p. 
(Fonds Pierre Veuillot, pièce n°2169). 

 « Dieu et le Christ dans la raison chrétienne », cours polycopié, Issy-les-Moulineaux, 
octobre 1966, 26 p. 

 « Le concept doctrinal d’une histoire du salut », Mission Étudiante, Action Catholique 
Universitaire, n°2, novembre- décembre 1966, p.37-41. 

 « Histoire profane et histoire du salut », Mission Étudiante, Action Catholique 
Universitaire, n°3, janvier-février 1967, p.40-44. 

 Avant-propos à : Madeleine Delbrêl, La joie de croire, Paris, Le Seuil, 1968, p.5, p.25-
27. 

                                                           
33

 Documents pour une histoire du Concile Vatican II, Inventaire du Fonds Pierre Veuillot, classé par Jean 
Robin et publié par Anne-Marie Abel, Paris, ICP, 1998, 282 pages. Guy Lafon apparaît à la page 27 de 
l’index des noms propres. 
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 « Jésus-Christ, garant d’une espérance sans optimisme. A propos d’Apocalypse, XII, 
1- 17 », p.1-4, ENS, 7 mars 1968, texte ronéoté. 

 « Jésus-Christ et le sens chrétien de la faiblesse humaine. A propos de Marc, 1 12-
13 », p.1-8, ENS, 14, 21, 28 mars 1968, texte ronéoté. 

 Témoignage, in Cardinal Pierre Veuillot, chrétien, évêque, Paris, Fleurus, 1968, p.24, 
26, 28. 

 Le temps, le Christ et Dieu. introduction à la christologie réflexive. Thèse de doctorat 
de théologie. Institut Catholique de Paris, 22 novembre 1969 (texte non publié). 

 « Préparer des chrétiens en vue du ministère », Nouvelle Revue Théologique, 
décembre 1969, n°10, p.1097-1108. 

 « Logique de la foi en Jésus-Christ », Nouvelle Revue Théologique, décembre 1971, 
n°10, tome 93, p.1027-1039. 

 « Raison de la foi en Jésus », Revue Théologique de Louvain, 1972, fasc.4, p.402-
425. 

 Avant-propos à : Madeleine Delbrêl, Communautés selon l’Évangile, Paris, Le Seuil, 
1973, p.7-23. 

 Jésus le Christ ou du consentement, en lisant Mc 8/27 - 9/13 (reprise de la deuxième 
partie des Éléments pour une anthropologie chrétienne – cours donné à l’Institut 
Catholique de Paris, 1973), 38 p., disponible sur le site de Guy Lafon

i
. Texte repris 

dans TdE (La Table de l’Évangile, 300 lectures bibliques, Clamart, Éditions de la 
Nouvelle Alliance, 2010 – CD-ROM). 

 « Une lecture de Matthieu, 19,9 », Promesses, n°80, décembre 1973, p.51-54. 

 « Qui est dedans, qui est dehors ? Introduction à la lecture de Marc 3, 31-35 »,  
Christus, n°81, Janvier 1974, p.41-47. Texte repris dans EC (Esquisses pour un 
christianisme, Paris, Le Cerf, 1979, 228 p.). 

 « Genèse de l’homme. Lecture de Luc 4 1-3 », Christus, n°88, octobre 1975, p.443-
455. Repris dans EC. 

 « La loi, la vie, la mort. Une lecture de Genèse 2, 25-37 », Christus, n°91, juin 1976, 
p.337-342. Repris dans EC. 

 « Le christianisme dans le champ du symbolique », Recherches de Science 
Religieuse, n°64/4, octobre- décembre 1976, p.481-506. 

 « La théologie entre les choses et les signes », communication lors du colloque 
« Linguistique et Théologie », 25 octobre 1976, Louvain-la-Neuve. Repris dans EC. 

 « L’instance de l’éloignement », Humanités chrétiennes, 77-78, n°2. Repris dans EC. 

