« spécialistes ». En tout cas, nous voudrions les satisfaire tous et nous
tâchons de le faire, sans oublier nos, autres lecteurs.
Dernièrement, la « Revue bénédictine », par la plume de Dom Patrick
Verbraken, moine de Maredsous, a consacré quelques pages à tous les
volumes parus dan s notre série latine (jusqu'aux « Textes monastiques
d'Occident » exclusivement) et nous a donné un satisfecit •encourageant :
« Notre vœu, dit-il, en achevant ces lignes, est que « Sources Chré
tiennes » poursuive vaillamment son magnifique effort au service de la
pen sée chrétienne ».
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

Nous devons informer nos amis que dans sa réunion du 3 décembre
1958, le Conseil d'Administration de l'Association a décidé son propre
élargis sement en proposant trois nouveaux membres
M. R. Arnaldez, agrégé de philosophie, profes seur à l'Université de
Lyon ; M. J. Labasse, doc teur ès-lettres, profes seur aux Ecoles des
Sciences politiques de Paris et de Lyon, prés ident de la Société de
Gestion Financière ; et M. J. Pouilloux, agrégé de lettres, ancien membre
de l'Ecole d'Athènes, professeur à J"Université de Lyon ; ce qui porte
à douze le nombre des membres du Cons eil et a donné occasion à la
nomination d'un second vice-président, M. Jean Courbier. L'Assemblée
générale du 3 février 1959 a ratifié ces propositions.
Nous avons dit plus haut quel était le nombre actuel des membres
de l'As so c iation : il est en augmentation mais trop lente. Il nous semble
que, parmi ceux qui s 'intéressent à divers titres aux livres de « Sources
Chrétiennes », il devrait s'en trouver beaucoup pour s 'inscrire au moins
comme membres adhérents. L'effort de cotisation qui est demandé à
ceux-ci (1 .000 francs par an) paraît relativement faible : nous e spérons
que le s mois à venir verront de nombreuses in script ions . Sans vouloir
rivaliser avec cette admirable aînée qu'est pour « Sourc es Chrétiennes >
la collection des « Universités de France » dite « collection Budé »,
nous remarquons que, avec des taux de coti sation inférieurs aux nôtres,
l'Association Guillaume Budé inscrit cependant à son dernier budget
(bullet in de ju in 1959) une somme de trois millions pour les cotisations .
Nous nous permettons donc de faire appel à tous c eux qui souhaitent
la continuité et même le développement de «Sources Chrétiennes », en
leur demandant de devenir eux-mêmes, s'ils le peuvent, membres adhé. rents et de nous recruter aussi autour d'eux de nombreux « Amis ».
L'Association utilise ses ressources pour subvenir en partie aux
dépenses de notre Se c rétariat. dont le travail tec hnique est considérable
et diffic ile. Mais de plus elle voudrait pouvoir con stit uer des réserves
importantes pour assurer les frais de publi c ation de certains volumes .
Jusqu'à maintenant eile n'avait encore jamais eu les moyens néces saires,
mais, tout récemment, grâce à une somme libéralement mi se à sa dis 
position, elle a fait à notre éditeur: une avance urgente d'un million et
demi pour un volume hors série, déjà sous presse, et inces samment, par
une autre avance de 500 .000 francs , elle aidera à l'impression d'un
ouvrage très coûteux. Or, d'ici trè s peu de temps, d'autres travaux seront
à publier, dont le devis dépassera notablement le budget d'investissement
annuel. cependant appréciable, mis à la disposition de « Sources Chré
tiennes » par notre édi teur. Puiss ions -nous, avec nos amis, faire face à
ce programme, comme à celui de la publication en quelques années des
œuvres complètes de Philon d'Alexandrie, - projet dont nous parlerons
dans notre prochain Bulletin.
As so c iation des AMIS DE « SOURCES CHRETIENNES »
5, rue Sainte-Hélène - Lyon (2")
C.C.P. 3875-10 . Lyon.
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Balance

