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Description
Depuis 1942, la collection " Sources chrétiennes " livre au public, selon une formule
accessible, les grands textes des Pères de l'Eglise, grecs, latins ou orientaux. Or personne ne
s'était intéressé de près à l'histoire, pourtant fort instructive, de cette vaste entreprise. Le livre
d'Etienne Fouilloux concerne, au premier chef, l'histoire des Editions dominicaines du Cerf,
qui ont pris en charge la collection dès son origine ; puis l'histoire de la pensée catholique
contemporaine, dans la mesure où les " Sources chrétiennes ", conçues dans le milieu jésuite
de Fourvière, ont été et demeurent une pièce maîtresse du " retour aux sources " bibliques,
liturgiques et patristiques du christianisme, dont s'est nourri Vatican II. Les pères Daniélou et
Lubac : les noms de ses deux premiers directeurs symbolisent à eux seuls un tel mouvement.
La première édition de cet ouvrage, réalisée à l'occasion du cinquantenaire des " Sources
chrétiennes " en 1995, s'arrêtait au début des années 1960 ; cette nouvelle édition poursuit cet
historique jusqu'en 2006.

16 mars 2013 . Le Lieu du cœur: initiation à la spiritualité de l'Église orthodoxe. Éd. du Cerf.
Brémond, J. . La collection « Sources chrétiennes »: éditer les Pères de l'Eglise au XXe siècle
(Nouv. éd. rev. et augm.). Paris: Ed. du Cerf.
Jésuites et littérature (XIXe-XXe siècles) Actes de la journée d'étude organisée par le conseil
scientifique de la collection Jésuite des fontaines et l'équipe.
14 févr. 2016 . . lettre du 13 janvier 1943, cité par Etienne Fouilloux in, La collection « Sources
Chrétiennes ». Editer les Pères de l'Eglise au XXe siècle, éd.
29 nov. 2005 . 4 G. MADEC, « Éditer les Pères. Le problème de l'érudition en .. paraissant
dans des collections comme celle des Sources Chrétiennes. L'étude des Pères consiste . dans
Les Pères de l'Église au XXe siècle, o. c. p. 530.
La collection Sources chrétiennes publie des éditions critiques de textes patristiques anciens.
Fondée à Lyon en décembre 1942 par les jésuites Victor.
A collection of 26 essays by scholars from 10 different countries. ... Sancerre sous le régime
de l'édit de Nantes -- Oratoriens et professeurs de l'académie .. la culture d'après l'iconographie
du Père Mveng et l'architecture de l'église avion de .. un saint de vitrail en Lorraine (XIIIeXXe siècle) -- Un vitrail du XIIIe siècle à.
Les catholiques et l'unité chrétienne du XIX° au XX° siècles / Etienne Fouilloux . La collection
"Sources chrétiennes" / Etienne Fouilloux. Public; ISBD. Titre : La collection "Sources
chrétiennes" : Editer les Pères de l'Eglise au XX° siècle . Etienne Fouilloux in Revue d'Histoire
de l'Eglise de France, T. 53 ([01/01/1967]).
Puisque cet affaiblissement de l'Eglise est à l'origine des maux de notre .. Heureusement le
XXe siècle a réagi et l'on voit se diffuser rapidement ces .. à recommander pour leur section de
iivres religieux : Lectures, édité par Fides, à Montréal. . des Pères grecs et latins il faut
connaître La Collection Sources Chrétiennes.
Bernard Meunier, Directeur de la collection Sources Chrétiennes : « La . 14 – Dictionnaire des
Évêques de France au xxe siècle (à paraître en 2008), p. . Guinot, « Editer et traduire les textes
des Pères de l'Eglise dans la collection.
16 août 2013 . S'inscrivant dans la suite de l'édit de Galère (311) qui accordait aux chrétiens ..
de la collection Sources Chrétiennes; de la Formation Permanente des Laïcs .. logiques
d'empires : l'évolution du sens « d'administration » (XIIIe-XXe siècle) ... "Livres médiévaux
dans les collections de l'époque moderne".
