Annonces

Les séminaires de 1993-1994

Dès maintenant, il est possible de présenter les grands traits du programme des sémi
naires organisés conjointement, pour le domaine patristique, par la Faculté de théologie,
la Maison de l'Orient et l'Institut des Sources Chrétiennes.
La lecture de textes bibliques en hébreu sera reprise (M.M. LESTIENNE, une heure par
semaine). La traduction du Traité de la nature de l'homme de NEMESIUS D'ÉMÉSE sera
poursuivie (P .M. de DURAND, une séance par mois). Une étude sur l'histoire patristique
de la notion de personne est proposée, depuis Pâques dernier, plus spécialement par la Faculté
de théologie (M.B. MEUNIER, une séance par mois). Deux innovations apparaissent : ini
tiation au syriaque (P.D. GoNNET, une heure par semaine) ; préparation d'une édition pour
le grand public de I'Histoire ecclésiastique d'EUSÉBE DE CÉSARÉE (B. HUBSCH, une séance
par mois).
M. SABBAH n'animera pas l'an prochain son séminaire sur l' Antiquité latine tardive.
Pour les inscriptions éventuelles, s'adresser au Directeur de l'Institut des Sources Chré
tiennes. Les dates et heures seront précisées à la rentrée d'octobre par des circulaires adres
sées aux divers secrétariats.

Les célébrations du cinquantenaire de la collection

La mise au point dans son détail du programme présenté dans le bulletin de novembre
dernier se poursuit. Il sera possible d'envoyer dans le courant de juin la circulaire n° 2
à celles et ceux qui, en réponse au premier envoi, se sont préinscrits soit pour l'ensemble
des manifestations prévues, soit pour telle ou telle : Rome, Paris, Lyon et, à plus lointaine
échéance, la croisière. La réponse à la circulaire n ° 2 entraînera l'inscription définitive dans
la limite des places disponibles, ce dernier point étant surtout valable pour le voyage
pèlerinage à Rome.
Le numéro de novembre faisait aussi état des trois ouvrages qui souligneront
l'événement :
• Mosaïques, une Anthologie des Sources Chrétiennes (c'est le sous-titre) qui est l'œuvre
du P. Louis DOUTRELEAU,
• Genèse et naissance des Sources Chrétiennes, de 1920 à 1950, par M. Étienne FOUILLOUX,
professeur d'histoire du christianisme à Lyon II-Lumière,
• les Actes des rencontres de Rome, Paris, Lyon.
Un formulaire de commande pour les deux premiers livres est joint à cet envoi. Veuil
lez nous Je renvoyer, accompagné de votre paiement, pour Je 1« septembre prochain.
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DE

''SOURCES CHRÉTIENNES''
Avant-propos
Cette livraison du Bulletin pour l'automne 1993 atteindra ses destinataires un peu plus
tôt que de coutume. li n'y sera donc pas fait état des décisions du conseil d'administration
qui se réunit habituellement dans les dernières semaines de l'année ; on ne pourra pas non
plus dresser le bilan définitif des parutions du second semestre. Cette sortie un peu brus
quée a pour cause le désir de permettre à tous nos adhérents et amis de mieux suivre les
divers moments de la célébration, en cette fin de 1993, du cinquantenaire de la collection
des Sources Chrétiennes. Reste que, même si la préparation de ces fêtes est prenante, il
n'est pas question de stopper les autres occupations plus familières. Le présent bulletin
se doit donc de les mentionner elles aussi.
Au sujet de la gestion de l'Association, disons seulement que le prochain conseil se
réunira le 26 novembre à Paris, dans les locaux de l'Institut de Recherche et d'Histoire
des Textes que dirige notre ami Louis HOLTZ, ancien responsable de l'équipe en tant qu'elle
fait partie du C.N.R.S. Ce conseil aura particulièrement à préparer le renouvellement des
mandats des actuels directeurs de l'Institut des Sources Chrétiennes, le P. Dominique
BERTRAND et M. Jean-Noël GUINOT. De fait, selon une disposition du règlement intérieur,
la durée normale de ces mandats est de cinq ans. La précédente reconduction a eu lieu en
janvier 1989. Le Conseil aura aussi à assurer en fin d'exercice sa fonction de vigilance con
cernant l'administration d'un ensemble qui tend sans cesse à devenir plus complexe : moder
nité oblige.