 « Travail de la lecture », Christus, n°93, janvier 1977, p.63-69. Repris dans EC. 

 « Soutenance de thèse, doctorat de théologie : Antoine Delzant », Nouvelles de 
l'Institut Catholique de Paris, 1978, n°2, p.92-98. 
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 « Propositions pour une lecture sémiotique », Dossiers d'étude pour l'enseignement du 
latin / travaux du Groupe de recherche sur la pédagogie des langues anciennes. 6. 
1977-1978, Strasbourg, C.R.D.P., 1978, p.29-56.   

 Esquisses pour un christianisme, collection Cogitatio Fidei, n°96, Paris, Le Cerf, 1979, 
228 p. Reprise des textes cités précédemment EC. Inclut « Le christianisme : lecture 
ou interprétation ? » (inédit) et « Lire pour écrire. Procédure en vue d’une lecture 
poétique » (inédit). 

 « Monothéisme et société », Recherches de Science Religieuse, 67/3, juillet-
septembre 1979, p.419-446. Repris dans CEA, (Croire, Espérer, Aimer, Paris, Le Cerf, 
1983, 164 p.) 

 « Écriture, lecture, vérité », Revue Théologique de Louvain, 10, 1979, n°4, p.403-412. 
Repris dans CEA.   

 « Le christianisme et la grammaire ». Intervention à la table-ronde « Théologie et 
Sciences Humaines de la Religion », 28 avril 1980, Paris, Saint Germain des Prés, in 
Approches, n°26, 2° trimestre 1980, p.19-23. 

 « Teoloski nauk iz preganjanja », Bogoslovai vestnik, 42, 1981, n°1, p.27-34. Repris 
dans CEA. 

 « Christianisme et révélation. Une méditation de théologie première », Lumen Vitae, 
1980, n°2, p.147-155. Repris dans CEA. 

 « Communication et Révélation », Lumen Vitae, 1981, n°2, p.135-147. Repris dans 
CEA. 

 « Mystique et Science du langage », La Prière du chrétien, ouvrage collectif par Robert 
GUELLUY, Guy LAFON, Pierre-Jean LABARRIERE, Antoine VERGOTE, Jean-Pierre 
JOSSUA, Publications des Facultés Universitaires de Saint Louis, n°22, Bruxelles, 
1981, p.19-37. 

 « Propositions pour une lecture sémiotique » suivi de « Un commentaire de Jean 11 », 
Genèse et structure d’un texte du Nouveau Testament, étude interdisciplinaire du 
chapitre 11 de l’Évangile de Jean, Paris, Le Cerf, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1981, 
p.185-201 et p.202-211. 

 « Parler ? Se taire ? », Avec un malade, Louis Giacometti, Jacques Piquet, Guy Lafon, 
Paris, Centre Jean-Bart, 1981, p.39-48.  

 Le Dieu Commun, Paris, Le Seuil, 1981, 158 p. 

 « Le trésor de la lecture », préface à Gérard Wybo, Du texte à l’image, vers une 
proposition visuelle du récit de la multiplication des pains, Bruxelles, Lumen Vitae, 
1981, collection « Écritures », n°4, p.7-10. 

 « Qu’est-ce que la religion ? » Intervention à la table-ronde « Éveil ou effacement du 
phénomène religieux », 5 juin1982, Aléthè, Cahiers, n°2, p.21-24, p.26, p.29, p.32, 
Paris, 1983. 

 Émile POULAT, Le catholicisme sous observation, entretiens avec Guy LAFON, 



Guy BASSET 
Essai de bibliographie de Guy LAFON 

9 

 

collection « Les Interviews », Paris, Le Centurion, 1983, 256 p. 

 Croire, Espérer, Aimer, Paris, Le Cerf, collection « Théologies », 1983, 166 p. Reprise 
des textes précédemment cités CEA, et « Savoir et violence » (inédit), « Christianisme 
et savoir » (inédit). 