RAPPORT FINANCIER
Exercice du

1" octobre 1958 au 3 0 septembre 195 9

Les prévisions établies pour le budget 1958- 195 9 comp?rt�iei_it un m?ntant
.
total de 2.4 75.000 f. Si l'on met à part les 2.000.000 prêtes a I Assooation et
avancés à l'éditeur pour l'aider à financer l'impression de deux volumes, le
budget s'est élevé en fait à 2.705.600 f. pour les r:cet�es (dont l.�.000 f.
d'avances) et à 2.903.14 1 f. pour les dépenses (frais d achat de livres plus
élevés que prévu, et achat d"actions), la différence entre 1:s recettes et les
dépenses étant couverte par l'avoir en banque et aux cheques postaux au
début de l'exercice.
On peut remarquer que les cotisations, si elles sont en augmentation de
190.000 f. par rapport à l'exercice précédent, ne couvr:nt pas e��ore toutes
les dépenses dont l'Ass ociation a pris la charge. Parmi ces .dermeres, 1_ 1 est
vrai, on peut mettre à, part les frais d'installation du Secrétariat de la C 0l!�c:
tion dans son nouveau l ocal (82 0.716 f.) et [achat de 7 actions de �a S de;1e!e
Nationale d'investissement (3 4 2.972 f.) destinées à constitu�r la �ot?hon exi�ee
par ]a demande de reconnaissance d'utilité publique de I Assoc1atton. Il n en
reste pas moins qu'un effort important devra être_ e�tre?ris pour a�gmenter
les ressources de l'Association, les dépenses .a prevo1r e�ant elles -mem:s en
augmentation par suite de l'accroissement du coût de la vie et de la presence
au Secrétariat de la Collection de deux secrétaires rétribuées à temps complet,
à partir du 1" septembre 195 9.
. .
En ce qui concerne les avances faites à l'éditeur, on pe�t p revo1r dans le
_
courant de 1960 le remboursement d'une première tranche d environ
800.000 f.
En sens inverse, il est probable que l'Association aura à effectuer de nouvelles
avances.
Recettes:

4.705.600
96.064
2 08.999

Dépenses . . . .... .....
Solde au 3 0.9.5 9
-Banque
- C.C.P.

5.010.663
Prévisions

4.903.14 1
7.2 60
100.2 62
5.010.663

de budget pour /'exercice du l'" octobre 1959 au 30 septembre 1960

Dépenses:

Personnel du Secrétariat de la Collection
(Sée. sociale comprise) env. ...................., .........
Assurance incendie, env. . . . ................................
Achat livres et microfilms pour collaborateurs, env .............
Achat livres pour fondateurs et bienfaiteurs, env...............
Indemnités pour frais de révision, env. . ...................
Bulletins, tracts, env. . . . . ................................
Avances à l'éditeur, au moins ........... ...................
Recettes

Cotisations . . . . . . ................................... .
Produit net des conférences ............................... .
Intérêts bancaires . . . . . ...................................
Remboursement d'avances par l'éditeur ......................
Remboursement, participation aux frais et avances diverses.....

1.600.000
6.000
2 00.000
3 5 0.000
75.000
5 0.000
1.000.000
3.281.000
1.800.000
100.000
6.000
800.000
5 75.000
3.281.000

. . . . .

·. . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • · · · · · · · ·

Cotisations
............ • • • • • • • • • • • • • · · · · · · ·····
Intérêts bancaires . .
Remboursement de volumes . . . . ... • •••• • , • • • • • • · · · · · · · · · ·
Participation de J'Œuvre d'Orient aux dépenses .......•• • • • • •
............ , • • •• • • • • • • • · · · · · · · · · · · ·
Avances par divers

1.3 93.3 2 7
6.668
5.605
2 5 0.000
3.05 0.000
4 .705.600

Dépenses:

de /'exercice 1958-59:

Recettes . ..... . . .... .
Avoir au 1.10.58
-Banque . . ....... .
-C.C.P.............