Nouvelles des Associés
Notre vice-président, Maurice PANGAUD, vient d'être élu président de l'Institut Uni
versitaire de Technologie de l'Université Lumière-Lyon II ; celui-ci a été fondé à la fin de
1991. Plus proche de nous, le conseil scientifique de l'Université Catholique de Lyon, ins
tauré dans les derniers mois, a tenu sa première réunion le 21 octobre. Ce conseil réunit
autour de divers enseignants et chercheurs de la Catho quelques personnalités venant des
autres universités lyonnaises et du C.N.R.S. M. Jean-Noël GUINOT a été invité à y siéger
au nom de la Faculté de théologie à laquelle se rattache l'Institut des Sources Chrétiennes.

M. et Mme DELÉANI nous font part de la naissance, en Corse, de leur seconde petite
fille, Julia, sœur d' Andréa.

En revanche, de tristes retours de courrier nous apprennent la mort des adhérents de
l'Association dont les noms suivent : Mgr André BONTEMPS, ancien archevêque de Cham
béry, M. et Mme Louis BOURBON, le F. Gérard DEBUCHY, du couvent dominicain de Cor
bara, M. Lucien DuvERGÉ, dom Jean-Baptiste GAI, moine de Ganagobie, M. le chanoine
René MOISAN, M. Aimé REY, Mme José RIVET, Mgr José RUISSCHAERT, ancien Vice
Président de la Bibliothèque Vaticane, MM. Pierre TEISSIER et Paul VERDIER. Aux famil
les de tous ces amis défunts, nous adressons nos sincères condoléances, accompagnées de
la gratitude que, de tant de manières selon la diversité des personnes, leur souvenir suscite
en nous.

••
Au moment de mettre ces pages sous presse, nous apprenons la mort de dom Jean
LECLERCQ, moine de Clervaux. Le Père était âgé de 82 ans. Certes, nous ne sommes pas
les seuls à nous attrister du décès de ce chercheur infatigable, de ce théologien très sûr et
très ouvert de la spiritualité et du monachisme. Dom Jean LECLERCQ alliait de grandes qua
lités de philologue et d'historien (son édition des Sancti Bernardi Opera /) à un sens très
vif des requêtes spirituelles de notre temps, fussent-elles teintées d'extrême-orientalisme.
Et son expression était aussi claire qu'élégante. Vrai ami des lettres, vrai maître pour ceux
qui désirent Dieu. Mais il est, pour nous, un des premiers patrologues et médiévistes de
la seconde moitié de ce siècle à avoir soutenu les Sources Chrétiennes. li a ouvert l'édition
des Sermons de saint Léon avec son confrère de Clervaux, dom René DOLLE ; c'était en
1949, dans la première décennie (n ° 22). En 1963, il donnait l'introduction au Sacrement
de /'autel, du cistercien BAUDOUIN DE FORD (n °' 93-94). L'an dernier, il collaborait encore
à l'édition du Parabolaire de GALAND DE REIGNY (n ° 378). Une belle correspondance, repo
sant dans nos archives, atteste la continuité et la chaleur de la collaboration entre le Père
et les Sources. Et nous n'oublions pas sa présence et sa conférence au colloque de Lyon
Cîteaux-Dijon sur saint BERNARD, en cette année du huitième centenaire où il assura, dit
la rumeur, plus de deux cents conférences.
li évoquait l'acédie à la fin du chapitre qu'il a signé dans l'introduction au Parabo
laire. Il écrivait : "Des philosophes, aujourd'hui, en scrutent la psychologie et la valeur.
GALAND se contente, lui, de constater qu'elle existe : elle peut être une occasion de chute
dans la tristesse. Mais, si on la surmonte, elle devient source d'une joie tranquille" (p. 37).
Nous rendons grâces pour la joie tranquille qui émanait des propos, des écrits et de la per
sonne de notre ami que Dieu vient de rappeler à lui.
PHILON D'ALEXANDRIE
à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Un précédent bulletin (n ° 66, p. 10) a annoncé l'achèvement de l'édition des Oeuvres
complètes de PHILON D'ALEXANDRIE par la sortie du n ° 34 C de la collection, les Quaes
tiones in Exodum. A la séance du 20 novembre dernier, cette présentation de l'ouvrage

