
· · t ·sté d'une façon régu-le. jugeaient s,s disciples immédiats, ceu?'. �1;11 avaien ass1 . . times et quiliêre à ses homélies, qui avaient bénef1c1e de s�s ent�ebetns  ml.un des plus · · d· )' inte de son ame ecou ons avaient reçu, pour a1ns1 ire, e?'pre • ' • . « Il conseillait de \)rands d'entre eux, qui fut lui-meme un apotre et un sai�t · de tous serait · • · tu· qui au témoignage , ne s'attacher a pers�nne, pa� me0� a ce 

1
1 

t ' prophètes. Lui- même éclairait plein de sagesse, mais de su1"'.�e ieu s�u � se:r et d'énigmatique dans les merveilleusement tout .cc gu !1 ô· avJit d �1���ère plus intelligente... Peut-êtreparoles sacrées ... Nul n écoMuta!t du u;e h es Celui dont la voix résonnevaut-il mieux dire que le aitre . e tou es c �s ' lui aussi our ami, avaitdans celle de ses amis les prophetes, .. .le P��tan\vait quelq�'un d'âme durefait de lui son porte-parole ... , en sorte que, s I Y ·· 
t 

· cet homme · · d' d nt à lui pour s ms ru1re, et sans foi, mais des1reux appre_n re, :,rc�a . lui de croire et de suivre Dieu.
se trouvait en quelque s?rte Jorcc de d udi_r a• .' C'était' je crois par uneli avait reçu le d<?n d_ exp_lo_rcr et � m eco;;;���e qui a�ait inspiré les procommunication de 1 esprit �ivm. La �e e 

P 1 1 s beau don une part splenphètes éclairait leur interprete. Il avait rfç� e . p u 1· ·t Di�u » (Grégoire le dide, celle d'être auprès des hom1!1�s ce Ucl qu18 exp '(6s't70) Thaumaturge, Remerciement â Orrgene, S 14 , P- · ... _ . 
\1976) Si l'exégèse est l'un des genres principau� de la litt�ratul�e patrb,slttqd:1. d'O · · la Genese - et sur ensem e 

et médiévale, les homé 1cs rigene sur t d nenre Encore 1. d é ·t I plus marquan s e cc ,. l'Hcxateuque - sont un es cri s es d' · t Le ge· 111·e d'Origène 
· · · d. Eli t œuvre etermman e . 

n est-ce pomt asse� _,re: es son une x ression du mystère chrétien, pris dans y a coulé, pour ams1 dire , toute une e. P . 
ui s 'est imposée dans 

sa totalité concrète et dans ses 1-ro�ongÀmen!s ���:-t�Û�:s •d: la plus haute imporla suite a".ec _une force extra?r mair\
eur u��leur propre, _ pour l'histoire nontance, - mdeJ?en?a!11 ment m�me I depensée et de la spiritualité chrétienne. 

s�ulement de I excgese, mais ue a 
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"SOURCES CHRÉTIENNES" 

Vie de l'Association 

Comme cela avait été prévu et annoncé dans le bulletin de novembre dernier,nos assises régulières se sont tenues le samedi 26 avril au siège social : le Conseil,tout d'abord, puis l'Assemblée Générale, de 11 h à 12 h 15, sous la présidence deM. Pouilloux. Vingt-trois membres s'étaient dérangés pour participer à nos débats statutaires et trois cent quatre-vingt-deux pouvoirs avaient été envoyés. L'Associationétait ainsi représentée à plus de 57 %. II faut se féliciter de cette participationen progrès : elle est le signe d'une conscience accrue, chez les Amis de Sourceschrétiennes, de l'importance de leur soutien à l'œuvre commune. Le premier point de l'ordre du jour concerne normalement les personnes :affiliation, choix des conseillers, etc. L'Assemblée vota l'entrée au Conseil deM. René Brouillet, ancien ambassadeur de France près le Vatican, que le PèreMondésert avait pressenti pour remplacer M. Maurice Pérouse et dont l'acceptationvenait de nous parvenir ; et elle reconnut comme hautement justifiée la démissionprésentée par Mgr François Bussini, à qui sa charge d'évêque d'Amiens rend bien difficile l'assistance à nos réunions ; le président exprima au l)Om de tous lareconnaissance des Sources chrétiennes à ce diligent conseiller, tout en l'assurant de nos souhaits les plus fervents pour son nouveau ministère. Furent ensuite renouvelésà l'unanimité les mandats de MM. Jean Pouilloux, Jean Labasse, Maurice Pangaud,Bernard Yon, Xavier Fontoynont, Jean Glénisson, Jean-Noël Guinot et Jean Perrachon. Puis les rapports moraux et financiers furent lus et approuvés. Enfin, parmiles questions diverses qui ont été soulevées, notons le programme des ouvragesde la collection à publier en 1986 et en 1987 ainsi que les efforts à poursuivre en vue de l'élargissement de l'Association. La prochaine Assemblée Générale a été fixée au samedi 16 mai 1987. 

RAPPORT MORAL 

L'Assemblée Générale ordinaire est, pour les Associations, le moment solennelet joyeux de la conscience de soi. Par le rassemblement effectif de celles et deceux qui ont accepté de « perdre» ainsi une fin de matinée, par l'empilement des« pouvoirs » qui nous sont parvenus ces derniers jours, par les décisions qui sontprises, le plus souvent, dans une réelle unanimité, soit pour élire les membres du Conseil, soit pour donner l'aval aux rapports moraux et financiers, par les simples conversations, enfin, qui font tout le charme de ce genre de réunion, nous retrouvons le sens de ce qui nous relie ; nous en rééprouvons l'urgence. Certes, les résultats peuvent être améliorés, et dans tous les domaines. L'institut qui a son appui en vous retrouve au milieu de vous un nou.,eau courage pour s'y atteler. En même temps, bien des choses se produisent qui prouvent que l'espoir est permis. J'ai l'agréable devoir maintenant de vous le montrer. 
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and encouragement nous vient de '"f'�l:rr'gissement numéri�u_e de 
l'Ass��atifo. Celle-ci compte à ce jour. 698 membres,. dont 377 on! acqu1��ti!eu�cotisation pour l'année 1986. Cet accroissement est du, pour la maieure P. , la · d 1 t t Juste un an nous vous annonoons l'uti_lisa_tion . du

t 

dép���ép���t \e y r;vèl
�u 

un ehéhent �utll de diffusi?n et "?us
sortie u;nmmen e_. 1 b de l'Association qui nous ont fait connaitr�
tenons a remercier tous es mem res . . l' e au·ourd'hu, grâce _� lui. IINa fallu a�ssi ppo

ro��::�v;
e 

:�
t 

�f;�'.t���tii: qu:"1�0
Tr::;5, tris _ lourds,

« mailings ». ous comp ons . è , ar une sub,·entton que engagés p�r ce genre d'opération, t?t , ence
�a�ffetmiap;:1�:S que cette voie nousla Fondation de France a cons�n ie a 1• mort si brutale ne nous sépareavait été indiquée par M. Maur:te PéJ��:�:

s

on�n/ un impact financier nulle�entpas en profondeur. Ces nouve es a . • · Les rentrées qu elles 

négligeable: notre trésorier vodus l'exphlquerfa _ m1eumxpoqr

u

ta

e
n tms o1.permettent d'abaisser· · · t · des ons que que o,s i , . . 

