Au groupe romand

AELAC

Lausanne, le 26 novembre 2014

Chers amis,
Permettez-moi de vous convier à la traditionnelle réunion de janvier qui aura lieu du
vendredi 9 janvier 2015, 9h. 00, au samedi 10 janvier 2015, dans l’après-midi
à la Pelouse, au-dessus de Bex
(Sœurs de St-Maurice, rte de Chiètres, 1880 Bex ; tél. 024.463.04.40, fax 024.463.04.41, accueil@lapelouse.ch)

A l’ordre du jour :
– Cecilia ANTONELLI, Le témoignage d'Hégésippe sur 1 Co 2,9 en lien avec Mt 13,16, selon
Étienne Gobar chez Photius (Bibliothèque, Codex 232).
– Damien LABADIE, Les actes éthiopiens du diacre Étienne.
– Gérard POUPON, André SCHNEIDER, J.-D. KAESTLI, Quelques problèmes liés à l'édition des
Actes de Pierre en latin (manuscrit de Verceil).
– Enrico NORELLI, Nouvel examen de la réception des Actes de Pierre.
– Maïeul ROUQETTE, L'invention d'un évangile de Matthieu dans la tombe de Barnabé : usages
polémiques chez des érudits de l'époque moderne.
– Jean-Daniel KAESTLI, Une prière énigmatique insérée vers la fin des Actes de Paul et Thècle
dans la manuscrit Vaticanus gr. 1190 (fol. 1227v-1228r).
Informations diverses.
Ce programme est provisoire et il y a encore de la place pour une ou deux autres contributions...
Puis-je vous prier de confirmer votre participation à la réunion en précisant l’heure d'arrivée
(à la Pelouse ou en gare de Bex) et de départ avant le 15 décembre 2014 (réponse à :
albert.frey@unil.ch). Votre prompte inscription me permettra de retenir les chambres et de
vous envoyer les documents préparatoires.
Me réjouissant de vous revoir bientôt, je vous envoie, chers amis, mes salutations cordiales.

Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne (www.unil.ch/aelac )
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