a été lue par le secrétaire perpétuel, M. Jean LECLANT, en l'absence de M. Jean POUILLOUX
qui en est l'auteur. Notre ancien président n'oublie pas les Sources Chrétiennes.
(( J'ai l'honneur de déposer sur Je bureau de l'Académie le traité de PHILON D'ALEXANDRIE
intitulé Quaestiones in Exodum. Ce texte, traduit et annoté par Abraham TERtAN, pro
fesseur à l'Université d'Andrews dans le Michigan, a été publié avec le concours de la
Fondation CALOUSTEGULBENKIAN. C'est en effet l'un des traités de PHILON qui nous a été
conservé uniquement par la tradition arménienne, à l'exception de quelques fragments en
grec. Ceux-ci sont joints au volume en annexe. Comme dans les autres traités du même
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genre, la traduction latine d' Aucher a été reproduite, mais la traduction française a été
faite à partir du texte arménien. A. TERtAN en a profité pour préciser les différences avec
la traduction latine.
« Ce volume de 300 pages, in 8 °, le 36• de la série, achève la publication des œuvres
de PHILON D'ALEXANDRIE, puisque les fragments de l'Apologia pro Judaeis, connus seu
lement par EUSÈBE de CÉSARÉE, figurent dans l'édition de la Préparation évangélique (col
lection des Sources Chrétiennes, n° 369). Il aura fallu trente ans pour mener cette publica
tion à son terme, travail de longue haleine, qui a nécessité de nombreux concours français
et étrangers. Désormais la totalité des textes du grand Alexandrin est pour la première fois
disponible en traduction française.
« Un grand regret pourtant accompagne l'apparition de ce volume. Celui qui, pen
dant ces trente ans, fut l'âme de l'entreprise, le R.P. Claude MONDÉSERT, n'aura pas eu
la joie de tenir en mains ce trente-sixième et dernier volume, lui à qui tout est dû. Dès le
début il a pourvu à tout, suscitant des collaborateurs, intervenant auprès des éditeurs, assurant
les financements. Seule sa modestie et son amitié ont fait qu'il a tenu à inscrire en tête
de chaque volume nos deux noms à côté du sien, celui de R. ARNALDEZ et le mien ; en
vérité, notre contribution a été bien légère. Tout le mérite lui revient. Jusqu'à ses derniers
moments, il relisait le manuscrit d' A. TERIAN, se félicitant de le voir achevé, rendant grâ
ces de ce que la série dont il avait été l'initiateur fût ainsi terminée. Quand il nous a quittés,
le 12 septembre 1990, il pouvait, lui qui n'était qu'humilité et dévouement, juger sans réserve
l'œuvre accomplie ; le Philon est son œuvre, comme est son œuvre l'admirable collection
des Sources Chrétiennes. »
Nous sommes heureux de présenter enfin cette notice qui nous touche profondément.
Seul le manque de place dans l'épais numéro de juin en a retardé la publication jusqu'à
maintenant.

