
Les “Sources Chrétiennes”:

apport grec et latin

à la culture européenne

Colloque à Athènes

23-25 février 2018

LIEU: Centre Culturel de la Fondation Stavros Niarchos

Kallithéa

Auditorium de la Bibliothèque Nationale de Grèce

L’année 2018 marquera le 75ème anniversaire de la
vaste entreprise d’édition scientifique des Pères de
l’Église d’Orient et d’Occident en langue française,
dans la collection des “Sources Chrétiennes”.
À cette occasion, est organisé, avec l'Institut des Sci-
ences Humaines des Jésuites d'Athènes, l'Institut des
Sources Chrétiennes et la Bibliothèque Nationale de
Grèce, un colloque sur les Pères de l' Église, dont les
écrits représentent un patrimoine culturel consi-
dérable et constituent l'une des sources de la culture
européenne. Ce colloque devrait permettre des
échanges fructueux entre chrétiens orthodoxes et
catholiques, et contribuer à une meilleure connais-
sance mutuelle entre l'Orient grec et l'Occident latin.
Le colloque se déroulera dans les nouveaux locaux
de la Bibliothèque Nationale de Grèce, au Centre
Culturel de la Fondation Stavros Niarchos.

Comité d’Organisation:

Théodore Kodidis sj, Président et Pierre Salembier sj, Secrétaire de l’Institut des
Sciences Humaines des Jésuites d’Athènes et coordinateur du colloque.
Stavros Zoumboulakis, Président du C.A. de la Bibliothèque Nationale de Grèce et
Président du C.A. de la société biblique Artos Zoïs.
Bernard Meunier, pour l’Institut des Sources Chrétiennes de Lyon.
Elie Ayroulet fsj, pour la faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon.
Michel Fédou sj, pour le “Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris”.
Athanasios Papathanassiou, Directeur de la revue Synaxi.

Intervenants:
Elie Ayroulet fsj : Maître de conférences, enseignant-chercheur, à l’ Université Catholique
de Lyon, faculté de théologie et faculté de lettres modernes. Responsable pédagogique
du master en théologie et sciences patristiques.
Dimitrios Bathrellos : Professeur adjoint de “Hellenic Open University”, et Professeur
invité de “Institute for Orthodox Christian Studies”, Cambridge.
Isabelle Bochet sfx : Professeur de patristique, coresponsable du département d’études
patristiques du “Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris”, Chercheur au CNRS.
Konstantinos Bozinis : Professeur adjoint au département de théologie pastorale et so-
ciale à l'Université de Théssalonique.
Michel Fédou sj : Professeur de patristique et de théologie dogmatique – coresponsable
du département des études patristiques du “Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris”.
Xavier Lequeux : Société des Bollandistes, Bruxelles.
Paul Mattei : Université Lumière-Lyon 2 / “Sources chrétiennes”/ Istituto Patristico
“Augustinianum”, Universitas Salesiana Pontificia Academia Latinitatis (Rome).
Jean-Luc Marion, de l'Académie française : Professeur émérite à l'Université Paris-Sor-
bonne, Professeur à “The University of  Chicago”, Ancien titulaire de la “Chaire Do-
minique Dubarle” de l'Institut Catholique de Paris.
Bernard Meunier : Directeur des “Sources Chrétiennes” de 2007 à 2016.
Dimitrios Moschos : Professeur de l’ “Histoire de l’Église” à la faculté de théologie de
l’Université d’Athènes et Professeur adjoint à la faculté de théologie de l’Université Ro-
stock, Allemagne. 
Athanassios Papathanassiou : Directeur de la revue théologique Synaxi.
Michail Filippou : Docteur en philosophie à l'Université de Londres
Catherine Broc-Schmezer : Professeur de grec à l'Université Lyon 3 - Jean Moulin, en-
seignante au “Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris” et membre des “Sources Chré-
tiennes”, laboratoire HiSoMA, UMR 5189. 
Armand Veilleux ocso : Abbé de l’Abbaye de Scourmont, Belgique.

Frais d’inscription

Participant    50,00 €

Etudiant gratuit

Accompagnant

Frais de séjour

Sont inclus

* Hôtel «Acropolis Hill» en demi-pension

* transferts et déjeuners au Centre Culturel Niarchos 

* dîner de gala (offert)

€ 310,00 chambre individuelle  (3 nuits) 22-25.02.18    € 380,00 (4 nuits) 22-26.02.18

€ 220,00 chambre double/pers (3 nuits) 22-25.02.18    € 260,00 (4 nuits) 22-26.02.18

Je réserve mon billet avion aller-retour  (AF 1532 - AF 1033)

€ 275,00 *Vol CDG-Athènes-CDG 22-25.02.18 oui  non  

€ 273,00 *Vol CDG-Athènes-CDG 22-26.02.18 oui  non 

Je m’inscris pour la

*Visite guidée du Musée Byzantin le 25/02 (offerte) oui  non  

*Visite guidée du Musée Bénaki le 25/02 (offerte) oui  non  

Je m’inscris pour le

*Transport à l' Eglise Agios Gerasimos le 25/02 oui  non  

*Transport à la Cathédrale St Denis le 25/02 oui  non  

€ 20,00 *Repas au Musée Bénaki le 25/02 oui  non  

Je paye *par virement bancaire oui  non  

A l’ordre de «Profil Voyages» - Colloque Sources Chrétiennes"

c/o Piraeus Bank - Kolonaki Branch

IBAN : GR8701720500005050006472236

BIC  /  PIRBGRAA

*Par carte de credit (Visa ou Master) oui  non  

No carte

Date expiration 

Cryptogramme

** Chambres d’étudiants en nombre limité et à tarif réduit.

** En cas d’inscription tardive et au cas où l’hôtel «Acropolis Hill» serait complet, un autre hôtel a été prévu.

Pour vous inscrire, veuillez scanner
le QRcode ou veuillez remplir la
feuille d’inscription et l’envoyer
scannée à  athensj@jesuites.com
avec l'indication: Colloque Sources
Chrétiennes.
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PROGRAMME

Vendredi 23 février 2018

Matin
9h30 Ouverture du colloque
Accueil par

Stavros Zoumboulakis, Président du C.A. de la Bibliothèque Nationale de Grèce.
Guillaume Bady, Directeur de l’Institut des Sources Chrétiennes.
Théodore Kodidis, Président de l’Institut des Sciences humaines.

