
SOURCES CHRÉTIENNES

FORMATIONS 2019/2020
Sauf mention contraire, toutes les rencontres présentées dans ce livret ont lieu à Sources Chrétiennes, 

en salle de documentation.

VOYAGE D’ÉTUDES EN CAPPADOCE

Un voyage en Cappadoce sur les traces 
des Pères est organisé par l’Association 
des Amis de Sources Chrétiennes
du 24 avril au 2 mai 2020.
Contact : dominique.tinel@mom.fr 

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 (http://
www.biblindex.org). Son but est d’appréhender la diversité des recours patristiques à 
l’Écriture. Les séances avec invités alterneront cette année avec un atelier pour rédiger 
l’annotation patristique du livre de l’Ecclésiaste dans le projet Bible En Ses Traditions de 
l’École biblique de Jérusalem.

27 septembre : Izabela Jurasz, Le commentaire de Bardesane sur Jn 8, 52
11 octobre : Atelier sur l’Ecclésiaste (1)
22 novembre : Marie Frey Rébeillé-Borgella, Le Commentaire sur Job de Philippe 
le Prêtre
13 décembre : Atelier sur l’Ecclésiaste (2)
17 janvier : Florence Bret, Les citations bibliques dans les Vies de saints 
21 février : Atelier sur l’Ecclésiaste (3)
20 mars : Tiphaine Lorieux, Le Commentaire sur les douze Petits Prophètes de Th éodo-
ret de Cyr
17 avril : Atelier sur l’Ecclésiaste (4)
29 mai : Marie-Laure Chaieb, La Jérusalem céleste chez Irénée de Lyon
12 juin : Marie-Gabrielle Guérard, Le matériau biblique dans le Commentaire sur le 
Cantique de Nil d’Ancyre
Contact : laurence.mellerin@mom.fr



LE « MYSTÈRE DES LETTRES SYRIAQUES »
Chaque semaine le jeudi de 16h30 à 18h30 ; début le 26 septembre.
Traduction du ms 20D du monastère Mor Gabriel de Mardin 
(Turabdin, Turquie) sur une interprétation mystique et théolo-
gique 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.
Contact : dominique.gonnet@mom.fr ; georges.bohas@ens-lsh.fr

LES FIGURES FÉMININES DE LA BIBLE ET LEURS COMMENTATEURS

Le mercredi de 8h à 10h, à l’Université Lyon 3
Le séminaire choisira quelques exemples de femmes de la Bible, tirés de l’Ancien et du 

Nouveau Testament. Après avoir traduit les textes bibliques qui les évoquent, on obser-
vera la manière dont les écrivains juifs et chrétiens de l’Antiquité s’y sont référés.

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

IDÉAL ET PRATIQUE DE LA CONCORDE DANS LA LITTÉRATURE LATINE TARDIVE

Tous les mardis du 1er semestre de 10h à 11h45, à l’Université Lyon 2, salle B052 (Bélénos)
Ce séminaire est la seconde étape d’un programme sur « l’expression et la théorie 

du lien social dans la littérature tardive ». Après avoir étudié l’écriture de la tolérance 
(religieuse et ethnique) dans des situations de fortes tensions aux IVe et Ve siècles, nous 
traduirons et commenterons cette année des textes latins relatifs à la notion de concordia.

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 16h30.
Voir 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

LECTURE DU DE CONCORDIA D’ANSELME DE CANTORBÉRY

Dates à préciser.
Contact : michel.corbin@jesuites.com

SÉMINAIRE D’ÉDITION DE TEXTES DE JEAN CHRYSOSTOME

Le mercredi de 14h à 16h, 8 séances dans l’année (dates à préciser)
Contacts :  guillaume.bady@mom.fr et catherine.broc-schmezer@univ-lyon3.fr



ATELIER HINCMAR DE REIMS

Deux mercredis par mois, de 14h à 17h, début le 11 septembre.
Le traité « Le palais et son organisation » (De ordine palatii) est le seul traité norma-

tif sur le gouvernement central dans l’empire carolingien. 
Contact : michel.rubellin@numericable.fr ; alexis.charansonnet@univ-lyon2.fr

ÉCRITS MONASTIQUES DU XIIe SIÈCLE
Deux vendredis par mois de 9 h 30 à 12 h 30, début le 20.09.2019.

Traduction du traité de Guillaume de Saint-Thierry, De natura 
corporis et animae.

Contact : laurence.mellerin@mom.fr

STAGE D’ECDOTIQUE
Du 1er au 6 mars 2020 (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. Une 
visite du fonds ancien de la Bibliothèque Municipale de Lyon est également prévue.

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

SOIRÉE DU CENTRE SÈVRES
À Paris, le 11 décembre 2019 : conférence de Paul Mattei sur le traité De l’âme, de 

Tertullien (SC 601), et présentation des volumes de Sources Chrétiennes parus en 
2019 par Guillaume Bady.

COLLOQUES
Plusieurs colloques coorganisés par les Sources Chrétiennes auront lieu en 2019-

2020 :  Les Pères de l’Église et les esclaves (4-6.10, La Rochelle)  ; Congrès du GIS Reli-
gions sur le thème de la tradition (8-10.10, Lyon) ; Prédication et sacrement(s) (18-19.10, 
Lyon); Hieronymus noster (23-26.10, Ljubljana) ; Les Pères de l’Église lecteurs de la vie de 
Jésus (10-12.06, Toulouse). Plus d’informations sur notre site.

SÉMINAIRES DE PATRISTIQUE À L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON

Irénée de Lyon : la gloire de Dieu c’est l’homme vivant (lundi de 17h à 19h, 2e sem.) ; 
les Pères de l’Église, initiateurs de l’inculturation (mercredi de 17h à 19h, 1er sem.) ; Le De 
Trinitate d’Augustin (jeudi de 10h à 13h, 1 fois par mois) ; Penser l’âme d’Augustin à 
Michel Henry : se connaître soi pour connaître Dieu (jeudi de 10h à 13h, 1 fois par mois, 
en alternance).

Contacts : eayroulet@univ-catholyon.fr, marie.chaieb@univ-catholyon.fr ; pascal.marin@univ-
catholyon.fr ; laurence.mellerin@mom.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, 

http://www.sourceschretiennes.mom.fr/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 Isabelle Lieutaud, Lire l’hébreu biblique. Initiation. 3e éd. 
revue et augmentée, Bibliques Editions, Boissy-Saint-Léger 2014.

Contact : dominique.gonnet@mom.fr

INITIATION AU SYRIAQUE OCCIDENTAL

Chaque semaine, le mercredi de 18h15 à  19h45.
Semestre 1 : niveau 1, début le 25 septembre ; Semestre 2: niveau 2, 
début le 29 janvier 2020.

Par des leçons simples, la méthode employée aborde succes-
sivement tous les éléments de la phrase et les conjugaison. 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/. À la faculté de philosophie de l’UCLy, le mardi de 17h à 
19h, lecture de textes philosophiques antiques et médiévaux en latin.

Contact : laurence.mellerin@mom.fr

INITIATION AU GÉORGIEN

Une journée d’initiation au géorgien, animée par Bernard Outtier, est prévue en 2020.
Contact : aline.canellis@univ-st-etienne.fr

COURS DE LANGUES
INITIATION À L’HÉBREU BIBLIQUE

Chaque semaine, le mardi de 18h15 à 19h45.
Semestre 1 : niveau 1, début le 8 octobre ; Semestre 2 : niveau 2, début le 28 janvier 2020.