Séminaires
L'Institut des Sources Chrétiennes, Unité de Recherche Associée 993 du C.N.R.S.,
propose le programme suivant de séminaires pour l'année universitaire 1993-1994, en col
laboration avec l'Université Catholique, Faculté de théologie, et l'Université Lumière-Lyon
11, Maison de l'Orient.
En continuité avec l'année précédente, on retrouvera !'Hébreu biblique, avec M. Michel
LESTIENNE, le mercredi de 11 h à 12 h, aux Sources Chrétiennes ; première rencontre le
20 octobre. Quant au séminaire dirigé par le P. Matthieu DE DURAND, sur le Traité de la
nature de l'homme de NEMESIUS D'ÉMESE, il ne poursuivra ses travaux qu'avec les partici
pants de l'an dernier selon un calendrier à préciser (première rencontre le 19 novembre).
Enfin M. Bernard MEUNIER, professeur de patristique à la Faculté de théologie, anime un
laboratoire centré sur la notion de personne en sa genèse patristique (s'adresser à lui direc
tement pour tout renseignement, en passant par le secrétariat de la Faculté).
Les propositions nouvelles sont les suivantes :
• Initiation au syriaque, avec le P. Dominique GoNNET, le lundi de 17 h à 18 h, aux
Sources Chrétiennes ; première réunion le 8 novembre.
• Leccure de textes anciens syriaques, avec M. Pierre ÉVIEUX et le P. Dominique
GoNNET, le mercredi de 10 h à 11 h, aux Sources Chrétiennes ; première réunion le 10
novembre.
• Écude de /'Histoire ecclésiastique d'EusEBE DE CÉSARÉE, traduction et annotation,
en vue d'une édition pour le grand public, avec le P. Bruno HüBSCH, de la Faculté de
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théologie, et M. François RICHARD, de l'Université Jean-Moulin-Lyon III, un vendredi par
mois de 14 h à 18 h, aux Sources Chrétiennes ; première réunion le 5 novembre.
Pour toute inscription, hormis le cas indiqué ci-dessus, il convient de s'entendre avec
le P. Dominique BERTRAND ou M. Jean-Noël GUINOT, à l'Institut des Sources Chrétiennes.

••
Tous ces séminaires, à des titres divers, figurent au programme d'une spécialisation
du Diplôme d'Études Approfondies ''Langues, histoire et civilisations des mondes anciens".
De fait, l'Université Lumière-Lyon II, Maison de l'Orient, conjointement avec Sources
Chrétiennes-U .R.A. 993, propose à partir de la rentrée universitaire de 1993-1994 une for
mation en ecdotique, c'est-à-dire en tout ce qui touche à l'édition des textes, notamment
ceux de !'Antiquité. Le Conseil de la Région Rhône-Alpes, considérant l'importance et l'ori
ginalité de cette filière, a conclu avec l'Institut des Sources Chrétiennes un "contrat d'objec
tif", renouvelable, en vue de mettre cette spécialisation en place.
Celles et ceux qu'une telle formation intéresserait trouveront renseignements et docu
ments aux Sources Chrétiennes (Mme BANCILLON).

•
••

Dans la même ligne d'une aide à une approche toujours plus rigoureuse des textes patris
tiques, les Universités lyonnaises et Sources Chrétiennes (U.R.A. 993) ont organisé une
journée consacrée à LACTANCE, dont le livre I des Institutions divines a été mis au pro
gramme des agrégations de Lettres classiques et de Grammaire pour 1993-1994. Exposés
et débats se tiendront dans la Salle du Conseil de l'Université Lumière-Lyon Il. Renseigne
ments aux Sources Chrétiennes.

