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Vie de l'Association 

Comme l'an dernier, et pour les mêmes raisons ou des raisons analogues, nous 
avons dù renvoyer à l'automne prochain la réunion de l'Assemblée générale de l'As
sociation et aussi, naturellement, la publication des Rapports - financier et moral -
puisqu'ils doivent être soumis à l'approbation de cette Assemblée. Comme l'an dernier 
aussi, une convocation sera envoyée à chacun en temps utile. 

Cependant, notre Conseil d' Administration ne cesse pas de suivre très attenti
vement tous nos problèmes : en réunions restreintes ou plénières, il a été tenu au 
courant de la situation financière de I' 1 nstitut et des tractations en cours avec le Con
seil des Éditions du Cerf ; la dernière réunion de Paris a eu lieu le 7 avril ; la suivante, 
dont la date a dù être changée à deux reprises, trouvera place è l'automne. 

A ceux qui ne l'auraient pas encore appris, il faut signaler le changement du Di
recteur général des Éditions du Cerf: le R.P. Kopf a cédé le poste au R.P. G. Eschbach, 
le 1er mai. Avec celui-ci, le P. Mondésert a pris contact tout récemment et inauguré 
ainsi des relations qui ne seront certainement pas moins bonnes qu'avec tous ses pré
décesseurs. 

Les études patristiques 

L'intérêt pour la «Patristique» entendue au sens large - c'est-à-dire les textes 
chrétiens anciens des premiers siècles - semble continuer à se développer partout, 
sans rien de spectaculaire, mais d'une façon sérieuse et importante. Plusieurs causes 
conduisent les esprits ; connartre dans son expression écrite l'histoire de l'évangéli
sation et celle de la pensée chrétienne sous ses formes diverses : apologétique, théo
logie, morale, exégèse, spiritualité, liturgie, l'histoire de ses institutions et celle de 
l'Eglise, le développement de cette culture chrétienne, depuis sa naissance dans le 
milieu gréco-romain jusqu'au Moyen-Age, à travers les influences non négligeables 
des invasions des «Barbares», et ensuite de l'Islam, .. Ces causes sont multiples : sans 
parler des excès lassants de certaines logomachies parfois décorées du nom de «théo
logies», il faut mettre au premier rang la crise de civilisation du monde entier et ce 
conflit, que tous vivent actuellement, d'une société à peu près partout matérialiste 
et des aspirations profondes et incoercibles de l'humanité, en particulier dans sa jeu
nesse; et l'on doit mentionner également les appels de l'œcuménisme religieux qui nous 
invite tous avec instance à retrouver les traditions essentielles, vivantes et communes, 
du Christianisme. 

Il s'agit pour toute notre société de retrouver et de remettre à sa place une anthro
pologie saine, équilibrée, raisonnable et chrétienne : c'est ce que le Pape Jean Paul Il 
s'efforce de rappeler en toute occasion et c'est à cela qu'il nous convoque encore 
ces jour-ci en instituant un Centre d'études des problèmes de la «Culture». 

Pour sa modeste part, mais, nous le croyons, avec une réelle efficacité, la Col
lection «Sources Chrétiennes» apporte sa contribution à cette réflexion et à cette 
remise au point. Qu'on nous permette d'ajouter que, presque chaque jour, nous re
cueillons le témoignage de ce service rendu par nos publications, dans le monde en
tier ; du Japon à la Suède, en Occident comme en Orient, dans les pays de l'Est comme 
en Afrique. 

N• ·i6 Juin 1982 



Malheureusement, au même moment, le prix de nos volumes a tellement aug

menté que l'acquisition en est devenue un problème non seulement pour certains 

des clients individuels de la Collection, mais même pour d 'importantes bibliothè-

ques. Il faut cependant faire deux remarques : 

al si un certain nombre de bibliothèques souffrent d'une insuffisance réelle 

de crédits, elles doivent aussi repenser leur politique d'acquisitions, en choisissant 

dans le flot sans cesse croissant des imprimés ; 

b} l'augmentation du prix des livres a peut-être été plus brutale et plus rapide 

que l'augmentation générale de la vie, mais il faut aussi considérer qu'elle n'est pas 

non plus exorbitante sous ce rapport et finalement à peu près normale, étant donné 

la qualité du «produit». 

A l'occasion de notre 300e numéro 

Née en 1942, la Collection arrive cette année-ci à son 300e volume : nous le 

célébrerons, grace aux l:ditions du Cerf, le lundi 8 novembre, à Paris, dans la grande 

salle de l'ancienne abbaye Saint-Germain des Prés (rue de I' Abbaye, VIe). 

A cette occasion, notre éditeur organise avec les libraires un «mois Sources 

Chrétiennes11, qui sera le mois d'octobre : vente avec une réduction de 50 % des 200

premiers volumes de la Collection et de la série des «Textes monastiques d'Occident». 

