,
.
Saint Césaire n appartient p� s seulement aux lecteurs de la collectio�
« Sources chrétiennes �- li appar tier p u peupIe d Dieu tout entier, et ceci
bien au-delà des limites de la seu e _ro�enc Il e.ne plaît de s aluer ici une
dél ég. ation de la ville de_ Maur�, au d�oces\ d� Saint -Flour, conduite par so_n
Lérins pour s 'associer aux cérecure doyen• qui a tenu a se de placer iusqu
.
.
esai.re d'Arles· C'e st que Maurs
a
cré e à saint c·
de cette i·ournee cons
momes
.
t·
e re le gardien d , une pari
s'honore d'avoir saint Céhure co me Patron et d'·t
.e
de son corp s. Da ns une � ap elle d l'ancienne abbatiale, devenue égli se P?�01s· n buste -reliquaire du saint, magmfique
siale, qui lui est consa cr��• se tror,e
�
œuvre d'art du xn•-xm• s1ecl� que on �rouve rep roduit sur les affic hes annon
çant les célébrations. li con !ient des r liques insignes du saint transpo�tées _là
sans doute - comme bien d autres en Âuver gne _ pour être mises en heu sur,
hors de portée des envah'i sse urs.
,
.
.
nt. Ce sont ces relique s qu on
Le culte de s aint Césaire f _est touJ? ur:
Jt:a fê te. On peut bie n affi rmer
présente à la vénératio_ n d_es f1tles
que saint Césaire a fait re ver ien �:/��tit s auvergnats : il n'y ava it pa s dei
.
plus grande promesse p_our stimdler l_e�r zèle que ce lle de les emmen er à a
fê te de saint Césaire et a la gran e f o1r . qui
• s'y est adj ointe, ni de plu s grande
mena ce que la perspective d'en être prive.
« Voici que Je Semeur est sor ti po ur semer» (Mc 4, 3)
. I_!lOn?abe. e par saint Cé saire, nous atteint encore
La parole de Dieu, s1. bien
auj ourd'hui. Nous en r en dons grace a ieu . Puissions-nous en tendre cette Parole
et la faire fructifier en nos cœurs I Amen .

Avis
Depuis
• , plusieurs années, nous e?VO_Yons un r eçu pour tout versement fait en
France a I Assoc.iati• on, don ou . cot isation.
.
Ce reçu est établi selon les no rmes
du code fi scal et peut être pre sente avef la déclaration annuelle des revenus,
en vue d'une déduction corresponda�� à _a s omme versée. Nous rappelons que
anned écoulée valent p ou r ce tte déduction.
seu l s l es ver se ments e ffectué s durant
Normalement, nous envoy on_s l
I m ois qui suit le versement.
reçus
a
n ;:o :amm in ormat
g
f
Cette année, la mise au 1:01?t ed' un
isé facilitant la
e
rédaction des reçus a entraine un retarPd •dans leur expédition. Nous prions nos
adhérents et bienfa_iteu�s de n�us n e c
b � f��t Po ur les versements effe ctués
dans l a dernière qumzame d[ t cem_
veiller à ce qu'ils puissc�t êt�e
1 • s1 ��·on veut que le reçu vaille pour I ann ee
enregistrés par nous avan t e
qui s'achève.
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Actualité de la littérature
patristique