Les livres du second semestre
Au début d'octobre a paru le tome XXIX des �uvres complètes de BERNARD DE
CLAIRVAUX (n ° 393), quatrième à être publié dans la série. Deux traités y sont publiés, qui
datent des dix premières années de la production littéraire de l'abbé. L'un et l'autre abor
dent des problèmes majeurs pour la conscience religieuse et pour la foi, et BERNARD s'y
montre un théologien aussi solide que persuasif. Il s'agit de L'Amour de Dieu, traduit par
la Sr Marie-Imelda HUILLE et le F. Jean CHRISTOPHE, cisterciens, introduit et annoté par
le P. Paul VERDEYEN, jésuite, de l'Université d'Anvers. La Grâce et Je libre arbitre est dû
entièrement à la Sr Françoise CALLEROT, cistercienne elle aussi.
Pour la fin de l'année ou le début de la suivante, nous attendrons:
• La Pudicité, de TERTULLIEN. Cet écrit, de l'époque montaniste, est particulièrement
éclairant sur les problèmes posés par la Pénitence. Il est édité par M. Claudio MICAELLI,
enseignant à Pise- pour le texte, l'introduction et le commentaire-, et par M. le cha
noine Charles MUNIER, Professeur émérite de Strasbourg II, en ce qui concerne la
traduction.
• Scholies sur /'Ecclésiaste, édition princeps, d'ÉVAGRE LE PONTIQUE. Peu à peu se
constitue aux Sources Chrétiennes un corpus des écrits, monastiques et exégétiques, de ce
théoricien de la vie au désert. L'auteur de cette édition est M. Paul GEHIN, de l'Institut
de Recherche et d'Histoire des Textes, qui a déjà publié, du même ÉVAGRE, les Scholies
sur les Proverbes.
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• Sur /'Égalité du Père et du Fils, six homélies de JEAN CHRYSOSTOME qui semblent
bien former un tout doctrinal visant la déviation arienne la plus extrême ; les anoméens
allaient en effet jusqu'à affirmer que Père et Fils sont non seulement différents de nature,
mais inégaux. Cette édition est l'œuvre de Mlle Anne-Marie MALINGREY.
• Oeuvres monastiques II, de CÉSAIRE D'ARLES, qui rassemble divers sermons adres
sés par l'évêque aux moines et la règle qu'il leur a donnée. Le P. Joël COURREAU, de
Ligugé, a procuré cette édition avec la collaboration du P. Adalbert de VOGÜÉ.
Le volume n ° 400 est, quant à lui, prêt à sortir en janvier 1994 pour ouvrir le second
cinquantenaire de la collection : c'est un grand classique, la Vie d'Antoine par ATHANASE.
On en reparlera.

La réalisation du cinquantenaire
des Sources Chrétiennes
Grâce à une aide partout rencontrée, et tout particulièrement à une collaboration très
étroite avec les Éditions du Cerf, le projet concernant les célébrations du cinquantenaire
de la collection des Sources Chrétiennes (voir Bulletin n ° 67, p. 7-8) se réalise de la meil
leure façon. En voici les divers éléments.
Rencontres et célébrations
Une centaine de participants au voyage d'étude-pèlerinage à Rome se sont donc envo
lés de Paris ou de Lyon le 25 octobre au petit matin. Cinq conférences ont développé pour
eux et pour nos amis romains quelques aspects de l'éclairage mutuel de "la patrologie et
de l'histoire". M. Robert TURCAN, Professeur à Paris IV, traita: "Les Pères ont-ils menti
au sujet des mystères païens ?". Mlle Maria Grazia MARA, Professeur à l'Université de
Rome, développa la pensée sociale des Pères en rapport avec la conjonture économique
de l'Antiquité tardive. M. Paolo SINISCALCO, Professeur à la même université, a montré
comment le corpus des écrits patristiques est une mine documentaire pour la recherche his
torique comme aussi pour la réflexion sur l'histoire. Le jeudi, le P. Gilles PELLAND, Pro
fesseur à l'Université Grégorienne, posa la question : "Pourquoi y a-t-il eu des hérésies ?"
Le vendredi 29 au soir, le cardinal Paul POUPARD clôtura la semaine par des réflexions
sur patristique et culture.
Chaque matinée était consacrée à des visites : basiliques romaines où des eucharisties
furent célébrées, sites archéologiques, département des manuscrits de la Bibliothèque Vati
cane. Nous remercions ici nos guides: Mgr Victor SAXER, ancien Recteur de l'Institut Pon
T
Mme Catherine
tifical d'Archéologie Chrétienne, son successeur, Mgr Patrick SAIN-ROCH,
VIRLOUVET, Directeur des études sur l' Antiquité à !'École Française de Rome, MM. Pierre
COSM et Jean-Pierre GUILHEMBET, membres de la même École, M. Philippe PERGOLA,
C.N.R.S.-Rome, Mgr Louis DUVAL-ARNOULD, Scriptor à la Bibliothèque Vaticane,
M. Sever Vo1cu, chercheur en patristique qui prépare des éditions pour les Sources
Chrétiennes. On passa ainsi du Forum romain aux catacombes de Domitille et aux fouilles
du Vatican, mais aussi de Saint-Clément à Sainte-Sabine et aux Grottes de Saint-Pierre,
pour admirer enfin quelques-uns des manuscrits que possède le vaste ensemble de la cour
du Belvédère au Vatican.
M. Claude NICOLET, directeur de !'École Française de Rome, a donné une réception
au Palais Farnèse en l'honneur des Sources Chrétiennes, et l'ambassade de France près
le Saint-Siège, à la Galerie des Rois du Palais de Saint-Louis. Pour sa part, Sources Chré
tiennes a remercié les Romains, italiens ou non, de leur accueil par un verre de l'amitié
offert à l'issue de la conférence du jeudi ; très fraternellement, nos collègues de l' Augusti
nianum nous avaient ouvert leurs locaux.
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Le séjour s'est terminé en beauté et dans la ferveur. Le samedi, en fin de matinée,
le Saint-Père a reçu en audience les cent représentants de l' Association et de l'Institut. La
rencontre, chaleureuse, s'est tenue au Palais pontifical, dans la salle du consistoire, dont
les fresques rappellent les grandes fondations religieuses des temps patristiques et médié
vaux. Le discours du pape, où se glissait une discrète allusion au grand livre de dom Jean
LECLERCQ récemment décédé - L'Amour des lettres et le désir de Dieu-, est paru dans
l'Osservatore romano du 31 octobre (édition en français du 9 novembre). Le prochain Bul
letin en donnera le texte.