occasionnent, JOtn es a 
1
. 

d s le c•dre du nouveau contrat qu1 nousb t
. li t le prix de nos ivres an " · . 

s� stan i� �°!en d Cerf Mais l'effet indirect de l'extension recherchée n est pas 

�:i�d;e, ��t;;ss'il u 
est difficile';llent chiffrab!e.; progres�ivement udtus):�g;r�f\�!�c 

entend parler de la première littérature chrettenne et s ouvre au sir 
Notre Association, nou� le pens_ons f:fs 1�.;�rcf J:ss�i�r�u�oi/�eteé:O��:reconnaissance, ce so;r a_ussi no� amis O d� ont 

· pas été cléments Patmi nos aJteUJs,dè� mainteéna.nt. Les 
t

ed:er�ô�:;s l�e �t� Jean- Claude Guy, éditeur de Cassien, q�iqui sont mm�m�n • A hte mes des Pères selbn la sénenous donnera, a titre P�tJ:i�e, �él;s, l�s 01°�evogns les Œuvres du Saint-Esprir
té1i:ti��: Je DJ:U/:t do:: n:�n 

atteniî��t la Grande, et la P�tite Règle . d� Bast;Mariuf Cordier, qu_ i  publia . avec le Professfurprrad����:t�{\�
e
i;/�:11-�r!�/desJames Walsh, jé�u1te . angla _1s, auteur avec e Gui eues II de Chartreuse ; Jean Goréz

augf�stins,. Angl6t}�: �!si;
b
�:

a
�u;:Cf e 

d�é soÎrietate dans les Œuvres de Phil�n.en m, qui a pu . . 1 D Carl Andresen de Gèittingen MM. M:rnnce Parmi les membres de l'Association, e r b ' d · f dêles conseillers 

rtir:it�!r1�u��:�h.B��::�;td�:�1s 

e�n:f ra��� d: très np��ch1

es amis et je m�· e . , . , M , Mm Jean Pouilloux la part que nous prenonsperme_tS I ici d e�pn��� :e Ou�t ·beauco�p d'entre nous ont été durement éprou':'é�.tMou� a eur p�me / t '.'.._. et je' pense tout spécialement à Jean-Claude Guy a qui. 1e
ais ceux qui par en . i coura euse _ nous demandent moms 

rendis visite quelques J�rs ai"af�d!ttr�\! à quof ils ont cru avec nous, de fairede nous lamenter qule, t �nd
e 

a nouveaux membres et à de jeunes collaborateurs .courageusement appe e a 
Des_ jo(es sont aussi à pCalrtar\ end to:1

1
i p�ei;:ie�o�:n�:ll:t d�e ���o�ftH:1�! les nommattons de M. Jean- au e re oui e , a . • d T . E uhaitant à • 1 d' t' de l'Institut de Recherche et d H1sto1Ce es extes. n so t . 

a a i�ec �on . . . . belle carrière parisienne, nous sommes cer ams ces amis, a ces p1l_1ers, une tres t t Dès maintenant nous avons l'assurance qu'ils ne nous oublieront pas _pou{ ac1\:;ct�ur de notre udité Associée, M. Holtz.de ne pas perdre tout de . suite e . . 
d M Robert Turcan comme membreNous nous réjouiss?ns a�ss� de la nomi_n����� e� B�lles-Lettres et de la promotioncorrespondant de l A;cademie des /rr�r�p d la Légion d'honneur. Nous félicitons 

��fi�· :.m�bl�:d�ic�:1 r�tienone1c�u r 

e

la naissance de leur troisième ehfant,
Grégoire. . . · t l'i t't t notre Association soutien .Mais il est temps de nous tourner vers ns J u,. ciue d'édition b · · d' art de real1ser le programme 1 Son « ardente o hgatton » est, u�e !' ' · ,. I' dience des Pères de d'autre part, d'éten?re p�r des i°pe\attons d'ap�r���:::es ;�ns ». Du côté de la l'Eglise à 1'.n l?ubhc t�uiour_s p us ��e volumes sont sortis, œuvres de Grégoii:ecollectio�, d avnl 198? a avr�I 1986, 

rille d'Alexandrie, Jérôme, Guillaum� de de_ Nazi_anze, Te�tulld�is _Ong;;:tan
� 

et le tome I des Constitutions apos10/1ques.
t�:: 

T;;:��s �1:1 :asse d�s��blier dix ou onz: d���;s 1:; ���:�td: ��:�t�e�=réimpressions (qu�tre so�t prevues). Pdoud nbu vec l'�diteur, nous avons pensé cadence, conformement a notre accor e ase a 
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utile d'accroître légèrement notre équipe de préparateurs de manuscrits. Melle Marie Dupré La Tour retrouvant son poste au C.N.R.S. après un congé de deux ans, M. Michel Lestienne, dont nous avons grandement apprécié le travail pendant cet intervalle, restera parmi nous comme salarié à mi-temps de l'Association. Il a vraiment paru raisonnable de prendre cette charge supplémentaire sur notre budgeten vue de cette « productivité » (pardonnez-moi ce grand mot ) dont nous ne pouvons, tout spirituels que nous sommes, ignorer les impératifs .
Le désir de rendre plus rentable le travail de tous nous incite, du reste, 

