NOS Rl:l:DITIONS
Depuis plusieurs années nous tâchons, selon nos possibilités, soit de réimpri
mer (le plus souvent avec quelques additions et corrections) soit de refaire
complètement les « volumes épuisés ». Mais nous ne pouvons pas accomplir
cette tâche en quelques mois : on comprend sans peine que cela pose des
problèmes de rédaction et comporte aussi des difficultés financières. Nous avons
un programme que nous nous efforcerons de réaliser le plus rapidement possible.
En attendant, il importe de consulter, à la fin de chaque nouveau volume, la
liste complète de la Collection et l'on pourra, plusieurs fois chaque année, Y
apprendre la « sortie » d'un volume réédité. Cette parution, naturellement, n'est
pas aussi facile à constater que celle d'un ouvrage qui s'ajoute à la fin de
la liste. C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer l'attention sur ce point,
car il n'est pas rare qu'on se plaigne du manque de volumes soi-disant épuisés,
dont il existe, en fait, et parfois depuis longtemps, une nouvelle édition.

APPEL
On nous permettra d'adresser ici aux Amis de S.C. un double appel
- le premier, en faveur du recrutement de nouveaux membres de l'Asso
ciation, à quelque degré que ce soit ; nous ne pouvons évidemment pas faire

d'O.P.A. ni promettre autre chose à ceux qui viendront à nous que de nous
aider et de participer à une grande œuvre, qui restera et durera, on peut
l'espérer, longtemps ;
- le second, en faveur de notre caisse •réservée aux envois gratuits de
livres et même de collections entières de S.C. à l'étranger, soit dans des maisons
trop pauvres pour acheter (monastères divers et maisons d'études dans les
pays arabes, en Afrique, en Amérique du Sud), soit dans les pays dits « répu
bliques socialistes populaires », où l'on n'accorde aucune devise pour de
pareils achats, même aux professeurs, aux séminaires, aux académies ecclé
siastiques, le plus souvent orthodoxes mais également catholiques - là où ces
organisations sont reconnues ou tolérées. Nous ne pouvons citer ici les appels
ni les remerciements, les uns et les autres très émouvants dans leur brièveté,
qui nous parviennent. Nous recevions ces dernières années, entre autres dons,
une contribution importante de 3 500 F; nous ne sommes pas sûrs qu'elle sera
renouvelée en cette année 1969. Or, nous voudrions pouvoir assurer, par
l'envoi de nos publications, au fur et à mesure, la continuation d'une vingtaine
de collec•ions, à peu près complètes jusqu'à l'année dernière. Si donc quelques
uns peuvent nous aider aussi à subvenir à cette faim spirituelle de chrétiens
peut-être encore plus pauvres et plus démunis sur ce point que sur d'autres,
qu'ils veuillent bien envoyer leurs dons au compte de l'Association, avec la
mention expresse : « Pour envois gratuits ». Nous les en remercions d'avance.
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Encor� une �ois le r�da _cteur du Bulletin doit solliciter l'indulgence de ses
,
lectei.1_rs • de �ela1 en dela1, il n est pas arrivé, dans tout le cours de l'année
_
dermere, a pr_eparer _'.Ill second numéro après celui de janvier 1969 (n• 21).
_
C est pourquoi 11 a du enco:·e faire un choix difficile dans tout ce qui pourrait
ou devrait trouver place dans le Bulletin.
li est tard pour parler ici de promotion au cardinalat du R..P. Jean Dan'élou
qui fonda « Sources Chrétiennes» avec le R..P. Henri de Lubac, en 1941. Mai;
nous ten:>_ns œpendant beaucoup � lui exprimer dans ce Bulletin nos respec
teuses f�l1c1tatwns et a dire notre 101e de cetee décision du Pape, qui consacre
_
e� part1cul1er s� sc �ence et son activité de théologien, la compétence excep
_ .
.
t,onne fie de I historien des origines chrétiennes et du maître: en patristique,
competence coonue de tous les spécialistes dans le monde entier.
Nous p:oposons d'abord la lecture des deux Rapports annuels présentés
au dernier Conseil <l'Administration de l'année 1969 et à l'Assemblée générale
du 8 février 1970.