•
••

A Paris, à la fin du mois de novembre, les 26 et 27, la célébration aura pour thème
"la patristique et la littérature". L'Académie des Inscriptions et Belles Lettres a voulu con
sacrer sa séance solennelle de fin d'année, le vendredi 26 dans l'après-midi, à ce que nous
fêtons ensemble. Que ses membres, et son Président, M. Jacques FONTAINE, ainsi que M.
Jean LECLANT, Secrétaire perpétuel, en soient très vivement remerciés ! Trois académiciens
interviendront ; les voici, avec le titre de leur communication: M. Antoine GUILLAUMONT:
"La diffusion de la culture grecque dans l'Orient chrétien" ; M. Jacques Fontaine: "Esthé
tique et foi d'après la poésie latine chrétienne des premiers siècles" ; M. André VERNET:
"Survivances et innovations dans la littérature latine de l'Occident médiéval".

Le lendemain, au Centre Sèvres, Faculté de théologie de la Compagnie de Jésus en
France, la réflexion se poursuivra sur le même sujet. Le matin, une conférence sera donnée
par Mme Monique ALEXANDRE et M. Jean-Claude FREDOUILLE, Professeurs à Paris IV,
sur les "Écrits patristiques comme corpus littéraire". Suivra une table ronde, animée par
MM. Yves-Marie DUVAL, Professeur à Nanterre, et Jean-Noël GUINOT, des Sources Chré
tiennes: "L'enseignement de la patristique dans les universités". L'après-midi, des sujets
plus circonscrits seront traités. MM. Alain LE BouLLUEC et Jean-Daniel DUBOIS, de l'École
Pratique des Hautes Études : "L'apport des chrétiens au langage symbolique de l'Anti
quité" et "La littérature apocryphe" ; Mme Simone DELEANI, Professeur à l'Université
de Paris X: "Le latin des Pères, un domaine encore mal exploré" ; M. René BRAUN, Pro
fesseur à l'Université de Nice : "Tertullien, rénovateur de la langue latine" ; M. Gilles
DoRIVAL, Professeur à l'Université de Provence : "La mutation chrétienne des idées et des
valeurs antiques".