 « Le message chrétien sur la mort ». Intervention aux Assises d’Aléthè, 16 et 17 mars 
1985, « Qu’est devenu le discours chrétien sur la mort ? », Aléthè, Cahiers, n°4, p.37-
46, discussion, p.56-8, Paris, 1985. 

 « Comment je procède », La Lettre, Forum Théologie, 1985, p.36-38, débat p.38-41. 

 Commentaires de l’Évangile du jour, Radio Notre-Dame, décembre 1985, 9, 11, 12, 13 
décembre. 

 « Éloge de la limite. Sur un texte de Saint Augustin », Éthique, Religion, Foi, ouvrage 
publié sous la direction de Joseph Doré. Travaux de l’UER de Théologie et de 
Sciences religieuses, collection « Le Point Théologique », n°43, Paris, Beauchesne, 
1986, p.143-154. 

 « Théologie de l’autre et autre théologie », De Dieu et de son Christ, Guy Lafon, P.J. 
Labarrière, Pierre Colin, Confrontations, Paris, 1986, rencontre autour de Guy Lafon, 
présentation de Pierre-Jean Labarrière, p.3-5, intervention de Guy Lafon, p.5-21, 
discussion p.22-30 

 « La fin de la religion », Interventions, n°15, janvier-février-mars 1986, p.74-81 (à 
propos du livre de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 
1985). 

 « La production de la loi. La pensée de la loi en Romains 2, 12- 27 », Recherches de 
Science Religieuse, juillet-septembre 1986, tome 74, n°3, p.321-340. Texte repris dans 
TdE. 

 « Une loi de foi. La pensée de la loi en Romains 3, 19-31 », Revue des Sciences 
Religieuses, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, n°1-2, janvier-avril 
1987, p.32-53.  

 L'Autre-Roi, collection Méristème, Paris, Nouvelle Cité, 1987, 202 p. 

 « L'Épître aux Romains ou la religion innocente », préface à Saint Paul, Épître aux 
Romains, épîtres aux Galates, collection Garnier-Flammarion, n°472, p.9-33, Paris, 
1987. 

 « La pensée du social et la théologie, loi et grâce en Romains, 4, 13-16 », Recherches 
de Science Religieuse, tome 75, n°1, janvier-mars 1987, p.9-37. Texte repris dans 
TdE. 

 « Du verbe être au nom de Dieu », l'Être et Dieu, préface d'H.B. Vergote, collection 
« Cogitatio Fidei », n°138, Paris, Le Cerf, 1987, p.159-186 (Interventions p.203-204 et 
p.212-213) 

 « Les poètes de la loi. Un commentaire de Romains 2, 12-27 », Christus, t.34, n°134, 
avril 1987, p.205-214. 
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 « Soutenance de thèse, doctorat en théologie : Joseph Caillot », Revue de l'Institut 
Catholique de Paris, n°23, juillet-septembre 1987, p.143-147. 

 « L'espérance de Dieu », Études, t. 368, n°2, février 1988, p.231-244. 

 « La gratuité de Dieu - Le sermon sur la montagne. Du souci à la foi (Matthieu VI, 19-
34) », Recherches de Science Religieuse, n°76/4, octobre-décembre 1988, p.485-497. 
Texte repris dans TdE. 

 «  Dieu et autrui », Études, t. 370, n°2, février 1989, p.225-234. 

 « L'homme du désir », Études, t.371, n°3, septembre 1989, p.257-266. 

 « Le mouvement MFR/CMR : lieu théologique », Jean-Loup DUCASSE, Guy LAFON, 
Philippe LATOUR, Joël MORLET, Chrétiens dans le monde rural, L.A.C. - M.F.R. - 
C.M.R. 50 ans d'histoire, Paris, Les Éditions Ouvrières, 1989, p.212-9, p.220-223, 
p.227, p.228, p.229. 

 « Je crois en Dieu, Père et créateur », Christus, t. 37, n°147, juillet 1990, p. 264-274. 

