
CURRICULUM VITÆ du fr Loïc-Marie Le Bot, O.P. 
 
 
Né le 4 septembre 1969 à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde-France) 
Profession religieuse dans l’Ordre des Prêcheurs (Province de Toulouse) le 17 septembre 
1995 
Ordination presbytérale le 23 juin 2001 à Toulouse 

 

Études et diplômes civils 
 
1990   DEUG de droit à l’Université de Bordeaux 
1991  Licence en droit à l’Université de Bordeaux 
1992  Maîtrise en droit public à l’Université de Bordeaux 
1993  DEA de droit public à l’Université de Bordeaux. 

 

Études ecclésiastiques 
 
1994   Entrée au noviciat des dominicains de la Province de Toulouse  
1995-1997   Études de philosophie au couvent de Bordeaux 
1997-2001 Études de théologie au couvent de Toulouse et à la faculté de théologie de 

l’Institut Catholique de Toulouse 
2001-2003 Études de droit canonique et de théologie à l’Université Saint Thomas d’Aquin 

à Rome (Angelicum) 
2003-2005 Études de théologie à l’Institut Saint Thomas d’Aquin (Toulouse) 
2005-2008 Doctorat en droit canonique à l’Université Saint Thomas d’Aquin à Rome 

(Angelicum). 
 

Diplômes ecclésiastiques 
  
2000 Baccalauréat en philosophie de l’Institut catholique de Toulouse 
2001 Baccalauréat en théologie de l’Institut catholique de Toulouse 
2003  Licence en droit canonique de l’Université saint Thomas d’Aquin à Rome 

(Angelicum) 
2006  Licence en théologie à l’Institut Saint Thomas d’Aquin – Faculté de théologie 

de l’Institut Catholique de Toulouse 
2008  Doctorat en droit canonique à l’Université saint Thomas d’Aquin à Rome 

(Angelicum). 

 

Fonctions  
 
2003-2005 Sous-prieur du couvent Saint-Thomas d’Aquin de Toulouse 

Directeur des études de théologie du Studium de la Province de Toulouse 



Chargé d’enseignement à la faculté de droit canonique de l’Institut catholique 
de Toulouse (Droit de la vie consacrée, histoire de la vie consacrée, théologie 
et philosophie du droit, les Eglises particulières)  
Professeur associé au Studium des Dominicains de Toulouse (Droit 
institutionnel)  

2005-2013  Official à la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de 
vie apostolique (Saint-Siège) Adetto di segreteria (2a classe di VI° livello poi 
VII°)  

2008-2013 Prieur du couvent Saints Dominique et Sixte in Urbe à Rome 
2009-2013  Membre de la Congrégation générale des Pieux Etablissements français à 

Rome et à Lorette 
2010 -2013  Professeur « invitato » à la Faculté de droit canonique de l’Université Saint 

Thomas d’Aquin à Rome (Cours : Storia delle Istituzioni canoniche) 
2013-2016 Doyen de la faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Toulouse 

Maître de conférences (professeur extraordinaire) à la faculté de droit 
canonique de l’Institut Catholique de Toulouse 
(Cours enseignés : Les Églises particulières, Autorité suprême, Instituts de vie 

consacrée et Sociétés de vie apostolique, Théologie du droit, Philosophie du droit) 
2014  Consulteur de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les 

Sociétés de vie apostolique 
2014-2018 Prieur provincial de la province dominicaine de Toulouse 
2017 Président du Comité canonique de la CORREF (Conférence des Supérieurs 

majeurs de France) 
2019 Professeur extraordinaire à la Faculté de droit canonique de l’Université Saint 

Thomas d’Aquin à Rome 
  Doyen de la Faculté de droit canonique de l’Université Saint Thomas d’Aquin 

à Rome 
2021  Renouvellement du mandat de consulteur de la Congrégation pour les Instituts 

de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS 

Fr. Loïc-Marie LE BOT, O.P. 