RAPPORT MORAL
C'est J_'Association qui a pris la �esponsabilité de notre Souscription, de notre
Conv �ntton avec les Facultés Catholiques, de l'organisation des travaux de
refe �tton de notre no�veau local et des réglements financiers aux entreprises

.
et c est elle encore qui continue.
comme par le passé, à couvrir une partie des
fra,s de fonctwnnement de notre Institut, l'autre res'.ant à la charge pe:sonnelle
du Directeur et de deux de ses collaborateurs àirects à Lyon .
Souscription : nous renvoyons au Rappor: particulier ci-dessous.

Convention avec les F�cult�s Catholiques : elle a été préparée par un juriste,
_
_
puis d1scutee
entre les .interesses et, finalement, signée à Lyon, le 12 juillet 1968,
par M. le Chanoine
Hœstlandt, Recteur des Facultés Catholiques, et
M. Joseph Lep�rcq, President de la Société Civile, d'une part; M. le Doyen
A. �atre_1lle, President d� notre Association, e: le P. Cl. Mondésert, Directeur
de I Institut des S.C., d autre part. L'article 2 consacre l'entrée de S.C. dans
le cadre des Facultés Catholiques en tant qu'Institut unive:sitaire; d'autres
_
,. es prec1sent
ar.i
les rapports
réciproques des deux organismes sur Je plan
d
_
.
administratif et financier, pour le présent et pour l'avenir. Nous ne pouvons
en donner le détail ici.
Travaux_ : comm�ncés ei:: septembre 1968, ils étaient, selon les prévisions,
a. peu p:es acheves a Paques. Dirigés avec une parfaite maîtrise et en
_
etro1te c�llaboration avec nous par M. Charles Curtelin, ces travaux ont
transfor?'e de fond en comble des locaux en assez mauvais éta'. et ils ont
abo�tJ a un ensemble fonctionnel tout à fait adapté à nos besoins et fort
aqreable, bie � qu'on ait é".'ité t�ute dépense inutile et qu'on se soit efforcé
.
de ne pas depasser les hm1tes d un budget bien arrêté.

!'f:

Règlements financiers : voir ci-dessous le Rapport particulier de M . Louis
Calveti, fondé de pouvoi:s de la Banque Neuflize, Schlumberger et Mallet.
, Les derniers mois de 1969 ont été très occupés pour tout le personnel de
1 Institut : reclassement de la Bibliothèque et des archives, mise au point de
beaucoup de détails dans une organisation en partie renouvelée et une nouvelle
distribu'.ion du matériel et des tâches... Tout cela sans que se ralentît le
ry'.hme de nos publications : avant notre déménagement, 5 volumes parus ; et
8 après, c·est-à-dire de janvier à décemb:e 1969 :

13 volumes nouveaux (n°• 135 et 144-155).
2 rééditions
(n°• 10 et 49).

Comme les dates d'arrêté des comptes ont passé du 30 septembre au
31 décembre (cf. Bulletin n ° 21), la comparaison du budget 1969 se fe:a avec
celui qui concernait la période du l>er octobre 1967 au 30 septembre 1968.
Le '.otal des recettes ordinaires est sensiblement Je même (52 422 F au lieu
de 52 176). Le montant des cotisations a un peu augmenté (5 % de plus)
mais. comme l'indique le rapport général, il faud:ait qu"il croisse b:en davantage.
On s·en rendra compte en voyant le chapitre des dépenses ordinaires qui,
pour leur part, sont devenues beaucoup plus considérables (76 881 F au lieu
de 59 057, soit un accroissement de 30 %) , tant à cause de l'augmentation
générale du coût de la vie que parce que le développemen'. de notre activité
et notre installation dans un local plus grand entraînent des frais supplémen�ires.
Et pour l'année 1970, il faut prévoir des charges encore accrues (cf. ci
dessous le « budget prévisionnel »).
Les dépenses extraordinaires, entrainées par la réfection des locaux et
financées en majeure partie par la Sousc:iption, sont maintenant réglées dans
leur ensemble. Il res'.e cependant encore quelques factures à payer et il faut
prévoir pour le mois de mai le versement des retenues de garantie, qui ont été
faites sur les travaux effectués. Or les réserves de l'Association au Ier jan
vie: 1970 ne suffisent pas à couvrir ces dépenses, et il faut tenir compte
des dépenses ordinaires (environ 7 600 F par mois) à assurer. L'Association
ne peut plus compter sur les avances faites par le Directeur e'. certains de ses
collaborateurs techniques, car les ressources consacrées par eux à aide: I'As
sociation seront absorbées par l'accroissement des frais généraux de l'Institut
des S.C. ( P.T.T., chauffage, éclairage, entretien, etc ...). Il nous faut donc
espérer e'. attendre de nos Amis qu"ils augmentent leu:s cotisations dans la
mesure de leurs moyens et surtout recrutent à l'Association un nombre important
de nouveaux membres. Comptant sur leur aide, nous avons fait une place
importante, dans le budget prévisionnel, au chapitre des cotisations et à
celui des subventions et dons.