De plus, des conditions spéciales seront désormais accordées aux bibliothèques ouvertes 

au public. 

Des tracts concernant ce ((mois S.C.» seront envoyés en septembre à tous les 

membres de l'Association et notre Secrétariat, à Lyon, comme à Paris les l:ditions 

du Cerf pourront donner au besoin tout renseignement utile. Qu'on se le dise 1 

Nos derniers volumes 

Ont paru, depuis notre dernier Bulletin, les numéros 288 (Guillaume de Bourges, 

Livre des guerres du Seigneur), 289 (Lactance, La colère de Dieu), 290 (Origène, 

Commentaire sur S. Jean, t. IV), 291 (Cyprien de Carthage, A Donat et La vertu de 

patience), 292 (Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, L. XI), 293 et 294 (Irénée 

de Lyon, Contre les hérésies, L. Il). Avec ces deux derniers volumes se termine la 

publication des œuvres d'Irénée. 

RAPPEL. - Les contribuables pourront appliquer à leur déclaration de revenus 

1982 (à remplir l'an prochain) le nouveau régime fiscal des dons au profit d'œuvres 

d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique ... La déduction 

du revenu imposable passe de 1 % à 3 % et elle est étendue aux dons à des œuvres 

«eu ltu relies». 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Chré7'·Assem�lée générale annuelle de !"Association des Amis de Sources 
Plat �c"r'.,1�� s e_st tenue le samedi 16 octobre 1982, au siège social, 29, rue du 
régulière 

y n; a partir de JO h 30. Les adhérents de !"Association avaient été 
l'Assemb�:n S��n��sou:56 pa�hl�ttr� p�rs<?Anelle,. q� inze jours avant la tenue de 
sati ) 202 . . � eren s e ssoc1a1Jon (430 à jour de leur coti-
des o•�e;nbres a;uaieCnotnseen _vl ody'eAdleu: _POuv_oir: 18 étaient présents, dont la majorité 1 m intstration.

L"As e bl· d 1981 présse�t. ee a erteS u !e _rapport moral et le rapport financier de l'annéea • , e� par e ecret�ue . et par le Trtsorier de !"Association. Elle a pprouv1: ces _rapports el donne quitus de sa gestion au Conseil d'Administration.
M. Maurice Pangaud a ensuite expos · · J'A bl · J" en cours avec les Editions du Cerf pour 1� _1a b 551_em d�e etat des négociations 

t h e a ora ion un nouveau contrat qui 0,[1:ct�i:es c oses, . c�n_firme J'auto�o_mie scientifique de la Direction de )� 
diffusion d!0��1:�n:Shde;u1�nëollt cf.'eCISA 1� qui. c?�cerne la distribution et la
�-��e;1��éj app;ouvednt J'adctio111 �et:�ndat�:��t�t�e, J��s:fmdb::: �::t:en:g!� 

. cur eman ent e a poursuivre avec diliçience et fermeté. Certains des participants font alors d · accroissement du nombre des adhérents à l'A 
su�1�st1ons pour procurer un 

publicité auprès des or ganes de presse. ssoc 1a ion et pour une meilleure 

au ����cl!:::�� aux statuts. _ _rAssemblée _proc_ède. par vote à bulletin secret,
MM Latreille M �o_ur mFt1c du Conseil d Administration, c·est-à-dire de 

Perr�chon Po�illo:� eR��gé otxy�ont,-Giénisson? Ko�ler, Labasse, Pangaud,
de MM À d . L '. . . Saem ee a ensuite pns acte de la démission 

C .1 · d'Aic· . atre1_lle, président de !"Association, et Jean Rougé, membre du onsei mmistr�tton. Elle a approuvé à l'unanimité la dés! nation d ��e le D�yeR la�eill� comme président d'honneur de l"Associationg au mêm: 
d' que e • • enn de Lubac. ainsi que celle de M Rougé comme m b h�nn�ur .. Elle _a . entériné, d'autre part. la démission de M. Courbier d em re 
ra�-e. d� v1ce-pres_1dcnl. tout en restant membre du Conseil. Elle a, enfin, :at�fi� 
G _m1ss1on 8. au sem du Conseil. de deux nouv<"aux membres : MM Jean-N •·1 wnot et ernar d Yon. · oe 

. . Puis_ le_ �ré�ident du Conseil propose à !"Assemblée générale ui ra a 1 unamm1te, 1 augmentation des cotisations 
. cl'lle • • ' q pprouve

respectivement à 70. 150 et 600 francs . · s ci passeront, pour 1983. 
L'ordre du jour étant épuisé, !"Assemblée s·est séparée à 11 h 30. 




