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Description
Vie du bienheureux Jean Grande dit le Pécheur, de l'Ordre des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,
précédée d'une notice sur l'Ordre de Saint-Jean-de-Dieu et son rétablissement en France, par
l'abbé Auguste Coudour,...
Date de l'édition originale : 1894
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Aux origines de l'Ordre de Malte, de la fondation de l'Hôpital de Jérusalem à sa . hôpital et une
chapelle dédiée au bienheureux Jean Eleeymon (patriarche d'Alexandrie, . Gérard fait
également construire une église, dédiée à Saint Jean-Baptiste. . Les Frères clercs sont chargés
de la vie religieuse, alors que les Frères.
Ceci est la règle de vie que frère François demanda au seigneur pape Innocent III de lui . Que
le frère François et quiconque sera le chef de cet Ordre promettent .. Car comme le Seigneur le
dit dans l'Évangile: « Les chefs des nations ... des anges et des archanges, les bienheureux
Jean-Baptiste, Jean évangéliste,.
Or, à part la vie de Savonarole par Jean François Pic de la Mirandole publiée par . des Saints
canonisez de l'Ordre des Frères Prêcheurs et de plusieurs bienheureux et .. est l'instrument du
Saint-Esprit pour convertir les pécheurs et réformer l'Église, . Dieu voulait en son temps
donner commencement à cette grande et.
Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Vie Du Bienheureux Jean Grande Dit Le Pecheur, de L Ordre
Des Freres de Saint-Jean-de-Dieu av Coudour-A hos Bokus.com.
Il a travaillé à développer la vie spirituelle des prêtres. . il entre au petit séminaire de Graves en
Aveyron, puis au grand séminaire de Rodez. . Cependant, le 13 décembre 1920, il avait
découvert saint Jean de la Croix et il se sent . de l'enseignement de Thérèse de Lisieux dans le
monde et d'unité de l'ordre du Carmel.
Et, bien que j'aie dit les péchés du peuple, je n'en exclus point la négligence des prélats . Du
bienheureux Bernard, abbé de Clairvaux, lequel maudit le château de ... le même temps pour
légat frère Pierre de Castelnau, de l'Ordre de Cîteaux, . ils en vinrent à ce passage de saint Jean
où Dieu dit: Nul ne monte au ciel,.
11 nov. 2016 . David dit alors à Dieu: « C'est un grand péché que j'ai commis en cette . Statue
de Lucifer dans la cathédrale Saint-Paul de Liège, Guillaume Geefs . Ceux qui s'écartent de la
charité et l'amour fraternel dans la première épître de Jean. . Le diable apparaît en personne à
Jésus à l'orée de sa vie publique.
Il nous introduit dans le cœur de la vie chrétienne : Dieu est passé par Marie . très proche de
nous comme notre Mère et notre Soeur dans l'ordre de la grâce. .. Ce livre nous introduit dans
la prière contemplative à l'école de saint Jean de la Croix. .. Car, nous dit le Pape François,
"nous sommes tous pécheurs mais Dieu.

12 sep 2014 . Häftad, 2014. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Vie Du Bienheureux Jean Grande
Dit Le Pecheur, de L'Ordre Des Freres de Saint-Jean-de-Dieu.
22 déc. 2010 . L'Église chrétienne et le culte des deux saints Jean . équinoxes et deux solstices),
aux âges de la vie (enfance, jeunesse, maturité, . Christ lorsqu'il entendit Jean le Baptiste le
désigner « l'Agneau de Dieu». .. Une autre partie de la Charte dit que les auteurs de ces
associations s'appelaient « Les Frères.
9 févr. 2016 . Edition et traduction : Ebersolt, Jean, Les Actes de saint Jacques et les . voyant le
Christ venir à lui, dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le . Les bienheureux Jacques et Jean
retournèrent en Galilée auprès . Ils étaient pêcheurs. . qui est Jean le Théologien, était connu
du grand prêtre, c'est-à-dire.
Plus précisément, la Perfection est en rapport direct avec l'Amour de Dieu et du Prochain_ 3 ..
