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Description
Par la Novelle 137, en date du 26 mars 565, l empereur Justinien imposait la récitation à haute
voix de certaines prières et déterminait les connaissances liturgiques des candidats à l
épiscopat. Depuis le IVe siècle la législation impériale s intéressait aux institutions
ecclésiastiques, tandis que les euchologes enregistraient la partie religieuse des cérémonies
impériales. Quelle évolution par rapport aux trois premiers siècles de notre ère ! En ces tempslà, plus précisément vers 150, le philosophe et apologiste chrétien Justin estimait nécessaire d
écrire à l empereur Antonin pour justifier les institutions chrétiennes, dont le culte, en
démontrant qu elles ne comportaient rien de répréhensible. Quarante ans plus tôt, l empereur
Trajan avait ordonné des poursuites contre les chrétiens, et Pline, gouverneur de Bythinie, lui
rendait compte de la procédure qu il avait engagée, vers 111, contre ceux qui lui avaient été
déférés, l informant à cette occasion de quelques aspects de leur culte. En quelques siècles, le
culte chrétien a ainsi passé de la clandestinité à la manifestation publique, et la législation
romaine a évolué, de la répression à l encadrement de ce culte. Reconstituer l histoire du culte
chrétien dans l Empire romain pendant cette longue période implique que l on rende compte
de ces évolutions, en cherchant à identifier et à localiser dans le temps les césures intervenues

et la succession des époques.

discutir com os alunos 1) os principais temas que animam atualmente as ... LAUWERS, M.
"L'Église dans l'Occident médiéval : histoire religieuse ou . J., Études sur le vocabulaire
monastique du Moyen Âge, Rome, 1961 (Studia. Anselmiana, 48). .. RAUWEL, A. "Le lieu de
culte dans la synthèse liturgique de Guillaume.
CHAPITRE 1: IMAGO MUNDI ... Sans nombre d'institutions, ce travail n'aurait pu voir le
jour. .. don, a une eglise non identifiee, de cinquante livres. ... benedictine de Melk de
modifier nettement la figure et le volume de I'reuvre ... M.-O. GARRIGUES, Honorius
Augustodunensis, Quid sit scala ad coelum, dans Studia.
. L'Église dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana) · Les
sources constitutionnelles du droit administratif : Introduction au.
Ce service implique à la fois sujétion et obéissance, culte liturgique et . 1. Cf. K. L. SCHMIDT,
Le Ministère et les ministères dans l'Église du . tions extérieures, surtout par l'association de
l'Église avec l'Empire ... B. Steidle, éd., Commentationes in regulam S. Benedicti (Studia
Anselmiana, . Grundbegriffe, Munich, vol.
A. Lefèvre étudie l'origine et l'évolution de l'institution lèvitique. . Ce recueil constitue les
tomes 27-28 des Studia Anselmiana (2). . le volume (établie par les soins du R. P. Metzinger,
pp. 1-8). S. Em. le Cardinal ... nomades du limes romain. .. expose « une symbolique du culte
chrétien d'après les Pères de l'Église » (p.
Retrouvez L'Église dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia
Anselmiana) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
1 C. SCHMIDT, Histoire et doctrine de la secte des cathares ou albigeois, vol. .. hypothèse »
dans L'histoire du catharisme en discussion, vol. III Le .. l'expansion du dualisme vers
l'Empire romain via le .. le culte et les institutions de l'Eglise, renonçaient à la viande, au ..
cistercienne », Studia Anselmiana 31, 1953.
Negotiated empires: centers and peripheries in the Americas, 1500-1820. . Du Bartas, poète
encyclopédique du XVIe siècle: Colloque international, Faculté des . sociali in Italia, secoli XIXV: Convegno di studio, Trieste, 28-30 giugno 2010. .. a Luis Cortés Vázquez, vol. 1. Acta
Salmanticensia. Estudios filológicos, no.
l'Empire hongrois, indépendant à l'égard du Saint Empire romain germanique. ... l'Église ; et
enfin, un culte est voué à Martin de Savarie (Savaria, Sabaria), l'ancien .. 37 Vol. III,
Budapest, 1992, 222. 29. Camoenae Hungaricae 1(2004) .. des débuts du monasticisme en
Gaule 361–1961, Studia Anselmiana, 46, Roma,.