2008  

 
« L’Islam, le christianisme et la politique », dans Nova et Vetera 83 (2008), p. 325-340.  
« Chronique d’actualité dominicaine, L’année 2007 dans l’Ordre des Prêcheurs », dans Mémoire 
dominicaine 23 (2008), p. 197-214.  
 

2009 

 « Vivre le prophétisme de la vie consacrée », dans U.S.U.M.A., Actes de la XVe Assemblée générale de 
l’Union des Supérieures majeures de la République démocratique du Congo, 8-16 novembre 2008, Kinshasa, 
2009, p. 129-149.  
 « Le Christ et la loi divine dans la Summa theologiae », dans Revue thomiste 109 (2009), p. 219-252.  
  
 

2010 

Le Statut canonique de l’évêque religieux, Evolution et perspectives, « Dissertationes, series canonica, 
1 », Roma, Angelicum University Press, 2010, 1 vol. 384 p. 
Le Christ, ma vie, Paris, Editions de la Licorne, 2010, 1 vol. 134 p.  
« L’Evêque religieux dans le Code de 1983 », dans Sequela Christi 2 (2010), p. 203-222.  
« La vision de la société libérale dans l’œuvre de Jean-Claude Michéa », dans Nova et Vetera 85 
(2010), p. 93-113. 
« La vie religieuse dans l’Église selon le cardinal Journet », dans Nova et Vetera 85 (2010), p. 133-
151. 
« A propos du dernier document de la Commission théologique internationale sur la loi naturelle », 
dans Nova et Vetera 85 (2010), p. 211-221. 
« L’ordination des états de perfection entre eux », dans Revue thomiste 110 (2010), p. 493-514. 
Prédications « Faire le Signe de la Croix avec Sainte Bernadette », Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, 
octobre 2010.  

2011 

« Assenza, esclaustrazione, dispensa dai voti», Convegno all’Istituto teologico Vita consacrata-
Istituto giuridico claretiano, L’autorità e la disciplina nell’Istituto, il 13 marzo 2011, Roma.  
« Le droit universel et le droit particulier dans la vie consacrée », Colloque de l’Institut de droit 
canonique de la Faculté de théologie de l’université de Strasbourg, Le ius particulare dans le droit 
canonique actuel, Définitions, domaines d’application, enjeux. Approches comparées, le 6 mai 2011, 
Strasbourg.   
« Les organes de gouvernement de la vie consacrée » et « Autorité et obéissance : une présentation 
des aspects canoniques de l’Instruction ‘Faciem tuam Domine requiram’ de la Congrégation pour les 
Instituts de vie consacrée et les Société de vie apostolique », Session à l’Institut catholique de 
Toulouse « Le droit canonique de la vie consacrée », les 19-21 octobre 2011, Toulouse. 
 



2013 

 
 « Le droit universel et le droit particulier dans la vie consacrée », dans Le ius particulare dans le droit 
canonique actuel, Définitions, domaines d’application, enjeux, Actes du colloque de l’Institut de droit 
canonique de la Faculté de théologie de l’université de Strasbourg, Approches comparées, le 6 mai 
2011, Strasbourg, « canonica », Perpignan, Artège, 2013, p. 173-196.  
 
Intervention à la journée d’études commune entre la faculté de droit civil (Université de Toulouse 
1) et la faculté de droit canonique (Institut Catholique de Toulouse) sur l’égalité, « L’égalité dans 
les principes du droit canonique », 17 octobre 2013, Toulouse.  
 
 
Intervention au Chapitre provincial des fraternités laïques dominicaines de la Province de Toulouse 
« La manière dominicaine de vivre l’autorité », 10-11 novembre, Fanjeaux.  
Intervention devant les évêques de la Province de Toulouse, « La participation et la collaboration 
à la charge paroissiale des laïcs », 5 décembre 2013, Toulouse.  
 
 

2014 

 « L’égalité dans les principes du droit canonique », dans Bulletin de littérature ecclésiastique 115/2 
(2014), p. 163-176. 
 