A)

Ordinaires :

242 488,96 F

C) Publications
Remboursement d'avances pa� l'éditeur ........................ 86 581,78 F

328 970,74 F

RAPPORT FINANCIER

RECETTES

B) Extraordinaires :
report
52 588,96 F
Dons pour envois gratui'.s ................................. .
1 400,00 F
Reliquat de la souscription ................................. . 120 000,00
Participation des Facultés Catholiques aux travaux
d'aménagement ........................................ 50 000,00
Avances remboursables .................................... 18 500,00

Budget de /'exercice 1969

Cotisations ................................................
Subventions et dons ....................................... .
Droits d'auteu: ...'........................................ .
Intérêts Banque et Caisse d'Epargne ....................... .
Participation de l'éditeur ................................... .

à reporter

19 028,29 F
5 470,00
732,45
556,22
26 802,00

52 588,96 F

DÉPENSES ASSURÉES PIAR L'AsSOC!ATION (pour une partie du fonctionnement de
l'Instiut des S.C.)

A) Ordina:res
Salaires et charges sociales ..................................
Livres pour Amis de S.C. ................................. .
L;vres pour envois gratuits ..................................
Livres de travail et microfilms pour collaborateurs ............. .
Aide à collaborateurs ..................................... .
Bulletins et imprimés ........................................
Assurance .................................................
Frais Banque et C.C .P. ................................... .
Pa:ticipation aux frais généraux pour !"immeuble ..............
Consultation juridique ..................................... .

60 064.11 F
3 795,99
1 400.00
1 444.08
399,20
703,20
166,26
25,11
9 000,00
50,00

77 047,95 F

B) Extraordinaires
Travaux, Architecte, Démênagemen'. .......................... 231 300,00 F
Achat de mobilier ......................................... . 22 182,85
C) Publications :
Transfert d'une subvention à l'éditeur ......................
Avances à l'éditeur ....................................... .
Balance de /'exercice 1969

253 483,65 F
5 000.00 F
44 540,00

380 071.60 F

Avoir au Jer janvier 1969
- Banque ....... : .. 49 016,60 F
- Caisse d'Epargne . . 25 446,25
- C.C.P. ...... .. ... 8 447,27

Solde au 31 décembre 1969 :
- Banque . .. ...... .
2 275,75 F
- Caisse dEpargne .. 21 982,05
- C.C.P. ...........
7 551,46

411 880,86 F

411 880,86 F

82 910,12 F

Recettes 1969 ........ 328 970,74 F

31 809,26 F
Dépenses 1969 ....... 380 071,60 F

Prévisions de budget pour, /'exercice 1970

RECETTES

A) Ordinaires
25 000 F
Cotisations
Subventions et dons ...... . .... .... .... ... ....... .... ...... .. . 20 000
600
Intérêts bancaires . .. ...... ............ .. .. .... .... .... .. .... .
3 000
Droits d'auteuc . .. ........ ... ... ...... .. ...... .... ...........
Par:icipation de l'éditeur ....................................._. 3 0 000
__ _ _ __
B) Extraordinaires :
Subventions exceptionnelles

78 600 F

35 000 F

113 600 F
C) Publications
Rembousement d'avances par l'éditeur ..........................__60 000 _F
_ _ __
_
173 000 F
DÉPENSES

A) Ordinaires :
Salaires et charges sociales ....................................
Livres pour Amis de S.C. . .................................... .
Livres de travail et microfilms pour collaborateurs ................
Bulletins et imprimés ......................................... .
Assurance ....................................................
Participation aux frais généraux pour l'immeuble ............... .
B) Extraordinaires :
Solde frais d'aménagement du nouveau local

C) Publications
Avances à l'éditeur ............................................

