Le n° 198, « Le Livre des deux principes», édité par notre savante collabo
ratrice, Mlle Christine Thouzellier, directeur d'Etudes à l'E.P.H.E., à Paris, a
été honoré d'un prix de l'Institut de France (Académie des Inscriptions et Belles
Lettres): le prix Saintour Oum I 974).
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Encore un appel
Il s'agit toujours des « envois gratuits» : il nous faudrait, chaque année, plus
de 10 000 F pour pouvoir seulement entretenir dans plusieurs pays étrangers
(surtout d'Afrique, de l'Est européen, d'Amérique du Sud) les bibliothèques de
Facultés, de Séminaires, de Centres d'information religieuse ou institutions ana
logues, absolument incapables d'acheter des livres qui ne sont pas édités à
l'intérieur de leurs frontières. On voudra bien nous croire si nous affirmons que
ces demandes sont pleinement justifiées, autant par le manque de ressources et
de devises, que par la pénurie d'ouvrages indispensables aux études des clercs
et des laïcs: tel Séminaire ne possède aucun texte des « Pères de l'Eglise» en
quelque édition que ce soit, et la Collection apparaît. malgré ses limites actuelles,
comme le moyen le plus pratique et scientifiquement le plus sûr pour avoir accès
à la Tradition chrétienne écrite.
A notre précédent appel. plusieurs ont répondu immédiatement et largement:
nous avons aussitôt reçu 4 000 F (en quelques dons allant de 300 à 1 000 F).
Mais les besoins sont tellement pressants et si graves que nous n'hésitons pas à
répéter notre appel avec insistance au sujet d'une 'famine qui, pour être celle
des esprits, n'en est pas moins désastreuse et doit tous nous inquiéter.

*
**
On ne voudrait pas terminer ce Bulletin sans remercier une fois de plus, et
avec la plus grande sincérité, tous les membres de l'Association, qui soutiennent
très fidèlement notre Institut et par là-même la collection « Sources Chrétiennes>:
nous leur sommes très reconnaissants de ce qu'ils nous disent ou nous écrivent à
l'occasion, de leur générosité qui augmente spontanément et souvent le mon
tant de leurs cotisations, de ce qu'ils font pour susciter de nouvelles adhé
sions à l'Association ou de nouveaux lecteurs à nos livres. Qu'ils soient bien
persuadés que l'Association, même si elle ne peut actuellement couvrir toute seult
tous nos frais, reste du moins le garant le plus sûr et le plus stable de la continuité
de notre entreprise, en particulier dans les périodes difficiles.

Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES »
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"SOURCES CHRÉTIENNES"
Nous présentons ci-dessous les deux rapports annuels de l'Association.

RAPPORT MORAL
Il nous faut tout d'abord dire aux membres de l'Association notre reconnais
sance pour leur fidélité et leur générosité : un très grand nombre d'entre eux,
se rendant bien compte de l'inévitable accroissement de nos difficultés en ce
temps de crise éconot�Lique, ont, en 1974, augmenté leur cotisation annuelle,
répondu à notre appel en faveur des « envois gratuits» et, ce que nous avons
aussi beaucoup apprécié, nous ont exprimé avec beaucoup d'amitié leur intérêt
et leur estime personnels pour la Collection.
Que celle-ci réponde à un besoin réel non seulement dans les pays de
langue française, mais à l'étranger, qu'elle constitue même un service indispen
sable pour les études religieuses, pour la continuité de la culture et pour la
vie de l'esprit, nous en avons très souvent des preuves et des témoignages.
Cela a déjà été dit. mais il faut encore le redire.
Durant l'année 1974, nous avons publié 11 volumes (n °" 204 à 214 inclus) :
4 grecs et 7 latins ; cette dernière proportion souligne la diminution du nombre
des hellénistes un peu partout. diminution qui nous inquiète déjà depuis quelques
années pour l'accomplissement de notre programme: il y a dans la littérature
grecque chrétienne une grande richesse théologique et spirituelle qui n'a étè
con nae dans le monde latin occidental qu'à certains moments de son histoire,
et encore partiellement : il faudrait. aujourd'hui plus que jamais, la rendre
accessible et présente.
Parmi les volumes de 1974, on peut noter J'amorce de la publication d'ou
vrages notables par leur dimension et par leur contenu : la Préparation
évangélique d 'Eusèbe de Césarée (une grande entreprise apologétique) et les
Institutions divines de Lactance, qui constituent à la fois une apologie du
christianisme et un exposé des dogmes chrétiens, exposé qui est d'un assez
médiocre théologien mais d'un très hon écrivain latin.
Cependant 1� texte le plus important est le livre III de l'Aduersus haereses
de S. Irénée, le grand théologien du 11" siècle. Plusieurs ouvrages el articles
ont, ces dernières années, mis en valeur la doctrine de cet auteur et souligné
la place très particulière de son témoignage sur les débuts de la vie de
l'Eglise, sur son unité de foi, de culte et de gouvernement.
Les textes déjà publiés depuis le mois de ianvier (trois, dont deux compor
tent, pour des raisons pratiques, un double volume) et les textes qui sont à
l'impression permettront, on l'espère, de maintenir à peu près le rythme des
publications de « Sources Chrétiennes», au moins pour cette année-ci.

