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- Le Père M. Aubineau a obtenu, en juin dernier. pour son Grégoi=e de 
Nysse, Traité de la Virginité (n" 119), paru à la fin de l'année 1966, le prix 
de l'Association des Etudes grecques. la plus haute distinction accordée par 
cette savante société. 

- L'Institut des Hautes Etudes Coptes, au Caire. a bien voulu attribuer au 
P. Cl. Mondésert le titre de membre d'honneur.

- Du 18 au 23 septembre s'est tenu à Oxford le 5• Congrès international
des Etudes patristiques. Parmi les 600 participants, on pouvait compter plus 
d'une cinquantaine de collaborateurs de S. C., français et étrangers. La Direction 
de la Collection était représentée par le P. Mondésert et deux de ses colla
borateurs techniques : le Père L. Doutreleau et Mlle M.-L. Guillaumin. Celle-ci 
a p=ésenté une communication qui a suscité le plus vif intérêt dans sa Section: 
« Une expérience d'index automatique » : il s'agit d'un essai d'établissement 
d'index de mots grecs par machines électroniques, que nous avons tenté à 
l'Université de Liège, au « Laboratoire de l'Organisation Internationale pour 
!'Etude des Langues anciennes par ordinateur ». Grâce au directeur du Labo
ratoi=e, le Professeur L. Delatte et à son adjoint, M. Evrard, Mlle Guillaumin 
a pu contribuer à mettre au point une méthode qui permettra bientôt de faire 
très rapidement et pour ainsi di:e infailliblement des travaux qui requièrent, 
selon les anciennes méthodes, beaucoup de temps et comportent inévitablement 
un certain nombre d'erreurs. 

D'autrs part, le Directeur de S. C.. dans l'une des réunions plénières du 
Congrès, a rappelé b=ièvement les 34 nouveaux volumes et les 11 rééditions 
« sortis, » depuis le dernier Congrès (1963) et il a indiqué le programme en 
cours d exécution et celui des prochaines années. 

Enfin, une quarantaine de nos collaborateurs ont présenté, chacun dans son 
domaine, des communications ou donné des conférences sur les sujets les plus 
divers. 
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"SOURCES CHRÉTIENNES'' 

Après les graves événements qui se sont passés récemment en France, il 
nous semble bon de donner sans plus attendre à nos Amis quelques nouvelles 
de « Sources Chrétiennes ». 

La question du local. de S.C.

Au mois de décembre dernier, après l'échec de trois précédents projets, nous 
étions sur le point de louer un grand local commercial, dans d'assez bonnes 
conditions financières, mais avec l'inconvénient de nous éloigner du centre 
universitaire de la ville et de rendre ainsi plus difficile l'accès de notre biblio
thèque et de nos bureaux à nos collaborateurs et visiteurs. 

. C'est à .ce moment-là que le Recteur des Facultés Catholiques de Lyon' a
�1en voulu nous faire �ne proposition qui, après examen, nous a paru répondre 
a nos problèmes. Il s agit du dernier étage et du grenier d'un des bâtiments 
des Facu�tés, tout proche de notre siège actuel. Si de très gros aménagements 
Y sont necessai�es, la souscription de l'an dernier nous permettra d'en prendre 
notre part et d assurer en même temps les fra:s de déménagement et dïnstal
lation. Ainsi nous passerons de 200 m2 à environ 550 et l'avenir de S.C. est 
assuré pour un certain nombre d'années, même si son développement se conti
nue au rythme actuel. 

Actuellement, les plans et les devis sont achevés. Les travaux vont com
mencer ces jours-ci et se poursuivront sans doute jusqu'à la fin de cette 
année 1968. 

Nous tenons encore à remercier tous ceux 
promptement et généreusement à notre appel 
nouvelle étape de S. C. sera bientôt franchie, 

* 
** 

Publications 

qui, l'an dernier, ont répondu 
c'est grâce à eux que cette 
nous l'espérons fermement. 

A ce jour, nous comptons quatre volumes nouveaux « sortis » depuis le 
1" janvier. Nous avons déjà donné le bon à tirer pour quatre autres, dont 
les premiers exemplaires devraient paraître avant l'été. Et nous pourrions 
encore normalement compter au moins cinq autres volumes parus avant la 
fin de décembre. 

Plusieurs rééditions sont en cours ; et d'autres sont en préparation, à peu 
près pour tous les volumes « épuisés :,,, 



Nouvelles diverses 

Le R.P. Jacques Guillet. membre du Conseil d"Administration de l'Asso
ciation depuis sa fondation, a dû donner sa démission par suite de son départ 
de Lyon et de son changement de poste. Nous tenons à lui exprimer nos vifs 
regrets de son départ et notre amicale reconnaissance pour sa fidèle assistance 
à nos réunions. 