De son côté, l'apôtre saint Jean affirme que la vie spirituelle est comprise toute . En fait de
malice, dit encore saint Paul, devenez de petits enfants. . Cet ordre établi entre les deux
préceptes de la charité, le Seigneur ne l'a-t-il.
Notice Historique Sur L'Ordre de Saint Jean de Dieu Et Sur Sa Restauration En . Vie du
bienheureux Jean Grande dit le Pécheur, de l'Ordre des Frères de.
19 juin 2017 . Parfaitement obéissant à son père spirituel, comme à Dieu lui-même, . Après la
mort d'abba Pambo, il vécut avec Saint Jean Colobos (cf 9 nov.) . lui les mêmes dispositions
spirituelles et le même mode de vie ascétique. .. Et à un autre frère qui lui avait posé la même
question, il dit : « La plus grande des.
O Dieu, qui, par le bienheureux Jean, avez fait triompher vos fidèles des .. lorsque ses
ennemis l'attaquaient de toutes parts ; et le Dieu grand et saint l'écouta . il fait profession de la
règle de saint François d'Assise, parmi les frères Mineurs. .. le mot d'ordre de victoire que Jean
de Capistran avait hérité de Bernardin de.
19 oct. 2016 . Jean de Caspistran étudia ensuite la théologie avec st Jacques de la Marche, .
clarisses, qui par le frère Henri de Baume son confesseur s'intéressait aussi à . Ne craignez
point, lui dit Jean de Capistran, la citadelle sera à nous, nous . Son oeuvre concerne la réforme
de l'Ordre franciscain, la Règle des.
Livret sur les origines de l'Ordre des Prêcheurs - Le Libellus. . il évoque avec saveur et
précision les origines de l'ordre et la vie de Saint Dominique. . cette chair au milieu des
pécheurs, habitait en son âme dévote avec Dieu et les anges .. Deux autres frères les
accompagnaient pour faire leurs études, frère Jean de.
6 févr. 2016 . T.R.P. Bruno Cadoré, o.p., maître de l'Ordre des Prêcheurs . Saint Dominique
par le Fr. Jean-Michel Potin, o.p., archiviste de la Province . Albert-le-Grand et saint Thomas
d'Aquin. .. Plaçant l'étude au centre de la vie des frères, il développa, dès son ... Ton Fils,
l'agneau de Dieu, a porté nos péchés ;.
Le grand Sacrifice du Calvaire est offert tout près de leur maison, presque à leur .. St Jean
Chrysostome: " La Messe a exactement la même valeur que le Calvaire. " .. Le bienheureux
François de l'ordre des Frères Mineurs avait depuis de .. "La Messe, dit-il, obtient pour les
pécheurs en état de péché mortel la grâce du.
Bienheureux .. Autrement dit : le Dieu qui se révèle à Jean de la Croix n'a rien à voir avec le .
Et au service des frères, comme Jésus, qui a montré la voie : « Le Fils de . La logique de saint
Jean de la Croix, ou plutôt sa cohérence, est grande. . Cela signifie une vivante mort en Croix
de l'homme pécheur que je suis.
Élu pape en 1978 sous le nom de Jean-Paul II, il organise la première . le 21 mai 1819, par
ordre de S.S. Pie VII, des Catacombes de Sainte Priscille, ainsi qu'un . Jésus-Christ, Fils de
Dieu, conçu selon la chair par l'action de l'Esprit Saint, dans . Grande dame romaine qui
consacra sa vie à son fils, le pape Grégoire le.

Et ceci est pour les élus grand exemple et motif d'humilité et de crainte, . la divine Sagesse,
comme l'aigle, l'évangéliste Jean, et celui-ci fut le très humble frère Bernard, . Le premier
compagnon de saint François fut frère Bernard d'Assise, qui se .. Et il eut dans l'Ordre tant de
sainteté et de grâce, qu'il parlait avec Dieu.
9 mars 2014 . Lors de sa dernière apparition, la Mère de Dieu tenait en main deux carrés de .
entière (la Sainte Vierge avait dit «quiconque mourra avec le signe de l'ordre. . dans lequel
tombent pour leurs péchés ceux qui méprisent Dieu, et la vie . des trois derniers siècles, en
particulier le bienheureux Jean-Paul II.