RAPPORT FINANCIER
Budget de l'exercice 1974
RECETTES DE L'ASSOCIATION
A) Ordinaires:
Cotisations ................................• • • • • • • · • •·· · · · ·
Subventions et dons ..................................... .
Droits d'auteur ...............................•..........
Intérêts bancaires ............................... .........
Participation de l'éditeur ................................. .
Dons reçus pour envois gratuits ............................
Leqs Geoffroy .. ..................... • • .. •• • • • • • · · • • • · ·· · ·
Subventions remboursables ...........................

17.793,l9F
42.160,00
6.2 13,08
2.437,44
58.964,22
7.469,70
24.072.70
17.000,00
176.1 10,33F

B) Publications :
Remboursements d'avances par l'éditeur ....................

4

8.605,96F

224.7 16.29F

ÜÉPENSES ASSURÉES PAR L'AssOCl/\T!ON (pour une partie du fonctionnement de
l'Institut des Sonrces Chrétiennes)
A) Ordinaires :
Salaires et charges sociales ................................
Frais divers (microfilms, reprographie, etc.) ................. .
Livres pour Amis de S.C. ............................ • • • •
Livres pour envois gratuits ............................... •
Assurance ................................................
Bulletins et imprimés ... . .................. , ....... • • • • • • •
Versement â la Bibliothèque de S.C. .......................•
Frais bancaires ................................... • • • • • • •
Participation aux frais généraux pour l'immeuble ............

144.03 1, 12F
1.000,00
3.817,90
7.469,70
863.10
9 20.00
3.000,00
69,00
8.000.00

169 .170,82 F
B) Publications:
Avances â l'éditeur ..................................... .

65.000,00F
234.170,82F

Balance de l'exercice 1974
Avoir au Jer janvier 1974
- Banque . ...... ...
5.0 15,31 F
-Caisse d'Epargne .
64 608,27
85 1, 47
-C.C.P. . ......... _17.
_ _ __ _ _
87.475,05 F
Recettes

197 4

. .. . . .

Solde au 3 1 décembre 1974
- Banque ..........
Caisse d'Epargne .
-C.C.P. ··········