·
Solde indemnité reprise mobilière, ...... , . • • • • • • , • • • • ··· · ·· · ·
Achat de mobilier . .. ............. • •• • • • • • • • · · ·· · · ·· · · · ·
......... , • • • • • · · · • • ·· · · · ··· · · ··· · ·
Installation chauffage .
Assurance incendie . . . ............• • • •• • • •· · · · · · · · · · ···
Salaires et charges sociales .......... • • • • • • • • • • • · · · · · · ·· · · ·
Achat livres et films pour collaborateurs .•• • • . • • • • • ··· · · · · · · · ·
Achat livres pour Amis de S. C. . .... - • • • • • •• • •· · · · · · · · · · · · ·
lndzmnités pour frais de révision ...... , .• • • • • • • • • • • · · · ·· · · · ·
Convocations. Bulletins. Tracts ........ • • • • • • • • • • • • • · ··· · ·· · ·
. , , • • • • • • · ·· · • · ·· · ·· · · ·· · ··
Frais banque et C.C.P.
Achat 7 actions Société Nationale d'investissement .. ,•••••··••
..... , . , , • • • • • • • • •• • • · · ·· · · · · · · ·
Avances à l'éditeur . .

100.00 0
381.870
3 38.84 6
5.4 2 0
1.12 4.787
2 01.02 9
3 3 3.5 4 0
5 2.5 00
38.777
1.4 00
3 2 4.972
2.000.000
4.903.1 4 1

NOS PUBLI CATIONS

Il faut bien l'avouer, nous sommes en ce moment-ci très en retard : depuis
juillet, un seul volume est sorti de presse, três important à vrai dire par son
contenu (cf. Bulletin n ° 3) mais mince et seulement le troisième de l'année 195 9
'
c'est la Démonstration de la prédication apostolique de S. Irénée.
Il faut avoir l'expérience de l'édition pour se rendre compte de toutes les
difficultés inattendues qui peuvent surgir au cours de la « fabrication» d'un
livre : quelquefois l'apparition d'un nouveau document vient remettre en ques
tion l'établissement d'un texte, et c'est ce qui nous est arrivé cet été; d'autres
fois, ce sont des retards imposés malgré lui à l'imprimeur par des travaux
plus urgents; ou c'est la maladie d'un auteur qui ne peut corriger rapidement
ses épreuves; ou encore c'est la nécessité, quand il s'agit d·une mise en pages
complexe, de demander une nouvelle série d'épreuves... que sais-je? Toujours
est-il que nous avons sous presse aujourd'hui dix volumes. D'après les pré
visions normales, les « sorties » vont s'échelonner à partir de maintenant au
rythme d'une ou deux par mois.
Nous ne voulons pas répéter ce qui a été dit dans les Bulletins précédents,
spécialement dans le Bulletin n ° 3 (dont on peut nous demander encore des
exemplaires). Cependant nous devons avertir nos lecteurs que le retard des
volumes sous presse n'a encore permis d'envoyer à l'impression depuis juillet
que le tome III des Sermons de saint Léon. Imminent paraît devoir être le

départ du tome IV de !'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, qui a demandé un
très gros travail au Père Périchon, mais qui est maintenant achevé. Ensuite,
le programme annoncé s'exécutera progressivement dans les mois à venir.
Dans ces conditions, il est naturel que les membres bienfaiteurs (cotisation
annuelle de dix mille francs) puissent nous demander eu égard à leur cotisation
de 1959 de leur envoyer encore quelques livres parmi ceux à paraitre, compte
tenu de ceux qu'ils ont déjà reçus cette année.
PROJETS

Outre les volumes en préparation dont nous avons déjà parlé, nous nous
préoccupons de réaliser trois projets assez considérables et d'ailleurs tous en
voie d'exécution:
a) la continuation de l'édition des œuvres de Denys l'Aréopagite. Le
Dr Heil. qui en établit, en Allemagne, le texte critique, nous a encore tout
récemment assuré du principe de sa collaboration, et le Secrétariat de S. C.
espère l'aider à réaliser sa tâche au moins par certaines collations de
manuscrits.
b) la continuation de l'édition des œuvres de saint Irénée. Les notes laissées
par le regretté P. Sagnard n'ont pas constitué un acquis aussi utilisable qu'on
pouvait l'attendre, et il a fallu reprendre presqu'à pied d'œuvre certaines
recherches pour l'établissement du texte. Le travail avance toutefois, et nous
espérons que l'année 1960 verra la mise sous presse du livre IV de l'Adversus
haereses.

