Une Association

Des collections

L'année 1975 a marqué le centenaire de la mort de
l'abbé Jacques-Paul MIGNE (1800-1875), le
prestigieux éditeur, qui en trente ans, a publié plus
de mille volumes, dans la Bibliothèque universelle du
clergé et des laïcs instruits et diffusé, en France et à
l'étranger, les richesses de la tradition et de la
culture chrétienne. C'est à lui que l'on doit la
« Patrologie », cette formidable collection de
textes des Pères de l'Église, qui comprend des
centaines de volumes, grecs et latins.

Les Pères dans la foi

Créée, cette même année 1975, à l'initiative du
Père Adalbert-Gautier Hamman (1910-2000),
l'Association J.-P. Migne, fidèle à l'esprit et à
l'action de celui dont elle porte le nom, s'est fixé
pour objectif de promouvoir la recherche, la
publication et la diffusion de tout ce qui
concerne le patrimoine spirituel de l'Église.

Les volumes sont centrés sur un thème ou sur un texte :
Les Pères de l'Église (n°1), Origène : la prière (2), Jean
Chrysostome : la conversion (8), Grégoire de Nysse : les Béatitudes
(10), Basile : le Saint-Esprit (11), Tertullien : la résurrection des
morts (15), Les Psaumes commentés par les Pères (26-27), Césaire
d’Arles : L’Apocalypse (37), Le martyre dans l'Église ancienne
(38), Mariage et virginité (39), Grégoire de Nysse : écrits spirituels
(40), Diadoque de Photicé : la perfection spirituelle (41), PseudoDenys : la théologie mystique (42), Les méditations selon saint
Augustin (43), Clément d'Alexandrie : le Pédagogue (44-45),
Sacerdoce des baptisés, sacerdoce des prêtres (46), Évagre : de la prière
à la perfection (47), Pierre Damien : du désert à l'action (48),
Grégoire de Nysse : le Cantique des cantiques (49-50), Théodore
Stoudite : petites catéchèses (52), Cyrille de Jérusalem : les catéchèses
(53-54), Grégoire de Nysse : le Christ pascal (55), Trois vies :
Cyprien, Ambroise, Augustin (56), Jean Damascène : le visage de
l'invisible (57), Ephrem : céclébrons la Pâque (58), Julien Pomère :
la vie contemplative (59), Le catéchuménat des premiers chrétiens
(60), Grégoire de Nazianze : 5 discours sur Dieu (61), Théodore de
Mopsueste : homélies catéchétiques (62-63), Maxime le Confesseur :
l'agonie du Christ (64), Maxime de Turin : l'année liturgique (65),
Lire la Bible à l'école des Pères (66), La Gaule chrétienne (67),
Rufin et Fortunat : le Credo des Apôtres (68), Dieu et le mal (69),
L'homme icône de Dieu (70-71), Partage avec le pauvre (72),
Grégoire de Nysse : l'âme et la résurrection (73), Abraham (74),
Sophrone : fêtes chrétiennes à Jérusalem (75), Soliloques (76), Les
évêques apostoliques (77), L'enfant à naître (78), Jérôme lit
l'Ecclésiaste (79-80), Théolepte de Philadelphie : lettres et discours

Un cours par correspondance

Depuis 1981, un cours par correspondance est
proposé par l'Association J.-P. Migne.
Intitulé depuis Nos Racines, il initie aux Pères et se
déroule sur quatre ans avec trois devoirs par
année. Tous renseignements sur
www.migne.fr/Nos_Racines.htm

Née en 1977, cette collection en était à son 37e volume
en 1990, quand l'Association J.-P. Migne créa la Société
des Éditions J.-P. Migne.
Elle propose au public non spécialisé en quête de
nourriture spirituelle un véritable pèlerinage aux
sources. Ces volumes, d'une présentation claire et
d'un prix abordable, fournissent les textes majeurs
des Pères dans la foi, qui stimulent la réflexion intime
et nourrissent le renouveau chrétien.

(81-82), Apologie à Diognète. Exhortation aux Grecs (83),
Ambroise : sur la mort de son frère (84), Les Pères de l'Église et
l'astrologie (85), Saint Augustin prie les Psaumes (86), Jean
Philopon : la création du monde (87-88), Le mystère du Christ
(89-90), Jacques de Saroug : la fin du monde (91), Maxime le
Confesseur : la mystagogie (92), Fulgence de Ruspe : la règle de
la foi (93), Jean Moschos : le Pré spirituel (94-95), Pierre
Chrysologue : le signe des signes (96), Odes de Salomon (97), Le
Seigneur est mon berger (98), Jean Chrysostome : L’Eucharistie,
école de vie (99), Jérôme : Les hommes illustres (100), Paix et
guerre selon saint Augustin (101), Paulin de Nole : la lettre au
service du Verbe (102), Sédulius : le Chant de Pâques (103).

Bibliothèque
Collection ouverte à des textes majeurs, d'amples
dimensions ; aux œuvres complètes d'un auteur ; à
des dossiers regroupant l'essentiel de la littérature
sur une question fondamentale : Justin martyr (n°1),
Foi et culture (2), L'année en fêtes (3), L’Antichrist (4),
L’année en hymnes (5).

Lettres chrétiennes
Cette collection réédite des volumes parus
autrefois dans la collection ICHTUS, épuisés
depuis longtemps et fréquemment demandés : Le
baptême (n°1), Riches et pauvres (2).

En coédition avec Les Belles Lettres
Lettres croisées de Jérôme et Augustin

Le Prix A.-G. Hamman
Le Prix A.-G. Hamman est décerné tous les deux
ans par l'Association Migne afin d'aider à la
publication d'un ouvrage patristique.

Une bibliothèque, un contact
BULLETIN

D’ADHÉSION

À L’ASSOCIATION
J.-P. MIGNE

Nom ……………………………………
Prénom ………………………………...
Rue ……………………………………..
Code postal ……………
Ville …………………………………….
Pays …………………………………….
 demande à faire partie de l’Association
Jacques-Paul Migne en qualité de :
 membre bienfaiteur
(cotisation de 80 € ou plus)
 membre actif
(cotisation de 20 € ou plus)
 souscrit aux volumes à paraître des Éditions
J.-P. Migne.

À ……………………..
Le ………………………. 20
Signature

L'Association dispose d'une bibliothèque spécialisée,
riche de plusieurs centaines d'ouvrages. Elle est
ouverte sur rendez-vous, au siège de l'Association :
17, rue d'Alembert
75014 Paris
Tél. 01 43 27 62 18
Fax 01 40 82 91 73

Adhérez
Composées de bénévoles, l’Association et les Éditions
Migne vivent aussi grâce aux adhésions. Deux
formules, permettant de participer à la vie de
l’Association, de suivre les cours proposés et d'être
informé du programme de publication des Éditions J.P. Migne et de bénéficier de certains avantages :
• membre bienfaiteur : formule qui permet de recevoir
gratuitement les nouveautés des Éditions
• membre actif : formule qui offre des conditions
avantageuses (30% de remise) sur les publications.
Une simple souscription est aussi possible : elle offre
20% de remise sur les publications.
Pour adhérer ou souscrire, il suffit de remplir le
bulletin situé au verso de ce document et de le
renvoyer à
Association J.-P. Migne
17, rue d'Alembert
75014 PARIS
CCP 13600 29 Y Paris

Pour plus d'information,
allez sur notre site web
www.migne.fr

À L’ÉCOUTE DES
PÈRES DE
L’ÉGLISE