2.986,03 F
8.845, 19
26.189,30
4

78.020.52P

224.716,29 F

Dépenses 197 4 . .... . 234.170,82P

312.191.34 F

3 12.191.34 F

Les chiffres donnés par ces tableaux ne représentent pas exactement Je
budget normal de l'Association pour 1974: les grèves du 4 • trimestre ont, en
effet, reporté au début de 1975 un certain nombre d'opérations, tant pour les
recettes (versements de cotisations, en particulier) que pour les dépenses (règle
ment des traitements de décembre et de la participation aux frais de l'immeuble
pour le deuxième semestre). Ce décalage ne permet pas de faire des compa
raisons précises entre le budget 1974 et celui de l'année précédente.
Pour l'année en cours, nous ne pouvons compter que sur nos amis pour
faire face â l'augmentation incessante de tous les prix, soit pour les dépenses
ordinaires, soit pour les avances â faire â notre éditeur. Les frais d'impression
n'ont pas cessé de croître dans des proportions inquiétantes et l'aide accordée
par le C.N.R.S. ou d'autres organismes a été, au contraire, pour l'an dernier
tout au moins, en nette diminution. L'appel que nous lancions dans le Bulletin
n' 30, de mai 1974, reste donc toujours nécessaire et nous sommes d'avance
reconnaissants à ceux qui pourront augmenter leur cotisation. trouver de nou
veaux membres ou obtenir pour notre Association quelques subventions
importantes.
Cependant, nous n'avons pas cessé, depuis un an, de multiplier les démar
ches et de solliciter, grâce â plusieurs de nos amis, des interventions qui
devraient être efficaces et obtenir des organismes officiels une aide convenable
et indispen5able: les mois à venir nous montreront si cet espoir est fondé ou non.
D'autre part, nous remercions ceux qui ont répondu très généreusement â
notre appel en faveur c1es envois gratuits. Nous avons reçu en 197 4 près de
7 500 F, qui nous ont prrmis d'envoyer des volumes de « Sources Chrétiennes»
à un certain nombre de bibliothèques sans ressources en Europe de l'Est, en
Afrique. en Asie, en Amérique du Sud. Mais de nouveaux crédits sont néces
saires pour compléter les collections commencées et répondre, au moins partiel
lement, aux demandes qui se multiplient. Nous espérons donc que, cette année
encore, cet effort sna poursuivi et même intensifié. Déjà, dans notre budget
prévisionnel. nous inscrivons â ce chapitre la subvention que nous octroie
chaque 11nnE'e l'Œuvre d'Orient (! 0.000 F), afin de mettre â jour sans plus
attendre quelques-unes des collections amorcées dans des établissements d'ensei
pnement théologique. où nos ouvrages sont constamment utilisés et instamment
demandés.

Budget prévisionnel 1975
RECETTES
A) Ordinaires:
Cotisations ........................... , ........ • • .......... • .
Subventions et dons
Droits d'auteur ................................ • ..... • •.... •.
Intérêts bancaires ..................... , ......................
Participation de l'éditeur .......... , .........................
Dons pour envois gratuits ................................... .
Legs (en attente) .............................. , .............
Subventions remboursables ... .... .... .... .... . . .... . ..........

40.000F
40.000
6.000
4.000
60.000
20.000

30 000
------

200 000 F

B) Publications :

Remboursements d'avances par l'éditeur .......................·
8 1.600 F
_ __ _ _ _ _ _
28 1.600 F
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DÉPENSES
A) Ordinaires:
160.000F
Salaires et charges sociales . . . . . . . ... ... .. .. .. .. . .. .. .. . .... . . .
3 000
Frais divers (microfilms, reprographie, etc.) . . . .. . . .. .... . . .. .. .
4.000
Livres pour Amis de S.C .. . .. . . .. .. ............ ........ . ... .
20.000
Livres pour envois gratuits . ...... .. . ... . . .. .... .. .... .. .. ...
1.000
Assurancr . . . .. . . . . . . .. . .. ... . ... .. . . .. .... ... ........... ...
1.000
Bulletins et imprimés ... .... .. .. . . . . .. ..... .. .... ... . ... .. ...
2.000
Versement à la Bibliothèque de S.C. . . . .. .... . .. . .. .. .. ... . . ..
Participation aux frais généraux pour lïmmeuble . .. . . .... .. ...-----24 000
215.000 F

B) Publications :

Avances à l'éditeur ..........................................
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"SOURCES CHRÉTIENNES"
NOS PUBLICATIONS EN 1975

100.000F
315.000F

NOUVELLES DIVERSES
A si']naler pour ceux qui n'en auraient pas connu la fondation:
l'Association des Amis du Cardinal Daniélou
(24, boulevard Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine). Cette Association vient
de publier, sur la mort du Cardinal, un communiqué (une feuille recto-verso)
qui devrait mettre fin à toute insinuation malveillante. On peut en demander
des exemplaires à l'adresse ci-dessus et adhérer à l'Association en écrivant à
cette même adresse.
Le plus grand répertoire des textes chrétiens anciens, de la fin du rer siècle
jusqu'au x1v• est, on le sait, le « Cours complet de Patrologie» de l'abbé Migne:
en 20 ans, au milieu du x1x• siècle, ce prêtre oriQinaire du Cantal a publié
presque 400 volumes in-4 ° qui contiennent l'ensemble des littératures chrétiennes
grecque et latine. On célèbre cette année le centenaire de sa mort : des articles.
un livre du P. A. Hamman (Beauchesne). des réunions, des colloques, des tables
rondes... à Paris, à Rome, à Chantilly, à Saint-Flour, ont rappelé ou rappel
leront bientôt J'auteur et son rzuvre gigantesque, dont tous ceux qui travaillent
dans ce domaine sont continuellement les usaaers. Des membres de notre Institut
doivent prendre part à telle ou telle de ces ;éunions.

