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Byzantine Architecture
This book explores the unique and substantial contribution to reflection on conversion and Christian unity by the Groupe des Dombes, a Reformed-Lutheran-Catholic dialogue in French-speaking Europe. Catherine E. Clifford traces the development of the dialogue from its founding in 1937 by Abbé Paul Couturier and its
contribution to ecumenical consensus on eucharist, ministry, sacraments, episcope, the papacy, and Marian doctrine and devotion. The theme of conversion grounds the ethos of the Groupe des Dombes, marked by a deep appreciation of the interdependence of common prayer, theological dialogue, and the promotion of
ecclesial reform and renewal. The Groupe des Dombes' theological method, which leads to calls for the revision of both judgments of the past and of present theology and practice, suggests that the elaboration of ecumenical consensus, while significant, is but a first step toward the reconciliation of the churches.
This is an important book for anyone engaged in ecumenical study and dialogue.
The Ceremonies and Religious Customs of the Various Nations of the Known World
Dialogue Interreligieux
Courtly Literature Across the Disciplines : Selected Papers from the Ninth Triennial Congress of the International Courtly Literature Society, University of British Columbia, 25-31 July, 1998
Critical Studies on the Covenants of The Prophet
Studia Missionalia Vol. 28
Islam and the People of the Book features three dozen scholarly studies on the treaties that the Prophet Muhammad concluded with Jewish, Samaritan, Christian, and Zoroastrian communities, along with translations of Six Covenants of the Prophet in over a dozen languages. The combined effort of over forty-five academics, intellectuals, and translators from around the world, this work powerfully confirms the conclusions drawn by Dr John Andrew Morrow in his critically-acclaimed book on
The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World, offers unprecedented insight into the original intent of the Messenger of God, and sheds light on the pluralistic nature of the constitutional state that he created.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112002644547 and Others
Vignaud Pamphlets
Illustrated by Examples of Edifices Erected in the East During the Earliest Ages of Christianity with Historical & Archaeological Descriptions
De l'ancienne coutume de prier et d'adorer debout le jour du dimanche, & de fête, & durant le tems de P que. Ou Abregé historique des ceremonies anciennes et modernes... où l'on traite en passant ce qu'il y a de plus beau dans l'ancienne discipline
Dictionnaire D'archéologie Chrétienne Et de Liturgie, Publié Par Le R. P. Dom Fernand Cabrol ... Avec Le Concours D'un Grand Nombre de Collaborateurs
More than ten years ago, some mediaevalists of the K.U.Leuven and the University of Ghent joined together to create a repertory of medieval narrative sources focusing on the southern Low Countries. A pre-print was published in a paper version and was soon followed by the electronic database entitled Narrative Sources which is available through the Internet. Since 1996, Narrative Sources has been adapted, supplemented and rearranged
every year and over the years the number of inventoried items has been increased to far more than 2150 titles. The information present thus far in Narrative Sources already allows and facilitates the study of the sources as such, individually or collectively, qualitatively or quantitatively.In a next step the goal would be the exploitation of the contents, with a specific focus on monastic historiography, its social setting, and self-image. In this book
some of the scholars working on this project present their work, their methodology and their results to-date.
A Gateway Into the Medieval Mind
Essai sur l'histoire et les antiquités de la ville et arrondissement de Domfront. Troisième édition
Together with Historical Annotations, and Several Curious Discourses Equally Instructive and Entertaining
Foundations of Power and Conflicts of Authority in Late-antique Monasticism
Depuis la Fondation de la Monarchie Française Jusqu'au 13 Siècle
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Le Culte Catholique dans ses cérémonies et ses symboles d'après l'enseignement traditionnel de l'Église
Isl?m and the People of the Book Volumes 1-3
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Moines Et Sibylles Dans L'antiquité Judéo-grecque
Histoire de Gigny, au département du Jura, de sa noble et royale abbaye, et de Saint Taurin, son patron, suivie de pièces justificatives. (Supplément.).
