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Abbé Philippe SEYS
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CURRICULUM VITAE

Naissance :
26 janvier 1965 à Paris

Baccalauréat :
Juin 1981 (Math. et Sc. physiques)

Préparation aux grandes écoles d'ingénieur :
Lycée Pothier (Orléans) 1981-1983

Séminaire de la communauté Saint-Martin (Gênes, Italie) :
1983-1985 ; 1986-1989
Baccalauréat de théologie juin 1989

Service national
1985-1986 1er régiment de Chasseurs, Canjuers (83)

Institut biblique pontifical (Rome) :
1989-1993
Licence canonique : février 1992 (type B, sans mémoire)
Candidat au doctorat : mai 1993 (avec mémoire)

Université catholique de l'Ouest :
2014-2016 doctorant suivi par Christophe Pichon

Enseignement dans la maison de formation de la Communauté SaintMartin
Introduction à l'éxégèse : septembre 1993-juin 2015
Introduction au Nouveau Testament : septembre 1993-janvier 2015
Evangile de Marc : 1993- 2017 (quelques interruptions d’une année)
Introduction au Pentateuque, aux livres historiques et prophétiques (tous les 3 ans)
Introduction aux livres sapientiaux (tous les 3 ans jusqu’en 2014)
Introduction à la littérature johannique (tous les 3 ans, jusqu'en 2011)
Introduction au corpus paulinien (tous les 3ans)
Apocalypse 2° semestre 2014 ; 2° semestre 2017
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Autres fonctions dans le cadre de la maison de formation
Directeur spirituel septembre 1998 - juin 2016
Directeur de l'école de théologie septembre 1998 - juin 2002

Ministères dans le cadre du diocèse de Blois
Vicaire paroissial mars 1994 - août 2014
Missions diocésaines : 2004-2014
***

Mémoire :
« Utilisation de la référence à Dieu pour rétablie des relations personnelles dans la deuxième aux
Corinthiens », Mémoire pour l'année de Candidat au doctorat auprès de l'Institut biblique pontifical,
avril 1993.

Articles :
« Actes 27,35 : l'Eucharistie, salut dans la tempête », Les cahiers de Saint-Martin 1 (1996) 37-46
« "Une seule chair". Ep 5, 21-33 : image et réalités. », Les cahiers de Saint-Martin 2 (1998) 79-106
« L'inspiration et la question de la vérité de l'Ecriture selon Dei Verbum et Verbum Domini »,
Charitas 1 (2011) 147-158
« 'L'esprit de la lettre, c'est le Christ' (Verbum Domini 38) », Charitas 2 (2012) 57-74
« Le 'signe de Jonas' : la foi comme porte d'interprétation », Charitas 3 (2013) 131-143
« Le Père 'protecteur' dans le livre de la Sagesse », Charitas 4 (2014) 97-109
« Jonas, prophète désobéissant ? », Charitas 5 (2015) 57-65
« ‘C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices’ (Os 6,6 en Mt 9,13 et 12,7) », Charitas 6
(2016) 87-97

