
Sauf mention contraire, toutes les rencontres présentées dans ce livret ont lieu à Sources Chrétiennes, 
en salle de documentation (22 rue Sala, 69002 LYON).

Un vendredi par mois de 11 h à 13 h, en présentiel et en visioconférence.
Le séminaire accompagne le développement de Biblindex, index en ligne des citations et 
allusions bibliques dans la littérature chrétienne de lAntiquité et du Moyen Âge (https://
biblindex.org). Son but est dappréhender la diversité des recours patristiques à lÉcriture.

Vendredi 28 octobre : Clary D P, Laff aire de Juda et Tamar (Gn 38) chez 
les Pères de lÉglise

Vendredi 16 décembre : Gabriella A et Françoise V, Les Scholies à 
lApocalypse attribuées à Origène

Vendredi 13 janvier : Christian B, Les Commentarii in Psalmos de 
Maxime le Confesseur

Vendredi 24 février : Émilie E-D, 1 Rois 17 chez les Pères orientaux
Vendredi 17 mars : Laurence V, Les Scholies sur Ézéchiel dHésychius de Jérusalem
Vendredi 28 avril : Dimitris Z, Lexégèse de Jonas chez Cyrille dAlexandrie
Vendredi 26 mai : Aline C, Jérôme et les traductions du prophète Joël
Vendredi 16 juin : travaux des étudiants

Contact : laurence.mellerin@mom.fr

Le travail sur la réception de lEcclésiaste se poursuit cette année en petit comité pour 
rédiger les articles de synthèse et les notes de la BEST portant sur les deux premiers cha-
pitres. Latelier ouvert de recherche des occurrences reprendra en septembre 2023.

Semestres 1 et 2, un jeudi par mois, de 14h30 à 17h, lieu variable
Le séminaire abordera les usages liturgiques de textes patristiques dans les domaines 

grecs, latins et syriaques. Il sintéressera aussi à tout ce qui concerne la poésie liturgique 
et la poésie biblique en général. Voir le programme sur https://auctorpatrum.hypotheses.
org/.

Contacts : bbureau@ens-lsh.fr, catherine.broc-schmezer@univ-lyon3.fr, aline.canellis@univ-st-
etienne.fr, stephane.gioanni@univ-lyon2.fr



Deux mercredis par mois, de 13h30 à 15h30, début le 21 septembre.
Heiric (m. apr. 873), a rédigé en prose latine une collection de miracles du saint patron 

de son abbaye, Germain (m. ca. 448). À partir du manuscrit conservé, latelier suit tout le 
travail dédition critique, de traduction et dannotation des Miracles.

Contacts : caroline.chevalier-royet@univ-lyon3.fr ; frederic.duplessis@ens-lyon.fr ; marie.isaia@cnrs.fr

Chaque semaine le mercredi matin de 9h à 11h (en présentiel et en 
visioconférence)

Ce séminaire traduit un inédit syriaque à paraître à Sources Chré-
tiennes : une interprétation mystique et théologique de la forme des lettres syriaques 
composée en 1303 par Ignace Bar Wahib Badr Zakha, de Mardin.

Contacts : dominique.gonnet@mom.fr (06 26 04 73 44) ; jean.reynard@mom.fr

Semestre 1, le jeudi de 14h à 16h, à lUniversité Lyon 3, Salle Dugas 24
La plus grande partie de lœuvre de Jean Chrysostome est constituée dhomélies, sou-

vent regroupées de manière à commenter un texte biblique de façon suivie. Mais de lui 
nous sont également parvenus des commentaires en bonne et due forme. Dautres textes 
sont de statut ambigu. Or, il arrive que des exégèses soient très diff érentes, voire contra-
dictoires, dun genre de texte à lautre : létude de ces cas sera lobjet du séminaire.

Contact : catherine.broc-schmezer@univ-lyon3.fr

Tous les mardis du 1er semestre de 10h à 11h45, à lUniversité Lyon 2, salle GAI 214
Le séminaire étudiera les conséquences de la « christianisation » sur le genre épisto-

laire dans la Provence gallo-romaine des IVe-Ve s. et lItalie des Ve et VIe s., à partir de tra-
ductions et de commentaires de correspondances latines dépoques diff érentes (lorateur 
Symmaque, Augustin dHippone, Eucher de Lyon, Paulin de Nole, Ennode de Pavie). 
Contact : stephane.gioanni@univ-lyon2.fr

Le mercredi de 16h à 18h, 8 séances, début en octobre.
Programme sur chrysostom.hypotheses.org.
Contacts :  guillaume.bady@mom.fr ; catherine.broc-schmezer@univ-lyon3.fr

Un samedi par mois, de 9h à 12h, début le 17 décembre (en présentiel et en visioconférence)
Édition et traduction, recherche des sources.

Journée détude le samedi 19 novembre, 9h30-17h.