Les persécutions des chrétiens durant les quatre premiers siècles, Paris, . Sources Chrétiennes,
477, 493, 505, 506). 17. .. L'attitude des Pères du IVe siècle devant les lieux saints et les
pèlerinages, . l'Église au XXe siècle. . chrétienne, Égérie, Éphèse, Évagre, Gallien (édit de),
Grèce chrétienne, Grégoire de Nysse,.
1 mai 2010 . Au milieu du 20e siècle, des membres de l'Eglise de Lyon vont activement .. en
1942, avec le père Daniélou, à la création de la collection. Sources chrétiennes, édition bilingue
et commentée des textes des pères de l'Eglise.
11 est certes difficile, en cette fin de XXe siecle, de parler de quelque impassibilite que ce . 6

Edite par P. Smulders (CC~L LXII A), Turnhout 1980, pp. 458-528.
3 janv. 2011 . Sa position d'« exilé » de l'Église russe fait de lui un observateur précis, .
d'autres, Mgr Krivochéine édite ainsi successivement les « Catéchèses » de . dans la collection
des « Sources chrétiennes », puis une biographie .. des guerres civiles du XXe siècle comme
des héritiers à parité de la Russie.
Étienne Fouilloux (Auteur); Jean Pouilloux (Préface). LA COLLECTION SOURCES
CHRETIENNES NED. EDITER LES PERES DE L'EGLISE AU XXE SIECLE,.
Fouilloux Etienne, La collection « Sources chrétiennes ». Editer les Pères de l'Eglise au XXe
siècle, Paris, Le Cerf, 1 995. 25. Mauriac François, Le Cahier noir,.
La patrologie étudie donc la vie des Pères de l'Église, mais elle n'est en ... Les XIXème et
XXème siècles furent marqués par des découvertes .. La collection « Sources chrétiennes »,
aux éditions du Cerf, multiplie les . Les Éditions du Soleil levant de Namur ont édité de
nombreux textes patristiques dans la collection.
29 sept. 2015 . 154360767 : La collection "Sources chrétiennes" : éditer les Pères de l'Église au
XXe siècle / Étienne Fouilloux ; préface de Jean Pouilloux,.
Une collection d'études accompagna ces éditions, la collection « Théologie » chez Aubier, .
L'étude la plus complète est celle d'E. Fouilloux, La collection « Sources chrétiennes ». Editer
les Pères de l'Eglise au XXe siècle, Paris, Cerf, 1995.
9 mai 2011 . Il est lu de près par les Pères grecs, notamment Basile de Césarée et . de logique
mathématique du début du XXe siècle, les Principia Mathematica, .. Sur ce point s'accordent
les philosophes païens et les docteurs de l'Église. » ... introductioin et traduction de Stanislas
Giet, Sources chrétiennes N° 26,.
Collection Artistique Emile Testard. Bel exemplaire. . La Collection Sources Chretiennes .
Editer les Peres de l'Eglise au XXe Siecle. Fouilloux, Etienne.
Dans l´Église, la Bible est appelée la parole de Dieu. .. actuelle aux Pères de Yabné sans doute
au début du IIe siècle de l´ère . Selon une légende rapportée par la Lettre du pseudo-Aristée
(Sources chrétiennes n°89, Paris, Le Cerf, 1962) . Après avoir été répandue pendant le XXe
siècle, l´hypothèse.
. à l'équipe des Sources Chrétiennes, collection pour laquelle il a édité, traduit et annoté .
chrétienne), et que, peu ou prou, j'ai toujours aimé le Christ et l'Eglise. . Le XX e et le XXI e
siècles remédient à cette absence de traduction, faisant . les textes d'Hilaire ou est-ce un autre
Père latin qui retient toute votre attention ?
édité par Béatrice CASEAU, Jean-Claude CHEYNET, . Grégoire de Nysse est parue dans la
collection des Sources chrétiennes en 1971, .. P. MARAVAL, L'attitude des Pères du IVe siècle
devant les lieux saints et les . La Bible et les Pères : bilan de cinquante ans de recherches, in
Les Pères de l'Église au XXe siècle.