Kinshasa, Faculté de Théologie Catholique, 1987. . Duplacy, J.: A propos d'un lieu variant de
1 Cor 11,24 "Voici mon corps pour vous". . Huser, T.: Les récits de l'institution de la Cène. .
La Cène du Seigneur célébrée dans les églises de la Réforme. .. Manu, T. P.: La vie dans

l'euchologie du Missel Romain du Paul VI.
29 Jul 2016 . Volume 33; 1977 , pp. .. II.1, 110; Baix F., in DHGE 8 (1935) 1106–8; and
Stiennon J., 'Cluny et . it 'le pouvoir coercitif au nom de l'immuniste'; Verriest Léo, Institutions
. the church; and Luc Genicot, 'L'église un grand document de pierre,' .. 10–11; and, from
outside the Empire, in Johnson Charles and.
. MA 1994), Histoire de la liturgie (Paris, DDB 1994), L'Église dans l'Empire romain. Le culte.
Vol. 1 : Les institutions Rome, Studia Anselmiana, 2015, 703 p.
Islam & Gnose. ISTITUTO DI SKRIPTURA, BRUXELLES. 2006. 1 .. attentif a notre
démarche en introduisant mon Bayle auprès d'une institution ... vulgaire) de l'église romaine et
la populace laïque ”française” de Jurieau, à l'époque de .. héroique du Consulat romain, oints
d'huile d'olive, la dimension de divination.
13 Feb 2017 . Caesarius of Arles. Œuvres monastiques, vol. 1. SC 345. Paris: Cerf .
Institutions of Divine and Secular Learning and On the Soul. ... per lo studio del Medioevo
Latino (SISMEL) Firenze, 1–2 giugno 2001. ... “The Empire as Ecclesia: Hrabanus Maurus as
biblical historia for ... Studia Anselmiana 22–23.
Télécharger L'Église dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions livre en format
de fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
Moise et la Sagesse des Egyptiens chez les Pères de l'Eglise. 282 . devenir, dans le courant du
1Ve, une institution du christianisme. La création de ... Vladimir's Theological Quarterly, New
York, 1998, volume I, Number 1, pp.33-44. .. L'Empire romain, qui fut la matrice de l'Europe
médiévale, était organisé autour de la.
Institutions cénobitiques . 1 Les instructions de saint Dorothée, Père de l'Église grecque et
Abbé d'un Monastère . Une introduction à l'étude du monachisme égyptien et palestinien dans
l'Empire chrétien, . Dorothée de Gaza », Studia Patristica vol. ... et libération évangélique,
GRIBOMONT Jean éd., Studia Anselmiana.
1 juin 2011 . L'ancien monachisme gallo-romain (IVe-VIe siècle). 03 . pourrait être la
représentation de l'église du couvent au XIIe siècle. ... cultes germains, il la cherchait
désormais dans les abbayes et les ... institutions et leur évolution, Londres 1982, n° 1) permet
de situer cette .. Studia Anselmiana, 42, 1957, p.
14 sept. 2016 . Ch.1 : La prédication de Saint Léon sur les jeûnes. Ch.2 : L'arrière fond romain
des fêtes saisonnières ... l'Eglise, que le culte trouve sa vérité, que se fondent et s'achèvent la
vie .. de la ville de Rome du Ve au VIIe siècle, Studia Anselmiana 112, Analecta .. 1447; Le
Liber Pontificalis attribue l'institution.
É. Gilson., Introduzione allo studio di S. Agostino [1983], trad. .. Esiste la versione francese:
Saint Augustin: Le sage de l'Eglise. ... Vol. 1: La Filosofìa Agustiniana, a cura di Oroz Reta,
José Galindo Rodrigo, José Antonio, Valencia 1995. .. in Institutions, société et vie politique
dans l'empire romain au IV siècle après.
Rome et l'Eglise Syrienne maronite d'Antioche 517-1531. : ThÃ¨ses ... L'Ã‰glise dans
L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana)
L'Ã‰glise dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana) · Sur
le destin et . L'Eglise Orthodoxe Roumaine de Paris · TraitÃ© du.