 « Critique et invention du sacré dans le discours chrétien », Bulletin de l'Institut 
Catholique de Paris, n°30, avril juin 1989, p.75-84. 

 « Un moi sans œuvre », Recherches de Science Religieuse, n°78/2, avril-juin 1990, 
p.165-174. 

 « Comment Dieu se rencontre dans la parole humaine », Lumière & vie, n°199, 
décembre 1990, La parole dans les églises, p.83-99. 

 « Le roman de Jacqueline et Blaise Pascal », compte-rendu du livre d'Alain 
Vircondelet, Bulletin de l'Institut Catholique de Paris, n°38, avril-juin 1991, p.211-212. 

 « La peur, la musique et l'amour », Études, t.375, n°1-2, juillet - août 1991, p.59-70. 

 « Le molte tradizioni reliogiose e la rivelazione dell'Unico Dio », (Pluralité des traditions 
religieuses et révélation du Dieu unique, ou comment penser l'expérience de la 
révélation, communication faite au colloque de Milan organisé par Edizioni Paoline en 
juin 1991) in AA.VV., I volti di Dio. Il Rivelato e le sue tradizioni, "Atti del secondo 
convegno teologico (Cinisello, 14-16 giugno 1991)", a cura di E. Guerriero e A. Tarzia, 
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1992. Repris dans TdE. 

 « Penser le christianisme dans la modernité », entretien avec Guy Lafon, propos 
recueillis par Jacques Chatagner, Il est une FOI, n°43, septembre-octobre 1991, p.24-
27. 

 « En marge de I Cor. XI, 17-34 », 10 p., Noël 1991 – Épiphanie 1992 

 « La fraternité, valeur politique », François-Xavier DUMORTIER, Jean KLEIN, Guy 
LAFON, Pierre MANENT, La politique peut-elle être morale ?, Cahiers Aléthè, 1992, 
p.69-90. 

 « Faire de la théologie à l’âge des sciences humaines », Les cent ans de la faculté de 
théologie, UER de théologie et de sciences religieuses, Institut Catholique de Paris, 
Paris, Beauchesne, 1992, p.142-148. 
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 « Le repas chez Simon », Études, t. 377, n°6, décembre 1992, p.651-660. 

 « Yves Bonnefoy, poète de la présence. Introduction à une lecture publique (1992)», 2 
p., disponible sur le site de Guy Lafon.  

 L'esprit de la lettre, un entretien sur la lecture, École de Lecture, Paroisse Saint 
Philippe, Nice, 1992, 13 p. Repris dans TdE. 

 La laïcité ou la liberté de choisir, conférence Maison du Séminaire, 6/7 novembre 
1992, École de Lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1992, 9 p. Repris dans TdE. 

 Le Miserere, un exercice de lecture, 20 mars 1993, École de Lecture, paroisse Saint 
Philippe, Nice, 1993, 22 p. Repris dans TdE. 

 « Croyance et non-croyance », Penser la foi. Recherches en théologie aujourd'hui. 
Mélanges offerts à Joseph Moingt (sous la direction de Joseph Doré et Christophe 
Théobald), Paris, Le Cerf - Assas Editions, 1993, p.315-325. 

 « Croyance et non-croyance », revue Incroyance et foi, n°67, automne 1993, pages 5-
11 (reprise de l’article précédent).  

 « Lecture poétique d'une œuvre visuelle : Le Nom dit, par Sylvia ELHARAR-
LEMBERG», 1993, disponible sur le site de Guy Lafon  

 L'origine de Jésus Christ, École de Lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1994, 9 p. 
Repris dans TdE. 

 La gratuité de Dieu, École de Lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1994, 12 p, 
reprise de l’article paru dans Recherches de Science Religieuse, n°76/4, 1988, p.485-
497. 

 Présence de Jésus-Christ, conférences de Carême à Nice, École de lecture, paroisse 
Saint Philippe, Nice, 1994, 35 p. 