1 Jn 4,8), Dieu est depuis toujours le Père qui se donne entièrement en .. a repris une place
centrale dans la théologie chrétienne du XXe siècle. ... que la compréhension des relations en
Dieu aie permis aux chrétiens, à l'Eglise, .. [26] Basile, Traité sur le Saint-Esprit, 18,44 («
Sources chrétiennes » nE 17 bis, p.405).
LA COLLECTION SOURCES CHRETIENNES NED. EDITER LES PERES DE L'EGLISE AU
XXE SIECLE, éditer les Pères de l'Église au XXe siècle. Étienne.
Thérèse d'Avila, docteur de l'Eglise 391 P.-J. LABARRIÈRE s.j., professeur de . En fait, une
différence essentielle sépare le terrorisme du XIXc siècle de celui du .. Un homme du XXème
siècle de ce siècle où la folie et le péché de l'homme .. les doublets avec la collection plus
savante des « Sources chrétiennes ».
lui, suivant l'ordre systématique qu'il adopta pour éditer les écrits de Plotin, dans la deuxième
... En effet, l'édition du Grand Ascéticon dans la collection Sources chrétiennes fait encore

défaut. C'est la .. C'est pourquoi la spiritualité monastique, héritée des premiers Pères, qui ...
sur Hilaire et sur son temps au xxe siècle.
Lire les Pères de l'Eglise sur Patristique.org Cliquer ici . Edité par les soins du hiéromoine
Simeon Muresan Paroisse orthodoxe roumaine de Marseille, 2013, 34 pages: pdf . La
collection des Lettres de Jean de Dalyatha, édition critique du texte ... est l'une des figures
majeures de la spiritualité orthodoxe au XXe siècle.
ROSSETTI di VALDALBERO, S. Aux sources chrétiennes de la Communauté européenne,
les "Pères fondateurs" 2001 2 .. GENESTAR, A. Notre père Jean-Paul II 2004 1 49 . WARIN,
Mgr P. Quelle mission pour l'Église aujourd'hui 2005 4 9 . GOCHE, L. Camille C., une
mystique belge anonyme du XXe siècle 2001 1 4
Les meilleurs sites gratuits de telechargement de livres electroniques La collection sources
chretiennes ned. editer les peres de l'eglise au xxe siecle EPUB.
la collection sources chretiennes ned. editer les peres de l'eglise au xxe siecle. Date de
publication: 2011-09-22. Nombre de pages: 264
EAN13: 9782204086127; ISBN: 978-2-204-08612-7; Éditeur: Cerf; Date de publication:
23/10/2008; Collection: L'histoire à vif (2); Séries: Journal de France (2).
Un examen, même rapide, des sources chrétiennes, révèle la permanence, au fil des . Or, force
est de le reconnaître, l'enseignement des Pères de l'Église fut, ... dans un Guide catéchétique
pour la première communion, édité à Rome en ... préface par André Caquot membre de
l'Institut, collection “Patrimoines”, Cerf,.
Année de publication, Titre, Auteur, Editeur, Collection, Pertinence. Croissant, Décroissant.
Première page · Page précédente; Page 1 de 5; Page suivante.
Depuis 1942, la collection " Sources chrétiennes " livre au public, selon une formule
accessible, les grands textes des Pères de l'Eglise, grecs, latins ou.
prêtres, parfois de pieux laïcs4 qui, au cours des premiers siècles de l'Église, se sont . 30
octobre 1993, in Les Pères de l'Église au XXe s., Histoire – Littérature –. Théologie, «
L'aventure des Sources chrétiennes », Coll. . 7Jacques-Paul MIGNE a édité une patrologie qui
comporte 222 volumes dédiés aux Pères latins et.
1) "l'histoire sainte" 2) histoire de l'église 2) histoire des chretiens . Depuis le milieu du 20e
siècle, comment est-ce que les choses se sont évoluées, ... C'est quoi l'édit de l'empereur Dèce
en 249, et ça concernait qui ? . toutes les mesures anti-chrétiennes de Valérien, son père et son
prédécesseur en tant qu'empereur.
LA COMPAGNIE DE JÉSUS EN FRANCE AU DÉBUT DU XXe SIECLE .. 9) FOUILLOUX,
Étienne, La collection "Sources chrétiennes", Éditer les Pères de . 21) PIERRARD, Pierre, Un
Siècle de l'Église de France 1900/2000, Paris, Desclée.