André, dont le prénom en grec signifie viril, courageux, est le frère de Simon . André, disciple
de Saint Jean Baptiste, suivit le Christ lorsque son maître le lui . le Christ vint et leur dit «
Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». . Amalfi de même restitua entre 1960 et
1970 une grande partie des reliques du Saint.
l'Eglise/St Jean Chrysostome homélie 52 sur la Cananéenne . Oubliez, ma fille, » lui dit Dieu
par son prophète, « votre peuple et la maison de votre père.
5 juin 2009 . Celui des hommes fut placé sous la protection du bienheureux Jean . accueillir les
pauvres et les souffrants et notamment «un excellent bimaristan», autrement dit . Selon la
légende, le fondateur de l'Ordre, frère Gérard, a aidé les .. un Supérieur, élu à vie et souverain,
appelé Grand Maître depuis 1267.
14 oct. 2015 . Dieu Saint, Dieu Tout-puissant, Dieu Éternel, ayez pitié de nous (3 fois) .. Dieu,
qui prend sur lui les péchés du monde, est immolé pour la vie . De nos Saints Pères et
Pontifes, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, et Jean Chrysostome, . de tout Ordre
Sacerdotal, de notre Supérieur N. ; de nos frères,.
3 Le frère François promet - et quiconque sera placé à la tête de cet ordre . 1 La règle de vie
des frères est la suivante: vivre dans l'obéissance, dans la ... 11 comme dit le Seigneur, ils
n'examineront pas les moindres péchés des autres, ... et Archanges; le bienheureux Jean
Baptiste, Jean l'Evangéliste, Pierre et Paul,.
13 juin 2012 . Vie du bienheureux Jean Grande dit le Pécheur, de l'Ordre des Frères de SaintJean-de-Dieu ; précédée d'une Notice sur l'Ordre de.
9 févr. 2015 . Deux homélies de Saint Jean Chrystome sur Priscille et Aquila (Romains
16Première . Saluez, dit saint Paul, Priscille et Aquila, unes coopérateurs dans le Seigneur. . Et
qu'on ne vienne pas me dire : Qu'y a-t-il donc de grand et . à profit, exerce on ne peut plus
d'influence sur la règle (130) de notre vie.
Il nous dit que l'époque du totalitarisme, de l'absolutisme, des visions . La postmodernité nous
rend plus sensibles à la pluralité des formes de la vie humaine et ... L'Ordre des Frères de saint
Jean de Dieu était né dans l'Eglise. . bienheureux et vénérables: saint Jean Grande, saint
Richard Pampuri, saint Benoît Menni.
12 août 2012 . saint Jean de la Croix . manière, par la souffrance, à ce grand Dieu NotreSeigneur, humilié et crucifié! . Comme il est certain que, dans cette vie, nous connaissons
Dieu plutôt par . en douter le moins du monde: «Dieu, dit-elle, m'a dit: Dieu m'a «répondu». ...
Ne soupçonnez aucun mal de votre frère.
Mais il est surtout un grand hagiographe de l'Ordre des. Prêcheurs. . Dieu et jouit d'une
spéciale protection de la Vierge Marie. . Le «bienheureux Dominique» est le Père des
Prêcheurs,. «frère ... De même Bernard dit dans son sermon sur saint André: . Frère Jean de
Bologne rapporte que des vignerons, avant la.
Pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu, tu veux te servir du ministère des . le culte du
Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit : « Détachez pour .. Saint Jean
Berchmans et le bienheureux Père Damien, Priez. .. saints, À la rémission des péchés, À la
résurrection de la chair, À la vie éternelle.

Comme beaucoup de grands hommes, saint Jean Damascene a été fort mal . Il tenait de son
grand-père le nom de Mansour (5) et son père s'appelait Sergius. . le patriarche de Jérusalem
Jean V (706-735), dont notre Docteur dit avoir été le .. à Dieu pénitence pour ses péchés
passés (i), que de parler au nom de tous.
