
«Sur des épaules de géants»
 
 

Les sources chrétiennes 
de l’Antiquité et du Moyen Âge aujourd’hui 

80  anniversaire des Sources Chrétiennes 

Les 10-11 octobre 2022 à Rome 

e

Colloque international  à l'occasion du 

Library of Congress, Rosenw
ald 4, f. 5r (m

anuscrit copié en Allem
agne vers 1410)



Cette formule attribuée à Bernard de Chartres (XII  s.) désigne l’apport constitutif des 

« anciens » au progrès scientifique. Ces « anciens », dans cette formule, ce sont aussi les

auteurs chrétiens de l’Antiquité et du Moyen Age, que la collection des Sources Chrétiennes

édite depuis 80 ans ; et aujourd’hui, nous avons de nouveaux « géants », comme Henri de

Lubac, patron du prix de thèse décerné par l’Institut français Centre Saint-Louis depuis 2004.

Quels progrès ces éditions-traductions et l’œuvre d'Henri de Lubac ont-elles permis ? Quelle

est leur pertinence aujourd’hui ? Quels sont leurs rapports avec l’évolution des savoirs ? 

Ce colloque de portée internationale et interdisciplinaire, rassemblant plus d'une vingtaine

d'experts, unit plusieurs institutions prestigieuses.

« Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants » 

e

Colloque en français et en italien sans traduction 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Programme sur 3 lieux différents : 
 

Augustinianum - Via Paolo VI, 25
 Institut français Centre Saint - Louis - Largo G.Toniolo 22

 École française de Rome, Piazza Navona 62
 

www.ifcsl.com

https://www.ifcsl.com/#/


Lundi 10 octobre matin                                                    Modération : Francesca COCCHINI
                                              

      Augustinianum - Via Paolo VI, 25
 

9h-9h30 : Accueil et allocution d’ouverture 
Giuseppe CARUSO (Preside de l’Augustinianum)

9h30-11h : Guillaume BADY (CNRS, HiSoMA, Sources Chrétiennes) : Un dessin évolutif du paysage
patristique et médiéval : les Sources Chrétiennes entre symbole et réalité
Paul MATTEI (Augustinianum) : L’horizon des études patristiques, entre philologie, histoire et théologie
Juri LEONI (Antonianum) : Pubblicare oggi gli Acta Martyrum
Questions et réponses

11h-11h30 : Pause-café

11h30-13h : Pietro PODOLAK (Augustinianum) : Pubblicare oggi gli scritti di Tertulliano: aspetti ecdotici e
linguistici
Jerónimo LEAL (Pont. Univ. della Santa Croce) : Pubblicare oggi gli scritti di Tertulliano: aspetti storici e
teologici
Emanuela PRINZIVALLI (Univ. La Sapienza) : Un solo imperativo : colligite fragmenta
Questions et réponses

Lundi 10 octobre après-midi                                                      Modération : Nicolas Steeves

     Institut français Centre Saint - Louis - Largo G.Toniolo 22
 

La fécondité des intuitions d’Henri de Lubac

15h – 16h : Cardinal Paul POUPARD : Présentation des travaux

Patrick DESCOURTIEUX (Augustinianum) : Les années de Lubac à Sources Chrétiennes : les traces dans
le Tabularium de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Marie-Gabrielle LEMAIRE (Université de Namur) : Implication du père de Lubac dans la collection des
Sources Chrétiennes
Questions et réponses

16h-16h30 : Pause-café

16h30-18h : Michel FÉDOU (Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris) : Henri de Lubac et les sources
chrétiennes : entre intuition créatrice et enjeux d’un renouveau
Bertrand DUMAS (Université de Strasbourg) : De Denys à Origène ? Essai d'étude diachronique de la
trajectoire mystique lubacienne
Vincenzo ARBOREA (Pont. Univ. della Santa Croce) : Le fonti patristiche della visione della fede e della
Chiesa in Henri de Lubac

 



Mardi 11 octobre matin                                                          Modération : Giovanni Maria VIAN

     École française de Rome - Piazza Navona 62
 

Enjeux historiques, philologiques et théologiques (II)
9h-9h30 : Accueil et allocution d’ouverture 
Vivien PRIGENT (EFR)

9h30-11h : Stéphane GIOANNI : La collection Sources Chrétiennes au laboratoire HISOMA : une collaboration
d’excellence entre l’AASC et le CNRS
François RICHARD (Univ. Lorraine): L’apport des lois chrétiennes du Code théodosien
Pierre CHAMBERT-PROTAT (Biblioteca Apostolica Vaticana) : Faire connaître les Pères à Lyon au IX  siècle :
la préface de Florus au Contre les hérésies d’Irénée
Élie AYROULET (Univ. Catholique de Lyon) : Irénée de Lyon, source d’inspiration pour H. U. von Balthasar :
l’émerveillement devant la beauté comme première étape vers la connaissance théologique
Questions et réponses

11h-11h30 : Pause-café

11h30-13h : Jean REYNARD (CNRS, HiSoMA, Sources Chrétiennes) : Éditer Grégoire de Nysse aux Sources
Chrétiennes de la Vie de Moïse (SC 1bis, 1955) aux Homélies sur le Notre Père (SC 596, 2018) : jalons pour un
parcours éditorial 
Anna LAMPADARIDI (CNRS, HiSoMA, Sources Chrétiennes) : Célébrer les 80 ans des Sources Chrétiennes à
Athènes : entre philologie, littérature et histoire
Questions et réponses

Jean-Noël GUINOT (CNRS, HiSoMA, ancien directeur des Sources Chrétiennes) : Conclusions

e


