
Adhésion à l’AASC
(Association des Amis de Sources Chrétiennes)

Nom : ................................................................
Prénom : ............................................................
Rue : ..................................................................
Code postal : ..............   Ville : ...........................
Pays : ..................................................................
Téléphone : .........................................................
Courriel : ...........................................................
.......

 Souhaite adhérer à l’Association des Amis de 
Sources Chrétiennes
Comme   Membre adhérent  : 25 €
  Membre bienfaiteur  : 50 €
  Membre fondateur  : 100 €

 Fait un don de ........... € à l’AASC

Souhaite recevoir les reçus fiscaux et le Bulletin
par courrier postal  par courriel 

Adhésion à renvoyer, accompagnée de votre 
règlement par chèque bancaire ou postal, à l’ordre 
de « Sources Chrétiennes », à l’adresse suivante : 
Association des Amis de Sources Chrétiennes, 22 rue 
Sala, F-69002 Lyon.
Il est également possible d’adhérer en ligne sur le 
site de l’Association.

L’adhésion donne droit à participer aux assemblées 
générales et à recevoir le Bulletin de l’Association une 
fois par an. 
La reconnaissance d’utilité publique permet :
– de faire bénéficier les donateurs individuels d’une 
réduction d’impôt de 66% de la valeur du don 
dans la limite de 20 % du revenu imposable,
– aux entreprises, de déduire leurs dons de leur 
bénéfice imposable dans les conditions prescrites par 
l’administration fiscale.

Pour obtenir des informations 
complémentaires, suivre l’actualité des 
Sources Chrétiennes,
http://www.sourceschretiennes.net/

Pour acheter en ligne un 
volume de la Collection, se 
rendre sur le site des Éditions  
du Cerf : 
http://www.editionsducerf.fr

Contact : 
Sources Chrétiennes
22 rue Sala, F – 69002 Lyon
Tél. : + 33 (0)4 72 77 73 50
Courriel : sources.chretiennes@mom.fr

Plus de 600 volumes,
un accès direct 

aux origines du christianisme

« Chacune de nos âmes contient un puits d’eau vive »
Origène, Hom. sur la Genèse XIII, 3 (SC 7bis, p. 325)
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L’Institut des Sources Chrétiennes

Il a pour activité essentielle l’édition des 
principaux textes fondateurs du christianisme, 
ceux des « Pères de l’Église » (textes grecs, latins et 
orientaux de l’Antiquité, et leurs prolongements 
du Moyen Âge).

Ces textes intéressent la théologie, la 
philosophie religieuse, l’histoire, l’exégèse, 
les littératures anciennes. 
Ils concernent aussi les 
civilisations et cultures 
auxquelles le christianisme  
a imprimé sa marque.

Les œuvres sont publiées dans leur intégralité. 
Les volumes offrent, sur la page de gauche, le 

texte original 
grec, latin 
ou oriental, 
établi selon 
les exigences 
scientifiques 
d’aujourd’hui, 
et en vis-à-vis, 
la traduction 

française, ainsi que les éléments (introduction, 
notes, index... ) qui peuvent en faciliter l’intelligence. 

La Collection a été fondée en décembre 1942 
par les jésuites Jean Daniélou, Henri de Lubac et 
Claude Mondésert. Elle compte aujourd’hui plus 
de 600 volumes avec un rythme de publication 
de 6 à 8 livres par an. Diffusée dans le monde 
entier, elle a un rayonnement international. De 
nombreux chercheurs étrangers y prennent part. 

L’Association des Amis de
  Sources Chrétiennes

L’AASC (Assoc. Loi 1901), fondée en 1956, 
reconnue d’utilité publique en 1960, a pour but 
de promouvoir la connaissance de l’histoire 
et des textes du christianisme ancien, en 
permettant une prise de conscience plus claire de 
l’unité et des richesses spirituelles de la civilisation 
méditerranéenne et occidentale. 

En collaboration avec les Éditions du Cerf et 
le CNRS, elle participe directement à l’édition de 
la Collection (personnel, bibliothèque, locaux…) 
et à toutes les initiatives de l’Institut (en particulier, 
l’envoi aidé de volumes Sources Chrétiennes aux 
bibliothèques d’instituts, séminaires et monastères 
de régions démunies).

Elle comprend à ce jour plus de huit cents 
membres. Vous pouvez soutenir son effort en 
adhérant à l’Association (cf. formulaire au verso), 
par des dons, par des legs.

Président : 
 Nicolas Reveyron
Secrétaire Général : 
 Dominique Gonnet, s.j.
Contact : 
 Mme Dominique Tinel 
 Courriel : dominique.tinel@mom.fr
 Tél. : +33 (0)4 72 77 73 50



L’équipe de Sources Chrétiennes, qui prépare 
ces volumes pour l’édition, est constituée à la fois de 
chercheurs et ingénieurs CNRS (au sein de l’Unité 
Mixte de Recherche HiSoMA), de personnels de 
l’AASC et de jésuites.

Afin d’assurer la continuité de sa tâche éditoriale, 
l’Institut a tout naturellement diversifié ses activités ; 
c’est ainsi qu’il

♦ offre aux chercheurs et étudiants les ressources 
de sa bibliothèque,

♦ contribue à la formation indispensable et 
urgente de nouveaux éditeurs scientifiques, entre 
autres par une session annuelle d’« ecdotique »,
♦ organise des conférences, des colloques et 
des séminaires pour faire connaître les Pères,
♦ développe une base de données en ligne 
des références bibliques des Pères de l’Église : 
Biblindex.

Directeur de l’Institut et de la Collection : 
 Guillaume Bady (CNRS)

Directrice des projets numériques : 
 Laurence Mellerin (CNRS)