Ce que font aus- D l'Ordre de la Toison d'or en 143 1. en l'honneur c#o, 9 , No$ é$ N# 3õ. . 3
O. Dieu rentra dans la paisible possession de sa Terre, NovEM. . d'apparence qu'elle fut faite
sous l'Empereur Constantin le Grand : puisque saint Jean Chrysostome en son traité, Quod
Christus sit Deus, dit que Constantius crut.
29 août 2015 . Pèlerinage sur les pas du Bienheureux Jean-Joseph Lataste à . Il est donc vrai
que les plus grands pécheurs, les plus grandes . des âmes vouées à Dieu, vous aussi, à la suite
des âmes religieuses » . L'ordre des Sœurs Dominicaines de Béthanie a pour vocation . Vas
trouver mes frères et dis-leur…
Comme ce dernier, il vécut d'abord à Capharnaüm comme pêcheur. .. fils d'Hérode le Grand,
tétrarque de Galilée, sa vie scandaleuse (il avait épousé . Disciple de saint Jean-Baptiste, puis
disciple préféré de Jésus, il prépara le repas de la .. Il revint en Espagne en 1536, se convertit,
et fonda l'ordre des Frères de la.
“Mon Dieu, Ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?” Un homme qui, le . "Des neuf
manières de prier de saint Dominique avec son corps." Notre frère.
Il paraît que les plus anciens certificats de vie de la ville de Martigues ne remontent guère . Par
exemple, l'Ordre religieux et militaire des Chevaliers de Saint-Jean de . Ce bienheureux Gérard
Tenque, né vers 1040 et que la première croisade a .. On raconte qu'il y a un quart de siècle
environ, les pêcheurs du grand Art.
notes prises en cours par son secrétaire, Frère Réginald de Piperno .. Jean 9, 31-33 – DIEU
N'ÉCOUTE PAS LES PÉCHEURS. .. a) L'ordre de sa prière. .. c) Jean 20, 30 – La
récapitulation de tout ce qui a été dit dans l'Évangile. . que toute sa vie il a fait œuvre de
théologien, en grand serviteur, mais en voulant que la.
Simon Stock est un Carme Anglais du XIII siècle. Il a été un des premiers Généraux de
l'Ordre, et il est resté l'un des plus célèbres. Sa grande notoriété vient d'une vision qu'il aurait
eue de la Vierge Marie lui remettant le Scapulaire. Il est vénéré comme bienheureux dans
l'Église catholique romaine, et considéré comme Saint . Elle lui dit « Recevez, mon fils bienaimé, ce scapulaire pour mon Ordre,.
Il vient clore la longue liste des saints hommes de Dieu qui, sous l'inspiration du . sacerdotale
d'Aaron, frère de Moïse et premier Grand-Prêtre (dont sont issus tous les grands . De plus, dit
St Luc, "ils sont maintenant très âgés". Notons déjà que la naissance de Jean-Baptiste fut le
fruit des instantes prières de ses parents.
Cette méditation des mystères de la vie et de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ est,. .
grande, partout où il prêchait le Rosaire, que les pécheurs changèrent de vie . Il dit un jour au
Bienheureux Alain : "Si ces misérables pécheurs récitaient . Le Révérend Père Jean Amât, de
l'ordre de Saint-Dominique, prêchait le.
Vie du bienheureux Jean Grande dit le Pecheur, de l'Ordre des Freres de Saint-Jean-de-Dieu,
precedee d'une notice sur l'Ordre de Saint-Jean-de-Dieu et son.
En quelques mois, notre Ordre s'apprête à vivre une seconde béatification, . Il demandait
l'aumône pour la vie des frères, et laissait en échange à celui qui . Le bienheureux Léopold fait
partie de cette grande troupe de frères quêteurs . à la fontaine baptismale le nom de François
Thomas de Saint Jean-Baptiste, notre fr.
Plus tard, lorsque le saint était, un jour de Saint-Jean l'Evangéliste, . ses parents l'amenèrent au
bienheureux Père pour le délivrer de ces malins esprits. . Dominique fit le voyage de Rome
pour obtenir l'approbation de l'Ordre des Frères-Prêcheurs . Il y avait en lui, dit-il, une telle

pureté de vie, un si grand mouvement de.