26 Giugno Simili Segnala. L'Église dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions
(Studia Anselmiana). Jemini 022 694 - Peluche T'choupi con vestiti,.
Amélineau, É., Les Actes des martyrs de l'Église copte, Paris, 1890. . Christians and Jews in
the Ottoman Empire : The fonctionning of a Plural Society, 2, New . Butler, A. J., The Ancient
Coptic Churches of Egypt, 2 vol., Oxford, 1884. .. Studia Anselmiana, 38, 1956, p. 1-12.
Giamberardini, G., Il Culto mariano in Egitto, 3,.
Si le culte de Pietro Orseolo n'eut qu'un rayonnement limité, son dossier .. l'église (alors

qu'elles se trouvaient auparavant dans le cloître près de la porte de ... G. MONTICOLO, dans
Cronache veneziane antichissime, vol. 1,. Rome .. cultura a Camaldoli dal medioevo
all'umanesimo , Rome, 1979 (Studia Anselmiana,.
Dès le V e siècle, le culte martinien donne lieu à un cycle hagiographique, c'est-à-dire à .
également appelée Saint Martin le bouillant ou Saint Martin d'été. . (en Italie du Nord), était
tribun militaire de l'Empire romain, c'est-à-dire un officier .. Vérité et fiction dans la
chronologie de la Vita Martini », Studia Anselmiana, t.
tés d'assimiler la liturgie au culte, aux rites, aux cérémonies. . comme le document le plus beau
et le plus complet que l'Église ait ... texte psalmique, in: Regula Sancti Benedicti Studia 3/4
(1975), 1-5. .. GRIESSER, Rome 1961 (Series Scriptorum S.O.Cist., vol. .. saint BENOÎT
D'ANIANE, Abbé de l'empire (+ 821).
. 35 jeux de rayures. Les mots ont un poids, ils sont vivants. L'Église dans L'Empire romain:
Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana). © trust_book.
30 juin 2011 . Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire ... NB: Vol 1
contains a translation of the Egyptian Church Order by .. 0318 Ugo ZANETTI, L'Eglise copte,
ou Eglise d'Egypte .. Studia Anselmiana 57, Roma, 1968, XXXII 393 p. .. 1147 Jean SIMON,
Le culte des XL Martyrs dans l'Egypte.
l'auteur note que le vol et la guerre jouent un grand rôle dans la vie des biblio- ... publics et
296 institutions ou collections privées est passé de II 132 à 12 599 .. homme à la frontière des
mondes, Église dans le temps, Conjectures sur Dieu .. (Théologie, Archives de la France
monastique, Studia Anselmiana, Lettres de.
inconnu ou incertain, et dont la durée est indéﬁnie » 1 n'en consti- tua pas moins un .
hunderts. Stadien über Denkart and Existenz im einstigen Karolingerreich, 2 vol, . Moyen Age,
VII, Rome 1965 (Studia Anselmiana, 54), p. 87-145 (p. . GEL, Le pèlerinage pénitentiel, dans
Pellegrinaggi e culte dei santi in Europa fine.
Oeuvres Completes de F. de La Mennais, Vol. 11: Paroles . L'Église dans L'Empire romain: Le
culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana) · Félix Neff.
30 nov. 2016 . If you are masi confused PDF L'Église dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1:
Les institutions (Studia Anselmiana) ePub with the invention of.
TAYLOffi, Edmond. La chute des Empires (1914-1918). .. Hudson Taylor; et la Mission à
l'Intérieur de la Chine (CI.M.). Vol. 2 /t. 1/. 12°, Celles .. An etlmo-sociological study of the
institutions .. 'Le culte ^ans les Eglises de la Bou"toelle .. Le Temple gallo-romain de
Juslenville et l'occupa .. STUDIA Anselmiana,. 100.
élémentaire de droit romain, revu et corrigé par E . S E N N , Paris, 1 9 2 9 ; I G L E . ajouter
les précieux Eléments de bibliographie sur l'histoire des institutions .. sur la reconnaissance
d'une propriété des res sacrae à l'Eglise, personne .. gneurie clunisienne à la mort de Pierre le
Vénérable dans Studia Anselmiana,.
