Fonds des Périodiques

Cote 2 N 08
Revue : Avec l’Étoile d’argent
Niveau de description
Sous-fonds.

Description de la revue
Elle débute en avril 1957, n°1, avec pour titre Avec l’étoile d’argent, la grande famille lasallienne :
« Mesdames, Messieurs, Honorés Parents de nos Frères,
[…] Un « lien familial » est donc tissé de vous à nous et nous à vous. C’est lui que je voudrais renforcer par
un périodique trimestriel qui vous instruirait de notre vie et des ses activités, vous mettrait de moitié dans
nos vues apostoliques ; il vous ferait part de nos réalisations et vous induirait à partager nos craintes, nos
peines et nos joies, nos espérances. S’il vous parle des Frères de la Province surtout, parfois de votre fils, il
n’omettra pas de vous entretenir des 15.000 autres qui sont d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et tels que ceux
d’ici. […]Ensemble, ce sera AVEC l’ÉTOILE d’ARGENT que nous avancerons, guidés et inspirés par elle ».

La revue fusionne avec Élan à partir du n°15. À partir du n°21, il est mentionné Élan-Étoile.
Trimestriel / revue à trois numéros annuels. Numérotation continue (n°1 à 29). Format : 16 x 23 cm.
Administration : Hôtel de La Salle 4 bis rue de l’Arbalète, Reims
Rédaction : Frère Victor à partir du n°21 (1963)
Imprimeur : Imprimerie des Orphelins-Apprentis de Guénange
Fonds classé par Magali Devif.

Dates extrêmes
Avril 1957 – Février 1966

Modalité et date d’entrée
Versement 2000 et autres arrivages.

Conditions d’accès
Librement communicable.

Importance matérielle
Série Archives – 0,06 m.l. – 2 volumes de fascicules reliés
Série Bibliothèque – 0,06 m.l. – 2 volumes de fascicules reliés
Série Complémentaire – 0,10 m.l. – 2 volumes de fascicules reliés (2 séries) + fascicules individuels

Auteur et date de la description
Magali DEVIF, créée le 12 avril 2022.
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État de la collection
Série Archives [A]
1 - Fascicules reliés en un tome (1957-1961)

1re année
- N°1, avril 1957, 28 p.
- N°2, juillet 1957,39 p.
- N°3, octobre 1957, 38 p.
2e année
- N°4, janvier 1958, 38 p.
- N°5, mai 1958, 40 p.
- N°6, octobre 1958, 40 p.
3e année
- N°7, janvier 1959, 40 p.
- N°8, mai 1959, 43 p.
- N°9, octobre 1959, 44 p.
4e année
- N°10, janvier 1960, 38 p.
- N°11, mai 1960, 32 p.
- N°12, octobre 1960, 48 p.
- [N°13, décembre 1960], Élan n°1
- [N°14, avril 1961], Élan n°2
2 - Fascicules reliés en un tome (1961-1966)

-

N°15, juillet 1961, [32 p.] avec Élan
N°16, novembre 1961, [28 p.] avec Élan
N°17, février 1962, [28 p.] avec Élan
N°18, Pâques 1962, [32 p.] avec Élan
N°19, août-septembre 1962, [28 p.] avec Élan
N°20, novembre-décembre 1962, [32 p.] avec Élan

Élan-Étoile
- N°21, Pâques 1963, 32 p.
- N°22, novembre 1963, 40 p.
- N°23, Pâques 1964, [44 p.]
- N°24, octobre-novembre 1964, [50 p.]
- N°25, juin 1965, [44 p.]
- N°29 [26], février 1966, [44 p.]
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