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Biographie 

 
Enseignante associée de théologie systématique au Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, co-
titulaire de la Chaire de théologie œcuménique. 
Titulaire d’un doctorat de Théologie et Sciences religieuses (Faculté de théologie protestante de 
l’Université Strasbourg) et d’un DEA de Musicologie (Université Lyon II).  
Pasteure (Eglise protestante évangélique mennonite) et membre de diverses commissions 
œcuméniques :  Groupe des Dombes, Foi et Constitution (Conseil Œcuménique des Eglises), 
Commission internationale de la Communion Mondiale des Églises Réformées et de la Conférence 
Mennonite Mondiale, comité exécutif du Global Christian Forum. Membre du comité de rédaction de la 
revue Unité des Chrétiens. 

 

Thèse 

 
 
Marie. Une lecture comparée de "Redemptoris 
Mater" et du "Commentaire du Magnificat" 
 
Marie est-elle un obstacle au rapprochement des Églises ? 
Les résultats des dialogues œcuméniques et les 
enseignements officiels des Églises sont-ils en cohérence ? 
C’est par une lecture comparée de Redemptoris Mater de 
Jean-Paul II et du Commentaire du Magnificat de Luther 
que l’ouvrage nous fait mesurer l’importance de ces 
questions. 
La comparaison des deux grands textes est ensuite 
interrogée par des dialogues œcuméniques (luthéro-
catholiques, mais aussi entre pentecôtistes-baptistes et 
catholiques) : la compréhension de Marie dans le mystère 
de l’Église et du salut ouvre sur des interpellations 
réciproques très stimulantes. En effet, la théologie mariale 
s’avère être un lieu de vérification œcuménique fécond : 
elle met en exergue les consensus et clarifie les questions 
encore ouvertes de la recherche œcuménique, en 
particulier celle de l’instrumentalité de l’Église. 
 
Collection Cerf Patrimoines, 552 pages - janv. 2017 

 
Thèse de doctorat de théologie et de sciences 
religieuses de l'université de Strasbourg, spécialité 

théologie protestante, sous la direction conjointe du Prof. André BIRMELE et du Prof. Michel 
DENEKEN, soutenue le 19 décembre 2015. 

 
 
 

 
 



Articles 

 
 
« D’une protestation personnelle à une confession communautaire : Suzanne de Diétrich, des Accords 
de Munich (septembre 1938) aux Thèses de Pomeyrol (septembre 1941) », M. ARNOLD ET CH. 
KRIEGER (éd.), Chrétiens et Églises face au nazisme : entre adhésion et résistance, Association des 
Publications de la Faculté de Théologie Protestante, Strasbourg, 2005, p. 131 à 153.  

« L'onction d'huile pour les malades : Signe et sacrement pour un passage », Le corps-The 
body,  Counselling et Spiritualité / and Spirituality, 25, n° 2, Automne 2006, Faculté des Sciences 
Humaines/Faculty of Human Sciences, Université Saint-Paul/Saint Paul University, p. 85-110. 

 

Contributions 

 
 
« Ecclésiologie et mariologie. Plausibilité et dangers de l’imbrication de ces deux traités. Point de vue 

protestant », in S. M. MAGGIANI (a cura di), 500 anni di storia e fede del Protestantesimo: quale 
eredità riguardo alla Madre di Gesù?, Atti del XXI Simposio Internazionale Mariologico (Roma, 3-6 
ottobre 2017), Marianum, Roma 2019, p. 125-142 

« Ignace de Loyola et Martin Luther : par grâce, obéir à Dieu et obéir aux hommes ? De quelques 
convergences et divergences », in : En 500 ans après Luther. Réception et conflits d’interprétation 
(1517-2017), dir. S. M. Morgain, colloque ICT-UR-CERES (17-19 oct. 2017), Turnhout, Brepols 
Publishers, 2018, p. 113-128. 

« Vivre une spiritualité de la fraternité », in : Les protestants 500 ans après la Réforme. Liberté et 
responsabilité, dir. M. Bertrand, Fédération Protestante de France, Lyon, Olivetan, 2017, p. 269-273. 

Avec Blandine Lagrut, « Sauvée par la maternité ? Si Marie avait lu l’épître à Timothée », in : Une 
Bible des femmes. Vingt théologiennes relisent des textes controversés, dir. E. Parmentier, P. Daviau, 
L. Savoy, Genève, Labor et Fides, 2018, p. 249-268. 

« D’une protestation personnelle à une confession communautaire : Suzanne de Diétrich, des Accords 
de Munich (septembre 1938) aux Thèses de Pomeyrol (septembre 1941) », in : Chrétiens et Églises 
face au nazisme : entre adhésion et résistance, dir. M. Arnold et Ch. Krieger, Association des 
Publications de la Faculté de Théologie Protestante, Strasbourg, 2005, p. 131 à 153. 

 

Direction scientifique d’ouvrage collectif 

 
 
 « Du cœur de l’homme au corps de l’Église : le baptême dans l’Esprit-Saint », Istina, 59, 2014/2-3, 
colloque organisé par la Communauté du Chemin-Neuf, en collaboration avec le service international 
du Renouveau charismatique catholique (ICCRS), 7-10 mars 2013 

Participation à des ouvrages collectifs 

 
 
Groupe des Dombes, « Vous donc, priez ainsi ». Le Notre Père, itinéraire pour la conversion des 
Églises, Paris, Bayard, 2011 

Tout public (sélection) 

 
 

 « Rendez-vous avec… », in : Unité des Chrétiens, n°189, 2018 (janvier) 

http://unitedeschretiens.fr/Anne-Cathy-Graber.html 

« La foi de Marie, la servante », Réforme n°3734, 21 décembre 2017, p. 11. 

« 1517-2017 : lecture ‘Du conflit à la communion’ », in : Fraternité Œcuménique Internationale, FOI 39, 
2014, p. 14-15. 

http://unitedeschretiens.fr/Anne-Cathy-Graber.html


« Lecture du Magnificat par Martin Luther », in : Fraternité Œcuménique Internationale, FOI 34, 2012, 
p. 16-17. 

« La communauté sous la Croix : Jean 19, 25-27 », in : Perspective, avril 2011, p. 4-5.  

« Rassemblement du Forum Chrétien Mondial : l’humble pouvoir de l’écoute », in : Fraternité 
Œcuménique Internationale, FOI 31, 2011, p. 14-15. 

« De l’anamnèse au pardon officiel : quand deux Églises se réconcilient », Fraternité Œcuménique 
Internationale, FOI 27, 2010, p.16-17. 

« 2 Rois 4, 1-7 : offrir son ‘presque rien’ ou l’encouragement au don », in : Paroles pour temps forts 
: bouquet de prédications, dir. Neal Blough et Michel Sommer, Montbéliard, éd. Mennonites, 2009,        
p. 17-22. 

« Karl Barth : le ‘signe’ de Marie », in : Fraternité Œcuménique Internationale, FOI 10, 2006, p. 29-30. 

 