 « Dans l'alliance humaine, l'origine de Jésus-Christ », Études, t. 380, n°5, mai 1994, 
p.647-656. 

 Il n'y a pas deux amours, École de Lecture, paroisse  Philippe, Nice, 1994, 57 p. 

 La table de l'Évangile, I, École de Lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1994, 72 p. 

 La table de l'Évangile, II, École de Lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1995, 73 p. 

 La table de l’Évangile, III, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1995, 79 p. 

 « La louange et le mal », Christus, juillet 1995, n°167, p.279-284.  

 La table de l’Évangile, IV, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1995, 73 p. 

 « Le cœur vivant d’une existence », entretien avec Bernard David, Chrétiens & sida, 
numéro 10-11, novembre 1995, p.8-9. 

 « Croire et aimer de foi », Études, novembre 1995, t.383, n°5, p.505-514. 

 La table de l’Évangile, V, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1996, 86 p. 
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 La table de l’Évangile, VI, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1996, 73 p. 

 La table de l’Évangile, VII, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1996, 73 p. 

 Abraham ou l’invention de la foi, collection « Points Sagesse », Paris, Le Seuil, 1997, 
168 p. 

 «Comment je vois les juifs de France», L’information juive, n°166, mars 1997. 

 La table de l’Évangile, VIII, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1997, 91 p. 

 « Comment je crois. Une méditation sur la foi. », d'août 1997, 13 p., disponible sur le 
site de Guy Lafon. Repris dans Chemins de liberté, Mélanges en l’honneur de Guy 
Lafon, Clamart, Éditions de la Nouvelle Alliance, 2011, pp. 7-22. 

 « Plus de fraternité pour plus de liberté », Chrétiens & sida, numéro 19, décembre 
1997, p.4. 

 La table de l’Évangile, IX, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1998, 91 p. 

 La table de l’Évangile, X, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1998, 86 p. 

 «Alliance de Dieu, alliances humaines», Chrétiens & sida, numéro 21, juin 1998, p.4-5. 

 « Le Dieu en qui nous croyons : quatre méditations sur la foi en la Trinité »,  
Catéchèses de Carême proposées par Guy LAFON en 1998 à la paroisse Saint-
Eustache à Paris, 12p. (disponible sur le site de Guy Lafon). Repris dans TdE. 

 « La Parole de Dieu et l'événement, une lecture avec Madeleine Delbrêl » - 
récollection animée en juin 1998 auprès de l'association "Les amis de Madeleine 
Delbrêl", 8 p. Ce texte est disponible auprès de l'association "Les amis de Madeleine 
Delbrêl", dans sa lettre n°34 d'octobre 1998, 11, rue Raspail, 94200. IVRY – et sur le 
site de Guy Lafon.  

 « Généalogie d'une théologie - une foi pour notre temps », texte partiellement publié 
dans la revue GOLIAS, n°61, juillet-août 1998 (pages 70-75) - une version intégrale 
inédite est disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 La table de l’Évangile, XI, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1998, 83 p. 

 Pour lire l'Évangile de Mathieu, Lyon, Golias, 1998, 160 p. Reprise de textes 
consacrés à saint Mathieu publiés dans La table de l’Évangile. 

 Saxifrages, Silences pour un été, Paris, 1999,  117 p. 

 La table de l’Évangile, XII, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1999, 87 p. 

 La table de l’Évangile, XIII, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 1999, 79 p. 

 La table de l’Évangile, XIV, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 2000, 89 p. 

 La table de l’Évangile, XV, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 2000, 98 p. 

 L’esprit de la lettre, lectures de l’Évangile selon Saint Luc, préface de Robert de 
Montvalon, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, 240 p. Reprise de textes consacrés à 
saint Luc publiés dans La table de l’Évangile avec une préface inédite. 
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 La table de l’Évangile, XVI, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 2001, 94 p. 

 La table de l’Évangile, XVII, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 2001, 88 
p. 

 La table de l’Évangile, XVIII, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 2001, 82 
p. 

