
SOURCES CHRÉTIENNES
VOLUMES CHOISIS

Se ressourcer  
auprès des Pères de l’Église,  

ces auteurs chrétiens des premiers siècles, et de leurs continuateurs du Moyen Âge :  
c’est ce qu’offre la collection Sources Chrétiennes, en plus de 600 volumes. 

S’orienter 
— Grâce à C. Mondésert et  J.-N. Guinot,  

Lire les Pères de l’Église dans la collection Sources Chrétiennes
EAN 9782204094641, 20 €

Choisir
Clément ou Cyrille d’Alexandrie, Benoît, Césaire, Jean Damascène, 

Dhuoda, Guillaume de Saint-Thierry ? ?— Voici quelques suggestions.

Ie r  - IIe siècles

Clément de Rome, Épître aux Corinthiens n° 167 EAN 9782204064699 32 €

Juste après Paul, l’un des premiers successeurs de Pierre prend la parole. 
Ignace d’Antioche, Lettres – Lettre et Martyre de Polycarpe n° 10bis EAN 9782204085489 29 €

« L’heure de ma naissance approche… » Deux évêques livrent le témoignage de leur vie.
Hermas, Le Pasteur n° 53bis EAN 9782204025058 48 €

Parcours initiatique d’un pécheur pénitent, à travers visions et paraboles, en compagnie d’un ange.
Justin, Apologie pour les chrétiens n° 507 EAN 9782204082549 41 €

Un appel à la « semence du Verbe » présent en tout homme, de la part d’un philosophe et d’un martyr.
À Diognète n° 33bis EAN 9782204058209 34 €

« Les chrétiens sont au monde ce que l’âme est au corps » : une exhortation d’une étonnante actualité.
Irénée de Lyon, Contre les hérésies      (en 1 volume) hors coll. EAN 9782204068710 30 €

« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » : une théologie qui « récapitule » tout dans le Christ.

IIIe siècle

Hippolyte de Rome, La Tradition apostolique n° 11bis EAN 9782204022828 18 €

Une règle de vie, une liturgie pour l’Église et chaque chrétien, jusqu’à aujourd’hui.
Passion de Perpétue et de Félicité n° 417 EAN 9782204053860 47 €

« Je suis chrétienne. » En 203 à Carthage, le récit d’une jeune mère, avant son martyre avec sa servante.
Tertullien, À son épouse n° 273 EAN 9782204016025 28 €

« Deux en une seule chair » : la lettre d’un chrétien d’Afrique à sa femme, et un idéal du mariage.
Cyprien de Carthage, L’unité de l’Église n° 500 EAN 9782204081320 36 €

« L’Église est une, tout en devenant multitude » : l’espoir d’un « pape » africain pour toute l’Église.
Origène, Homélies sur la Genèse n° 7bis EAN 9782204072892 43 €

Une invitation à creuser et à boire soi-même à la source : l’origine même des Sources Chrétiennes.



IVe siècle

Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique      (en 1 volume) hors coll. EAN 9782204071765 ? €

La première histoire du genre, une mine de documents et plus encore : une vision de l’histoire.
Athanase d’Alexandrie, Vie d’Antoine n° 400 EAN 9782204076760 49 €

L’acte de naissance de la vie monastique et la source de toutes les aspirations au désert.
Apophtegmes des Pères                     (en 3 volumes) n° 387 EAN 9782204048088 48 €

Vie radicale et humour décapant : ces paroles et histoires  
édifiantes des ermites d’Égypte font fleurir le désert. 

n° 474 EAN 9782204072526 47 €

n° 498 EAN 9782204079570 37 €

Hilaire de Poitiers, Traité des mystères n° 19bis EAN 9782204080712 29 €

Une clé de lecture de l’Ancien Testament, miroir de figures annonçant le Christ.
Égérie, Journal de voyage n° 296 EAN 9782204069908 49 €

La Jérusalem du ive siècle, vue par la plus fameuse des pèlerines. 
Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques n° 126bis EAN 9782204077804 25 €

Une initiation donnée depuis le Saint-Sépulcre, révélant le sens des mystères. 
Basile de Césarée, Sur le Saint-Esprit n° 17bis EAN 9782204071192 58 €

« Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire » : un credo inspiré de Basile. 
Grégoire de Nazianze, Lettres théologiques n° 208 EAN 9782204036139 16 €

En quelques petites pages, une leçon de théologie qui anticipa ou inspira bien des conciles. 
Grégoire de Nysse, Vie de Moïse n° 1bis EAN 9782204085472 36 €

De la contemplation des Écritures au progrès de l’homme en Dieu : le « manifeste » de la collection. 
Ambroise de Milan, Traité sur l’Évangile de s. Luc  (2 vol.) n° 45 EAN 9782204038782 38 €

Après Origène, le commentaire de Luc. n° 52 EAN 9782204038799 41 €

Éphrem de Nisibe, Commentaire de l’Évangile concordant n° 121 EAN 9782204034098 36 €

Les quatre Évangiles en un, le Diatessaron, par le plus grand écrivain syriaque.
Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales inédites n° 50bis EAN 9782204080682 42 €

À Antioche, cette année-là, les nouveaux baptisés resplendissent plus que le ciel étoilé.
Jérôme, Préfaces aux livres de la Bible n° 592 EAN 9782204126182 54 €

Chaque livre de la Bible introduit par l’auteur et éditeur de la Vulgate latine.

Du Ve au XIVe siècle 

Augustin d’Hippone, Commentaire de la 1re Épître de s. Jean n° 75 EAN 9782204051088 48 €
« Dieu est Amour », par le Docteur de la grâce (en 415). 

Jean Cassien, Conférences         (en 3 volumes) n° 42bis EAN 9782204087988 49 €
Le désert d’Égypte transporté à Marseille, à la faveur des en-
tretiens d’un fondateur avec ses moines provençaux (vers 426).

n° 54 EAN 9782204091114 62 €
n° 64 EAN 9782204034173 46 €

Grégoire le Grand, Homélies sur l’Évangile     (en 2 volumes) n° 485 EAN 9782204076913 43 €
La prédication pastorale d’un pape au peuple de Rome (vers 590). n° 522 EAN 9782204088459 58 €

Bernard de Clairvaux, À la louange de la Vierge Mère n° 390 EAN 9782204090728 45 €
Les plus belles pages mariales du Moyen Âge, écrites par le « dernier des Pères » (au xiie s.).

François d’Assise, Écrits n° 285 EAN 9782204072359 38 €
François, et un retour au langage originel, celui des « frères » de l’Église (au xiiie s.).

Nicolas Cabasilas, La vie en Christ      (en 2 volumes) n° 355 EAN 9782204090957 42 €
Un chef d’œuvre spirituel, par un laïc de Byzance (au xive s.). n° 361 EAN 9782204090964 31 €