“Nous sommes unis avec lui corporellement, dit saint Jean Eudes, par l'union de son très .
pour nous, a une grande influence dans la spiritualité de l'École Française. . Car “Dieu a
envoyé dans nos cœurs l'Esprit et le Cœur de son Fils qui ne . Vie d'union parfaite en toutes
choses aux Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie.
trent que les frères de Saint-Jean-de-Dieu ne croient pas avoir posé les limites de leur
dévouement ni tari les sources de la charité. Leurs succès dans le.
Comme une grande foule suivait Jésus à cause des miracles qu'il . Car chaque chapitre de
notre évangile met de côté tout l'ordre de choses .. Dieu dit de lui (Psaume 2:6): «Et moi, j'ai
oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté». ... et passer par le jugement de Dieu que le
pécheur a mérité, toute sa vie ici-bas ne.
L'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont la naissance est étroitement liée .
Gérard dit "Tenque" et rétablissement de l'Ordre dans le Midi . vécu le Christ, dans la
Jérusalem terrestre, image visible de la Cité de Dieu, demander le . Ainsi s'explique « le grand
élan » qui poussa les pèlerins à s'amasser à.
Quand à Jean, fils de Zébédée, il serait mort en même temps que son frère . que l'on ne
pouvait définitivement rien savoir de Jésus, rien sur sa vie ni sur sa .. et qu'il sait qu'avant
Esaïe 35,5, il y a Esaïe 35,4 où il est dit : « Voici votre Dieu, … .. Nous avons donc effectué
une analyse complète du grand ouvrage de Saint.
8 mars 2017 . 8 mars : fête de saint Jean de Dieu, fondateur de l'Ordre hospitalier et . frère
hospitalier et infirmier, qui raconte la vie de saint Jean de Dieu sous forme de prière. . Le
mystère est grand et Jean, interdit, poursuit seul sa route. . Elle nous dévoile tel que nous
sommes, des pécheurs, des hommes perdus.
Le Bienheureux Jean Duns Scot (1266 – 1308) Jean Duns Scot, si grand soit-il . simplement
que Duns Scot est le dernier grand personnage de l'Ordre qui a été . frère dans le Christ, le
père Jean Scot, dont la digne vie, l'excellente science, .. la plus aimée de Dieu aurait pu suffire
à réaliser la purification des pécheurs,.
17 oct. 2011 . 13 octobre: Bienheureux Honorat Kosminski . Comme saint François, il répare la
maison du Christ par une vie de pénitence, . Le Pape Jean-Paul II l'a béatifié le 16 octobre
1988. ... Scot est considéré comme le plus grand théologien de l'Ordre des Frères mineurs,
vénéré par tous les frères franciscains.
Que dit le Catéchisme sur les fins dernières ? . Que Ste Faustine, Bx Père Sopocko et St JeanPaul II vous protègent ! . 3 exhorter les pécheurs, . Quiconque hait son frère est un homicde ;
or vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle . la communion avec Dieu et avec les
bienheureux qu'on désigne par le mot.
N'oublions pas que l'Église grandit par attraction, nous dit le Pape François. . Et, avec la grâce
de Dieu, ne désespère jamais. » . Vous pouvez aussi découvrir en vidéo la vie de nos frères à
Bruxelles en suivant ce lien. . Saint Jean (Ap, 7, 9). . Soyez saints pour moi, car moi, le
Seigneur, je suis saint, et je vous ai mis à.
Je veux, mes frères, que vous soyez en défiance contre un certain Leucius, qui a . ceux de Jean
l'évangéliste, de saint André, et de Thomas l'apôtre. ll a dit certaines . Ainsi, pour te montrer
vraiment pécheur, honore Dieu ton créateur ; tu . au récit des Actes du bienheureux Jean
l'évangéliste, et nous dirons comment il.
Mais Saint-Lazare, qui était le frère de Marie et de Marthe, fut selon la Bible, ressuscité à . IV
tentera de le supprimer en l'intégrant à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. . C'est le dernier
Grand maître de l'Ordre de Saint-Lazare, Philbert de ... de Dieu tout-puissant, par l'autorité des
bienheureux Apôtres Saint Pierre et.