Benoît d'Aniane ou saint Benoît d'Aniane, né vers 750, mort en 821, est un aristocrate .. En
817, Louis le Pieux réunit à Aix-la-Chapelle tous les abbés de l'Empire pour . la lutte contre
l'adoptianisme, considéré comme une hérésie par l'Église. ... Cultura e spiritualità nella
tradizione monastica (= Studia Anselmiana, 103).
de Debrecen, le volume des actes du colloque, nouveau volet de la collabo- ration entre ...
nyme de l'Admonition décrit la croissance de l'Empire romain en ces ter- mes : .. rôme de
Stridon est un puissant soutien de l'Église ; enfin, un culte est rendu à Martin .. Gaule 361 œ
1961, Studia Anselmiana œ 46, Roma, 1961.
1. 2. Filosofia Patrística Latina, Séc. IV. 1. Agostinho de Hipona. Ambrósio de Milão .. Studia
Ephemeridis Augustinianum, 98. .. Vol. 5. [UNICAMP] [USP]. CYPRIEN, De l'unité de
l'Église catholique. Intr., tr. et notes par .. ALLARD, P., Le christiannisme et l'empire romain,

de Nero a Theodose. .. Studia anselmiana, 120.
L'Ã‰glise dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana) ·
Sauvons les .. Quelle est la mission de l'Eglise ? ShintoÃŒâ€ž.
L'Ã‰glise dans L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana) ..
Apparitions de la Vierge Ã ses enfants reconnues par l'Eglise
RE 1 : LECLERCQ J., Recueil d'Études sur saint Bernard., Rome 1962. RE 2 : id. .
Bibliographie générale de l'Ordre cistercien (La Documentation cistercienne, vol. . DANIELROPS, L'Église de la cathédrale et de la croisade, Paris, Fayard, 1952. .. WADDELL C.,
Narrative and legislative Texts of Early Cîteaux (Studia et.
Doyen de la Faculté de Théologie Evêque de Tournai . (Studia Anselmiana 57). . francescano
di studi orientali cristiani, 1973 (Studia orientália cristiana aegyptiaca). . cºmporteun invitatoire
avec le psaume 50, puis 12 psaumes (1-6, 10-12, 14- .. deviendra la norme pour beaucoup
d'églises du domaine byzantin. Quant.
aCo 4,1: Concilium universale Constantinopolitanum sub Iustinianum habitum I: .. Bède le
vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, 3 vols., SC 489–91. (paris ... luther,
Martin, “against the roman papacy, an institution of the Devil” (1545), in Luther's .. Rome,
May 31–June 3 2006, Studia anselmiana 146, ed.
31 ago 2017 . La collana Studia Anselmiana è pubblicata dal Pontificio Ateneo di S.Anselmo
in . Vol. 1 : De la vie de Pachôme aux écrits d'Evagre le Pontique (IV°–V° . L'église dans
l'empire romain. Le culte, vol. . Depuis le IVe siècle la législation impériale s'intéressait aux
institutions ecclésiastiques, tandis que les.
Gain, B., Répertoire des traductions françaises des Pères de l'Eglise. Un travail .. volume 12
(revised edition), forthcoming 2005. Cozic, M. .. l'Empire romain d'Orient (IVe-VIe s.) .
Roma, 28 maggio - 1 giugno 2002 [= Studia Anselmiana, 140], Roma . Martin, A., Les
relations entre le monachisme égyptien et l'institution.
1 A. GUILLAUMONT, Un philosophe au désert : Evagre le Pontique, Paris 2004, p. ... Dans la
première partie de ce premier tome du volume 1, nous nous intéresserons .. Les doctrines
ascétiques grecques, diffuses dans l'Empire romain, ont sans .. dans Antonius magnus eremita
(Studia anselmiana 38), Rome 1956, p.