Il est normal que, suiva
le bulletin de printemps donnt de peu l'Assemblée Générale de notre Associatiop,
ne une large place aux rapp
orts divers concernant
notre activité. Il a de ce
f
contrainte, le bulletin d'automait une allure plus administrative . Libéré de cette
Voici donc une sorte d'édito ne peut prendre davantage le temps de la r éflexion.
ria
les Am is de Sources Chrétien l. Il concerne bien évidemment ce qui rassemble
nes. N'est-il pas utile qu e n
toujours autan t de vivacité
ous ressen tions avec
à
qui se construit par là rép quoi concourt le poids de notre amitié ? et que ce '
on d( à des atten tes
bien actuelles ?
Q.
L'atten te d'une information
littérature chrétienn e s e man et d'une documentation au sujet de la première
ifes
te
d
e
bien des manières. Il y a
colloques, si nombreux et
d'abord les
sinon par ce qui est, en dive rs qu'il est bien impossible ici de les évoquer
ce domain e , quasi
institutionnel. Ainsi les /ncon
studiosi di antichità cris
tri di
tian
Augustin ian um; depuis des a, orga nisés à R ome par l'Institu tum Pa•ris ticum
an
nées. ces ren con tres
de spécialistes de l'antiquité
chrétienne avaient lieu à
chaque début du mois de
était < Christianisme et Juda
mai; en 1987, le thème
ï
sme; héritage et com
paraisons > ; en 1988, « Songeen
visions et prophéties dans
s
le
chri
stianisme an cien »
; l'augmentat ion du nombr .
des participan ts a obligé
e
XVIII• Incon tro n 'aura donà passer du rythme annuel au rythme bisa nnuel ; le
c lieu que l'an pro
chain sur la < Tradition. ses
et ses moyens».
formes
Cet été a eu lieu le Col
loqu
ium origenianum quinfum
un des campus de la gran de
, à Boston College,
tous les quatre ans, se re ville universitaire des États-Uni s ; depuis vingt am.
tr
ouvent donc, venus
d
u
monde entier, les nombreux
spécialist es intéressés par le
cette année l'on cherch ait s problèmes complexes que pose le grand Alexandrin
à
élu
c ider les ra pp orts
d'Origène et de la philosophie ;
Thème très fécond. La par
ticipati on francophone fut
.
qu'en qua n• ité, avec les exp
importante en qualité plu
PP. Crouzel, président de osés de MM. Dorival, Junod, Le Boulluec, et dess
pour dwx ans de l'Americ l'association organisatrice, Kannengiesser, présiden
années à Notre-Dame, Indan Society of Patrology (il enseigne depuis plusieur t
sur « Sagesse et piété» da iana ) ; le P. Bertrand présenta une communications
lieu aux Fontaines, à Chans le Traité sur la priére. Le Colloquium sextum a ura
ntilly, en 1993, autour de
l'exégèse origénier.ne.
Rappelons pour mémoire
être ten ue en 1991. Rappelo les Conférences d'Oxford; la prochaine devrait
ns r nfin les Con
grès
chrétienne. cette discipli
ne a yant ta nt de conniv internationaux d'archêolog'e
ences ave
XJ• congrès, en 1986, itinéran
t de Lyon, à Aoste, par c la patrologie ; le
Genève, s'est pen ché sur
Vienne
les
ens
emb
les épiscopaux dans les , Gre noble et
pour le XII•, c'est Bonn
villes antiques:
qui
acc
ueil
lera les congressistes, en
du pèleri n age. Nul doute
1991, sur le thèm
°
d'Ëgérie, n'y soit très util que l e n 296 de la collection, le Journal de voy e
is é.
age
Les ordinateurs sont aus
si mis à c ontrib
ution pour une meilleure
sance de la littérature pat
connais
ristique. Voici quatre vastes
entreprise s en ce
domaine.
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Pour ce qui est de la terminologie - ce que nos volumes présentent dans Ici
index des mots - le Centre de trait ement électronique des documents
(CETEDOC), de l'Université de Louvain-la-Neuve, publie chez Brepols, d'unr
part, les Instrumenta lexico/ogica latina, d'autre part des Thesauri; les premiers
- une cinquantaine de fascicules depuis 1982, paraissant parallèlement aux
volumes du Corpus Christianorum - offrent les listes exhaustives des mots rt
sous la forme grammat icale qu'ils ont dans les textes (série A) et sous la forme
de leur classement dans les dictionnaires (série B) ; les Thesauri sont beaucoup
plus ambitieux ; ils embrassent le vocabulaire de tout un auteur ; deux sont pMm
les années précéd entes, celui d e Grégoire le Grand et celui de Bernard de Clair·
vaux ; l'énorme Thesaurus augustianianus est sorti en avril dernier. Deux autru
projets sont mis en œuvre au Canada : à l'Université Laval, à Québec, la Banque
d'informat ion bibliographique en patristique (BIBP), sous la direct ion du Pro•
fesseur Roberge ; à Toronto, sous la direct,on du P. Sinkewicz, du Pontifical
lnstitute of Mediaeval S tudies, le catalogage de tous les manuscrits grecs. Lt
P. Bertrand a pu rendre visite à ces deux centres au cours de son été américain
En F rance enfin, vient d"être lancé par la Direct ion des Sciences humaines au
C.N.R.S. un regroupement de sept bibliothèques spécialisées dans l'histo1rt
religieuse ancienne, « Premier millénaire chrétien» ; la bibliothèqu e d es Sourcri
Chrétiennes est la seule bibliothèque de province à être ent rée dans cc club
informatique.
Il faudrait parler des revues, com me aussi des grandes collections patns
tiques. Nous réservons cette présentation à un bulletin ultérieur.
Voici donc, sommairement rappelé, l'environnement actuel de notre travail
Sources Chrétiennes se doit d"utiliser ces moyens modernes d'investigation d
d"aider ses collaborateur�/� s"en servir. Inversement, il est clair que nos volumet
constituent de olus en �s une base internat ionalement reconnue comme indis 
pensable au progrés de notre connaissance de l'antiqu ité tardive.
Il est bon d'achever ce bref compte rendu par quelque chose qui se silllt
moins du côté des moyens, qui font de la patrologie une discipline model'llt.
que du côt é du sens que peuvent avoir aujourd'hui nos travaux. Le P. M. Fédal
a ouvert la d ernière année universitaire, 1988-1989, du Cent re Sèvres par llllt
conférence dont le titre était : « Des Pères de l'Église à l'Église des Pères,
En voici un extrait, à la p. 24.
« L'ancienneté des Pères n'exclut pas - mais bien plutôt suscite « l'éclosion de no uveaux visages du christianisme, que ce soit en Europe.
« en Afrique ou en Asie. Disant cela, affaiblit-on l'arg ument traditiomiel
« selon lequel les Pères de l'Église tiennent leur a utorité, entre autra.
« de le ur ancienneté ? En réalité, on se donne ainsi la possibiltié dt
« retrouver toute l'importance et la signification d'un tel argument. C.
« quelles que soient les nouveautés présentes et fut ures du christia nt.
« européen, américain, africain ou asiatique, il res te et il restera touj0111
« que les Pères ont été les premiers - non pas certes les premiers A
« annoncer l'Évangile (il y avait d'abord eu les apôtres e t les premltra
« comm unautés chrétiennes). mais les premiers qui aient engendré uar
« pratique et une intelligence de la foi inséparablement fidèles au témol
« gnage de l'Évangile et aux légit imes requêtes des mondes où ils vivalait.
« Étant ainsi les premiers, ils tiennent une position tout à fait particullàf.
« qui ne les met pas simplement au commencement d'une série qui lt
<: poursuivrait au Moyen Age et à l'époque moderne, mais qui d'uar
« certaine manière les fa it échapper à cette série, p uisqu'elle les situe •
« ces siècles uniqu es où la Révélation chrétienne (his toriquement tome
« proche) a pour la première fois fécondé des pratiques et des discOIII
« nouveaux jusqu'aux extrémi tés du monde connu. Si l'ancienneté del
« Pères est instauratrice de nouveauté, inversement cette nouveauté dal
« être telle qu'elle honore les Pères dans leur autorité d'anciens.
« Le passage que nous invitons à faire des Pères de J'J?;glise 1
« l'Église des Pères, ouvre ainsi un chemin qui permet de donner Mit
« à un travail patristique dans la situation de notre temps.>
2
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Livre des Rois par Grégoire le Grand, publié �m- A. de Vogüé. Nous