à des investissements en matériel. C'est ainsi que notre installation téléphonique a été complètement renouvelée, l'ancienne, contemporaine de l'arrivée ici, donnant d'évidents signes de lassitude. En outre, notre fichier d'adresses pour l'Association et le bulletin a été saisi sur disque grâce à l'obligeance de la Maison de l'Orient ; à cette occasion, pour obtenir la meilleure qualité postale, il a été envoyé un questionnaire à tous les membres de l'Association, qui y répondent avec la meilleure bonne volonté. Il va falloir songer maintenant à nous doter d'un équipement léger de gestion informatisée et de traitement de textes. Selon le titre même de la campagne du C.N.R.S. en ce sens, « l'avenir n'attend pas». Il est temps, avec prudence et modestie, d'avancer nous aussi dans cet avenir qui est déjà là, en particulier pour aider nos auteurs à y faire leurs premiers pas. 
A raison de trois ou quatre réunions par an, notre conseil scientifique continue à veiller à la qualité de nos éditions et à maintenir le cap de notre originalité. Il est bon à ce sujet de mentionner la session extraordinaire du 15 mars dernier. Il s'agissait de définir le profil idéal des volumes de Sources chrétiennes pour la fin du siècle. Les responsables des collections analogues à la nôtre, ainsi que quelques chefs de service à l'I.R.H.T. et des professeurs qui ont accepté de mener l'une ou l'autre équipe d'édition (les Tertullianisants, les Ambrosiens, les Lactanciens, etc.), avaient été invités en nos murs pour une journée de travail. Ce fut une confrontation tout à fait intéressante entre nos problèmes et ceux que connaissent les séries grecque et latine de la Collection des Universités de France, la Bibliothèque augustinienne et les Auteurs Latins du Moyen Age. La suite du bulletin donne davantage de détails. La poursuite de cette concertation a semblé hautement souhaitable à tous, puisque d'elle dépend pour une part la survie de la présentation à un vaste public des trésors de l'antiquité païenne et chrétienne. 
C'est en étroite collaboration avec les Universités lyonnaises et tout particulièrement avec la Faculté de Théologie de l'Institut Catholique qu'ont été proposés cette année tant des séminaires (les Apologistes, la codicologie latine, traduction de la Septante, Cyrille d'Alexandrie) que des conférences publiques. Notre cycle sur les Pères de l'Eglise et la Bible a attiré un public fidèle sur cinq réunions échelonnées de novembre à mars : la Septante ( Mme Marguerite Hari), les lettrés d'Occident (M. Jean-Claude Fredouille), Origène (M. Maurice Jourjon), les sectes gnostiques (M. Alain Le Boulluec), les Psaumes (M. Gilles Dorival). Trois des conférenciers sont venus de Paris et nous ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration entre Lyon et la capitale au service d'une meilleure connaissance de la littérature patristique, sans du tout marquer cet axe de quelque exclusivisme que ce soit. 
Avec notre maison d'édition, Je Cerf, Je travail en commun selon les ternies du contrat signé en décembre 1983 continue à se révéler bénéfique. Laissant à notre trésorier le soin de vous expliquer plus en détail les aspects financiers, assez ,ubtils, de cette collaboration, je me contenterai d'apporter deux comparaisons de chiffres. Premièrement, le total des exemplaires vendus en 1985 est de 22 709 contre 19 353 au cours de la dernière année du régime ancien (1983), Je nombre des nouveautés étant respectivement de 8 et de 8, donc constant. Dans le même temps, le prix de vente moyen est passé de 315 F à 243 F. Voilà qui montre nettement combien la progression des ventes dépend de la baisse des prix. Mais il faut noter aussi que cette augmentation a une autre raison, moins facile à cerner, qui est la concertation entre M. Jacques Mignon, directeur commercial, et nous po ur ce qui concerne la publicité. Par exemple, l'envoi d'une lettre en anglais et de documents à 250 bibliothèques universitaires du Nouveau Monde ; ou encore, tout récemment, la vente à prix réduit des œuvres d'Origène (27 livres dans la collection). 
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Il n'y a donc pas à souligner à quel point le dynamismoii;le notre collection provient 
pour une très large part d'une entente confiante et prospective avec les Pères 
Dominicains et les différents services de Latour-Maubourg. 

Collaboration avec l'université, collaboration avec l'éditeur... Voilà qui me 
conduit à évoquer, pour finir, une troisième collaboration : ces rencontres italiennes 
où il nous a été donné, au Père Mondésert, à M. Louis Holtz, à M. Jean-Noël 
Guinot et à moi, de vous représenter toutes et tous (voir pages 11-12). Il est 
difficile de rendre au vif la cordialité de l'accueil et il n·est pas encore possible 
de mesurer avec exactitude les retombées de nos conversations et de nos échanges. 
Une chose est sûre : un espoir fervent et exigeant est placé dans ce que, Association 
des Amis et Institut des Sources chrétiennes, nous faisons et ferons ensemble. 

RAPPORT FINANCIER 

On trouvera ci-après les tableaux préparés par le cabinet d'expertise comptable 
de M. Lépine pour l'année 1985. Ces tableaux appellent les remarques suivantes: 

A) Le chapitre des dépenses pour envois gratuits est en forte progression
cette année. En effet on a consacré à ce chapitre 50 000 F sur le don de 116 000 F 
fait par l'Œuvre d'Orient. 

B) Les cotisations, dont le total était de 58 ï92 F en 1982, de 77 131 F en
1983, de 90 384 F en 1984, ont encore progressé, cette année, grâce à une campagne 
importante de promotion de l'Association, et ont atteint le chiffre de 121 075 F. 

C) Cette campagne a, grâce à l'action du regretté M. Maurice Pérouse, reçu
l'appui de la Fondation de France, qui nous a versé une subvention au titre de 
l'année 1986. Nous serons ainsi remboursés d'une partie des frais engagés, tant 
au titre des frais d'affranchissement qu'au titre des dépenses de secrétariat, qui 
marquent pour cette raison une progression en 1985. 

D) Les subventions sont à décomposer ainsi : le Conseil général du Rhône 
et le Centre National des Lettres ont contribué à l'achat d'une importante collection 
pour la Bibliothèque de l'Institut (respectivement 20 000 et 13 000 F), qui a disposé 
ainsi, avec divers versements de l'Association, d'un total de 71 624 F. La Compagnie 
de Jésus a comme par le passé continué à aider substantiellement l'Association 
(122 450 F) ; enfin l'Œuvre d'Orient, voir ci-dessus, et divers donateurs (28 569 F). 

E) Le nouveau contrat prévoit des subventions à l'éditeur, qui viennent en
déduction du prix de revient sur lequel est calculé le prix de vente. 25 000 F ont 
été versés par l'Association à ce titre en 1985. Les résultats favorables de 1985 
ont permis de constituer à cette fin, et pour régulariser le flux de notre aide à 
l'éditeur quelles que soient les circonstances ultérieures, un fonds d'aide à l'édition 
qui sera approvisionné au fur et à mesure des possibilités et qui permettra d'agir 
sur le prix des livres les plus coûteux. Grâce à cette aide, le prix moyen des livres 
s'est établi en 1985 à 243 F au lieu de 291 F, soit une baisse d'environ 16 %. 

F) Les charges de secrétariat et de gestion augmentant avec l'essor pris par 
l'Association, et du fait aussi de l'augmentation souhaitée de la production de 
l'Institut, il convient d'envisager dans un délai relativement court l'installation 
d'outils informatiques. On a profité des circonstances pour créer un fonds qui 
permettra dans l'avenir de constituer le point de départ de cet investissement. 

