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Comme l'an dernier, et pour les mêmes raisons ou des raisons analogues, nous
avons dù renvoyer à l'automne prochain la réunion de l'Assemblée générale de l'As
sociation et aussi, naturellement, la publication des Rapports - financier et moral puisqu'ils doivent être soumis à l'approbation de cette Assemblée. Comme l'an dernier
aussi, une convocation sera envoyée à chacun en temps utile.
Cependant, notre Conseil d'Administration ne cesse pas de suivre très attenti
vement tous nos problèmes : en réunions restreintes ou plénières, il a été tenu au
courant de la situation financière de I' 1 nstitut et des tractations en cours avec le Con
seil des Éditions du Cerf ; la dernière réunion de Paris a eu lieu le 7 avril; la suivante,
dont la date a dù être changée à deux reprises, trouvera place è l'automne.
A ceux qui ne l'auraient pas encore appris, il faut signaler le changement du Di
recteur général des Éditions du Cerf: le R.P. Kopf a cédé le poste au R.P. G. Eschbach,
le 1er mai. Avec celui-ci, le P. Mondésert a pris contact tout récemment et inauguré
ainsi des relations qui ne seront certainement pas moins bonnes qu'avec tous ses pré
décesseurs.
Les études patristiques

ttons.

L'intérêt pour la «Patristique» entendue au sens large - c'est-à-dire les textes
chrétiens anciens des premiers siècles - semble continuer à se développer partout,
sans rien de spectaculaire, mais d'une façon sérieuse et importante. Plusieurs causes
conduisent les esprits ; connartre dans son expression écrite l'histoire de l'évangéli
sation et celle de la pensée chrétienne sous ses formes diverses : apologétique, théo
logie, morale, exégèse, spiritualité, liturgie, l'histoire de ses institutions et celle de
l'Eglise, le développement de cette culture chrétienne, depuis sa naissance dans le
milieu gréco-romain jusqu'au Moyen-Age, à travers les influences non négligeables
des invasions des «Barbares», et ensuite de l'Islam, .. Ces causes sont multiples : sans
parler des excès lassants de certaines logomachies parfois décorées du nom de «théo
logies», il faut mettre au premier rang la crise de civilisation du monde entier et ce
conflit, que tous vivent actuellement, d'une société à peu près partout matérialiste
et des aspirations profondes et incoercibles de l'humanité, en particulier dans sa jeu
nesse; et l'on doit mentionner également les appels de l'œcuménisme religieux qui nous
invite tous avec instance à retrouver les traditions essentielles, vivantes et communes,
du Christianisme.
Il s'ag it pour toute notre société de retrouver et de remettre à sa place une anthro
pologie saine, équilibrée, raisonnable et chrétienne : c'est ce que le Pape Jean Paul Il
s'efforce de rappeler en toute occasion et c'est à cela qu'il nous convoque encore
ces jour-ci en instituant un Centre d'études des problèmes de la «Culture».
Pour sa modeste part, mais, nous le croyons, avec une réelle efficacité, la Col
lection «Sources Chrétiennes» apporte sa contribution à cette réflexion et à cette
remise au point. Qu'on nous permette d'ajouter que, presque chaque jour, nous re
cueillons le témoignage de ce service rendu par nos publications, dans le monde en
tier ; du Japon à la Suède, en Occident comme en Orient, dans les pays de l'Est comme
en Afrique.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
7'·Assem�lée gé nérale annuelle d e !"Association des Amis de Source s
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