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Le numéro double de „Christianitas” (60-61/2015) est consacré 
à la famille. Dans son éditorial Tomasz Rowiński examine 

la tension, qui existe actuellement dans l’Eglise, entre le pou-
voir et la doctrine, et qui s’est manifestée suite aux propositions 
controversées du cardinal Walter Kasper. Tomasz Rowiński et 
Piotr Chrzanowski présentent ensuite une étude critique de deux 
ouvrages récents du cardinal Kasper portant sur la miséricorde. 
Dans cette partie le lecteur trouvera également une lettre aux 
Pères synodaux signée par les rédacteurs de „Christianitas” ayant 
participé au Forum „Entre deux Synodes”.

Le dossier principal traite du mariage et de la vie familiale. 
Il s’ouvre avec une étude de Piotr Kaznowski sur la conception 
traditionnelle du mariage en tant que remède à la concupiscence. 
Dans son texte préparé pour un colloque bénédictin, Paweł Mil-
carek éclaire des liens entre la vie familiale et la vie monastique. 
Elżbieta Wiater écrit sur la continuité entre l’enseignement de 
l’Eglise à propos du mariage et la pensée de Karol Wojtyła. Le père 
Jarosław Tomaszewski et Piotr Chrzanowski partagent leurs vues 
de la situation des divorcés remariés.

Dans la section Auteurs, nous publions un essai d’Erik Peterson 
La théologie du vêtement. 

La section Etudes commence par une analyse du livre Personne et 
acte de Karol Wojtyła de la plume de Paweł Grad. Viennent ensuite 
une étude d’Antonina Karpowicz-Zbińkowska qui s’interroge sur 
la possibilité d’une musique liturgique idéale, un article de Paweł 
Beyga sur la place de l’Ecriture sainte dans la forme classique du 
rite romain et un large texte du père Jarosław Tomaszewski sur le 
cardinal Newman et le Mouvement d’Oxford.



Le numéro contient cinq entretiens: le cardinal Raymond Burke 
partage sa vue de la situation actuelle à l’Eglise, mgr Athanasius 
Schneider s’exprime sur la crise liturgique et eucharistique, Ber-
nard Antony donne son opinion sur l’islam en France, Mariusz 
Biliniewicz présente son livre sur „la réforme de la réforme” et 
le père Jan Kaczkowski parle du rôle de la liturgie ancienne dans 
l’évangélisation.

Dans la section Spiritualié nous poursuivons le cycle des Valeurs 
fondamentales du monasticisme de Dom Augustin Savaton avec son 
chapitre consacré à la prière.

La section Essais s’ouvre par un texte d’Artur Górecki sur la 
recherche d’une école idéale. Elżbieta Wiater écrit sur les reli-
gieuses américaines et une visitation apostolique de leur institut, 
Paweł Grad relate en philosophe son séjour à Rome, Małgorzata 
Wołczyk décrit l’abbaye espagnole saint Dominique et Bogna 
Bohdanowicz parle de la méthode de Solesmes et de la pratique 
du chant grégorien en Pologne. 

Les Hypertextes contiennent un article sur Evelyn Waugh par 
Tomasz Rowiński, un compte rendu du missel pour les enfants 
par Katarzyna Robaczewska ainsi qu’une critique musicale par 
Antonina Karpowicz-Zbińkowska.