Des circonstances bénéfiques ont permis à l'Association de parvenir dans une 
certaine mesure aux buts qu'elle s'est fixés: continuer à améliorer les conditions 
de travail des chercheurs (locaux, livres, outils) ; avoir, par le contrat, la possibilité 
de moduler l'aide à l'éditeur pour agir sur le prix des livres. Ces possibilités, le 
trésorier sait mieux que personne que l'Association les doit au dévouement des 
peC$onnes qui travaillent à l'Institut et autour de lui, et aux innombrables générosité 
personnelles et institutionnelles qui se manifestent tout au long de l'année . .-
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Bilan au 31 décembre 1985 

ACTifl 

1. - IMMOBILISE

lmmobilùalions corporelles 

Agencement installations 
Mobilier, matériel ..... 
Arnort. agencements inst. 
Arnort. matériel mobilier 
Total immob. corporelles 

Immobilisations finanàère.r 

Titres S.N.1. 
Editions du CEÏt°F ·_ · i · � · · · · · 
Total immob. financières 

Il. - CIRCULANT 

Valeurs · mob. placement 
Valeurs mob. de placement 
Banque N.S.M. 
C. C. P . ....

Caisse llpargne Livret A 
Caisse l!pargne Livret B 
Caisse 
Disponibilités 
Charges payées d'avahce 

III. - COMPTES .
DE RllGULARJSATlON

Brut 

186 325 
84 159 

270 484 
270 484 
� 

13 546 
12 500 
26046 
---

26 046 

898 319 
898 319 

1 731 
44 215 

160 427 
L60 
779 

207 315 
4300 

4 300 
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Arnortiss. 
provisions 

75 598 
60 127 

135 725 
135 725 
.........._ 

Net au 
31/12/85 

134 759 
134 759 
� 

26 046 
26046 

898 319 

207 315 

4 300 

Totaux 
p. rubriques

160 806 

1105 6;4 

4 300 

1 270 740 



PASSIF 

I. - FONDS PROPRES

Fonds de dotation initial . . . . . ........ • • .. • • • • • • · · 
Fonds d'aide à l'édition ....... • .. • • • • • • · · · · · 
Fonds des investissements . . . . . ..... • • . • • • • • • · 
Diff. sur estimation Titres .................... • • • · • 
Diff. sur cession Titres . . .  • . . . . . . . .  • • . • • · • , · · · · · · ·

Fonds dotation sans droit de 

reprise ............ • • •. • • • • · • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Résultats cumulés ....... • . • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · 
Résultats cumulés à reporter ........... • • .. • • • • • • · · 

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

li. - PROVISIONS

Provision risques sociaux .......... • • • • • · • • · - · · 
Provisions pour risques .............. • • • • • • · · · • · · · 

Ill. - DETTF.S

l!ditions du CERF ................... · · · . · 
Fournisseurs fact. non parvenues .............. • • • • • • • 
Fournisseurs - Ctes rattachés ........ • • • • • • • • · · · · · · · 

Congés à payer ........... • . • .. • • • • • • • · • • · · · · · · · 
URSSAF ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . 
ARCIL .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
APICIL ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ASSEDIC ................. · .. ·. · · · · · · · · · · · · · 
Impôts s. revenus mob. . .......... • • • • • • · • • · · · · · · · 
Taxe sur salaires ......................... • . • • • • • • 
Dettes sociales et fiscales .......... • • • • • • • • · · · · · · · 

Sommes en dépôt ................. • . • • • • • • • · · • · · · · 
Envois gratuits à effect. .....•.. • • • • • • • · · • · · · · · · · · · 
Charges à payer ................. • . • • • • • • · 
Autres dettes ............. • .... • • , • · • • · · · · · · · · · · 

3 185 
100 000 

30 000 
7 475 

844 

141 505

658 708 
658 708 

19 127 

217 370 
217 370 

8 973 
73 722 
82 696 

12 800 
Il 611 
3 052 

343 
2 523 
3 883 

591 
34 803 

67 352 
24 176 
25 000 

116 529 

Compte de fonctionnement au 31 décembre 1985 

I. . PRODUITS

Dons envois gratuits et dons affectés• . • : • • • • • • · · · · · · 
Ressources statutaires ..... • • • . • • • • · · • · · · · · · · · · · · · 
Droits d'Auteurs - de Direction .. • • • • • • · · • • · · · · · · 
Subventions .......... • • . • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ressources diverses ........ • .. • • • • • • · · • · · · · · · · · · · 
Produits courants fonctionnement .... • • • • • • • · · · · · · · 

Produits financiers ............ • • • • • • • • · · · · · · · · · · 
Reprise amort. • Provisions ......... • • • • • • • • · · · • · 
Autres produits courants ... • • . • • • • • • · · · • · · · · · · · · · · 
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81 443 
121 on
304 599

221 450 
72 414 

800 9!!2 

79 757 
23 700 

103 457 

819 341 

217 370 

234 028 

1 270 740 
=--

904 4-40 

Il. - CHARGF.S

Rémunérations du personnel ..................... . 
Charges sociales ............................... . 
Indemnités personnel religieux ................... . 
Impôts : Taxes sur salaires ....................... . 
Coûts du personnel ............................. . 

Achats livres ................................... . 
Achats livres ................................... . 

Consommations ................................. . 
Services extérieurs ............................... . 
Autres services extérieurs ....................... . 
Impôts et taxes ................................. . 
Charges externes et taxes ......................... . 

Dotation amort. - Provisions ..................... . 
Charges diverses ............................... . 
Autres charges de fonctionnement ............... . 

III. · R.ESULT AT DE FONCTIONNEMENT

JV. · PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

Produits exceptionnels ........................... . 
Total produits exceptionnels ..................... . 

Charges exceptionnelles ......................... . 
Total charges exceptionnelles ................... . 

V. · RESULTAT NET

La Collection 

145 0�2 
58 992 
68 000 
� 544

277 589 

81 443 
81 443 

58 373 
82 811 

227 937 
3 883 

373 005 

55 146 
165 

�� 311 

3 780 
3 780 

101 743 
101 743 

Bénéfice 

787 348 

117 091 

3 780 

101 743 

19 127 

Le rythme satisfaisant d'un volume à peu près chaque mois a été trouvé pour 
nos publications. Le bulletin de novembre dernier a déjà présenté le numéro 324, 
Guillaume de Saint-Thierry, Oraisoni méditaJitJes, paru en janvier, et le numéro 
325, Claire d'Assise, Ecrits, paru en décembre, l'inversion des chiffres venant des 
aléas de l'impression en ses phases terminales. 