Un recueil de textes commentés pour découvrir ou redécouvrir la pensée chrétienne à travers l'un de ses guides. Christian de Chergé (1937-1996) fut moine et prieur du monastère de Tibhirine, dans l’Atlas algérien. Avec sa communauté, il définissait sa vocation monastique en terre d’Islam comme celle de « priants parmi d’autres priants ». En mai 1996, sept frères connurent le martyre et deux
survécurent. Avec eux, Christian a donné sa vie jusqu’à l’extrême par amour. Sa vie était « donnée à Dieu et à l’Algérie ». Sa spiritualité est nourrie de la rencontre de l’Islam et d’un dialogue existentiel, au quotidien, avec les voisins et amis musulmans. Elle est une spiritualité de la rencontre, une spiritualité de la « visitation » offerte à notre temps marqué par la pluralité religieuse et par
l’engagement de l’Église dans le dialogue interreligieux. Plus largement, une spiritualité pour tous ceux qui pressentent le mystère qui habite toute rencontre et désirent en vivre. Se ressourcer et apprendre pendant quinze jours en compagnie d'un maître spirituel. EXTRAIT Le 27 mars 1996, le monde apprend l’enlèvement de sept moines du monastère cistercien Notre-Dame de l’Atlas, à Tibhirine,
dans l’Atlas algérien. Deux mois plus tard, la nouvelle de leur exécution frappe de stupeur tous ceux qui n’ont cessé d’espérer en leur libération. Les frères ont été exécutés le 21 mai par les terroristes et sont officiellement considérés comme les victimes d’une branche armée du GIA. Christian de Chergé est le prieur de cette communauté depuis 1984. Il est âgé de 59 ans. Très tôt, il a entendu
l’appel à devenir prêtre. Sa vocation a grandi et mûri dans une famille chrétienne, auprès d’une mère profondément croyante qu’il désigne, dans son testament, comme sa « toute première Église ». Son père, Guy de Chergé, polytechnicien, est général de l’armée française. À PROPOS DE L'AUTEUR Christian Salenson est prêtre du diocèse de Nîmes. Il fut supérieur du séminaire d’Avignon et
vicaire général de son diocèse, puis directeur de l’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) à Marseille. Aujourd’hui il continue d’y enseigner et travaille plus particulièrement sur la pensée théologique de Christian de Chergé. À PROPOS DE LA COLLECTION La collection Prier avec, ce sont : • Des livres sources – pour passer quinze jours en compagnie d’un maître spirituel à la manière
de ces temps de retraite qui ouvrent une brèche dans notre univers quotidien. • Des livres pratiques – un rappel biographique en début de volume; – un itinéraire balisé en introduction; – une entrée dans la prière répartie sur les quinze chapitres de l’ouvrage; – pour aller plus loin, une bibliographie expliquée. • Des livres accessibles – un ressourcement qui va à l’essentiel pour des chrétiens actifs;
– une information donnée de l’intérieur pour un public plus large.
The Court Reconvenes
Histoire des papes, depuis st. Pierre jusqu'à Benoit xiii inclusivement [by F. Bruys].
Vie complète des peintres espagnols et histoire de la peinture espagnole
Collection Des Mémoires Relatifs À L'histoire de France
Prieur des moines de Tibhirine

Le mont Athos, cette griffe de géant enfoncée dans la mer Egée, en face de la Turquie, constitue depuis plus de mille ans le centre monastique et le poumon spirituel de l'Orthodoxie, qu'elle soit grecque, russe, balkanique ou arabe. Il est aussi l'écrin de la prière du coeur, cette fameuse
contemplation hésychaste - du grec hésychia qui signifie "silence" - rendue célèbre par les Récits d'un pèlerin russe et la Petite philocalie de la prière du coeur. A travers ses ouvrages consacrés au mont Athos, Alain Durel a tenté de décrire la vie quotidienne de ces moines, la beauté de la
sainte montagne et le rayonnement de leurs visages d'éternité. Dans ce recueil, l'auteur donne la parole à huit géants de la contemplation des XXe et XXIe siècles dont il a sélectionnéet traduit les "apophtegmes". Même si certains d'entre eux ont passé beaucoup de temps hors du mont Athos,
ces grands mystiques sont tous athonites. Vénérés par les fidèles, deux d'entre eux ont d'ores et déjà été canonisés. Grecs, Roumains ou Libanais, ces véritables colonnes de l'orthodoxie, dépositaires d'une sagesse millénaire, nous guident par leurs conseils spirituels vers "la paix qui
surpasse toute intelligence, et leur spiritualité parle à tout coeur en quête d'absolu".