 « Le Credo - propositions de lectures des premiers articles du Symbole des Apôtres », 
(reprise d'un cycle de lectures publiques à la paroisse Saint-Marcel entre novembre 
2000 et mars 2001), 8 p. Repris dans TdE. 

 « Situation et tâches de la pensée chrétienne en France à l’aube du nouveau 
millénaire », conférence à la Faculté de Théologie de Ljubljana, 23 mai 2001. (texte 
disponible sur le site de Guy Lafon), 6 p. Repris dans TdE. 

 La table de l’Évangile, XIX, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 2001, 88 p. 

 « Humanité de l'amour » - texte inédit de juillet 2001, 2 p., disponible sur le site de Guy 
Lafon. Repris dans TdE. 

 « Le théologal et l'éthique » - texte inédit d'août 2001, 2 p., disponible sur le site de 
Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 « Cesse de me toucher », in Marianne ALPHAND, Guy LAFON, Daniel ARASSE, 
L’apparition à Marie-Madeleine, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p.53-78. 

 « Marthe, Marie et le Seigneur », in Jean-Louis CHRETIEN, Guy LAFON, Étienne 
JOLIVET, Marthe et Marie, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, p.55-75. 

 « L’Entretien sur le chemin », supplément « Les Essentiels » du journal La Vie, publié 
le 11 avril 2002 (n°2954). 

 La table de l’Évangile, XX, École de lecture, paroisse Saint Philippe, Nice, 2002, 89 p. 

 Hommage à l’exil, Paris, 2002, 112 p. 

 Éléments pour une préface à un essai sur Le Temps de Croire - texte inédit de juin 
2002, 4 p., disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 « Après une lecture de la Vive flamme d'Amour » - texte inédit de décembre 2002, 3 
p., disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 « 'Il n'a pas refusé son propre fils', Romains 8,32 », Paris Notre Dame, n°985, 13 mars 
2003, p.13. 

 « Une foi d’alliance, à propos de Jean 1, 1-18 », Revue théologique de Louvain, n°35, 
avril-juin 2004, p.217-229. 

 « L'entretien d'alliance », Résistances au sujet - Résistances du sujet (Transhumances 
V), actes du colloque de Cerisy de juillet 2003, sous la direction de Jean GIOT et Jean 
KINABLE, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2004. p. 49-52. 

 « Dieu et la Foi » - texte inédit d'avril 2004, 2 p., disponible sur le site de Guy Lafon. 
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 « Le croyant et les autres », Chemins de dialogue, n°23, revue de sciences et 
théologie des religions, L'école, la laïcité et les religions, Marseille, juillet 2004, p.231-
250. 

 « Le poème et son commentaire : un essai sur la lecture de la poésie», sd disponible 
sur le site de Guy Lafon (août 2004). 

 « Plus que veilleurs le matin », août 1991, disponible sur le site de Guy Lafon (août 
2004). 

 Le Temps de Croire (Jean 11, 1-46), Bruxelles, Lumen Vitae, Coll. « Connaître la 
Bible », n°37, 2004, 80 p. 

 « Suites en hommage à Jacques Derrida, sur Job XIX, 23-27 ». Texte inédit d'octobre 
2004, disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 « Magnificat - Mon âme grandit le Seigneur. Une lecture de Luc I, 46b-55 ». Texte 
inédit de janvier 2005, disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 La Parole et la Vie, lectures de l'Évangile selon saint Jean, Bruxelles, Lumen Vitae, 
Collection « Écritures », n°9, 2005, 144 p. 

 « Sept approches pascales de la foi ». Textes d'avril 2006 (transcriptions 
d'interventions prononcées sur Radio Notre-Dame pendant la semaine pascale, du 
lundi 17 au samedi 22 avril 2006, la première reproduit le texte paru dans Paris Notre 
Dame n°1136 du 13 avril 2006), 12 p., disponibles sur le site de Guy Lafon. 