c) la traduction, en quelques années, de toute l'œuvre de Philon d'Alexandrie.
A cet effet nous avons pu constituer une remarquable équipe d'une vingtaine
de collaborateurs et réviseurs, hellénistes, philosophes, hébraïsants, habitant
Lyon, Paris ou Strasbourg. L'entreprise est dirigée et coordonnée à Lyon, par
les professeurs R. Arnaldez, C. Mondésert et J. Pouilloux. On envisage pour
le courant de 1960 la mise sous presse et la sortie des deux ou trois premiers
volumes.

Il va de soi que nous n'oublions pas les textes importants qui ne sont pas
encore publiés d'auteurs majeurs comme Clément d'Alexandrie, Origène,
S. Grégoire de Nysse, S. Jean Chrysostome, etc. Nous en reparlerons au
moment voulu : les chantiers solTt actifs. Pour saint Jean Chrysostome, c'est
avec plaisir que nous avons appris la constitution aux U.S.A. d'une équipe
de jeunes philologues et théologiens jésuites, qui se mettent courageusement et
méthodiquement aux travaux préparatoires d'une édition critique, qui nous
manque beaucoup. des œuvres, de cet auteur.
IN MEMORIAM

LE PERE VICTOR FONTOYNONT (1880-1958)

l\lous n'avions -pu dans le Bulletin n ° 2 que mentionner la mort du Père V.
Fontoynont survenue au moment même du tirage, le 4 décembre 1958.
Aussi voulons-nous aujourd'hui consacrer quelques lignes à la vie et à la
personne de celui qui a été l'initiateur et le véritable fondateur de la collection
« Sources Chrétiennes ».
Tour à tour professeur de seconde - cette classe qu'on pouvait appeler
il n'y a pas encore très longtemps: « classe d'Humanités » - et de philosophie
dans plusieurs collèges de la Province de Lyon (Bollengo, Lyon, Mongré), le