aimerions reproduire ce texte
dans le bulletin. Dom Henri sait admirablement
°
saisir en quelques lignes ] originalité d'une édition; il sait aussi pointer tel ou
tel détail qui serait à revo:r ou même à corriger, ne craignant pas de proposer
au public des minuties philologiques. Elles n'en sont pas pour lui, qui a l'expé·
rience de ce que la lettre recèle de sms et d'esprit. Depuis des années, de telles
présentations des volumes latins de notre collection sont ainsi offertes au grand
public. Il vaudrait la peine d'en faire un recueil. Ce serait un juste mémorial
de notre reconnaissance pour une si fidèle et si intelligente amitié.
La foi qui anime notre Association porte des fruits non escomptés. Avant
même que les événements se précipitent au-delà de ce rideau de fer qui ne sera
peut-être bientôt plus qu'un mauvais souvenir de l'histoire, deux collections
complètes des Sources Chrétiennes ont pu y prendre place dans des bibliothèques
importantes ; l'une au monastère Danilov, à Moscou (voir le précédent bulletin.
p. 2), l'autre à Kaunas, en Lithuanie, sous la protection du cardinal Vincentas
Sladkevicius. Nous sommes redevables du second à l'Association « Aide à
l'J::glise en détresse»; le 5 juillet, M. N. Stevanato. directeur national, nous
faisait part de ce généreux cadeau. Que l' « Aide à J'É.g lise en détresse» soit
remerciée et félicitée pour sa compréhension des besoins spirituels et théolo
giques de tant de fidèles I Que cet envoi soit aussi pour nous l'occasion de
souligner l'importante demande qui nous v,ent de partout concernant J'expé•
dition de livres gratuits de notre collection ! Chacun sait qu'il peut contribuer.
par des dons affectés aux envois grntuits, à ce ministère de la charité.