 « Jésus et Abraham ou la vérité à l'épreuve de la foi, sur Jean VIII, 31-59 », 20 p., 
texte inédit de mai 2006, disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans FeV (Foi et 
Vérité, Bruxelles, Lumen Vitae, 2010), et dans TdE. 

 « L'abandon de Dieu, une lecture du Psaume 22 », 31 p., texte inédit de juin 2006, 
disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans FeV, et dans TdE. 

 « Homélie pour la célébration du dernier adieu à Joseph Caillot en l’église Saint-
Sauveur de Redon, le 30 septembre 2003 », p.41-42, et « Le salut du christianisme », 
juin 2006, p.46-48, dans Joseph Caillot, eudiste (1948-2003), Paris, Congrégation de 
Jésus et de Marie, juin 2007, 58 pages. 

 « Parole humaine et parole de foi, une lecture de Matthieu 13, 31 - 14, 12 », 7 p., 
textes diffusés sur Radio Notre-Dame dans la semaine du 31 juillet au 5 août 2006, 
disponibles sur le site de Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 « Les croyants, entre dialogue et mission », Trajets, n°4, L’appartenance chrétienne, 
une réalité singulière, Paris, Cahiers Universitaires Catholiques, juillet - août - 
septembre 2006, p.231-250. Repris dans TdE. 

 « Sur l'évangile et le temps de la foi, en lisant l'épitre aux Romains. » Inédit de 
décembre 2006, 80 p., disponible sur le site de Guy Lafon. 

 « Foi en Dieu et temps des hommes », octobre 2006, 7 p., transcription des 
interventions prononcées sur Radio Notre Dame du lundi 23 au samedi 28 octobre 
2006 pour commenter l'Évangile du jour, disponibles sur le site de Guy Lafon. 
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 « Éléments », texte inédit de juillet 2007 sur les étapes d'une démarche théologique, 
théologale et méditative, 6 p., disponible sur le site de Guy Lafon. Repris dans TdE. 

 « Tous les dieux peut-être se valent... », inédit de juillet 2007, disponible sur le site de 
Guy Lafon, 1p. 

 « La lettre et la foi », revue Mes-Tissages de la maison Islamo-chrétienne, dossier 
"Lire les Ecritures", n°6, printemps-été 2008, p.43-48, disponible sur le site de Guy 
Lafon. 

 « C'est l'amour qui fait la loi. », Texte inédit, 1 p., mars 2009, disponible sur le site de 
Guy Lafon. 

 La Table de l’Évangile, 300 lectures bibliques, Clamart, Éditions de la Nouvelle 
Alliance, 2010 (CD-ROM). 

 Foi et Vérité, Bruxelles, Lumen Vitae, Coll. « Connaître la Bible », 2010, 80 p. 

 Prélude (pp. 9-12), et « Dieu est amour, sur I Jean IV, 7-21 », pp.249-254, dans Michel 
Jondot et ses amis, L’Église se fait conversation, Sceaux, Association Maintenant, 
mars 2011. 

 « La Vérité au risque de la Parole et de la Foi », texte inédit, signé en janvier 2011, 
publié sur le site de Guy Lafon le 4 mai 2011. Ce texte est la trame de ce que Guy 

Lafon a préparé pour l'émission de télévision sur la chaîne KTo, dans le cadre du 
"Mardi des Bernardins " du 3 mai 2011 - pas le prononcé. Repris dans Chemins de 
liberté, Mélanges en l’honneur de Guy Lafon, Clamart, Éditions de la Nouvelle Alliance, 
2011, pp. 287-291. 

 

 

 

 

Mise à jour : le 4/12/2011. 

 
                                                           
i
  Toutes les remarques concernant le site de Guy Lafon renvoient à son site internet, Guy LAFON, 
penser le christianisme, que l’on trouve à l’adresse suivante : http://lafon.guy.free.fr 

http://www.lamaisonislamochretienne.com/
http://www.dieumaintenant.com/