En mars est sorti le livre I des I ns1itu1ions ditJines de Lactance, auteur latin 
tout à fait contemporain de la fin des persécutions et des débuts de la paix 
constantinienne. Ce grand ouvrage en sept livres est une critique minutieuse du 
paganisme destinée :i faire ressortir la vérité et la beauté morale de la doctrine 
de la foi. Une équipe d'universitaires français a entrepris de mener à bien l'édition 
complète de cette œuvre importante et, parmi elle, nous devons à M. Pierre Monat, 
professeur à l'Université de Franche-Comté, après Je livre V (SC n•• 204-205, 1973 ), 
ce livre I qui traite de « la fausse religion » des païens ; un avertissement, p. 7-8, 
dresse sommairement le plan d'exécution de cette édition (n° 326, 270 p., 179 F). 

Les Homélies su, Ezéchiel I, de Grégoire le Grand, sous le numéro 327, sont 
aussi une partie d'un ensemble plus vaste, puisqu'il faudra un second volume pour 
en achever la publication. Ici sont expliqués les seuls chapitres 1 à 4, 3 du pro
phète. Le grand pape des époques troublées de la fin du VI' s. se montre ici le 
maitre de cette leclio ditJina qui sait tirer des textes les plus l!tranges de la Bible 
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la forte nourriture nécessaire au chrétien pour sa perseverance salutaire. Le Père
Charles Morel assure avec discrétion, élégance et efficacité l'édition de ces homélies
dont les index ser�nt fondus avec ceux du second tome (avril, 541 p., 216 F). 

Paru en mai, le numéro 328 permet de progresser vers la puJ:,lication dans

la collection de ce qui nous reste des œuvres d'Origène. L'intérêt particulier des 

Homélies sur Samuel, qu'ont éditées ensemble M. Pierre Nautin et son épouse
Marie-Thérèse Nautin, est, d'une part, de nous offrir une des rares pièces de la
prédication origénienne qui nous aient été conservées en grec, d'autre part, de 
montrer comment se posaient à la conscience chrétienne du III• s. les problèmes
concernant les fins dernières de l'homme (224 p., 156 F). 

,En juin, enfin, est sorti le deuxième tome des Constitutions 11postoliq11es qui 
contient les livres III ( « Les veuves » ), IV ( « Les orphelins»), V ( « Les mar
tyrs»), VI (« Les schismes») ; l'éditeur, M. !"abbé Marcel Metzger, professeur
à la Faculté de Théologie Catholique de Strasbourg, complète ici de deux chapitres
capitaux l'introduction commencée dans le premier tome: la théologie et les insti
tutions ecclésiales et liturgiques sous-jacentes à cette compilation canonique (415 p., 
299 F). Le troisième et dernier tome paraîtra l'an prochain avec les index. 

,Pour l'automne sont programmés : Gertrude d'Hclfta, Œuvres. t. 5 ; Césaire 
d'Arles, Sermons au peu ple, t. 3 ; Tertullien, Des speclacles ; Athanase, Deux

Apologies, etc. Soulignons enfin le bon succès remporté par la vente avec :,o % de réduction
des œuvres d'Origène parues dans la collection. Pour le dix-huitième centenaire
de sa naissance, plus de 3 000 exemplaires auront ainsi été répandus dans le
public ; le volume le plus demandé a été les Homélies sur le Cantique: 232. Plu
sieurs revues ont fait connaître cette offre, en particulier le B11!/elin dr, C.E.R.C.O.M.

(n° 8, décembre 1985) ; nous en remercions cordialement les responsables. 

L'Institut 

J.es séminaires et les conférences annoncés dans le bulletin de novembre ont 

reçu un accueil suffisamment favorable pour que nous continuions en ce sens.
En lien avec la Faculté de Théologie, nous comptons célébrer, d'une manière ou
d'une autre, le seizième centenaire de la conversion et du baptême de saint Augustin : 
386, le « jardin de Milan » ; 3.87, le sacrement conféré par saint Ambroise
(ConfeISions, VIII, 12 ; IX, 6) ; peu d'événements en un sens aussi infimes
auront eu un tel retentissement. De même, la plupart des séminaires poursuivront
leurs travaux, là encore en étroite collaboration avec la Faculté de Théologie. 
Nous espérons que M. 'Jean-Claude Fredouille, malgré ses cours à Paris, donnera
encore parmi nous son enseignement sur les Apologistes. tes recherches autour
de Cyrille d'Alexandrie, notamment sur ses lettses pascales, reprendront elles aussi ; 
les deux dernières réunions de cette année universitaire-ci auront bénéficié de la
présence au séminaire du Père Matthieu de Durand, qui enseigne à l'Université
de Montréal, et qui a édité aux Sources les Deux dialogues christologiq11es et les
Dialogues 1rini1aires du docteur du concile d'llphèse. La Septante {livres de Samuel 
et des Rois) réunira à nouveau son équipe de traducteurs, M. Lestienne continuant
en outre à initier à l'hébreu. Un nouveau chantier va être ouvert ; le Père Pierre
Faucon, membre de notre équipe du C.N.R.S. et professeur à l'Institut Catholique
de Paris, animera un séminaire chargé de préparer l'édition de l' Exposé de la foi 

orthodoxe de Jean Damascène. 
Parmi les nombreux visiteurs passés aux Sources, soit individuellement soit

en groupe, mentionnons des étudiants du Séminaire Saint-Irénée de Lyon, des étu
diants de l'Institut Pastoral d'lltudes Religieuses de Lyon, le groupe d'études 

patristiques de Marseiile, une équipe de paléographes de l'llcole Normale conduite
par M. Petitmengin, mais aussi nos intervenants parisiens du cycle des conférences
patrologiques (Mme Hari, MM. Lê Boulluec et Dorival), M. Jean Çiuitton, le
Père Jacques Gellard, Provîncial de la Compagnie de Jésus en· France, le Père
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, le 2P9èrRe Josdé BaPclelar e Oliv�ira, Recteur 
é · • . . ··· ue u at - Je livre d' r mo1gne - est ams1 un heu vivant de rencontre autour des Pères et avec eu or en 

Gr• , . 1 f x. 
in-folio a�� aX;,��/;cca�1ot, e onds de notre bibliot�èque s 'est enrichi de vingt/etJun J! {( . s. · es quatorze tomes de la Brbliotheca 11eteru p t 1 · 
quorum scrrptorum ecdesiasticorum d'André Gall d" (G" . m 

_
a rum, anlt

Venise 1765-1781) . cinq tomes de Op . dan 1 10vanni-Battista Albriti, 
Javarina, Venise 1728) . deux toms es d

era "
o
ar

p
ra e Jac�uesd Sirmond (Bartolomeo

'd" és ' es era omnra e Denys l'Ar' · 
e it par �a'.th�ar Cordier et Pierre Lanssel (Antonio Zatta, Venise 1755_7'.f'!fte 