72 000 F
5 000
1 500
700
400
12 000

91 600 F

40 000 F

131 600 F

60 000 F

191 600F

RAPPORT DE M. L. CALVETI

SUR LES REGLEMENTS FINANCIERS DES TRAVAUX

Messieurs.

J'ai l'honneur de vous rendre compte de l'exécution du mandat de conseil
financier, que vous avez bien voulu me confier, à l'occasion des travaux
projetés et réalisés pour l'aménagemen: et l'installation de votre Association,
29, rue du Plat, Lyon (2•).
La première estimation sommaire formulée en date du 22 mars 1968, pa:
votre architecte, M. Charles Curtelin, s'établissait, abstraction faite des travaux
de charpente, aux environs· de 315 000 F, y compris les honoraires d'architecte.

L'incidence des événements de mai 1968 sur le coû'. des matières premiè:es
et de la main d'œuvre est, je pense, suffisamment présente à la mémoire de
chacun, sans qu'il soit besoin d'insister sur la hausse générale du montant
des prestations dont les entreprises ont subi le contre-coup.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire d'aménager, conjointement avec les
Facultés Catholiques, la chaufferie e� la soute à mazout, dont les deux tiers
des dépens lui incombent.
D'où ce:tains dépassements inévitables dans le coût des mémoires de
maçonnerie, de chauffage et de serrurerie.
Il a été indispensable, en outre, de procéder au renforcement du plancher
de la bibliothèque et de réajuster le coût de la lustrerie.
M. Cl\rtelin a, en conséquence, dès le 25 février 1969, procédé à la situation
des devis totalisant alors 336 000 F.
La bonne fin des t:avaux a donc été réalisée dans des limites très voisines
du cadre financier convenu, puisque les mémoires définitifs aboutissent à la
somme de 341 892 F (y compris les honoraires d'architecte).
Les acomptes versés aux entreprises, suivant les propositions de l'architecte
et au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, ont fait l'objet de
vérifications permanentes, les retenues de garantie ont été opérées à des taux
diffé:ents suivant les corps de métier.
A ce jour il a été réglé ....................
La· som me ��s re �enues de garantie à libérer en
_ .
mai s eleve a ..........................

F. 310 060,03

F. 31 831,97

F. 341 892,00

La réception des aménagemen'.s et installations ayant eu lieu le 14 mai 1969,
je me permets de suggérer respectueusement à votre honorable Conseil
<l'Administration d'adopter purement et simplement les comptes tels qu'ils vous
sont p:ésentés.
(9 décembre 1969)
RAPPORT DU P. CL. MONDESERT SUR LA SOUSCRIPTION

Nous avons pu couvrir les frais engagés pour notre nouveau local grâce
à une souscription.
Celle-ci, commencée en mars 1967 par un don du Pape Paul V[ de plus de
50000 F, était pour ainsi dire arrêtée à l'automne de cette même année, ce
qui nous a permis de commencer alors des démarches et d'entrer en pou:parlers
pour acheter ou louer un local. Il a fallu plus d'un an et quatre projets assez
avancés, mais ensuite abandonnés, pour aboutir à celui que nous voyons
réalisé aujourd'hui.
La souscription aboutissait, en fin juillet 1968, à un total de 310 173,34 F,
qui se décompose ainsi : 295 410 F en dons de 1 000 F ou plus ; 14 763,34 F
en dons inférieurs à 1 000 F. Dans la première sé:ie, nous devons mentionner
un don exceptionnel de 120 000 F, plusieurs entre 10 000 e: 50 000 F, quelques
uns de 5 000 F.
Il faut noter que les Facultés Catholiques de Lyon ont pris part aux réparations
considérables qui s'imposaient dans des locaux en fort mauvais état par une
somme de 50 000 F. L'Association a donc encaissé au total !360 173 F.
C'est ainsi que nous avons pu acquitter les factures au fur e'. à mesure
qu'elles nous étaient présentées, comme vous l'a exposé notre conseil financie:,
M. Calveti, et nous avons payé à ce jour la somme qu'il vous a indiquée,
c'est-à-dire 310 060 F