••

Le final de ce vaste concert sera exécuté, comme il est juste, à Lyon: un colloque
sur "patrologie et théologie". Celui-ci aura lieu les 16, 17 et 18 décembre et se déroulera
en cinq grands moments, soit à la Salle Jean-Paul II de la Catho, soit au Grand Amphi
théâtre de ('Université Lumière-Lyon li

1. Position du problème. Mgr Claude DAGENS, évêque coadjuteur d'Angoulême:
"Pourquoi et comment les Pères de l'Église peuvent-ils intéresser à l'aube du troisième
millénaire?" ; P. Maurice JOURJON, ancien doyen de Théologie à Lyon : "L'enseignement
de la patristique - l'expérience d'un enseignant" ; P. Goulven MADEC, Revue des Étu
des augustiniennes : "Étudier les Pères ; problème de l'érudition en patrologie". (Le 16
en soirée).

Il. Développements récents de la question. Mlle Marie-Josèphe RONDEAU, Professeur
à l'Université de Caen: "Jean DANIÉLOU, Henri-Irénée MARROU et le renouveau de l'étude
des Pères au XX• s." ; P. Angelo D1 BERARDINO, Professeur à l'Augustinianum: "Les
orientations actuelles de la patrologie et les problèmes posés par celles-ci''. (Le 17 en matinée).

Ill. Quelques connexions entre la théologie et la patrologie. M. Pierre MARAVAL, Pro
fesseur à l'Université Strasbourg II: "La Bible et les Pères. Bilan de cinquante ans de tra
vaux" ; P. Bernard SESBOUE, Professeur au Centre Sèvres: "La patristique et la question
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de Dieu aujourd'hui" ; P. Joseph DoRE, Professeur aux Facultés Catholiques de Paris:
"Patristique et christologie". (Le 17, après-midi).

IV. Expériences actuelles. Mgr Javier MARTINEZ, évêque auxiliaire de Madrid :
"Patrologie en Espagne, le défi et la tâche" ; P. Hermann-Joseph VOGT, Professeur à
l'Université de Tübingen : "Ce qui se fait en Allemagne" ; P. Michel DUJARIER, Profes
seur au Séminaire Saint-Gall, Ouidah, Bénin : "Patristique et théologie pastorale en Afri
que Noire" ; M. l'Archiprêtre Boris BoBRINSKOY, Directeur de l'Institut Saint-Serge, Paris:
"Le renouveau actuel de la patristique dans !'Orthodoxie". (Le 18 en matinée).

V. Conclusions. P. André de HALLEUX, Professeur à l'Université de Louvain-la
Neuve : "Les besoins actuels des Églises en formation patristique" ; M. Éric JUNOD, Vice
Recteur de l'Université de Lausanne : "L'enseignement de la théologie patristique a-t-il
sa place parmi les enseignements universitaires?" (Le 18 après-midi).

Pour clôturer l'ensemble des célébrations du cinquantenaire, le Cardinal Albert
DECOURTRAY présidera une concélébration d'action de grâces à la Basilique Saint-Martin
d'Ainay (17 h 30).

••

Pour les manifestations à venir - celles de Paris et de Lyon - , tous ceux qui se sont
inscrits précédemment en réponse à la circulaire n ° 1 du cinquantenaire recevront des invi
tations. Aux adhérents et amis de la région parisienne, au sens large, sera aussi adressée
une invitation pour la journée du Centre Sèvres (27 novembre). De même, pour les adhé
rents et amis de la région lyonnaise, largement comprise, pour le colloque de Lyon (16-18
décembre). De toute façon, nous envoyons des invitations sur demande à tous ceux qui
nous en manifestent le désir par écrit (Cinquantenaire des Sources chrétiennes, 29, Rue
du Plat, 69002 Lyon). Mais nous n'assurons plus ni le logement ni la nourriture tant à
Paris qu'à Lyon pour les demandes qui nous parviendront désormais.

••

D'autres initiatives ont été prises ici et là. Des livraisons de revues ont pris pour
thème ce que représente le cinquantenaire des Sources Chrétiennes : Chrétiens en marche
(numéro d'avril), La France catholique (numéro de juin), le très complet numéro de sep
tembre de Connaissance des Pères de l'Église. Après les fêtes, nous présenterons un cons
pectus des publications suscitées par cet événement. Signalons encore, par exemple, une
Soirée au Centre Théologique de Meylan - lundi 18 octobre: "Lire les Pères aujourd'hui".