Y':1e d1stmct1on a honoré la Politique de saint J d efr;����u: !:��:��g�'-Académie française vient en effet g:i:'déce:n;:{:1;ri�u d:�;: 

que J;�t événements plus marquants ont paru mérite�es notices plus développées 

Le 15 mars 1986 

La réunion du Conseil Scientifique d t C 1J · un caractère d'exception. Son ob "ectif n·��i� r\ 0 ection � r�et� 1� 15 mars 1986 
les propositions de travaux qui ) nous sont f p s, c�mm _� a I ordm�ue, d'examiner 
ë�alt�t t �a������ !;fi�s�J:S :�;�! secr�t;i;�s P:�'.d��:Te:nde 

ni'e��•a;!{;fï�:�o��
la publication des premiers volumes d

e 

m:1; ien P��1s, ·. quarante:Ctnq ans après
nécessaire de faire Je oint de rend 

ources retJenn_es », 11 nous a paru
duites dans l'éditio p . 't·f· p dre la mesure des évolutions qui se sont pro-n SCten 1 1que es difficultés an · é rencontre, pour définir sans rien' ren·e d . . cienn� _ou r centes qu'elle 

idéal d'un livre de Sou�ces chrétienne/ r es onentahons or1gme1Jes, le « profil» 
. Une tell_e r�fle,xion �e�ait être conduite de la façon Ja Jus av10ns:nous mvJte a participer à cette journée Je 

P large : aussi 
colJect10ns françaises, spécialisées dans l'éd"ti d s respons�bles des grandes 
des Universités de France (CUF) comm .1 on es ��xtes anc1�ns : la Collection 
représentée pour Ja série rec u ' unement �pp_e ee Collect10n « Budé», était
M. P�ul J;l ; la Collectiong AL'k.A �fut�dr: _In�om et, pour la série latine, par 
Fontame et la Bibliothèque Augustinienne pa;1�! Pèr�oJen /ge)Mpadr M. !Jac_ques 

autres universitaires MM y M . D I ou ven a ec. P us1eurs 

Nauroy Pierre Petit� . . ves- ane uva ' Jean-Claude Fredoui!le, Gérard
du tra;ail au sein d':;!i;es��n:��iuoén!ab��s dÎ-é��;ima�on et de la, coordi�ation
de Tertullien notam t d ur .1 ion es œuvres d Ambroise et
d'Histoire des Textesm�, en �lu:e��o�ab�s _au� 1 de l'Institut de Recherche et 

Père Joseph Parameli' . · ouis O tz, M. François Dolbeau et le 
directeurs de collectiin -, rif:;::u\ également répondu à _ c�tte invitation. Que tous, 
de notre Conseil Scientifi�ue qui �n�t /espf nsa_bles par1SJ_ens, membres ?rdinaires 

Chrétiennes un samedi entie; de travail! :t ontJers a�cepte de cons�c�er, a Sources
de notre gratitude. Elle s'adresse également 1e réflexio�, trod"..ent 1c1 . I expression
M. Alain Le BoulJuec dont le docume t é . a ceux qui ont u se faire excuser : 
réflexion, Mme Marguerite Hari M Chn lcntp� td_ans une large mesure guidé notre, . ar es 1e r1. Après le mot d'accueil du Père Bertrand L H Jt 1 · • · 
rencontre : une réflexion sur ce que doit ·t ' · 01 2 a dappe e I obi et de cette 
!�m�-�e�1��- f:s ;�td��s t!�!:�ti[îq:blie

:�t�:ef � :� u
d�e p;b1Tiu���u;Jbr;.�d�;s�s� 

a envisager dans cette double perspectfve. e contenu meme de 1 ouvrage sont 

depute l�èr!n;;!�nd:tt 1:et:it: 1°su��e à /rands traits l'histoire de la Collection 

collections Hemmer-LeJay et « Budé,, e7 �ntoy�?nt, (ds modèles qu'offraient les 
aux ouvrages de Sources chrétiennes 

' a n ces!1 e r�pi _ei_nent ressentie de donner
présenter en des introductions relativ��e��rad��;; sc1rt1fdque. Pour cel_a _il _ fallait
peu connus, les situer dans leur milie d' . . f�P es es. aute�_rs d!ffICJles ou 
�n ret�acc;:- brièvement �ussi la traditio: m��!:�:ite.a��aiTep:��i:1é! 1;!;r�� t ��t;,
• partir e 1954 témoigne de cette évolution. Dans le même temps la CoÎlecti�
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, 
a fdemcnt s'ajouter les Pères latins, s'est diversifiée : abux Peresp�grecs �ontt ven(�syr:aqpues arméniens) enfin des auteurs • petit nom re des cres or1en aux , ' , d, t puis en A "d t I chez qui l'influence des Pères a été prepon cran e. du Moyen ge occ1 e� a . 

ai a araître entre la Collection des . L'e_xposé de J. In!�mSo�c: !;;
r
Jf!n�es

t hi�� des points commu_ns : mêmesUmvemtés _de Frd?éd" . • difficultés rencontrées, mêmes contramtes écono-�%�::. gt_e����e diff:�:� m�:Î,Je lent/� �;t 

s��e �:nu�=:�t!�:irt�di�io�� � CUF assure de hou� en . ut a p� p�:a ��tre Institut consiste à guider l'aute� l'inverse, une des t�c hed important "t . collaborer étroitement avec lui, à lm dans la mise �u point e �on manuscn , a 
recherche récise sur un ·point donné, su�ér:r parfod1s . des remt�1e;:�tsce

�t� ��f 
stance nécesfaire auprès de c�llaborateursvoire a la con u1re avec u1. a_ . . . t ssi sont de Jeunes c her· q

h

ui ne s?nt _ past tod?:ut
��s

rs 

«d�:df ��1i�:1r:;ï'nsqf�;f 1�::s° q�� les « classiques », bien c eues, s ag1ssan . . . • 1 · des volumes de la Collection n auraient Jamais vu e Jour. . . . ' 1 C II et· ALMA qui a partir de I œuvreJ. Fontain: _présente à son tour l�miir/ 1:°�ransmission de la culture antique?'Isidore de Sev1lle, �eut ��!-�n�'\iècles. L'originalité de la collection, sœur plusa travers les auteurs esd blications en français en anglais ou en jeune de la CUF, est e proposer ses pu espagnol selon la langue d'origine des collaborateurs. . . ' . b" "f d 1 B"bliothèque AugustinienneLe �èr� Madec ��p�elle enfin l:s 

