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Le numéro 58/2014 de „Christianitas” est consacré à l’éduca-
tion . Dans le dossier principal le lecteur trouvera les thèses 

de Paweł Milcarek relatives à l’éducation classique pour la civi-
lisation chrétienne ainsi que l’Acte fondateur du Collège saint 
Benoît dont il est l’auteur . Le dossier contient également un large 
entretien avec le directeur du Collège saint Benoît de Varsovie 
Artur Górecki, une étude de cet auteur expliquant les principes 
et l’histoire du Ratio studiorum jésuite ainsi que son traité sur 
la responsabilité de l’Etat, de l’Eglise et de la famille en matière 
d’éducation . A cela s’ajoute un article d’Antonina Karpowicz-
Zbińkowska sur le rôle de la musique dans le processus éducatif, 
un entretien avec le père Michał Chaberek O .P . sur les disputes 
éducatives autour de l’enseignement des théories évolutionnistes 
ainsi qu’un entretien avec les Scouts de saint Bernard Michał 
Pełka et Tomasz Warowny sur le besoin de compléter l’éducation 
reçue dans le noyau familial . 

Dans la section Auteurs nous présentons un essai de Jean Madi-
ran consacré aux liens entre la doctrine et le discernement, un 
extrait du livre d’Etienne Gilson sur l’école catholique et une 
courte réflexion d’Erik Peterson sur le Christ-travailleur .

La  section Etudes contient la deuxième partie du livre de Chris-
tine Mohrmann sur le latin liturgique et une étude de Paweł Grad 
sur le temps et la tradition .

Dans la section Spiritualité nous poursuivons la publication des 
ouvrages de Mme Cécile Bruyère OSB et de Dom Augustin Savaton .

Viennent ensuite: un article de Tomasz Dekert sur la préparation 
au mariage selon l’encyclique Casti connubii et un texte de Piotr 
Chrzanowski sur le Missel  de Jean-Paul II . Elżbieta Wiater écrit 
sur la novlangue à l’Eglise .



Le présent numéro contient également trois critiques: Krzysz-
tof Rek examine l’œuvre romancière de Szczepan Twardoch et 
Antonina Karpowicz-Zbińkowska passe en revue le concert de 
l’ensemble de musique ancienne Jerycho et commente le groupe 
vocal Graindelavoix .

Le numéro 58 se termine par deux gloses . Faisant suite à son 
essai publié dans le numéro précédent, Tomasz Rowiński ana-
lyse l’appréhension de la miséricorde chez les libéraux et Paweł 
Grad répond à Piotr Feliga à propos de l’herméneutique du 
Concile Vatican II .