Père Fontoynont fut nommé en 1932 préfet des Etudes à la Faculté de
Théologie de Lyon-Fourvière. Déjà il avait composé son Vocabulaire grec,
ce livre extrêmement original, d'une richesse étonnante, qui lui a suscité dans
les milieux les plus divers bien des amis et des disciples qu'il n'a jamais connus,
et son Vocabulaire latin, moins important, mais cependant remarquable. La
guerre de 1914-18 l'avait mené en Grèce et dans les Balkans, et il en avait
rapporté, outre quelques citations et des blessures, des souvenirs très
concrets sur le pays, sur les hommes, sur la situation politique et sociale,
sur l'orthodoxie grecque. Il arrivait à Fourvière dans sa pleine maturité, lec
teur de la Bible dans son texte original hébreu ou grec, excellent helléniste,
professeur remarquable, aussi suggestif et intéressant que rigoureux et
exigeant, humaniste au meilleur sens du mot, c'est-à-dire sans dilettantisme
mais avec un sens profond des vrais problèmes humains actuels et histo
riques, et toujours merveilleusement ouvert aux découvertes du monde
moderne comme aux conceptions de l'esprit scientifique. Avec cela un grand
et noble caractère, comme il y en a peu : droiture, loyauté, courage, indé
pendance, audace et prudence, désintéressement, dévouement, force, modestie ...
De hautes vertus religieuses, une foi ferme et accueillante : on a · écrit de
lui avec raison qu'il savait « que l'Eglise n·est pas une secte, mais le nom
même de l'humanité, quand elle est selon Dieu... et que catholicisme, c'est-à-dire
universalisme, est synonyme de largeur d'esprit en même temps que de certitude
orthodoxe et de fermeté ». C'est par là du reste que s'explique l'influence
étonnante qu·il a exercée - sans jamais vouloir l'utiliser ou même en jouir
en quoi que ce soit - sur ses amis et ses élèves... Il suffisait de l'aborder
une fois, même pour une affaire banale, pour garder de lui un souvenir inou
bliable. On pouvait lui appliquer ce qu'on a dit de Platon : le rencontrant,
on ·se trouvait en présence « d'un homme vivant, passionné, noble, plein
d'émotion spirituelle... »
Tel était" - et nous le faisons à peine entrevoir - celui qui conçut l'idée
de la collection « Sources Chrétiennes », qui en prépara la naissance avec
une minutie, une patience, une largeur de vues et aussi une audace qui en
permirent, non seulement le départ inattendu en 1941. à Lyon, en pleine
guerre, mais encore tous les futurs développements après la libération et surtout
après la crise de 1946-47 où la collection faillit mourir de misère financière.
Entre les années 1932 et 1939, le Père Fontoynont, aidé par quelques-uns de
ses confrères et amis - car il savait éminemment susciter la coopération et
tout ce qui fait J'entente fraternelle et ardente d'une équipe - recueillit les
conseils, les projets et déjà les promesses de collaboration. Nous avons la
grosse liasse des rapports qu'il rédigea dans ces années-là, des lettres qu'il
écrivit et qu'il reçut à ce propos : on ne sait s'il faut le plus y admirer la
fermeté et l'ampleur de ses idées, sa tenace persévérance pour exposer et
expliquer son dessein même à ceux qui ne voulaient pas l'entendre, ou encore
sa simplicité et sa modestie, sa promptitude à faire son profit d'une remarque,
d'une suggestion ou d'un conseil positifs.
Pour conclure et marquer la grandeur de cet homme inconnu du grand
public, il suffira d'ajouter qu'au moment de lancer Je navire en pleine mer,
il voulut tout à fait rester dans l'ombre, confiant la direction à d'autres, et
respectant, avec une discrétion qui n'excluait nullement un intérêt constant
et perspicace, la liberté d'action de ceux qui avaient pris en mains la respon
sabilité de la collection.
Il est juste que les Amis de « Sources Chrétiennes » sachent que la collection
à laquelle ils s'intéressent est redevable à V. Fontoynont de son existence, de
son développement, de ses progrès, aussi bien que de son caractère original,
de ses normes et de ses exigences. Elle ne saurait mieux faire que de garder
fidèlement l'élan et J"esprit qu'elle a reçus de son fondateur.

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

Les Amis de « Sources Chrétiennes » ont tous appris la promotion à la
dignité cardinalice de S. E. Mgr Paul Marella, Nonce à Paris. Il est l'un
des leurs, au premier rang, soit par i'intérêt personnel qu'il a témoigné en
tou.tes occasions à nos publications et à nos travaux, soit par les encouragements
et rappui par lesqueis il a soutenu nos efforts dans un moment difficile. Nous
voulons qu'il soit assuré de notre respectueuse et fidèle reconnaissance.

CONFÉRENCE DU R. P. WENGER

Le 19 novembre, plus de cinq cents Lyonnais écoutèrent notre Président,
M. le Doyen A. La treille, présenter le premier conférencier de l'Association :
le R. P. Antoine Wenger, A. A., professeur de théologie orientale à la Faculté
de Lyon, membre de 11nstitut français byzantin, et aussi actuellément rédacteur
en chef du journal « La Croix » de Paris. Il s'agissait du Mont Athos, de
ses monastères, de ses moines et des aspects moins connus de leur vie : avec
beaucoup de talent, une éloquence simple et vraie, le Père fit part à son
auditoire attentif des souvenirs tout récents de ses voyages sur la sainte
montagne ; il raconta les détails pittoresques de sa prodigieuse découverte de
1955 (cinquantième volume de la collection) et montra de trè� belles photos
en couleur. Ceux-là même qui avaient déjà fait le pèlerinage athonique y
apprirent encore, et peut-être même certains doivent-ils à l'orateur d'avoir
mieux compris l'âme de cette étrange république religieuse.
Le moment le plus émouvant de cette très intéressante soirée fut sans doute
celui_ où le conférençier fit passer le disque reproduisant les sonneries de cloches
des monastères et les chants de la veillée pascale.