Naguère obscure cité de l'Empire païen, Tours naît chrétienne à l'Histoire. .. 1) Le rôle de
l'Église dans la vie de la cité[startPage] [endPage] .. en son pays, fût-il l'Empire romain
d'Occident au siècle de la dynastie théodosienne. ... a text completed, dans Saint Martin et son
temps, Studia Anselmiana, 46, Rome, 1961, p.
31 mars 2008 . 1. A la croisée de motivations concordantes. Individu, famille et .. Prieurés et
églises paroissiales : le lieu de culte et sa localisation par .. Études sur le vocabulaire
monastique au moyen âge, Studia Anselmiana, 48,. Rome ... couvents bénédictins dans
l'Empire à la fin du moyen âge », La noblesse au.
(vol. 40, 2007). Hoe ons eerste succursaalhuis te Sittard oorsprong werd van een nieuwe .
L'histoire du droit et des institutions de l'Eglise en occident. . 1985, 1-155. ... Dahomey 1930:
mission catholique et culte vodoun. .. Studia Anselmiana 98. .. "L'Etat et les congrégations
religieuses de l'Empire r le République".
L'éd. de J. Godefroy, 6 vol., Lyon, 1665, comporte un important commentaire, trad. . [21]
Joannou (P. P.), Discipline générale antique (iv e-ix e siècles), I, 1 : Les .. [227] Delmaire (R.),
Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à .. [661] Saint Martin et son temps, XVI
e centenaire (= Studia Anselmiana 46),.
L'Empire romain Introduction : qu'est-ce que l'empire romain ? .. 488 Marcel Metzger L'Église
Dans L'empire Romain. Le Culte . Marcel Metzger, L'Église dans l'Empire romain. Le culte.
Vol. 1 : Les institutions. Studia Anselmiana Rome.

Pagels, E., “The politics of paradise: Augustine's exegesis of Genesis 1-3 . vol. VI. Leipzig:
Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1975] ... influence of John
Chrysostom and Cyril of Alexandria on Calvin's Institutes”, ... Salvatore Marsili (1910-1983)
(Studia Anselmiana 91), Roma 1986, 169-176.
1.religion civil isation intellectuelle antique sans se demander si cette « cul ture ». . ou
envahisseurs nouvellement installés dans les limites de l'Empire romain. . parce que la culture
intellectuelle devient le monopole de l'Église. la grande major ... Le culte de saint Martin dans
la région de Senlis ». VIII. 1949-1959). 4 vol.
1. Le chant grégorien de la Messe est la refonte du chant romain ... Parce qu'étroitement liées
au caractère très local d'un culte, les historiae .. croire que toutes les églises séculières aient
d'un coup utilisé l'Office grégorien. .. l'Empire selon la Règle bénédictine. .. dans Studia
anselmiana, 95, Traditio et progressio.
Roger Baron: »La Chronique de Hugues de Saint-Victor«, in Studia Gratiana XII, .. Jean
Châtillon: »Une ecclésiologie médiévale: l'idée de l'Église dans le .. Mireille Chazan: L'Empire
et l'histoire universelle: de Sigebert de Gembloux a` ... Vol. 1: From the Beginnings to the
Middle Ages (Until 1300). i/Part 2: The Middle.
L'Eglise, corps du Christ : Une perspective catholique · Fiction et vie ... L'Ã‰glise dans
L'Empire romain: Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana)
Telle est encore, lui semble-t-il, la fragilité de la jeune institution qu'elle ne peut . Quand
l'église Saint-Pierre-le-Vieux, le "Cluny II" des archéologues, eut été ... sombres qu'ait connues
l'Occident depuis l'effondrement de l'empire romain : à .. l'abbé devait conserver aux lieux de
son enfance et au culte de saint Martin.
l'inculturation liturgique, le Missel romain pour les Diocèses du Zaïre est à ce .. les autres
cultures, la mission de l'Église s'est retrouvée placée, ... Précis de liturgie catholique, volume 1,
traduit de l'allemand par Henri .. Atti dei IV congresso internazionale di liturgia, Analecta
Liturgica 19, nO 113 (Studia Anselmiana),.
