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Studia Orientalia Christiana. Collectanea is a journal that publishes annual studies
about Christian oriental Churches, Arab Christianity, and the presence of the Franciscans in the Middle East. The journal is published by scholars of the Franciscan Center
of Christian Oriental Studies, founded in Cairo by the Franciscan Custody of the Holy
Land in 1954 at the monastery of Mousky, the first Franciscan establishment in Egypt.
The Centre aims to promote research in two main areas: the development of the Eastern sciences among Middle East Christian communities and the documentation and
recording in chronicles of the lives and history of the Franciscans in the Middle East.

Studia Orientalia Christiana. Collectanea est une revue annuelle qui publie des études sur les Églises chrétiennes orientales, sur le
christianisme arabe et sur la présence des Franciscains au Moyen Orient. La revue est publiée par les chercheurs et les professeurs
du Centre Franciscain des Études Chrétiennes Orientales, qui a été fondé au Caire en 1954 par la Custodie Franciscaine de la
Terre Sainte sur le site du monastère de Mousky, le tout premier établissement franciscain en Égypte. Le centre se propose de
promouvoir la recherche académique dans deux secteurs différents: d’un côté le développement des sciences orientales dans les
communautés chrétiennes au Moyen Orient, de l’autre la documentation historique relative à la vie et à l’histoire des Franciscains
au Moyen Orient.
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L’Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.)
publie chaque année un Bulletin d’information et de liaison
qui vise à tenir les membres au courant des recherches,
initiatives et activités en cours dans le domaine des études
patristiques.
The International Association of Patristic Studies (I.A.P.S.)
publishes a Bulletin d’information et de liaison each year.
Its purpose is to apprise members of current scholarship,
initiatives, and events in the field of patristics.
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