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POURQUOİ ? 

Pour vous donner les meilleurs outils pour vos recherches et votre travail, nous vous écrirons chaque mois pour vous 

faire part des nouveautés, des avancées des travaux entrepris, et de quelques découvertes. 
 

 

 

QUİ SOMMES-NOUS ? 

L’équipe de la bibliothèque est aujourd’hui composée de 5 personnes : 

Pawel : Maître bibliothécaire, chef ouvert à la discussion et aux changements. Il est la tête 

pensante du service et en charge des achats. 

Diana : Indispensable assistante sans qui les livres disparaîtraient régulièrement et les 

fantômes seraient introuvables. Diana remet aussi en état les livres abîmés et s’occupe de 

faire relier les livres, les revues pour un meilleur confort de consultation. 

Ingrid : Assistante bibliothécaire, volontaire toujours prête à faciliter la vie du chercheur et 

de ses collègues. Elle est passionnée de catalogage. 

Marie : Assistante bibliothécaire, volontaire précieuse et formatrice hors pair. Elle se 

passionne pour le catalogage. 

Héléna : Archiviste, bénévole, à l’écoute de vos sujets de recherche et qui, peut-être, 

pourra vous trouver, dans les archives des Pères, des trésors… 

Enfin, l’équipe est normalement constituée de 6 personnes. Au mois de janvier, Shadi, qui a travaillé de nombreuses 

années avec Pawel, est parti en terre helvète pour de nouvelles expériences bibliothécaires. Son professionnalisme, 

sa gentillesse et ses capacités linguistiques nous manquent déjà. 

Les rôles de chacun sont bien définis et nous espérons vous faire découvrir, chaque mois, l’étendue de nos activités 

et de leur intérêt. Pour commencer cette découverte voici la bibliothèque à travers quelques données statistiques. 

La bibliothèque en chiffres : 

- 481 174 références dans le catalogue (nombre en évolution constante), dont : 

o 345 506 pour les articles et les chapitres 

o 83 527 pour les livres 

o 40 517 pour les périodiques 

- 150 000 (environ) publications conservées et à disposition des lecteurs (livres et revues confondus) 

- 4 800 (environ) nouvelles fiches créées chaque année dans le catalogue 

- 2 000 livres (environ) acquis chaque année 

- 400 abonnements à des revues (environ) renouvelés chaque année 

- 140 lecteurs + les internes reçus chaque année 
 

 

DÉCOUVERTES ET NOUVEAUTÉS 

 

« Les trésors des archives »  

 

Le Père Félix-Marie ABEL (1878-1953) arrivé dès 1897 au 

Couvent Saint Etienne, était un spécialiste des sources 

grecques (textes et inscriptions), ainsi que de l’histoire et 

de la géographie de Palestine. Il travailla avec le Père 

Hugues VINCENT sur les études archéologiques et sur des 

chantiers de fouilles (Emmaüs byzantine), et il participa à 

l’édition en fascicule de la Bible de Jérusalem. 

Mais il était aussi un artiste, et les archives conservent 

quelques aquarelles et dessins de sites archéologiques, 

de paysages et aussi certaines de ses caricatures. 

A suivre… 