'orr�� \es eédfteu:s de l'œuvre d'Augustin: et les pnnc1pes que s eta1ent donnés a 1 � !orollaire une introduction et des notes la priorité accordée au _texte , avec pou ft' , quart de l"ouvrage. Cette norme, qui ne devaient pas �epasse: , en qua� i e ,e constate-t-il, n'a pas toujours, ete_ respectee.éance de 
1, a rès-midi fut essentiellementAp_rès. ce larg� tour d honzon, ;.: sd� Sources c?rétiennes, le contenu de son consacree a détermmer, pour un volu e otation L'introduction devra avant introduction, et à J>réciser la nature �e !?n 

e�n�e situa�t dans son milieu historique tout faciliter l'intelligence du �exte P\esen e, t d'intérêt de l'œllvre. En revanche, et littéraire, et mettre en évide _nce es cen r� es st listi ues nécessairement plus l'étude de la tradition manuscnte etl les dna yd �ues q spêcialisées. Il suffirait techniques, devraient �ouver leur p ace ans es r d'en retenir les conclusions pour nos volumes. texte Ja priorité, l'annotation enDans le même . esprit, pour cons�rv::m:
ts d'ordre historique, doctrinal et bas de page fournira tous les rense1g . mais sera beaucoup plus rarement philosop hique nécessaires à . sa Jompr;he;is:t•1a Collecti�n offre pourtant plusieur!érudite. Quant au comment.aire e tex e, 0• f · l'objet de publications a exemples, il devrait constituer un: exception ou a1re 

· 
r "té en marge de la Collection. • . d tuage uru • . . éflexion du 15 mars dernier. Grace a es Voilà les _ points ,maieurs _de notre;mun des diverses e:,périences, cette journé:échanges cordiaux et a une_ m!se_ en co a ermis de préciser à nouveau avec darte aura atteint un double obJechf . elle

hr
ét' .P 

es . elle a renforcé aussi les liens qui 1 d' volume de Sources c 1enn , . -1 · esa natur� un d llections de textes anciens et aux un1vers1 �1r . nous u01ssent aux autres �rani es c� h e ce domaine dans notre pays. Pu1s_sc• actuellement respo�sab_Jes e . a rec erc ':noi�s Ion terme, un troisième objectif: t-elle permettre d attemdre,b� �l�J°
u demeure un! préoccupation fondamentale, a l'élargissement de notre pu ic ·

éfl 
.a le contei·u des volumes que « Sources l'origine et au terme ?e , cette r ex1on sur c hrétiennes » veut offru a ses lecteurs. 

A . ry de la ·thèse des « Actes d'André » à Genève U JU 
. é . t't éssavent ue des liens scientifiques et amicaux ,0!1t et ms i u Nos Ject eur_s . q 

l'étude de la littérature apocryphe chret1enne » et notrt entre l' « As sooation pour é d Théolo ·e de l'Université de Genève In�tit1;1t. C'est à ce titr6e lqu;
è 

la ��itDou�releau à �articiper, avec des professeursa mv1té le 13 mars 198 e re . devant Je uel Je Pasteur Jean-Marcd'Utrecht de Lausanne et de Genève, a� Jury • thès� de doctorat en théologie.Prieur, d�s enviro�s de Montpell!elr, d�a1t sox�::r 1-�ndré », édition et commentaire Il s'agissait d'un important trav3..l sur es « 
10 

d'un texte de la fin du 11• ou du début du Hl� si�cle._ le texte est apoçryphe, c'estl dire qu'il ne peut êtr� accepté . ni par l'.l!glise comme servant de nourri!ure véritable à la foi, ni par les historiens comme rapportant les faits et paroles authentiques de l'apôtre André. Cela n'empêche pas cette biograp hie héroïque, fabuleuse et mystique d'être d'un très grand intérêt pour la connaissance des courants religiéuxqui se développaient dans le paganisme, à unè époque et dans des lieux où le Christ n'était qu'un nom, pas plus qu'un nom mais un nom de Dieu, sans véhiculerune foi proprement dite ni une doctrine. La thèse de M. Prieur consistait à restaurerl'unité du récit disséminé à travers des manuscrits d'époques et de langues diffé.rentes, à en fournir un texte selon les exigences critiques d'aujourd' hui et à l'éclairerpar des remarques pertinentes ; ces dernières étaient très nombreuses. Le candidata obtenu le grade de Docteur en Théologie. Son travail sera édité en temps voulu dans la « Series Apocryphornm », chez Brepols à Turnhout en Belgique. Nous remercions pour notre part nos collègues de Genève de leur estime et de nous avoirainsi associés de plus près à Jeurs travaux. 
Le printemps italien des SourcesC'est à partir de Naples que Je projet italien a pris forme. A l'instigation du Professeur Antonio Garzya, Président de l'Auociazione deili Studi Tardoantichi, qui a son siège à la librairie D'Auria, le directeur de celle-ci, M. Gianni Macc hiavelli, avait organisé en ses locaux, successivement en 1983 et 1984, la présentation des collections Teubner et des Universités de France. Les Sources Chrétiennesdevaient achever ce cycle. M. Charles Pietri, directeur de l'l!cole Française de Rome, a non seulement appuyé cette initiative ; il a désiré qu'elle s'étendît à Rome ; etvoilà que le Centre Saint-Louis-de-France, qui dépend de notre ambassade auprès du Vatican, est entré lui aussi, grâce au Père Olivier de la Brosse, dans le mouvement I Voilà qui explique la multiplication des rencontres en Italie autour de notre collection au début de ce printemps ; l'exposition de nos livres, tant à la librairie D'Auria qu'à la Procure de Rome, aura duré, quant à elle, Jusqu'à la fin du moisde mai. 