10h00 Conférence d'introduction
• Michel Fédou : “Pères de l'Église, patrologie, patristique : genèse et sens des
mots”.
• Bernard Meunier : “Historique de la collection Sources Chrétiennes, projets pour
l'avenir; de l’intérêt des éditions critiques des Pères”.
Échanges avec la salle

11h30-12h00 Pause

12h00 - 13h45 St Jean Chrysostome
• Konstantinos Bozinis : “La théologie politique de St Jean Chrysostome : Une
comparaison avec la Cité de Dieu de St Augustin”.  
• Catherine Broc-Schmezer : “Comment l'image de St Jean Chrysostome évolue
au gré des éditions de son œuvre”.
Échanges avec la salle

14h00 Repas sur place

Après-midi
15h15 - 17h00 St Augustin
• Michail Filippou : “Simplicité divine et personnes trinitaires dans le De Trinitate
de St Augustin”.
• Isabelle Bochet : “De la divinisation dans l'œuvre de St Augustin”. 
Échanges avec la salle

17h00-17h30 Pause

17h30 - 19h15 St Ambroise. Hagiographie 
• Paul Mattei : “St Ambroise, théologien, exégète et homme d'action, entre Orient
et Occident”.
• Xavier Lequeux : “La littérature hagiographique, patrimoine commun aux Églises
d'Orient et d'Occident avant le VIIIème siècle”.
Échanges avec la salle

Samedi 24 février 2018

Matin
10h00 - 11h45 Le Monachisme
• Dimitrios Moschos : “ Le rôle d’Evagre le Pontique dans les débats théologiques
du Moyen Orient à la charnière du Vème et du VIème siècle ”.  
• Armand Veilleux : “ L'influence du monachisme pachômien sur le cénobitisme
occidental. - Rôle des traductions grecques ”. 
Échanges avec la salle

11h45-12h15 Pause

12h15 - 13h45 Maxime le Confesseur
• Dimitrios Bathrellos :“ ‘La théologie de la volonté’ chez Maxime le Confesseur”.
• Elie Ayroulet : “Maxime le Confesseur ‘passeur’ entre Grecs et Latins”. 
Échanges avec la salle

14h00 Repas sur place

Après-midi
15h15 - 17h00 Œcuménisme
• Michel Fédou : “Les échanges entre les Pères grecs et l'Occident : enjeux pour
l'unité des Chrétiens”.
• Athanassios Papathanassiou : “Témoignage chrétien et dialogue avec les per-
sonnes d'autres convictions : intuitions patristiques”.  
Échanges avec la salle

17h00-17h30 Pause

17h30 - 18h45 Conférence de clôture 
• Jean-Luc Marion de l'Académie Française : “Les théologies trinitaires conver-
gentes de Basile de Césarée et d'Augustin”. 
Échanges avec la salle

Clôture 
• Guillaume Bady, directeur de l’Institut des Sources Chrétiennes
• Théodore Kodidis, Président de l’Institut des Sciences Ηumaines. 
• Stavros Zoumboulakis, Président du C.A. de la Bibliothèque Nationale de Grèce.

Dimanche 25 février 2018

Matin
Participation à une liturgie dominicale orthodoxe à l’Église Agios Gerasimos (à
partir de 8h00 pour les Laudes et la Divine Liturgie) ou 
Participation à une liturgie catholique (en grec) à la Cathédrale Saint Denis à 9h30
11h30 Visite guidée en français du Musée Byzantin ou du Musée Bénaki.
13h30 Repas au Restaurant du Musée Bénaki.
Fin du colloque. Départs.

Pour votre inscription, veuillez compléter les informations suivantes

NOM:

PRENOM:

Titre : Mr, Mme, Dr, Prof, Rév. 

Participant  Etudiant  Accompagnant 

Adresse:

Institution de référence:

Dates retenues 22-25/02 22-26/02 

Email:

No. de portable:

Programme des accompagnants

1er jour Après-midi : arrivée à l’hôtel Acropolis Hill – Dîner et logement à l’hôtel

2ème jour Matin : participation au colloque

13h45 : transfert du Centre Niarchos pour un déjeuner en ville  

Après-midi : visite guidée en français du Musée National Archéologique

Dîner et logement à l’hôtel

3ème jour Matin : visite guidée de l’Acropole 

Déjeuner en ville

17h00 : transfert au Centre Niarchos et  participation à la fin du colloque   

Transfert de retour à l’hôtel

Repas festif 

4ème jour Matin : participation à la liturgie orthodoxe (Agios Gérassimos) ou catholique (Saint Denis)

Visite guidée du Musée Byzantin ou du Musée Bénaki 

Déjeuner au Musée Bénaki

Prix/personne: 394,00 €  du 22/02 au 25/02 

434,00 €  du 22/02 au 26/02 (dernière nuit à l’hôtel Acropolis Hill

avec petit-déjeuner inclus uniquement)

Questions sur le colloque
Secrétariat ISH: athensj@jesuites.com, tel: +30 2108835911 ext. 104

Questions pratiques
Athènes, Profil Voyages: fdeschamps@profilvoyages.gr, tel: +30 210 3239585
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