***

Une occasion à signaler pour des 0roupes d'études ou des « semmaires »
un lot de plusieurs dizaines d'exemplaires -de S. Irénée. « Contre les hérésies>,
livre III. dans l'ancienne édition du P. Sagnard (n ° 34, actuellement remplacé
par les n ° ' 210 et 211), à un prix très réduit (18 F le volume, port en sus).
Ecrire à l'Institut des Sources Chrétiennes qui donnera !';:,dresse.
Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES»
(reconnue d'utilité publique)
29. rue du Plat, 69002 Lyon
Tél. (78) 37-27-08
C.C.P. 3875-10 Lyon
Cotisations annuelles : adhérent : 30 F ; bienfaiteur : 100 F ; fondateur : 500 F
Directeur de publication : C. MONDÉSERT
AUDIN · LYON

Depuis janvier, la Collection a déjà « sorti» 7 volumes nouveaux (les
deux volumes de la Chronique d'Hydace sont en fait de 1975), une seconde
édition (n° 32 bis) et une réimpression {n° 21 ). Sauf imprévu, quatre et peut
être même cinq autres volumes nouveaux paraîtront encore avant Noël : l e
tome III du Commentaire sur saint fean d'Origène, ceuvre géniale mais tâton
nante et difficile à traduire; le Manuel pour mon fils que Dhuoda, épouse
de Bernard, duc de Septimanie, rédige en 841-843 pour son fils Guillaume
alors âgé de 16 ans. Ce livre d'éducation, écrit par une femme laïque, tient
une place unique dans la littérature latine du haut Moyen Age et se rattache
au genre littéraire très particulier des « Miroirs». Intéressant parce qu'il est
en partie autobiographique, il permet de faire le bilan de la culture profane
et religieuse d'une famille chrétienne au milieu du 1x• siècle. Viendront ensuite
la fameuse « Lettre d'Or» ou Lettres aux frères du Mont-Dieu (des chartreux),
très beau texte d'un maître spirituel déjà connu de nos lecteurs : le cistercien
Guillaume de Saint-Thierry (cf. S.C. n ° " 61 et 82) ; le tome III des Açtes de
la Conférence de Carthage en 411, dont le texte, en dépit de toutes les arguties
juridiques, reste un document capital pour l'histoire religieuse de l'Afrique du
Nord au temps de saint Augustin; et enfin cette partie de la Philocalie (cha
pitres 21-27) qui contient des extraits d'Origène relatifs à un sujet précis :
les rapports de l'économie divine avec le libre arbitre de l'homme.
Qu'on nous permette d'attirer l'attention sur trois volumes (n ° ' 32 bis,
212 et 221) qui contiennent une partie de l'ouvrage monumental de saint
Grégoire le Grand intitulé Morales sur fob: le premier est la réédition du
volume paru en 1952, contenant la remarquable introduction de dom Robert
Gillet à l'œuvre et à la spiritualité de Grégoire et les livres I et II ; les
deux autres, parus tout récemment, proposent la troisième partie de l'ouvrage,
les livres XI à XVI, avec eux aussi, une introduction, des notes et des index
- et naturellement une traduction française. L'édition -des deux volumes est
l'œuvre de M. Bocognano qui, depuis plusieurs années, a consacré les loisirs
de sa retraite à nous rendre facile et fructueuse la lecture de ce texte ancien,
et l'a fait non seulement avec toute sa compétence, sa finesse et son août de
parfait latiniste, mais avec une grande pénétration psychologique et sp;ituelle.
On peut donc déjà, en attendant la publication des autres livres, prendre une
connaissance directe et personnelle de cette œuvre qui a été lue et relue dans
tout l'Occident latin et a contribué beaucoup à en façonner la spiritualité. Si
l'on veut bien passer sur quelques « longueurs», on sera récompensé par
maints passaçies qui parlent vivement et directement à l'âme et à la conscience
et ne manquent pas de résonances tout à fait « actuelles». Qu'on en juçie par
les extraits joints à ce numéro du, Bulletin.