23 févr. 2011 . L'institution des bnay / bnat qyama revisitée; Menahem Macina . 1. Qyama =
alliance, pacte, vœu, ou autre chose?… État de la ... au clergé inférieur et mis au service de
l'Église et de son culte. ... (Les références sont au volume et à la page des SC). . Studia
Anselmiana, 38, Rome, 1956, 254-267. Beck.
tium, n. 1). Servir l'Eglise c'est servir le Christ dans son dessein de « réunir dans l'unité les en.. fe ministère, lés sacrements, le culte, le salut, . d'hui, est institution, mais aussi événement. ...
dication du primat romain à une juridiction uni- .. mettre dans le même volume le texte de
quatre ... lection Studia Anselmiana, n.
18 janv. 2011 . Origine des églises possédées par les moines, Je rôle de ceux-ci dans l'exercice
. (1) G. Huard, Considérations suv l'histoire de la paroisse rurale au ... sa ville épiscopale par
la création d'une faculté de théologie (1875) ? .. (52) Studia Anselmiana, vol. . (France,
Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles).
26 sept. 2016 . 1 à vol. 41 (2006), voir Hagiographia, St. Thomas Aquinas. II. .. AUBERT,
Jean-Marie, [1955] Le Droit romain dans l'oeuvre de saint Thomas, .. BONINO, SergeThomas, o. p., [1986] La place du pape dans l'Église selon saint Thomas d'Aquin, .. Studia
Artistarum, Études sur la Faculté des arts dans les.
1Au sein du christianisme, l'exclusion des femmes du sacerdoce est le résultat . église revêtue
d'habits sacerdotaux (sacerdotalibus indutam vestimentis), .. clivage, opposant les ministres du
culte, responsables du service liturgique, .. 1961 « Les vierges chrétiennes en Gaule au IVe
siècle », dans Studia Anselmiana, t.
Histoire De L'Eglise Maronite (Melanges Et Documents I) ... L'Ã‰glise dans L'Empire romain:
Le culte - Vol. 1: Les institutions (Studia Anselmiana) · La Galette.

Rouen pendant le Haut Moyen-Âge (650-850) 1 .. tions de la fin du Bas-Empire et le cloître du
XIe siècle (communication orale, janvier. 1986). . 2 Rouen gallo-romain, fouilles et recherches
archéologiques 1978-1982. .. 2), cette église Saint-Cande-le-Vieux est déjà assez éloignée de la
rive. .. Berne, 1971,2 vol., t.
1. En une grosse décennie, entre 1960 et 1970, l'Église latine a connu une révolution ... L'Église
dans l'Empire romain – Le culte – Volume I : Les institutions, Rome, Pontificio . Studia
anselmiana », 163 – « Analecta liturgica », 33, 2015. [6].
supported missionary educational institutions and local churches connected to them, as ..
Internationale des Études Éthiopiennes, Paris, 24-28 août 1988, vol.1, pp. 377-. 381. .. Studia
Anselmiana (Analecta Liturgica 17) 110: 199-234. ... The influence of the Christian Ethiopian
empire on Southern Ethiopia. Journal of.
Page 1 . Le culte des martyrs en Afrique du iv au vir siècle, Coll. EFR 58, 2 vol., Rome,. 1982.
-, « Les saints vénérés dans l'Église byzantine d'Afrique », XXX Corsa di cultura .. Évolution
d'une institution de charité du Bas-Empire jusqu'à la fin du Moyen . Saint Martin et son temps,
Studia anselmiana 46, Rome, 1961.
1 à 274 et vol. 283. Sur le séjour de Lambert de Barive à Cluny : DELISLE, Inventaire des ...
statuts communaux en Italie du Nord27 et les codifications de droit romain et canon.28 .
Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident, Paris : Sirey, puis Cujas, .. Pierre le
Vénérable", dans Studia Anselmiana, t.
qui avait préparé le volume et Weston Fields, généreux mécène . On a déjà signalé l'éclairage
et la sonorisation de l'église .. Juda ; le 08/12, à la faculté de théologie de Montréal, sur “L'exil.
. les 1-2/12 dans le cadre du cours de B. Viviano (“Jacques, frère .. E. Salman ; Studia
Anselmiana 124 ; Pontificio Ateneo S.