A quoi il faut ajouter, pour les frais de déménagement, pour des dépenses
diverses de mobilier (bibliothèque, bureaux, etc ...), pour le téléphone une somme
de 23 951 F.
Ce qui fait que, au total, nous avons payé à ce jour
310 060
23 951 = 334 011 F.

+

Le res:e de la souscription, en réserve, se monte à :
360 173 F (total encaissé) - 334 011 F (factures payées)== 26 162 F
ce qui est insuffisant pour solder les :etenues de garantie (voir le rapport
financier) qui se montent à 31 831,97 F.
Votre secrétaire-trésorier tient naturellement à votre disposition tou: le détail
et la justification de ces divers comptes et de ces opérations succesives .
(9 décembre 1969)

Ce même jour, réception, en la présence de M. J. Lepercq et de M. A. Latreille
de notre architecte des directeurs et des chefs d'entreprise et de plusieurs de leur�
collabo:ateurs. �vant de leur montrer les locaux meublés et occupés, on leur
_
expliqua en quoi consistent les activités de S.C.

AVIS IMPORTANT POUR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
A l'occasion de notre changement de local, nous avons é'.abli à la date du
!••· nove �bre 19�9, un nouveau «Bilan» (5 pages dactylographiées)·: exposé
_
bref, mâts tres eloquent, de notre développement depuis le «Bilan» établi
en octobre 1965, au moment de la sortie de notre 100• volume. Nous l' en
voyons �i-j?int à tous ceux qui reçoivent le Bulletin, mais nous prions instamment
_
ceux QUI n auraient pas en mains la très belle brochure de 1965 de nous la
demande:, e: même en plusieurs exemplaires s'ils veulent bien la faire connaître
autou: d eux. Il nous en reste encore un certain nombre.

QUELQUES DATES
Les 19 et 20 mai 1969, déménagement de la rue Sainte-Hélène et emmé
nagemen• 29, rue du Plat.
Le 26 septembre, inauguration dans le cad:e des Facultés Catholiques, sous
la présidence de S.E. le Cardinal Renard, en présence de Mgr Lebrun, ancien
évêque d'Autun, de Mgr Ziadé, archevêque maronite de Beyrouth, de
M. J. Lepercq, Président de la Société Civile, des Doyens des Facultés, Directeurs
<l'Institut. P:ofesseurs, etc... Après la présen'.ation des locaux par le P. Mondésert.
M. le Recteur Hœstlandt rappela que cette insertion de S.C . dans les Facultés
Catholiques devait beaucoup d'abord à l'initiative de MM. les Doyens de
Théologie, de Philosophie et de Let:res, et non moins à celle de M. l'abbé
R. Etaix, alors Conservateur en chef de la Bibliothèque des Facultés Catholiques;
ensuite à la compréhension et à la décision de M. J. Lepercq. Puis il exprima
sa joie d'accueillir dans son Université un nouvel Institut d'un niveau scienti
fique reconnu, de prévoir ainsi de nouvelles possibilités de collaboration inter
disciplinaire, et d'espérer enfin, par le fait même de nos activités, des relations
professionnelles encore plus développées avec tout le monde universitaire de
la région lyonnaise. En terminant, il citait le mot d'un membre de l'Institut
(un de nos deux vice-présidents) : « L'alliance de l'esprit critique et de l'esprit
religieux est toujours un gage de renouveau ch:étien '-'·
M. le Doyen A. Latreille, après avoir excusé les absents (en particulier S.E. le
Ca:dinal Jean Daniélou), sut exprimer, avec beaucoup de délicatesse et de
chaleur, nos remerciements à tous ceux à qui nous devons ce transfert nécessaire
et cette implantation presque audacieuse. Il voulut bien nommer la plupart
de ceux qui travaillen: actuellement à S.C. (8 personnes à plein temps) et
rappela que l'Association des Amis de S.C. se devait de continuer et même
d'accroître son aide généreuse pour le soutien d'un Institut en pleine expansion .
S.E. le Cardinal Renard souligna, brièvement mais fo:tement, l'importance
aujourd'hui d'une étude scientifique et d'une connaissance approfondie de la
Tradition chrétienne.
Le 5 décembre, dans l'après-midi, notre Ins:itut a fait, modestement mais
cordialement, son opération « porte ouverte » : un certain nombre de lyonnais
« Amis de S.C. » nous ont fait l'honneur et le plaisir de leur visite. Nous souhai
tons que d'autres les imitent.
Le 9 décembre première réunion de notre Conseil <l'Administration, à son
nouveau siège social. On trouvera plus haut les rapports lus à ce Conseil par
M. Calve:i, et par le P. Mondésert.