L'inauguration solennelle de la mostra de Naples a eu lieu le 1l avril.L'évêque de Salerne y représentait le Cardinal Ursi, archevêque de Naples ; M. Bertrand Dufourcq, ambassadeur de France près le Vatican était venu de.Rome ; le consul de France, M. Paul-Alexandre Guyomard, le directeur du Centre Jean-Bérard, M. Olivier de Cazanove, et des représentants des autorités civiles de Naples étaient là, eux aussi, ainsi que de nombreux ecclésiastiques et universitaires. Après la lecture du message adressé par le Cardinal de Lubac à MM. Garzya etMacchiavelli , le Père Mondl·sert fit  part de quelques-uns de ses souvenirs sous le titre : « Sources c hrétiennes, une aventure de quarante-cinq ans ». Dans les jours qui suivirent, del!x autres conférences furent données ; l'une par le ProfesseurClaudio Moreschini, de Pise, collaborateur de notre collection (n°' 3 l 8 et 319) : « Sources chrétiennes et la culture gréco-latine » ; l'autre par le Professeur Antonio V. Nazzaro, de Naples : « Sources chrétiennes et la philologie patristique ».Entre-temps avait lieu, à Rome, l'autre inauguration au Centre Saint-Louisde-France. Celui-ci s'ouvrit, en présence du Cardinal Garrone, de M. et Mme Dufourcq et d"une belle assistance, par un exposé du Père Bertrand : « Les Pèresde 1'1:glise et la rencontre des cultures » (17 avril). Pour le lendemain, M. Pietriavait organisé une table ronde dans la grande salle de la bibliot hèque de l'Ecole,au second étage du Palais Farnèse : soirée d'une haute tenue intellectuelle et spirituelle ; bien des auditeurs de la veille s'y retrouvaient et nous devons exprimernotre reconnaissance à M. !'Ambassadeur près le Vatican qui témoigna une troisième fois par sa présence de l'intérêt qu'il porte à nos travaux. Après l'oûverture desdébats par notre hôte, le Père Mondésert et M. Holtz présentèrent le passé, leprésent et l'avenir des Sources. En réponse, trois universitaires italiens analysèrent la Collection de trois points de vue différents : celui du christianisme des trois premiers siècles (Professeur Franco Bolgiani, Turin), celui de l'hagiographie (Professeur Paolo. Siniscalco, .Rome-Sapience), celui. des rec herches <uomano-barbares »(Professeur Bruno Luiselli, Rome.Sapience). Relayant et complétant les exposés de Naples, l'apport de ces réflexions fut plein d'intérêt.
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De fait la chaude parole de nos amis italiens n'a pas ménagé les éloges : 
ce qui les frappe Je plus est la continuité de l entreprise _et le. pro�rè� constant
dans une valeur scientifique qui ne sombre pas dans _une crud1t1on 11�d1geste. En 
même temps, des indications profitables ont été �ord1alcm�nt_ proposees : ne pas 
négliger les vies de saints (Pr Siniscako), songer �- la patnsttque des marche� de 
l'Empire (Pr Luiselli) et, dans le respect des frontleres avec les autres collections, 
faire droit aux poètes (Pr Nazzaro). 

Naples et Rome 1986 resteront pour _ la délégation qui Y. rep;ésenta les Sources 
chrétiennes un merveilleux souvenir ; m1eux que cela auss1 : 1 exemple acco�pli 
de ce qui peut et doit être fait ailleurs, même si rien ne remplace ce que ces. v1l_les 
disent par elles-mêmes et ce que leurs habitants nous ont offert comme hosp italité. 
Ce sera autre chose. 

(Les exposés de Naples seront édités dans ieurs lrtn��cs orig(nales par la 
librairie D' Auria, vers la fin de l'année: Calata Tm11ta Maggiore 52, I_ · 
80134 Naples; on peut se procurer la conférence du Pèl'e Be1·1,·a11d: Centre Sam1-
Lo11is-de-Fra11ce, Largo To11iolo 22, I - 00186 Rome.)

Nouvelles diverses 

En vue de moderniser notre fichier, tous ceux qui reçoivent le . bulletin, s�n, 
être membres de l'Association, ont trouvé sous ce même pli le questionnaire qu1 a 
déjà été adressé à ceux-ci. D'avance nous les remercions de nous 1� renvoyer le 
plus vite possible dûment rempli. Et que les quelques adhérents des Amis des Sources 
qui ne l'ont point fait encore y pensent ! 

Le Père Bertrand prêchera des retraites en Républiq�e Centrafricaine et au 
Tchad du 30 juin au 15 août. Il s'efforcera, à cette occas10n, de prendre contaCI 
avec les séminaires et les centres spirituels de ces pays. Voilà un r�ppel pou_r tou,
à ne pas oublier les jeunes llglises et leurs. besoins de c'.1lture religieuse : 11 fau_r que nous continuions à leur envoyer gratuitement des livres de notre collect10,1
(un reçu est délivré pour chaque don ; spécifier : « Envois gratuits »). 
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Vie de l'Association 

Lentement, mais sûrement, notre Association grandit. Fin octobre 1986. 
elle comptait 760 membres ; 555 avaient, à cette date, manifesté leur fidélité 
par le versement de leur cotisation, mais souvent aussi par des mots d'encou
ra�e�ent. Dans la ligne si actuelle du mouvement associatif, un tel élargissement 
doit etre un de nos soucis maieurs. Au-delà de la satisfaction de voir grossir 
le nombre des Amis de Sources Chrétiennes, il en va de J'aide savoureuse que 
notre époque peut trouver chez les premiers témoins du christianisme. 

Dans la matinée du 8 novembre, le conseil d'administration a tenu sa 
séance d'automne. Nos nouveaux conseillers, M. R. Brouillet, ancien ambas
sadeur de France près le Vatican, et M. R. Rémond, pris par des urgences de 
dernière heure, avaient dû s'excuser. La réunion a surtout porté sur la situation 
financière en fin d'exercice et sur la préparation du budget de 1987. De pré
cieuses suggestions ont été faites concernant l'extension de notre Association. 
La date de l'Assemblée Générale ordinaire et du conseil qui lui est habituel
lement joint a été fixée au 16 mai 1987. 

De fidèles membres de l'Association, dont l'appui efficace ne peut être 
assez souligné, nous ont quittés dans les derniers mois. En octobre, le Cardinal 
M. Pellegrino, ce maître en patristique devenu le pasteur que l'on sait et dont
tant de tirés à part, ponctuellement envoyés, ont enrichi notre bibliothèque.
En septembre, Mgr H. Mazerat, ancien évêque d'Angers, retiré à Paris chez 
les Pe�ites Sœurs des _Pauvres depuis sa démission en 1974. En Juin, M. le
Chanoine J.-B. Dumortter, doyen honoraire de la Faculté libre des Lettres de 
Lille, auteur de deux des quatorze ouvrages de saint Jean Chrysostome publiés 
aux Sources: A Théodore (n° 117) et Homélies sur Ozias (n° 277). De fidèles 
et anciens adhérents aussi : MM. R. Bady, L. Bénilan, M. Froidevaux. Nous 
nous devons, en même temps qu'à eux, de ne pas perdre la mémoire de tant 
d'amitié persévérante, diverse en ses manifestations, unique en sa source. 

La Collection 

. Le r);'thme de parution, qui n'a pas encore retrouvé toute sa vigueur 
d antan, s est amélioré en régularité. Les sorties se seront en 1986, échelon-
nées tout au long de l'année. 

_Un . pas _importa�t dans l'édition des Sermons de Césaire d'Arles (470-542)
a éte fait Qrace au n 330, paru en septembre. Ce volume en effet achève, après 
les n•• 1_75 �t _ 243, la publication des « Sermons au pepple », première tranche,
1� plus 1m:ne?_1atement attrayante, de . ce v_aste sermo�ir� que, à partir de la
fin . du XIX s1ecle, Dom Morin a restitué a ses vraies dimensions. Grâce à la
patience de Dom Joël Courreau, moine de Ligugé, les Sources Chrétiennes 