Une heureuse collaboration
Nos amis parisiens n'ont pas été dissuadés par la date. tardive en saison,
du 19 juin. Beaucoup en effet se sont retrouvés ce jour-là, en fin d'après-midi,
aux É.ditions du Cerf, pour célébrer un beau doublé éditorial ; la sortie conjointe
de deux œuvres complémentaires, l'une et l'autre capitales pour la connaissance
de la France des v1• et v1r" s.: J'Histoire des conciles mérovingiens, 511-714:, dt
Mme O. Pontai, photocomposée par J'lnstitut de Recherche et d'Histoire des
Textes et éditée au Cerf. et les Canons des Conciles mérovingiens (v1•-v1r'siéc/es),
que les Sources Chrétiennes doivent à M. J. Gaudemet et à Mme B. Basdevant
(n° ' 353-354). Quand on sait tout le temps que réclame la mise au point de
semblables volumes, on mesure ce qu'un tel coup double a d'inespéré. Dt
nombreux chartistes se mêlaient aux amis de notre collection et des :Ë:ditiODS
du Cerf, Mme Pontai étant une ancienne élève de J'f:cole. Après un mot de
bienvenue adressé par P. N. Séd, directeur littéraire, successivement
M. L. Holtz, directeur de J'I.R.H.T., et le P. Bertrand célébrèrent l'événement.
M. Holtz a dit :
« Toute parution de livre est une victoire. Nous remportons donc
une double victoire. D'abord sur la documentation elle-même. Des textes
difficiles, mal établis, dont aucune édition critique n'est vraiment sûre
Mais dans un domaine où nous sommes bien contents de les avoir. Car
d'un côté ce sont des textes au contenu institutionnel et juridique, et de
l'autre ce sont des textes datés, à une époque où les sources sont rares
et mouvantes. Les conciles mérovingiens sont précieux parmi les sources
qui nous permettent de reconstituer trois siècles d'histoire de France.
Ils sont précieux non seulement par leur contenu historique et juri
dique et par tout ce qu'ils nous révèlent des rapports entre l'J¼list
gallicane et les princes. Ils sont précieux aussi par leur contenu sociolo
gique. Nous apprenons plus sur la mentalité de ce temps qu'à travers
les vies de saints ou les chroniques.
Victoire sur la matière elle-même. Désormais, nous aurons donc d•
une main la rédaction dans la langue originale. le latin, avec une tri-
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du�tion. fra�çaise qu'il a fallu limer pendant un certain temps, car cc
.
l?ttn mero_vmg1en est plem de chausse-trapes... et nous tiendrons dans
1 autre m_am une m�e en sitm;1tion de ces textes dans l'histoire générale
des conciles et de I Église ; c est le livre de Mme Pontai.
Victoire aussi sur la dispersion des efforts. Le Père Séd et moi-même
avons é_ té très _ largement complices dans cette publication simultanée de
deux. livres qm ne sont pas en concurrence, mais complémentaires l'un
de l autre Cette mise en commun des efforts, nous l'avons trouvée
_.
natu:ell� et_ant donné le sujet traité. Mais aussi étant donné le voisinage
�es mstituhons. Ayant été pendant quelque temps responsable des deux
.
cqml;'es _d� C.N.R.S. � ce qui était, je le reconnais, tout à fait illégal -,
t1 m a et� facile de Jomdre les deux dossiers. Le Père Bertrand et son
équipe m y ont du reste fortement encouragé.
_Je l'ai fait d'autant plus volontiers que j'ai été sensible ces dernières
anne_es aux efforts de diffusion accomplis par les É.ditions du Cerf dans
le difficile domaine des livres d'érudition. Par leur politique vigoureuse
.
de pr�mohon, ks É.d1t1ons du Cerf sont en première ligne des édition�
françaISes _pour tout ce qui concerne la spiritualité et l'histoire religieuse.
En remerc1a_nt les auteurs, qui ont mis tant d'énergie dans la préparation
des be�ux livres qu_ e nous avons en ce moment même sous les yeux, je
voudrais _donc �xpnmer tout particulièrement ma gratitude au P. Moity,
au P. Sed et a _ toute leur équipe, et, si j'ai un vœu à formuler, c'est
q�e . la _ c ollaboration entre leu,r maison amie et l'Institut de Recherche et
d Histoire des Textes, qui s exprime dans notre rencontre de ce soir.
soit suivie de nombreuses réalisations en commun. »