La Collection “Sources chrétiennes”. Éditer les Pères de l'Église au XXe siècle, Paris, le Cerf,
1995. Livres divers, en particulier médiévaux, en téléchargement.
Où en sont les études sur Origène ?, Connaissance des Pères de l'Eglise, 1996, p. 4-12. . des
idées et des valeurs païennes, dans Les Pères de l'Église au. XX e siècle. . Cinquantenaire de la
collection Sources Chrétiennes), Paris, 1997, p. . Catalogue édité à l'occasion de l'exposition
conçue et réalisée par le musée.
Saint Benoît expliquant la règle (miniature du XIV e siècle). .. étude de l'Écriture et des Pères
de l'Église, qui est considérée comme une .. Dom Régis Demoustier, La règle de saint Benoît
au XXe siècle, Abbaye Sainte Marie, . moine de la Pierre-qui-Vire), éditions du Cerf,
collection sources Chrétiennes no 251,260,265.
17 avr. 1997 . LA COLLECTION SOURCES CHRETIENNES NED. EDITER LES PERES DE
L'EGLISE AU XXE SIECLE, éditer les Pères de l'Église au XXe.
14 juin 2017 . Saint Benoît expliquant la règle (miniature du XIV e siècle). .. lecture, étude de

l'Écriture et des Pères de l'Église, qui est considérée comme une nourriture .. Dom Régis
Demoustier, La règle de saint Benoît au XXe siècle, Abbaye Sainte . éditions du Cerf,
collection sources Chrétiennes no 251,260,265.
Au coeur du XXè siècle religieux / Etienne Fouilloux . La collection 'Sources chrétiennes' :
Editer les Pères de l'Eglise au XXe siècle / Etienne Fouilloux.
Découvrez Editer les Pères de l'Eglise au XXe siècle ainsi que les autres livres de au . Date de
parution : 18/08/2011 - Cerf - Collection : Sources Chrétiennes.
. 4 à 7 jours ouvrés prostituées ile de france 7,10 €. LA COLLECTION SOURCES
CHRETIENNES NED. EDITER LES PERES DE L'EGLISE AU XXE SIECLE.
116 pages . ENCYCLOPEDIE DU CATHOLIQUE AU XXe SIECLE . Edit. : PARIS, SEUIL 1969 - 222 pages, 20 cm, broché - Très bon état - Autobiographie - Première édition, bande
annonce conservée .. Eglise de Grèce. . Collection Sources chrétiennes. . Les Pères dans la Foi,
Desclée de Brouwer, 1983, 201 pp..
Collection "Provinciales". .. P., Emile Gaillard éditeur de la Collection de la Société Française
d'Editions d'Art, s.d. (vers 1914), 4°, 333 p., nombr. ill. en noir in- .. La Collection "Sources
chrétiennes". Editer les Pères de l'Eglise au XXe siècle.
Informations sur La collection Sources chrétiennes : éditer les Pères de l'Eglise au XXe siècle
(9782204096546) de Étienne Fouilloux et sur le rayon M-Age.
La collection "Sources chrétiennes" : éditer les Pères de l'église au XXe siècle / étienne
Fouilloux. étienne Fouilloux ; préf. de Jean Pouilloux,. Edité par éd. du.
cruciale de l'histoire contemporaine de l'Eglise catholique et a lon- guement et lourdement pesé
sur la vie de l'Eglise du XXe siècle. Dès .. me à la victoire du fascisme, mêmes collection et
éditeur, 1977. 5. Voir par exemple .. Qui ne connaît les Sources chrétiennes dont Etienne .
Editer les Pères de l'Eglise au XX' i/èc/e.
94.28 FOUILLOUX Etienne) Editer les Pères de l'Eglise au XXe siècle. Paris Cerf 1995 238p.
bibliogr. index coll Sources chrétiennes Genèse et stratégies . con ut idée les deux directeurs de
la collection Henri de Lubac et Jean Danielou qui.
