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En guise d'éditorial 

Faut-il encore écrire... 
et lire? 
« Mêler le grave au doux, 
le plaisant au sévère. » Ce 
sera par divers côtés, ins
truire et délasser. Tel est le 
but que se proposent ces 
humbles feuilles. Ce but 
justifie leur entreprise qui 
n'en sera peut-être pas 
moins taxée de téméraire, 
sinon d'inutile, en un 
temps où les publications 
se multiplient sous les 
formes les plus diverses. 
Pourquoi la presse, si com
plaisante envers tous, et, il 
faut le reconnaître, si puis
sante aujourd'hui, ne servi
rait-elle pas, dans le petit 
domaine spécial où nous 
l'engageons, les intérêts 
moraux et intellectuels que 
nous avons en vue? 

Ahumar, éditorial du 
premier numéro de la 
première série, 1899 

Nous ne voulons exclure 
des Echos aucune préoc
cupation authentique de 
l'homme d'aujourd'hui. 
Nous nous intéresserons à 
sa réflexion théologique et 
philosophique; nous accor
derons une large place à 
ses productions littéraires, 
passées ou actuelles. Nous 
nous intéresserons aux arts 
comme aux sciences. Le 
Royaume du Christ-Roi ac
cueille tout ce qui est « de la 
vérité »: notre désir est de 
nous mettre à son école. 

Grégoire Rouiller, premier 
numéro de la deuxième 

série, 1971 

Écrire permet d'oublier la meute. 
Charles de Gaulle 

A la question toujours posée: « Pourquoi écri
vez-vous ? », la réponse du poète sera toujours 
la plus brève: « Pour mieux vivre. » 

Saint-John Perse 

L'étude a été pour moi le souverain remède 
contre les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu 
de chagrin qu'une heure de lecture ne m'ait 
ôté. 

Montesquieu 

On doit exiger que je cherche la vérité et non 
que je la trouve. Diderot 

Tout homme, à un moment ou l'autre, est un 
évangéliste sans le savoir. 

Julien Green 

Une culture ne meurt que de sa propre 

faiblesse. 

André Malraux 
L'essence de l'homme ne serait-elle pas d'être 
un être qui peut témoigner ? 

Gabriel Marcel 
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