***

Nous remercions vivement ceux qui ont déjà renouvelé leur cotisation pour
1960 et parmi eux plusieurs membres fondateurs qui ont bien voulu, certains
pour la troisième fois, nous verser une cotisation de vingt-cinq mille francs.
Nous sommes heureux de pouvoir inscrire de nouveaux membres, qui ont
répondu à rappel de notre dernier Bulletin (juillet 1959). Encore une fois,
nous souhaitons recruter de nombreux membres adhérents (cotisation : mille
francs par an). Nous espérons qu'il s'en trouvera parmi tous ceux qui s'inté
ressent aux livres de « Sources Chrétiennes » et désirent qu'on rende aujour
d'hui accessibles de nombreux textes de la littérature chrétienne des premiers
siècles.
N. B.
Nos Amis sont invités à faire circuler ce Bulletin autour d'eux;
si même ils en désiraient quelques exemplaires, nous sommes prêts à les leur
expédier ou à les envoyer directemerit à ceux dont ils nous donneraient les
adresses.

Association des AMIS DE « SOURCES CHRETIENNES »
5, rue Sainte-Hélène - Lyon (2')
C.C.P. 3875-10 Lyon
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»
Les Amis de . « Sources Chrét en
.
dignité cardmaltce de S. E. Mg� p=�l M�:�na� Nonce à • Paris.. Il �st. l'un
... · ·
des l eurs au premier rang, soit par lmtere
t personnel qu il a temo1gne en
'
I
to utes occasio
ns et à n os travaux, soit par les enco urage men ts
• ns a· no� pubI·catio
ff rt s dans un mome nt d1•ff·1c1·1e. Nou s
et J'appui par lesquei s 1 a so ut enu nos
�u�use et fidèle r econn ais sanc e.
voulons q u'il soit ass ure de notre respec

!

CONFÉRENCE DU R. P. WENGER

.
a
écoutèrent notre Président,
L e 19 novembre, plus de � inq cents L
i
M le Doyen A. Latreille, presenter e pr!;: �onfére ncier de l'Associatio n :
le ·R. P. Antoine Wenger, A. A., pr<:' /esseur d théologie orientale à la Faculte
de Lyo n, membre de l'I nstitut fran ça b z� nti-� et aussi actuelleme nt rédacteur
s'agissait du Mon t Athos, de
en chef du journal « La Croix » ;i5e Jan
o· ns co nn us de leur vie : avec
ses mo nastères, de ses mo ines et des Sp c :,
�raie le Père fit part à son
bea uco up de tale nt, une éloque nce s?1mp1e
auditoire att entif des so uvenirs tout recents de s :s voyages sur la sai nte
montagne : il raconta le s détails p1tt es ques de sa prodigieus e découverte de
1955 (cinq uantième volu_me de _la co_�[ t 1 ) et montra de très b elle s photo s
en couleur. Ce ux-là meme_ qui a_va1e�� ��-à fait le pèlerinage atho niq.ue Y
.
apprire nt encor�.. et peut-etre meme cer tains doiv ent-i ls à l'orateur d avoir
mie ux compris I ame d_e cett e étran e république religieuse.

Ji

\;1

Le moment le pl us emouva nt d �ette très intéressant e soirée f ut sans dout e
celui où le co n férencier fit passer fe d·! q ue r eproduisant les sonn eries de cloches
des monastères et les chants de la ve1� ee pasca1e.