The Mandouze Collection has approximately 2,200 titles. . une figure éminente de
l'engagement politique des intellectuels français au XXe siècle. ... brûlants des Pères de l'Église
et des Sources chrétiennes», conférence à Saint-Étienne,.
Description. 208p ; 22 cm. Collection. Histoire de la morale [4]. Résumé. Etudes de la
génération . Eglise catholique -- doctrine sociale [10]. Intellectuels [1120].
dans Science et Esprit, 68 (2016). ÉTIENNE FOUILLOUX, La collection « Sources chrétiennes
». Éditer les Pères de l'Église au XXe siècle, dans Science et.
Collection Foi Vivante. . textes ne sont disponibles actuellement que dans la collection «
Sources chrétiennes ». . Recours à l'autorité des Pères de l'Eglise face aux innovations .
Calendrier des saints gaulois (II°- V° siècle) . . Figures Athonites du début du XX° siècle . Le
saint empereur Constantin et l'Edit de Milan.
E. Fouilloux, La collection « Sources chrétiennes ». Éditer les Pères de l'Église au XXe siècle.
Préface de J. Pouilloux, 1995.
Le drame de la théologie au xx e siècle À propos du Journal d'un théologien .. il participait à la
création de la collection Sources chrétiennes [10][10] Sur l'histoire de la création ... Éditer les
Pères de l'Église au XX e siècle, Cerf, Paris, 1995.
Consultez les 522 livres de la collection SOURCES CHR. sur Lalibrairie.com. . La collection
sources chretiennes ned. editer les peres de l'eglise au xxe siecle.
Après la collection « Guillaume Budé » fondée en 1917 et la « Bibliothèque de la . est l'une des
grandes entreprises éditoriales francophones du XXe siècle. . la collection des Sources

chrétiennes édite les textes originaux des Pères de . au sens strict, comme « Pères de l'Église »
selon les quatre critères suivants.
la collection sources chretiennes ned. editer les peres de l'eglise au xxe siecle sur AbeBooks.fr
- ISBN 10 : 2204096547 - ISBN 13 : 9782204096546 - CERF.
Vatican II était encore largement un « concile européen ») ; L'Eglise . Pères. Il mettait au défi le
principe du ressourcement en affirmant que la tâche de la théologie . Chenu, Daniélou, de
Lubac (Sources Chrétiennes) et la « nouvelle théologie » .. théologie catholique au milieu du
XX° siècle (Tournai, Casterman).
si l'on se situe au début du XXe siècle, on sait ce que l'exégèse moderne doit .. support à une
critique multiforme des institutions, de l'École à l'Église, de la . l'image du père Chenu,
élaborant après guerre une «théologie du travail10» au .. ment où ces derniers s'efforçaient, via
les collections «Sources chrétiennes» au.
10 janv. 2017 . théologie française au XXe siècle Pour une théologie qui réponde à nos .. les
Pères de l'Église et la liturgie. L'évolution . de textes patristiques dans la collection Sources
chrétiennes; le succès d'auteurs spirituels, de traités.
Patricia Touboul, Laurence Devillairs, Alberto Frigo, Collectif Collection : Univers Port-Royal
EAN : 9782406058250 .. Mystère de communion : une seule église universelle et locale. Kokou
Mawuena . Ephrem Collection : Sources Chrétiennes . Les dominicains en France (XIIIe-XXe
siècle) . L'antijudaïsme des Pères.
Affiner ma recherche. CRITERES CHOISIS. Supprimer le critère de recherche Tous : "Église
- 30-600 (Église primitive)". Date : à.
Selon une légende rapportée par la Lettre d'Aristée (Sources chrétiennes no 91, .. Après avoir
été répandue pendant le XXe siècle, l'hypothèse documentaire, . dépasser les interprétations
des pères de l'Église et permettait une meilleure.
24 juin 2009 . période, et l'analyse d'Étienne FOUILLOUX, La Collection « Sources
chrétiennes ». Éditer les Pères de l'Église au. XXe siècle, Paris 1995, p.
E. Fouilloux, La collection sources chrétiennes . Editer les Pères de l'Eglise au XXe siècle,
Cerf, 1995 ; - Jacques Fontaine, Naissance de la poésie dans.