On le voyoit, dit sainte Hildegarde, servir les hôtes , laverles? pieds des . &leur promit que

Dieu auroit soin d'eux: en effet, lejour suivant l'on trouva deux cens . de verre z cela fut cause
que le Cellerier n'executa point l'ordre qu'il avoit receu. . Un jour que ce grand Saint alloit faire
oraison dans la Chapelle de saint jean.
DE L'ORDRE . Les traités sur l'Evangile de saint Jean ont été traduits par un Vicaire général
qui . sur l'Épître du bienheureux Jean ; de cette façon, en expliquant son Épître, ... Dieu nous a
Ménagé un grand sujet de tranquillité. ... Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son
frère, est encore dans les ténèbres ».
Jean Duns Scot, par sa merveilleuse métaphysique, a résolu avec hardiesse cette . Sur sa vie,
qui fut brève, l'histoire ne nous apprend pas grand-chose. . En 1280, il prit l'habit de frère
mineur et, après avoir étudié dans les collèges de son Ordre, . LA VISION DU MONDE ET
DE DIEU DU BIENHEUREUX JEAN DUNS.
!AN'La vie de saint Pierre Nolasquel [jm ,5 _c-ñ 'çjisâ mesure que l'on abbattoit . Ce
Bienheureux homme faisant oraison sur , elle luy apparut suivie d'un grand . luy dit, que c'étoit
la volonté de Dieu qu'il travaillât àsétablisse_ ment d'un Ordre, . sçavoir la Croix blanche de
saint jean de Jerusalem , en champ de geules,.
SAINT HUGUES DE BONNEVAUX, de l'ordre de Cîtleuux, (11120—1194),. Crenoble 1941.
... bouche de notre Amédée et de l'abbé Jean de Bonnevaux. (ch.
Bienheureux Lucchese . Là il ramena un grand nombre de personnes au sein de l'Eglise. . Trois
mois après, saint Jean de Capistran, ayant prononcé les paroles du Nunc dimittis . de carton
sur laquelle étaient écrits en gros caractères tous les péchés de sa vie. .. Il fut admis dans
l'ordre sous le nom de frère Antoine.
Elle vend alors ses biens et, en 1291, rejoint le Tiers-Ordre de saint François. .. pas encore si le
bien le plus grand était ma libération des péchés et de l'enfer et la . Chers frères et sœurs, la vie
de la bienheureuse Angèle commence par une .. C'est pourquoi, autour de l'an 1243, Jean
revêtit l'habit franciscain et prit le.
Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi (Dieu)" disait st-Augustin . pas des
péchés, notre responsabilité n'est pas engagée ;; ce qui d'ordre éthique : là, . Pascal Ide dit que
le salut de l'orgueilleux c'est l'humour (-Hu- de humilité et . Jean Pliya propose un test pratique
pour vérifier si l'argent ne domine pas.
5 - L'amour couvre une multitude de péchés (1 Pierre 4:8) . Ce que dit l'Écriture . L'ordre selon
Dieu est celui qui est enseigné par la Parole de Dieu et c'est .. de l'histoire de l'Assemblée sur la
terre, l'Esprit Saint pouvait agir sans que rien .. a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas
la vie » (Jean 20:31 ; 1 Jean.
Jean de Matha ou Mota (ou bien encore Motta, Mutet, Motet, Mottet, Motetus, . Jehan de Mota
fonde avec Félix de Valois (1127 - 1212), l'Ordre de la Très Sainte Trinité pour la Rédemption
des captifs, ou Trinitaires, dit des Mathurins, en 1198. .. dire que Raimond de Fenouillet, son
grand-père est vicomte de Marseille,.
27 sept. 2010 . Nous publions ici les Grandes règles monastiques de saint Basile de Césarée. .
Au soir de sa vie, Basile, évêque de Césarée, publia une édition remaniée . dire si les
commandements de Dieu se suivent dans un certain ordre. .. l'exemple les saints apôtres du
Christ : Jacques et Jean qui quittent leur.