Le P. Bertrand prend alors la parole :

« L� critique de tout ce qui relève de J"institutionnel est sans doute
.
moms virulente en nos années qu'il y a vingt ans. Un hiatus continue
cepen?ant à être re_ssenti dans le monde culturel qui nous entoure entre
ce QUI est du domame de la vie spirituelle - ou, plus généralement, des
�n�a?ements profonds de la personne - et ce qui relève des disciplines
Jund,ques. Et, si M. Jean Gaudemet a su faire sortir l'histoire du droit
�anon du �ercle malgré tout res�r�int des habitués de la maison Sirey _
.
�nse a ce _monument de I h1sto1re du droit et des institutions de
�Ise en Occident, s�n ?uvrage sur L 'l1glise dans /'Empire romain,
g
.
t, plus proche du pu,bhc,_ a ce manuel d initiation publié ici-même, Les
.
; ources du droit
de I Sglise en Occident -, je suis convaincu qu'il ne
ense pas pour auta�! avoir définitivement comblé le fossé dont je viens
�e :,r�u� rappeler qu 1) e_xi�te. Là où est !'Esprit, pense-t-on, est censée
ne Jatlhr que la spontane,te de la vie ; tout ce qui met en forme celle-c·
ne �eut �ue 1� contr31indre, risquant même de trahir !'Esprit. Alors, pour�
quoi av�ir_ f_a,t paraitre ces Canons des conciles méroving:ens parmi les
Sources Jaillissantes du christianisme? Pourquoi qui plus est avoir don ·
un sorte de lu_stre particulier à une telle publication d�ns une te�:
c� 11ectio en la Jumelant avec la sortie d'une Histoire des conciles méro
mgiens�· Tout au plus peut-on trouver dans le droit, en l'occurrence
�ans.ce mom_ent �e la ge_sta!Ion du droit canon, un garde-fou que s'est
donne le chr1St1amsme naissant, mais rien qui soit à proprement parler
source. Telle est la pensée ambiante.
�e salue donc ici le courage conjoint des auteurs de l'éditeur de
J'Inst1tut de Recherche et d'Histoire des Textes et d;s Sources Chré
.
tie_nne�, b:ef notre courage. Certes, la publication des Canons des conciles
merovmgiens dans les Sources Chrétiennes va à contre-courant. Mais nous
emble. que cette marche à J'encontre des idées reçues est prons
f::r
1
e. E�ï5
� �ontr1bue à la mise à l'écart d'une conception trop paresseuse
.
trop 1rr�ahste _de ,l_a vie spiritue!le, et plus généralement de la religion.
�11e contn_bue a_ 1 elaborat1_on d un schéma de compréhension dense
complexe, mcarne de ce qui concerne le phénomène chrétien, dans se�
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origines et dans son développement. Elle est conforme au projet des
Sources Chrétiennes, tel qu'il a pu prendre corps, de plus en plus, au
cours des années : cette ambition de mettre à la disposition du public
contemporain non pas des anthologies patristiques, mais des œuvm
entières, mais des auteurs publiés dans leur totalité, et davantage encort
à travers ces auteurs et ces œuvres. l'ambition de restituer le lent travail
de conversion de toute une culture. Les temps mérovingiens, auscultés
par ces documents socio-religieux que sont les actes des synodes pro
vinciaux et nationaux de ce qui devient alors la France, se révèlent ua
moment, et non le moindre, de cette conversion.