DISTINCTIONS
Nous avolls appris avec plaisir l'élection de M. l'abbé Marcel Richard comme
membre correspondant de l'Académie Britannique (1969). M. Richard n'a cessé,
depuis 20 ans et plus, de rendre à beaucoup de nos collaborateurs et à nous
mêmes toutes sortes de services, soit à Paris, à la Section grecque de l'Institut
de Recherche et d'Histoire des Textes, soi'. au cours de ses visites annuelles en
G:èce, au Mont Athos et dans les Bibliothèques d'Europe. Avec une générosité
très désintéressée, il a toujours mis au service de ceux qui recouraient à lui
sa compétence exceptionnelle en paléographie grecque, sa connaissance des
manuscrits et de l'histoire des textes grecs - ce qui lui avait déjà valu, en
1968, une des médailles d'argen'. attribuées par le C.N.R.S.
M. Jacques Fontaine, professeur à la Sorbonne, a obtenu, en juin 1969, le
prix Toutain-Blanchet, accordé par l'Académie des Insc:iptions et Belles Lettres
à ses trois volumes, parus en 1967, 1968 et 1969 : Sulpice Sévère, Vie de S.
Martin (S.C. 133-134-135).

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Outre le changement signalé dans le Supplément ci-joint (« Nouveau Bilan»,
p. 4) deux autres membres du Conseil ont dû, l'automne dernier, l'un pour raison
« d'âge et de santé», l'autre à cause de son dépar: de Lyon, présenter leur
démission et demander leur remplacement : Mgr Geo:ges Jouassard, doyen
honoraire de la Faculté Catholique de Théologie, et M. Roger Arnaldez, nommé
professeur à la Sorbonne. A tous deux le Conseil de l'Association, en sa réunion
du 9 décembre, et l'Assemblée Générale du 8 février ont exprimé nos regrets
de leu: départ et notre reconnaissance pour leur appui très fidèle durant plus
de dix ans. Le même Conseil et la même Assemblée ont ensui'.e ratifié la
proposition de nommer aux deux places vacantes M. le Chanoine Maurice
Jourjon, doyen de la Faculté Catholique de Théologie, et M. Jean Rougé, pro
fesseur d'Histoire ancienne à l'Université de Lyon. Nous les remercions l'un et
l'autre d'avoir bien voulu accepter, malgré leurs occupations, cette nouvelle
charge et nous donner ainsi cette nouvelle preuve de leu: amitié.
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APPEL
Le double appel que nous avions adressé à nos lecteurs, il y a un an
(n ° 21, p. 8), a été entendu et nous voulons ici remercier chaleureuse�ent ceux
, et,
qui, d'une part, ont recruté à l'Association quelque� nouveaux adheren:s
d'autre part, nous ont envoyé 1 400 F pour les envois g�atmts hors de I:rance
à des destinataires que nous devons aider, soit à cause de l,eur pauvrete, soit
_
parce qu'ils sont dans l'impossibilité d'acheter des livres a_ I etranger.

Octobre 1970
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On nous permettra de renouveler ce double appel, d'abord pour les
ENVOIS GRATUITS,

parce que nous n'avons que trop de demandes enc':'re insa:i�f �ites (Europe de
l'Est, Afrique, etc ...) et qui méritent vraiment une reponse genereuse : ne f; ut
.
il pas combattre la sous-alimentat10n spmtuelle autant que la fa,m physique .
mais aussi pour le RECRUTEMENT DE L'ASSOCIATION

( 12 mars 1970)

Sait-on qu'elle compte à peine 250 membres ?