Le P. BERTRAND donnera une retraite sur le thème "Contempler le mystère de l'Incar
nation avec saint Irénée de Lyon", du mercredi 12 janvier (18 h) au dimanche 16 janvier
1994 (17 h). Renseignements et inscriptions au Foyer Sainte-Anne, 16, Rue d'Avanne, 25320
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU, tél. 81.56.51.38.

Documents commémoratifs

Deux titres étaient au programme. Le premier est sous presse et devrait sortir au début
de novembre : Mosaïques, fragments patristiques extraits des 400 volumes de la collection
des Sources Chrétiennes par le P. Louis DoUTRELEAU, avec des illustrations gravées de M.
Pierre DoUTRELEAU. Ce volume paraîtra pour les souscripteurs en tirage limité, mais aussi
dans la collection Foi Vivante, pour un vaste public.
Le second volume relatera La Genèse et la naissance des Sources Chrétiennes. L'au
teur, M. Étienne FOUILLOUX, Professeur d'histoire contemporaine à Lyon Il-Lumière,
compte remettre son manuscrit au Cerf vers la fin de l'année. La parution est prévue pour
le printemps de 1994.
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Un film est en cours de réalisation. li a pour but de sensibiliser les étudiants, mais
aussi le public à ce que représente l'édition d'un texte ancien, c'est-à-dire ce à quoi s'emploient
les Sources Chrétiennes depuis cinquante ans. On se centrera sur un cas tout à fait signifi
catif, cher de plus au cœur des Lyonnais, l'œuvre d'Irénée. M. Jean-Louis ACHILLE, avec
ses collaborateurs de la société Média-Pro, assure la réalisation. Des apports financiers,
du Conseil Régional, du Conseil Général, des Éditions du Cerf, du mécénat, ont permis
de lancer et de mener à bien le projet. Le film, d'une durée de dix minutes, sera projeté
en première vision lors du colloque de Lyon.

Manuductions patristiques
Pour entrer plus personnellement dans les fêtes du cinquantenaire et profiter de la teinte
patristique que va prendre la fin de l'année, voici quelques idées de livres, déjà parus ou
qui vont sortir sous peu.
Claude MONDÉSERT, Pour /ire les Pères de l'Église dans Sources Chrétiennes (Foi
Vivante n ° 230), Le Cerf, Paris 1988 (2' édition actualisée). Une présentation très pédago
gique de l'ensemble de la littérature patristique.
Bernard DESCOULEURS, La Foi des Pères. Naissance de l'Église (Sources de la foi,
Marne, Paris 1989). Des textes, des illustrations qui font revivre l'époque, un fil conduc
teur à la fois historique et théologique : on a là un bon exemple de ce que pourraient être
les manuels de culture religieuse, dont le besoin se fait de plus en plus sentir.
Dans Littérature latine, manuel qui sortira aux Presses Universitaires de France, à la
fin de novembre, et qui est l'œuvre de deux professeurs de Paris IV, MM. Hubert
ZEHNACKER et Claude FRED0UILLE, ce dernier s'est chargé, en 150 p., des écrivains chré
tiens, de TERTULLIEN à ISIDORE DE SÉVILLE.
A ta fin de novembre sortiront au Cerf les Actes du colloque de Lyon (2-5 octobre
1991) : Les Pères de l'Église au XVJJ• s. Les organisateurs du colloque, MM. Emmanuel
BURY et Bernard MEUNIER, sont aussi les éditeurs de ce volume.
*
* •

Un courrier ultérieur précisera à nos adhérents la date de l'Assemblée Générale de 1994
(en avril ou en mai).

Association des "AMIS DE SOURCES CHRÉTIENNES"
(reconnue d'utilité publique)
29, rue du Plat, 69002 Lyon
Tél. 78.37.27.08
C.C.P. 3875-10 E Lyon
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Directeur de publication : D. BERTRAND
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