Aussi bien, ces deux volumes, publiés en même temps que L'Histoirt
des conciles mérovingiens, ne sont pas les premiers de la collection l
produire des sources juridiques. Vous même, Monsieur. y avez édité. il y a
plus de dix ans, les Conciles gaulois du 1v• siècle. Mais nous proposons
aussi les Actes de la conférence de Carthage de 411, autour du donatismt
(trois volumes, un quatrième sortira J"an prochain). Il y a encore la
trois volumes des Constitu'.ions apostoliques, une compilation en grec
de la fin du 1v• s. Il y a La Tradition apostolique d"Hippolyte de Rome.
au début du m• s. Et l'on remonte ainsi vers les toutes premières annéts
de l'expansion chrétienne, avec la Didachè, éditée dans les Sources en
1978. Il faudrait ajouter à cette petite bibliothèque tout ce qui, panm
nos volumes, concerne l'organisation de la vie religieuse, Règles et écrits
de François et de Claire d'Assise, Coutumes de Chartreuse, Règles de
saint Benoît et du Maître, des saints Pères, de Césaire. Je résiste ici l
la tentation rhétorique qui consisterait à faire entrer, de proche en procht,
toute la collection dans le genre littéraire illustré par les ouvrages que je
viens de citer. On tirerait au moins d'une telle amplification l'idée justt
que rien, dans l'Église. ni homélie, ni commen•aire de Bible, ni directiol
spirituelle orale ou épistolaire. ni polémique, rien ne se fait sans règlt,
ne serait-ce que la Regula fidei. Nous tenons là le point décisif. Il n"e,t
pas question de ramener la grande diversité de la production !ittéralrt
des temps patristiques à un seul style ou mode d'expression. Mais il e,t
indispensable de percevoir l'organicité qui préside à ce foisonnement. I.t
principe de celle-ci est que rien n"est de trop dans le tout d'une culturt
à un moment donné; il n'est rien qui n'y serve à la conversion en cours.
Dans le tout de la foi qui cherche son expression, le droit n"est pas dt
trop, ni les règles de l'interprétation des textes, ni la philosophie, ni l'art
de bien dire et de bien écrire, ni la prière, ni le culte. Tout est réajmlt
dans l'immense remise en cause. Tout peut y servir. « Et les pas dts
légions avaient marché pour lui. » La sagesse, plus qu'humaine, du chris,
tianisme fut, dès !"origine, de choisir tout. En fréquentant les Ptm,
en particulier dans leur activité conciliaire et synodale, nous retrouvom
goût et intelligence pour reprendre, dans notre actualité, cette antiqa
voie d'évangélisation.

Moyennant quoi, il est possible de trouver des discussions juridiqua
dans des traités de théologie, et pas seulement dans ceux de Tertullia
Et une authentique piété affleure, maintes fois, en nos canons. Pourqual
aller chercher très loin? Le prière d'insérer des deux volumes offre 1
verso deux extraits : le canon 32 d'Orléans III, et le canon 21 d"Orléans V
Je vous les lis.

« Qu ·aucun laïque ne quitte la messe avant que ne soit dite l'oraisol
« dominicale, et si l"évêque est présent, que l'on attende sa bénédictioD.
« Que personne n'assiste au sacrifice de la messe du matin ou du soir
« avec des armes destinées à la guerre. Si on le fait, qu'il appartienne t
« l'évêque de juger lui-même de la correction. »
« Bien que, avec l'aide de Dieu, le soin de procurer aux pauvres
« nécessaire puisse être exercé par tous les prêtres du Seigneur et loll
« les fidèles, voici ce qui convient spécialement. par miséricorde, dans
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« cas des lépreux : que chaque évêque procure à ceux des habitants de
« son territoire comme de sa cité dont il apprend qu'ils ont contracté cette
« maladie ce qui leur est nécessaire pour la nourriture et le vêtement.
<i: selon les possibilités, en le prenant sur l'évêché ; ainsi le secours de la
« miséricorde ne fera pas défaut à ceux que leur cruelle infirmité réduit à
un intolérable dénuement. >
De telles dispositions seront sans cesse reprises, et bien au-delà du
vm' s. Ni hier, ni aujourd'hui. l'homme ne se laisse convaincre facilement
par le bonheur évangélique. L'Église, quant à elle, ne doute jamais que l e
procès d e conversion soit e n marche. Elle le dit. Elle le redit. Elle ne
se lasse pas. Littérature lassante, sans doute, les textes synodaux et conci
liaires témoignent de la patience inlassable qui préside à nos conversions
séculaires.
Madame. par vos analyses de l'environnement historique, Madame.
Monsieur, par votre présentation des textes eux-mémes, vous nous faites
à nouveau mesurer cette patience. Nous en avons besoin. Merci. »