Vous vous étonnerez certainement que les Amis de S.C. ne soient que ce
peti� nombre.
Mais, grâce à vous, ils seront dans quelques semaines au moins un
millier.

Prenez et placez les bulletins d'adhésion ci-joints.
Faites lire ce numéro du Bulletin, en particulier les rapports publiés ci
dessus : on y verra comment, le C.N.R.S. ayant réduit. des deux tier�, en cett,e
année I 970, les crédits qui contribuaient à i:ot�e budge t de foncttonnemen.,
_
nous sommes obligés de demander davantage a I Association.
Celle-ci, en nous apportant dès maintenant une aide accrue, nous permettra
de maintenir à leur rythme actuel r.otre activité, nos �ravaux et par conse
quent aussi nos publications.
Il s'agit de préparer, pour aujourd·hui et pour un long avenir, la meilleure
.
et la plus accessible édition des 0;uvres des Pères de I. �glise, « ces textes
_
d·une jeunesse immarcescible et d une etonnante
actuahte », ce magnifique
trésor commun de tous les chrétiens.
Nous comptons sur nos lecteurs et sur la compréhenson qu'ils ont
toujours eue du rôle de « Sources Chrétiennes» pour nous envoyer de
nombreuses adhésions et nous leur exprimons, encore une fois, notre
reconnaissance pour ce qu'ils ont déjà fait et pour ce qu'ils feront encore.

Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES »
(reconnue d'utilité publique)
29, rue du Plat, Lyon (2•)
C.C.P. 3875-10 Lyon
Cotisations annuelles : adhérent : 20 F ; bienfaiteur : 100 F ; fondateur
Directeur de publication : C. MoNDÉSERT

CONFÉRENCE A LYON DU CARDINAL DANIÉLOU

Organisée par le Bureau du Conseil de l'Association, cette conférence a
réuni autour des Amis lyonnais de S.C. un auditoire d'environ 600 personnes,
sous la présidence du Cardinal Renard, archevêque de Lyon, entouré de
plusieurs évêques de la région lyonnaise. Aux paroles d'accueil de notre
président. le Doyen Latreille, le Cardinal Daniélou répondit en évoquant les
liens spirituels qu'il garde avec Lyon, lieu de ses études théologiques et de
son ordination sacerdotale, siège de l'Institut des S.C. dont il fut fondateur
avec le P. de Lubac, sous l'inspiration du P. Fontoynont, il y a maintenant
plus de 25 ans. Puis l'orateur aborda son sujet : « Signification des Pères
de l'Jlglise pour le christianisme contemporain». Il souligna d'abord combien
est nécessaire aujourd'hui la présence des Pères de J':É.glise soit dans l'Église
elle-même, soit dans le monde de la culture, de la pensée, voire de la vie
universitaire. Du reste, la collection n'est-elle pas une entreprise à la fois de
clercs et d'universitaires ? Et c'est grâce à cette étroite collaboration que ses
volumes se présentent sous le signe d'une rigueur scientifique indispensable,
ce qui suppose un travail long, sérieux, minutieux, allant de lïnventaire des
manuscrits et de l'édition critique jusqu·à la traduction très soignée et au
commentaire approfondi. Influence sur la pensée religieuse contemporaine
(théologie, exégèse, vie spirituelle) ; présence des Pères à l'humanisme contem
porain (sens de la personne, de l'histoire et du développement, de la solida
rité et de l'unité humaines} ; enfin, l'étude des Pères comme terrain commun
entre tous les chrétiens et même avec le judaisme : tels furent les chefs ,de
développement de cette conférence très dense, mais cependant très claire et,
de J' aveu de tous, passionnante.
li était difficile de publier telle quelle cette excellente
Sans doute l'auteur en reprendra-t-il les données essentielles
de ses livres en préparation. Ceux qui voudraient en lire le
peuvent nous emprunter l'un des exemplaires dactylographiés
posons.

500 F

« leçon » orale.
dans tel ou tel
texte enregistré
dont nous dis