Sur proposition du Conseil, l'Assemblée générale du 12 novembre 1967 a 
nommé membre du Conseil. en remplacement du R.P. Guillet, M. Robert 
Proton de la Chapelle, ingénieur. adjoint au maire de Lyon et chargé des 
Beaux-Arts. 

L"Académie des Inscriptions et Belles Lettres a couronné de son prix le plus 
important (Prix du budget) le n• 119, Grégoire de Nysse, Traité de la Virgi
nité, dont l'auteur est le P. Michel Aubineau, chargé de recherche au C.N.R.S. 

Le C.N.R.S. a bien voulu nous accorder en janvier dernier un nouveau 
poste de collaborateur technique pour Mme M. Rousseau, qui travaillait au 
Secrétariat de S.C. depuis septembre 1967. 

Au Congrès international des Etudes patristiques, l'an dernier à Oxford, 
a été fondée officiellement l'Association internationale des Etudes patristiques. 

* 
** 

Nous avons eu la pénible surprise d'apprendre en janvier le décès brusque 
d'un de nos collaborateurs dont le livre est sous presse : le Chanoine Roger 
Baron, professeur à la Faculté de Théologie d'Angers, et au début d'avril, 
celui, également inattendu, du Chanoine Stanislas Giet, professeur à la Faculté 
de Théologie catholique de Strasbourg, auteur du n• 26, Basile de Césarée, 
« Homélies sur l'Hexaéméron », actuellement en cours de réédition. 

Nous n'oublierons pas S.B. le Cardinal Maximes IV, patriarche des Grecs 
catholiques, décédé le 5 novembre dernier à Beyrouth, qui suivait attenti
vement nos publications et nous avait maintes fois exprimé ses encoura
gements et ses félicitations personnelles. 
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"SOURCES CHRÉTIENNES»

La date du Bulletin avoue clairement le retard de sa parution. Son rédacteur 
sollicite instamment l'indulgence des lecteurs - et tout particulièrement des 
Membres de l'Association, à qui nous devons d'avoir pu non seulement main
tenir l'existence de « Sources Chrétiennes », malgré des difficultés financières 
constantes, mais encore développer la Collection et lui donner une importance 
sans rivale dans son domaine propre. Ceux qui, très généreusement et avec une 
fidélité qui ne se décourage pas depuis maintenant plus de dix ans, nous 
envoient chaque année une cotisation proportionnée à leurs ressources, ont 
droit à ce que nous les tenions au courant de nos activités, de nos succès 
comme de nos difficultés. C'est là le but de ce modeste Bulletin. 

Nous commençons donc par les Rapports habituels. Ils ont été lus et 
approuvés par le Conseil d'Administration dans sa réunion du 16 décembre 
1968. 

RAPPORT MORAL 

Nous devons tout d'abord dire combien nous tous, qui travaillons constam
ment ensemble - directeur, collaborateurs et · collaboratrices techniques, secré
taires - pour assurer la bonne marche et le développement de- S.C. et qui 
partageons les soucis et les inquiétudes d'une entreprise difficile, nous sommes 
encouragés et stimulés par tous les témoignages écrits - parfois une ligne : 
« avec ma joie que se poursuive votre indispensable travail » -, par ce que 
nous disent nos collaborateurs, dispersés un peu partout, ou nos visiteurs : 
étudiants et professeurs, catholiques, protestants, orthodoxes de tous pays ... 
Encore une fois, il faut constater que, si nous n "étions pas convaincus de 
l'utilité, disons même du besoin qu'a le monde d'aujourd'hui, de mieux con
naître son histoire et ses traditions, nous le serions vite en écoutant ceux qui 
estiment nos publications et en comprennent la portée sur ses divers plans. 

C'est aussi un réconfort très précieux pour nous que la qualité de notre 
collaboration avec notre éditeur et avec nos imprimeurs. En cette période où la 
publication des livres sérieux et savants est particulièrement difficile, nous 
avons la satisfaction de traiter générafement avec eux dans une atmosphère 
de confiance et même d'amitié, et de nous sentir tous animés par un idéal 
commun qui se manifeste chez tous les membres du personnel : on s'en aperçoit 
bien quand on passe de bureau en bureau chez l'éditeur, ou d'atelier en atelier 
chez les imprimeurs. 

Pendant cette dernière année encore, le nombre des volumes sortis de presse 
n'a pas atteint le chiffre que nous avions prévu. Sont parus 

9 volumes nouveaux, 

8 rééditions, dont 3 volumes entièrement refondus. 

Parmi les premiers, citons les Hymnes sur le Paradis de S. Ephrem, texte 
dont les très remarquables qualités littéraires s'ajoutent à la valeur religieuse 
pour en faire un ouvrage plein d'attraits. - Le nouveau volume de S. Jean 
Chrysostome ( A une jeune veuve, Sur le mariage unique) concerne des pro
blèmes trop brülants pour ne pas être intéressant, même si les positions du 