Colloque sur saint Bernard
Depuis plusieurs années, en lien étroit avec la conférence des abbés et
abbesses cisterciennes francophones, les Sources Chrétiennes préparent le
neuvième centenaire de la naissance de Bernard de Clairvaux (1090-1990).
Il a d'abord été lancé l"édition des œuvres complètes dans la collection. Les
premiers volumes devraient commencer à paraître en 1990. En même temps a
été imaginé un colloque inaugural dont les actes constitueraient l'introduction
générale aux œuvres complètes. Le projet est désormais tout à fait au point :
dates, lieux, intervenants, organisation de l'accueil, tout cela a pris forme
grâce à M. G. Lobrichon, assistant de M. G. Duby au Collège de France,
et à M. G. Franck, président de l'Association Lyonnaise de Sauvetage des
Sites Médiévaux ((A.L.S.S.M.). MM. les cardinaux A. Decourtray et J. Ratzinger
ont accepté de présider le comité d'honneur ; M. G. Duby et dom J. Leclercq
ont bien voulu assurer la présidence du coll oque. Le C.N.R.S. et le ministère
de la culture ont déjà accordé leur aide financière ; d"autres instances civiles
et privées la font fermement espérer.
Le colloque international Bernard de Clairvaux (1090-1153), histoire, men
talités, spiritualité, seule manifestation de ce niveau en France pour 1990, aura
lieu du mardi 5 juin, 10 h 30, au samedi 9 juin, après-midi. Il se tiendra, les
�oi s premiers jours à l'Université Catholique de Lyon, les deux derniers jours
a I abbaye de Cîteaux et à Dijon. Une messe pontificale sera célébrée à !"abbaye
dans la matinée du 8 juin, hommage de l'Église de France à saint Bernard.
Les grands thèmes abordés par les conférenciers seront les suivants au fil des
journées : le milieu, l'œuvre, l'homme ; Bernard
moine, législation et culture
°
monastiques ; Bernard dans la réforme de J Église ; saint Bernard, homme de
Dieu et maître de vie spirituelle. (Tous renseignements aux Sources Chrétiennes,
avec la mention « Colloque saint Bernard »).

Horizon œcuménique
Nos adhérents savent à quel point la visée du rapprochement œcuménique
fait intimement partie du projet des Sources Chrétiennes depuis l'origine. Il nous
semble donc utile de donner à méditer aux lecteurs de ce bulletin l'un ou l"autre
passage des allocutions prononcées lors de la récente visite de l'archevêque de
Cantorbéry à Rome (24 septembre � 2 octobre ; voir la Documentation Catho
lique, n° 1 993, 5 novembre 1989, p. 934-940).
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Voici d'abord un paragraphe de l'homélie prononcée par Jean-Paul Il à
l'église des saints André et Grégoire :
« Saint Grégoire était un homme de grande expérience. Comme
« représentant de l'Église de Rome auprès de l'Église de Constantinoplt
« il savait bien qu'il pouvait exister des diversités dans la façon dt
« confesser et de vivre la foi, comme aussi dans l'expression liturgiqur,
« la théologie et la discipline de l'Église, tout en préservant en toutes
« choses l'unité de /'Esprit par ce lien qu'est la paix (!:,p. 4, 3). Telle
« était certainement son espérance et sa vision pour J't:.glise d'Angleterre
« Aujourd'hui, le continent de Grégoire et d'Augustin a un besoin urgent
« d'écouter de nouveau la 'parole de vérité ' (Col 1, 5). La marée de la
« superstition monte comme chez les Colossiens au temps de saint Paul.
« Nous sommes encerclés par les forces de sécularisation qui portent avec
« elles l'ignorance de la Parole de Dieu. Les peuples de notre continelll
« réclament à grands cris la · Bonne Nouvelle · et malheur à nous Il
« nous ne la prêchons pas. »

Dans sa réponse, Mgr Runcie a souligné à son tour ceci :
« Dans le passé, la foi chrétienne a donné unité et cohérence â la
« culture et à la société. Christopher Dawson, le célèbre écrivain catho
« ligue anglais, est allé jusqu'à dire: 'Une religion qui ne peut pas s'ID
« camer dans une culture ne mérite pas le nom de religion.' Quand sailll
« Augustin a planté J't:.vangile en Angleterre, il a aussi fondé une écok
« - une école qui existe toujours. Quand Cyrille et Méthode ont évaa
« gélisé les Slaves, ils ont créé l'alphabet cyrillique et traduit les Écritures.
« En agissant ainsi, ils ont posé les bases de la culture des peuples slaves.
« La désunion chrétienne a en même temps contribué largement à la
« désunion de l'Europe et plus largement du monde, Dans mon prOPft
« pays, f aspire à ce qu 'anglicans et catholiques, avec les autres chrétiem.
·« travaillent plus étroitement ensemble. J'aspire à ce qu'ils apports
« ensemble l'Évangile à une société où le langage religieux a grandemeal
« perdu sa signific;:ation. Depuis la visite de Votre Sainteté à Cantorbéry
.« les !:,glises en Grande-Bretagne ont cherché de nouvelles façons de
« travailler ensemble au servite du Christ et de !"Évangile ».

