
SOURCES CHRÉTIENNES

FORMATIONS 2020/2021
Sauf mention contraire, toutes les rencontres présentées dans ce livret ont lieu à Sources Chrétiennes, 

en salle de documentation (22 rue Sala, 69002 LYON).

SÉMINAIRES

RÉCEPTION PATRISTIQUE DES ÉCRITURES

Un vendredi par mois de 11 h à 13 h.
Le séminaire accompagne le développement de Biblindex, index en ligne des citations 
et allusions bibliques dans la littérature chrétienne de l’Antiquité et du Moyen Âge 
(https://biblindex.org). Son but est d’appréhender la diversité des recours patristiques à 
l’Écriture. Les séances avec invités alternent avec un atelier pour rédiger l’annotation pa-
tristique du livre de l’Ecclésiaste dans le projet Bible En Ses Traditions de l’École Biblique 
de Jérusalem.

25 septembre : Marie-Gabrielle Guérard, Le matériau biblique dans le Commentaire 
sur le Cantique de Nil d’Ancyre
2 octobre : Atelier sur l’Ecclésiaste (1)
20 novembre : Pierre Molinié, La reformulation exégétique chez Jean Chrysostome
11 décembre : Atelier sur l’Ecclésiaste (2)
22 janvier : Marie-Laure Chaieb, La Jérusalem céleste chez Irénée de Lyon
12 février : Atelier sur l’Ecclésiaste (3)
5 mars : Tiphaine Lorieux, Le Commentaire sur les douze Petits Prophètes de Th éodo-
ret de Cyr
9 avril : Atelier sur l’Ecclésiaste (4)
7 mai : Christelle Fairise, Exégèse et herméneutique dans la littérature apocryphe 
chrétienne en Islande médiévale
11 juin : Présentation des travaux des étudiants du master de patristique

Contact : laurence.mellerin@mom.fr

COURS : PRÉLIMINAIRES À L’ÉTUDE DE L’EXÉGÈSE PATRISTIQUE

7 séances le vendredi de 14h30 à 16h30 au premier semestre : 25.09, 02.10, 16.10, 06.11, 13.11, 
20.11, 11.12

Introduction aux outils de la recherche en patristique, en particulier numériques,  et à 
l’histoire de la Bible, grecque et latine.

Contacts : guillaume.bady@mom.fr ; laurence.mellerin@mom.fr



LE « MYSTÈRE DES LETTRES SYRIAQUES »
Chaque semaine le mercredi matin de 9h à 11h ; début le 2 sep-
tembre.

Traduction du ms 20D du monastère Mor Gabriel de Mar-
din (Turabdin, Turquie) sur une interprétation mystique et 
théologique de la forme des lettres syriaques.

Contacts : dominique.gonnet@mom.fr et jean.reynard@mom.fr

SÉMINAIRE DE SYRIAQUE : ÉDITIONS ET TRADUCTIONS DE VIES DE SAINTS

Chaque semaine le jeudi de 8h30 à 11h ; début le 26 septembre.
Contacts : dominique.gonnet@mom.fr ; georges.bohas@ens-lsh.fr

JEAN CHRYSOSTOME : QUESTIONS RÉCENTES

Semestre 1, le mercredi de 8h à 10h, à l’Université Lyon 3
Le séminaire aborde des questions récentes qui ont émergé dans la recherche sur Jean 

Chrysostome, et qui renouvellent totalement la manière d’aborder son œuvre et les mé-
thodes pour l’étudier : constitution des « séries » homilétiques, double recension dans 
les manuscrits, authenticité des œuvres sont vues sous un jour nouveau.

Contact : catherine.broc-schmezer@univ-lyon3.fr

LES « RÉSEAUX » ASCÉTIQUES DE L’AFRIQUE ROMAINE, DE LA PROVENCE GALLO-ROMAINE ET 
DE L’ITALIE OSTROGOTHIQUE : LE TÉMOIGNAGE DE LA LITTÉRATURE LATINE TARDIVE (IVe-VIe S.)

Tous les mardis du 1er semestre de 10h à 11h45, à l’Université Lyon 2

Qu’est-ce qu’un « réseau » ? Comment le reconnaît-on ? Comment fonctionne-t-il ? 
À quoi sert-il ? Nous traduirons et commenterons des textes latins (Augustin, Eucher, 
Paulin de Nole, Ennode de Pavie) qui nous plongent au cœur de réseaux ascétiques qui 
jouèrent un rôle majeur dans la construction de la société et de la culture chrétiennes mais 
aussi dans la formation de grands écrivains de l’Antiquité tardive.

Contact : stephane.gioanni@univ-lyon2.fr

POÉSIE ET LITURGIE DANS LA LITTÉRATURE PATRISTIQUE LATINE, GRECQUE ET SYRIAQUE

Semestres 1 et 2, un jeudi par mois, de 14h30 à 16h45, à la Maison de l’Orient
Le séminaire abordera les usages liturgiques de textes patristiques dans les domaines 

grecs, latins et syriaques. Il s’intéressera aussi à tout ce qui concerne la poésie liturgique 
et la poésie biblique en général. Voir le programme sur https://auctorpatrum.hypotheses.
org/.

Contacts : bbureau@ens-lsh.fr, catherine.broc-schmezer@univ-lyon3.fr, aline.canellis@univ-st-

etienne.fr, stephane.gioanni@univ-lyon2.fr

SÉMINAIRE D’ÉDITION DE TEXTES DE JEAN CHRYSOSTOME

Le mercredi de 14h à 16h, 8 séances, début le 14 octobre.
Programme sur chrysostom.hypotheses.org.