Intervention Colloque du Centre d’études d’histoire du droit canonique, « L’apostolat des laïcs », 
février 2014, « Les Laïcs associées aux instituts religieux »,   
 
Intervention à l’Université d’été de la Sainte-Baume, « La notion de justice », le 28 août 2014.  
 
Intervention à la journée d’études commune entre la faculté de droit civil (Université de Toulouse 
1) et la faculté de droit canonique (Institut Catholique de Toulouse) sur la loyauté, « La loyauté, le 
Magistère et l’enseignant en science sacrée », 9 octobre 2014, Toulouse.  
 

2015 

 
 
 « Étude canonique sur l’appartenance du Pontife romain à un institut religieux », dans Revue de droit 
canonique 65/2 (2015), p. 363-376. 
« L’Europe et la politique dans la pensée du Cardinal Ratzinger », dans Bulletin de littérature 
ecclésiastique 116/2 (2015), p. 111-134.  
 
 
Intervention à la journée d’études commune entre la faculté de droit civil (Université de Toulouse 
1) et la faculté de droit canonique (Institut Catholique de Toulouse) sur la loi et le juge, « Le Christ 
législateur et juge chez saint Thomas d’Aquin », 17 octobre 2015, Toulouse.  
 



2017 

 
 
Loïc-Marie LE BOT (sous la dir.), Autorité et gouvernement dans la vie consacrée, Actes du colloque de la 
faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Toulouse, 27-28 avril 2015, Toulouse, Presses 
universitaires de l’Institut catholique de Toulouse, 2017. 
« Visiteurs, commissaires et assistants : les formes extraordinaires du gouvernement des instituts », 
dans, Loïc-Marie LE BOT (sous la dir.), Autorité et gouvernement dans la vie consacrée, Actes du colloque 
de la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Toulouse, 27-28 avril 2015, Toulouse, 
Presses universitaires de l’Institut catholique de Toulouse, 2017, p. 165-179. 
« L’accompagnement de la vie consacrée » dans É. BESSON (sous la dir.), Les Évolutions du 
gouvernement central de l’Église, Actes du colloque du Studium de Lyon, 23-25 novembre 2016, 
Toulouse, Presses Universitaires de Toulouse, 2017, p. 179-204. 
Intervention au Séminaire organisé par la Conférence des Évêques et alii sur les abus d’autorité 
dans les communautés détection, sanction, réparation et accompagnement, « Les sanctions envers 
les auteurs, accompagnement des structures et des personnes dans le droit canonique », le 9 
décembre 2017. 
 
 

2018 

 
 
« Le respect du droit comme prévention des dérives et des abus de pouvoir », dans CONFERENCE 
MONASTIQUE DE FRANCE-CONFERENCE DE RELIGIEUX ET RELIGIEUSES DE FRANCE, Vie consacrée 
et liberté, Approches canonique, pastorale, spirituelle et psychologique, Paris, CORREF, 2018, p. 
27-49. 

2019 

Servir ses frères, Recueil de prédications le temps d’un provincialat, Marseille, Editions de la Thune, 
2019, 1 vol. 168 p.  

2020 

 

Articles dans B. ARDURA (a cura), Lessico di storia della Chiesa, Roma, Lateran University 

Press, 2020.  

Clausura, 158-159 

Congregazioni religiose, 193 

Convento, 214 

Costituzioni, 224 

Fondatore, 294-295 

Istituto secolari, 348-349 

Noviziato, 430  



Priore, 491-492 

Professione religiosa, 495-496  

Società di vita apostolica, 584-585 

Superiore religioso, 593 

Terzo ordine secolare – terzo ordine regolare, 597-598 

Vita apostolica, 636-638 

Vita consacrata, 638.  

 

Le droit, La loi et la justice dans l’Église et la Cité, Cours de théologie de Droit, « Enseignements 
fondamentaux », Artège-Lethielleux, Paris, 2020, 1 vol. 416 p.  

 

 