De l'ancienne coutume de prier et d'adorer debout le jour du dimanche, & de fête, & durant le tems de pâcque. Ou Abregé historique des ceremonies anciennes et modernes ..
La vie et les poésies de Saint Grégoire de Nazianze. Thèse pour le doctorat ès lettres
Fisher's illustrations of Constantinople and its environs
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Le mont Athos, cette griffe de géantenfoncée dans la mer Égée, en face de la Turquie, constitue depuis plus demille ans le centre monastique et le poumon spirituel de l'Orthodoxie, qu'ellesoit grecque, russe, balkanique ou arabe. Il est aussi l'écrin de la prière ducoeur, cette fameuse contemplation hésychaste - du grec hésychia qui signifie « silence » - rendue célèbre par lesRécits d'un pèlerin russe et la Petite
philocalie de la prière du coeur. À travers ses ouvrages consacrés au mont Athos, Alain Durel a tenté de décrire la vie quotidienne de ces moines, labeauté de la sainte montagne et le rayonnement de leurs visages d'éternité.Dans ce recueil, l'auteur donne la parole à huit géants de la contemplation des XXe et XXIe siècles dont il a sélectionnéet traduit les « apophtegmes ». Même si certains d'entre eux ontpassé
beaucoup de temps hors du mont Athos, ces grands mystiques sont tous athonites.Vénérés par les fidèles, deux d'entre eux ont d'ores et déjà été canonisés.Grecs, Roumains ou Libanais, ces véritables colonnesde l'orthodoxie, dépositaires d'une sagesse millénaire, nous guident par leurs conseils spirituels vers « la paix quisurpasse toute intelligence, et leur spiritualité parle à tout coeur en quête d'absolu. Écrivain et
philosophe, Alain Durel est également un passionné del'Orient chrétien.
The Groupe Des Dombes
Pèlerinage en Terre-Sainte, etc. [With a preface by Jules Canonge.]
A Dialogue of Conversion
India - Ancient and Modern [1835-1908]
Archives d'Anjou, recueil des documents et mémoires inédits sur cette province, publ. par P. Marchegay

The volume offers the acts of a meeting held at the University of Turin on the foundations of power and the conflicts of authority as documented by the monastic sources of East and West in Late Antiquity, with special reference to Max Weber's analysis of these notions. The issue is here examined from a variety of perspectives: the different meanings of power and authority in ancient
monastic sources; the criteria by which authority is established within the monastic organizations; the kind of power and authority exercised towards outsiders; the relationship between monks and other authorities, especially the Church; the monks and their economic activity; the strategies for the solution of conflicts. The wide range of historical and cultural problems raised by
these questions is what the present volume tries to illuminate through individual studies of a number of specific phenomena, events, and figures (from Shenute to John Cassian, from Abraham of Kashkar to Maxim the Confessor), paying particular attention to monasticism in Egypt, Palestine, Africa, and Persia.
Chronique Médicale
Procédures curieuses de l'inquisition de Portugal contre les Franc-Maçons. Pour découvrir leur secret, avec les interrogatoires et les reponses, les cruautés exercées par ce tribunal, la description de l'intérieur du S. Office, son origine, et ses excès. Divisées en trois parties, par un Frère Maçon sorti de l'Inquisition [John Coustos]. Revuës et publiées par L. T. V. I. L. R. D. M.
Cartulaire de L'Abbaye de Redon en Bretagne
Prier 15 jours avec Christian de Chergé
Histoire de France Depuis Les Origines Jusqu'à la Révolution
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