Contacts :  guillaume.bady@mom.fr et catherine.broc-schmezer@univ-lyon3.fr



ATELIER HEIRIC D’AUXERRE ET LES MIRACLES DE SAINT GERMAIN

Deux mercredis par mois, de 13h30 à 15h30, début le 23 septembre.
Heiric (m. apr. 873), a rédigé en prose latine une collection de miracles du saint patron 

de son abbaye, Germain (m. ca. 448). À partir du manuscrit conservé à Paris, BnF, lat 
13757, l’atelier suit tout le travail d’édition critique des Miracles jusqu’à la traduction 
française, en passant par l’élucidation des sources et l’annotation. 

Contacts : alexis.charansonnet@univ-lyon2.fr ; caroline.chevalier-royet@univ-lyon3.fr ; frederic.

duplessis@ens-lyon.fr ; marie.isaia@cnrs.fr

SÉMINAIRE « ÉCRITS MONASTIQUES DU XIIe SIÈCLE »
Deux vendredis par mois de 9h30 à 12h30, début le 11 septembre.

Traduction du traité de Guillaume de Saint-Th ierry sur La Nature du 
Corps et de l’Âme, puis du traité anonyme De Spiritu et Anima.

Contact : laurence.mellerin@mom.fr

STAGE D’ECDOTIQUE
Une semaine, fi n février ou début mars 2021 (date à confi rmer)

Initiation à l’édition critique d’un texte grec ou latin.
Une bonne connaissance du latin ou du grec est requise, ainsi que la capacité à lire 

des manuscrits grecs ou latins. Le stage, dans lequel interviennent diff érents spécialistes 
des Sources Chrétiennes et d’ailleurs, alterne conférences magistrales, démonstrations et 
travaux pratiques en ateliers, avec des supports pédagogiques projetés ou photocopiés.

Contacts : bernard.meunier@mom.fr et jean.reynard@mom.fr

SOIRÉE DU CENTRE SÈVRES
À Paris, le 9 décembre 2020 : conférence d’Alain Le Boulluec sur le Stromate III 

de Clément d’Alexandrie (SC 608), et présentation des volumes de Sources Chrétiennes 
parus en 2020 par Guillaume Bady.

COLLOQUE
Le colloque « Irénée de Lyon ou l’unité en question «, coorganisé par les Sources 

Chrétiennes et l’UCLy, aura lieu du 8 au 10 octobre 2020. Plus d’informations sur le site 
de l’UCLy : https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/colloque-irenee-de-lyon/.

COURS ET SÉMINAIRES DE PATRISTIQUE À L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON

Cours : introduction à l’exégèse patristique (vendredi de 13h30 à 15h30, 1er sem.) ; 
L’âge d’or des Pères de l’Eglise, ive-ve s. (mardi de 15h30 à 17h30, 2e sem.) ; « L’homme 
image de Dieu » (mercredi de 13h30 à 15h30, 1er sem.) ; Irénée de Lyon : « La gloire de 
Dieu c’est l’homme vivant » (en ligne, 2e sem.) ; Les Pères de l’Eglise et la Providence 
(lundi de 10h à 12h, 1er sem.) ; Les Pères de l’Eglise, initiateurs de l’inculturation (en 
ligne, 2e sem.). Séminaire : La synthèse théologique de Maxime le Confesseur.

Contacts : eayroulet@univ-catholyon.fr, marie.chaieb@univ-catholyon.fr 



Pour l’ensemble de ces formations, ainsi que pour le Master en théologie et sciences 
patristiques coorganisé par la Faculté de théologie de l’Université Catholique de 

Lyon et les Sources Chrétiennes, 
voir les pages dédiées sur le site des Sources Chrétiennes, 

https://sourceschretiennes.org/formation ou .../recherche

 

Après l’apprentissage de l’alphabet, le cours initiera à la grammaire élémentaire per-
mettant de comprendre des textes bibliques simples comme le récit de la Création dans la 
Genèse. Le manuel utilisé est celui d’Isabelle Lieutaud, Lire l’hébreu biblique. Initiation. 
4e éd. revue et augmentée, Bibliques Editions, Boissy-Saint-Léger 2019.

Contact : dominique.gonnet@mom.fr

INITIATION AU SYRIAQUE OCCIDENTAL

Chaque semaine, le mercredi de 18h15 à  19h45.
Semestre 1 : niveau 1, début le 15 septembre ; Semestre 2: niveau 2, 
début le 2 février 2021.

La méthode employée aborde successivement tous les élé-
ments de la phrase à partir de l’analyse de brefs exemples. Beau-
coup de traits étant communs aux langues sémitiques, c’est une 

porte d’entrée dans ces langues, mais il n’est pas nécessaire d’en connaître une aupara-
vant. Le syriaque est en outre très proche de l’araméen, mais avec une autre écriture. 

Contact : dominique.gonnet@mom.fr

LATIN MÉDIÉVAL

Sur la plateforme théoenligne est proposé un cours de latin patristique pour débu-
tants ou recommençants sur 2 ans. Les deux niveaux sont assurés chaque année. Voir 

http://www.ucly.fr/theo-en-ligne/.

Contact : laurence.mellerin@mom.fr

COURS DE LANGUES
INITIATION À L’HÉBREU BIBLIQUE

Chaque semaine, le mardi de 18h15 à 19h45.
Semestre 1 : niveau 1, début le 16 septembre ; Semestre 2 : niveau 2, début le 3 février 2021.


