
Dominique Secretan (1925) a enseigné la
littérature française à l'Université de
Manchester. Il est l'auteur d'un ouvrage sur
le Classicisme, traduit en diverses langues,
dont le grec, le coréen et le japonais. Il
laissera une œuvre poétique considérable,
notamment en allemand et en anglais.

Philibert Secretan (1926) enseigna la
philosophie à l'Université de Fribourg
(Suisse). Il est l'auteur de quelques
ouvrages dont l'Analogie (Que sais-je ?,
PUF), Les Tentations du Christ (Cerf) et Le
Pouvoir et le Salut (L'Harmattan) et signa
de nombreuses traductions philosophiques
de l'allemand et de l'espagnol.

À gauche Philibert, à droite Dominique Secretan
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Deux frères aux destins parallèles, tous deux enseignants
— philosophie et littérature — et artistes, profondément catho-
liques, l’un vivant en milieu protestant et l’autre en milieu
anglican, ont imaginé dans leurs vieux jours de rassembler des
pages religieuses écrites au fil des ans, indépendamment l’un de
l’autre mais où se communiquent intimement jubilation et
réflexion. D’où le titre « Fêtes et Raisons ». Fêtes liturgiques et
oraisons, sermons à fortes résonances théologiques et commu-
nications des idiomes - allemand/français. Le besoin de réunir
dans une même foi poésie et intelligence est un héritage de leur
père, théologien et poète, auquel ils rendent un commun
hommage dans une page d’introduction.

L’illustration de la couverture résulte du « collage » d’une
peinture de l’un et d’une sculpture de l’autre. Elle symbolise
une communion d’esprit peu commune.
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