Contact : aline.canellis@univ-st-etienne. 



Traduction des Lettres 175-234 de B  C, en vue 
de leur édition dans Sources Chrétiennes (tome IV de la correspondance). 
Ces lettres contiennent notamment les textes relatifs à la controverse avec 
Abélard autour du concile de Sens.

Contact : laurence.mellerin@mom.fr

Une semaine, fi n février ou début mars 2023 (date à confi rmer)
Initiation à lédition critique dun texte grec ou latin.
Une bonne connaissance du latin ou du grec est requise, ainsi que la capacité à lire 

des manuscrits grecs ou latins. Le stage, dans lequel interviennent diff érents spécialistes 
des Sources Chrétiennes et dailleurs, alterne conférences magistrales, démonstrations et 
travaux pratiques en ateliers, avec des supports pédagogiques projetés ou photocopiés.

Contacts : bernard.meunier@mom.fr ; jean.reynard@mom.fr

À Paris, le 14 décembre 2022 (19h) : conférences de Laurence M sur la Vie 
de Bernard, abbé de Clairvaux (SC 619-620) et de Michel F, « Limportance des 
Sources Chré tiennes pour la théologie » ; puis présentation des volumes de Sources 
Chrétiennes parus en 2022 par Guillaume B.

uatre colloques sont organisés : 
- Athènes, 14 septembre 2022 : Sources et méandres des lettres grecques. Textes, 

manuscrits et éditions de lépoque patristique et byzantine
- Rome, 10-11 octobre 2022 : Sur des épaules de géants. Les sources chrétiennes de 

lAntiquité et du Moyen Âge aujourdhui
- Rome, 5-8 décembre 2022 : Être saint au milieu du XIIe siècle. Autour de la Vita 

prima de Bernard de Clairvaux
-  essalonique, 26-30 juin 2023 : Homme, nature et société chez les Pères de 

lÉglise
Sy ajoutent plusieurs conférences : à Lyon, celles de Patrick Boucheron (25 janvier), 

François Richard (4 mars), Stéphane Gioanni et Laurent Ripart (5 avril).
Pour plus de détails, oir les pages dédiées à chaque manifestation sur https://sourceschretiennes.org.

Lexégèse patristique (mercredi, 16h-18h, 1er sem.) ; Les Pères de lÉglise II, e-e s. 
(mercredi, 14h-16h, 2e sem.) ; Les Pères de lÉglise et la Providence (mercredi, 16h-18h, 
2e sem.) ; Grâce et péché chez saint Augustin (jeudi, 18h-20h, 2e sem.) ; Lâme et le divin  
(philo-théo, jeudi, 10h-13h, 1er sem.).

Contacts : eayroulet@univ-catholyon.fr, marie.chaieb@univ-catholyon.fr

Deux vendredis par mois de 9h30 à 12h30, début le 30 septembre.



Pour lensemble de ces formations, ainsi que pour le Master en théologie et sciences 
patristiques coorganisé par la Faculté de théologie de lUniversité Catholique de 

Lyon et les Sources Chrétiennes, 
voir les pages dédiées sur le site des Sources Chrétiennes, 

https://sourceschretiennes.org/formation ou .../recherche

Chaque semaine, le mardi de 18h15 à 19h45.
Semestre 1 : niveau 1, début le 20 septembre 2022 ; 
Semestre 2 : niveau 2, début le 31  janvier 2023.
Après lapprentissage de lalphabet, le cours initiera à la grammaire élémentaire per-

mettant de comprendre des textes bibliques simples comme le récit de la Création dans la 
Genèse. Le manuel utilisé est celui dIsabelle L, Lire lhébreu biblique. Initiation. 
4e éd. revue et augmentée, Bibliques Editions, Boissy-Saint-Léger 2019.

Contact : dominique.gonnet@mom.fr (06 26 04 73 44)

Chaque semaine, le mercredi de 18h15 à  19h45 (en présentiel et 
en visioconférence)
Semestre 1 : niveau 1, début le 21 septembre 2022 ; 
Semestre 2: niveau 2, début le 1er février 2023.

La méthode, adaptée de celle de J. F. Healey, employée aborde successivement tous 
les éléments de la phrase à partir de lanalyse de brefs exemples. Beaucoup de traits étant 
communs aux langues sémitiques, cest une porte dentrée dans ces langues, plus acces-
sibles que larabe. Le syriaque est en outre très proche de laraméen, mais avec une autre 
écriture. 

Contact : dominique.gonnet@mom.fr (06 26 04 73 44)

Sur la plateforme théoenligne est proposé un cours de latin patristique pour débu-
tants ou recommençants sur 2 ans. Les deux niveaux sont assurés chaque année. Voir 
http://www.ucly.fr/theo-en-ligne/.

Contact : laurence.mellerin@mom.fr