Avis
La prochaine assemblée générale de l'Association aura lieu le 5 mai 1990
à l'heure et au lieu accoutumés.
Un certain nombre de cotisations pour l'année 1989 ne nous sont pas eoCGR
parvenues. Il reste encore quelques semaines pour que tout soit clair. A •
propos, nous prions celles et ceux de nos adhérents à qui ont été envoyés da
rappels intempestifs de bien vouloir nous excuser. D'une part, il arrive que lei
courriers se croisent. D'autre part, il est sûr que nos ordinateurs nous jolllll
des tours. En tout cas, le fait d'avoir un reçu fiscal de nous est une attestatial
ferme pour les uns et les autres que tout est en ordre.
Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES »
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Vie de l'Association
A la veille de sa réunion statutaire annuelle, notre association comptait

989 membres. Depuis un an, nous avons enregistré 77 adhésions, grâce à des

envois du dépliant à divers organismes et associations qui ont eu l'obligeance
de nous procurer des listes d'adresses. Il ne semble donc plus chimérique de
penser dépasser la barre des mille adhérents lors du cinquantenaire de la collec
tion des Sources chrétiennes qui s'annonce pour les années 1992-1993. Rappelons
que tous les amis de Sources Chrétiennes peuvent aider à cette promotion en
communiquant au secrétariat des noms de personnes qui s'intéressent à la pre
mière littérature chrétienne. Il y en a de plus en plus.

C'est le 5 mai que, comme cela avait été indiqué dans le bulletin de l"automne
dernier, a eu lieu l'assemblée générale de l'Association. Celle-ci a été précédée,
comme â l'ordinaire, d'un conseil d'administration. M. J. Labasse, vice-président.
remplaçait M. J. Pouilloux, retenu loin de nous par sa longue convalescence.
Beaucoup d"administrateurs, en cette période tr�s chargée de l'année, n'ont pu
se rendre à la convocation, ce qui a conduit à prendre la mesure suivante :
l'envoi d'un questionnaire aux membres du conseil en vue de déterminer les
:ieux, les jours et les heures qui seraient plus commodes à la majorité. Le conseil
a ensuite examiné le renouvellement des mandats arrivés à échéance. M. X. Fon
toynont, qui a été trésorier de l'Association de 1980 à 1984, puis trésorier
adjoint jusqu'à ce jour, avait demandé de ne pas continuer à siéger parmi les
administrateurs, tout. en restant activement parmi les Amis de Sources Chré
liennes ; la demande ayant été acceptée, M. Labasse a tenu à rappeler la part
que M. Fontoynont a prise dans la modernisation de la comptabilité de l'As:o
ciation et lui exprima toute la reconnaissance de celle-ci. Les mandats de
MM. Brouillet, Glénisson, Guinot, Labasse, Pangaud, Pouilloux et Yon, ont été.
quant à eux renouvelés. Divers points ont été ensuite débattus autour du
rapport moral et du rapport financier : réalisation du programme des éditions.
traduction des Sources Chrétiennes, vente à prix réduit de la collection des
Œuvres de Philon, manifestations à prévoir pour le cinquantième anniversaire
de la collection, colloque sur saint Bernard, relations avec l'Université Catho
lique de Lyon.

Ces points ont été repris par J'assemblée générale, qui réunissait 20 membres
et pour laquelle 318 pouvoirs ont été reçus. Après le vote sur les mandats des
conseillers. l'adoption des rapports et un débat sur les traductions en langue
itran gère et les éditions patristiques pour le grand public, la réunion s ·est ter
minée par la présentation d'une vidéo-cassette sur les Sources Chrétiennes, et
tout particulièrement sur l'importance d'Alexandrie dans la naissance des lettres
chrétiennes. Ce montage avait été réalisé par M. J.-N. Guinot pour les mani
festations lyonnaises du cinquantième anniversaire du C.N.R.S.