**

Nous remercions vivement ce ux qui. o nt déjà reno uvelé leur coti sation p�ur
.
voulu certains
1
1960 et Parmi eux plusieu rs membres fo ndateurs q ui on_t b"en
.
pou r la troisième fois, nous verser_ une cotisation de vmgt-cmq m1·1ie francs.
.
.
.
S
Nous somm�s heureux de pouvoir
c de no uveaux membres , qui ont
l� �r�;
j
1
in ( uillet 959). Encor e une f<:'is.
u
répo ndu à l'appel de notre dernier
m bres adhérents (cotisatio n : mille
u
no us souhaitons recruter de nom
��t i;c
:
r�uvera parmi tous ceux qui s'inté
n
francs par an). No us espérons q
es » et désire nt q u 'o n ren de aujo ur
ressent aux livr es de « Sources ë� re·!-\n
e
d'hui acces sibles de nombreux te xtes de la littérat ure chrétien ne des premiers
siècles.

.
. . . .
N . B· - Nos Amis sont invites a fair e· circuler ce Bulletin autour cl' eux;
si même ils en désiraient que1ques exemp /aires, nous son1mes prêts à les leur
. t lM
�
expédier ou à les envoyer directement à ceux dont ils nous donneraien
adresses.
As sociatio n des

AMIS

DE

«

SOURCES CHRETIENNES »

5, rue Sainte-Hélène • Lyon (2•)
C.C.P. 3875-10 Lyo n
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RECONNAISSANCE D'UTIL
ITE PUBLIQUE

Nous sommes h eur eux
d'annoncer que l'Associatio
n a été r econn
« établissement d'utilité
ue
publique » par décret d
u 9 janvie r, p u
Journal Officiel du 15 ja
blié au
nvier 1960.
Chacun sait q ue ce titre
as sure à l'Association u
ne capacité civil
plus étendue et certains
e
avantages fi scaux :
Possibilité de rece voir des
s ubvention s, des
dons, et même, ce qui es
important, de s legs moye
t
nnant des droits très peu
élevés (2 %), quand
il s'agit, comme c'est
notre cas, « d'œuvre
scien tifique
ressée» ;
et
désinté
Possibilité de recevoir de
« personnes physiques »
des versements
qui peuvent être, j usqu
'à un certain chiffre, retra
nchés du « reven u
imposable», et des « Soc
iété
s ».
d
e
s
ve rsements qui p euven
déduits Ides « bénéfices »,
t être
dans la limite de I p. l
000 du chiffre d'affaire
(Cod e général des Impôts,
art. 238 bis).
NOS STATUTS
Rendus con formes aux
stat uts-types des A ssoci
ations déclarées et
reconnues d'u tilité publiqu
e, nos s tatuts o
n t été adoptés
par l'Assemblée
générale extraordinaire
du 3 février 1959. A côté
des articles qui sont
communs à toutes ces As
sociations, ils com
portent ceux qui donnen
la nôtre so n caractère
t à
propre. Nous les rappelo
n s ici :
ARTICLE PREMIER. - L'A
ssociation dite « Associatio
Sources Chrétiennes »,
n des Amis de
fondée en février 1956, a
pour but de grouper
des personnes désireuses
de

promouvoir la connaissanc
e de l'histoire du
Christianisme ancien et une
prise de conscience plus
claire de /'unité
et des richesses spirituelles
de la civilisation méditerr
anéenne et occiden
tale. Sa durée est illimitée
. Elle a son siège social. à
Lyon.
ART. 2. - Les nwyens
d'action de /'Association sont
vulgarisation et la diffusio
notamment la
n, par exemple au moyen
de conférences et
de publications, des grandes
œuvres littéraires des prem
tiens. quelle que soit la lang
iers siée/es chré
ue dans laquelle elles ont
été écrites: grec ,
latin, syriaque, copte, arm
énien, arabe, etc. L'Assoc
iation assurera la
publication de la collection
« Sources Chrétiennes
», qu'elle s'efforcera
de développer.
ART. 5. - L'Associatio
n est administrée par un
Conseil composé de
douze membres élus, au scru
tin secret, pou r quatre ans
. par l'Assemblée
générale, et choisis dans
les catégories de membres
cette Assemblée...
dont se compose
ART. 7. - Les membres
de
rétribution à raison des fonc l'Association ne peuvent recevoir aucune
tions qui leur sont confiée
s.

