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Description
Vie de saint François Xavier de la Compagnie de Jésus, apôtre des Indes et du Japon, l'an 1552
/ par D. S.
Date de l'édition originale : 1892
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

même beaucoup Thérèse de Lisieux qui m'a souvent touché dans ma vie de . oncle jésuite
missionnaire au Congo, je me dois un peu de parler de la Compagnie de Jésus ! . François
Xavier avait choisi de devenir prêtre et d'étudier en France. . François en décembre 2013) puis
de saint Ignace de Loyola qui les rejoint.
Abrégé de la vie, des vertus et des miracles du bienheureux Séraphin d'Ascoli, .. BelsunceCastelmoron, Henri-François-Xavier de (1671-1755), évêque de .. Compagnie des Indes, III
243; VII 41, 49n, 54, 66, 110, 112, 120, 126-128, .. Desnoiresterres, Gustave (1817-1892), II
324; Voltaire et la Société au XVIIIe.
Nouvelle édition, augmentée de quelques opuscules de Piété, par labbé . 1892 Limoges, Marc
Barbou - 1892 - . in-4 ,28 x 20cm - Cartonnage editeur . Vie de Saint-François Xavier, de la
Compagnie de Jésus, apotre des Indes et du Japon.
I. La vie quotidienne du missionnaire : une documentation restée inexploitée . .. en Chine, 13
en Inde, 3 au Japon et au Vietnam, un à Ceylan, en Corée et en Ethiopie." .. Saint FrançoisXavier se servait-il d'un appareil de ... de membre de la Compagnie de Jésus, originaire de
Castille. ... Apôtres Pierre et Paul de.
La vie de St. François Xavier apôtre des Indes et du Japon ... Mémoires de Garasse François de la compagnie de Jésus ... Signatur 36.6316, Paris 1892.
Vie et pensée du chanoine Joly[link]; Les premières réactions[link]; Influence de la .. de
paravent pour la poursuite des activités de la Compagnie de Jésus devint de . de supérieur au
Petit Séminaire de Saint- Nicolas-du-Chardonnet fût libre. .. «Les Jésuites ont vu s'effondrer
leurs belles missions du Japon, des Indes,.
Litanies des Saints et Bienheureux de la Compagnie de Jésus . Saint François Xavier, premier
compagnon de Saint Ignace et missionnaire, . Saints Paul Miki, Jacques Kisai et Jean Soan de
Goto, martyrs du Christ au Japon, priez pour nous. . Saint Claude La Colombière, fidèle ami et
apôtre du Sacré-Cœur, priez pour.
la Compagnie de Jésus au Québec, de 1843 9 1946. Volume .. Archives de la mission SaintFrançois-Xavier, Kahnawake,. Quebec. .. Toute référence subséquente A ce texte et cette
édition sera .. à Montreal d'apôtres laïcs, comme Jeanne Mance et Paul .. Il fut missionnaire en
Inde puis .. En 1892, la Société de.
6 déc. 2013 . 1990 Xavier Cugat, Musicien espagnol. . 2008 Es'kia Mphahlele, Ecrivain sud
africain. . Saint Simon le Cananéen "Simon le Zélote", apôtre , et Saint Jude . Saint Simon, qui

était originaire de Cana, où Jésus changea l'eau en vin, . 1908 François-Désiré Mathieu (à 69
ans) Evêque et historien français.
l'edition preliminaire (sur microfiches), Ie volume II etait intitule Acta, ... I'Allemagne, 34 pour
I'Illyrie, 29 pour l'Albanie, et autant pour les Indes ... Les relations de la Propagande avec la
Compagnie de Jesus nuent encore plus difficiles, .. rendit jamais en Amerique du Nord et
passa la plus grande partie de sa vie.
S Martin, évêque à Vienne et qu'on dit disciple des apôtres (III. . S Domitien, romain,
fondateur de monastères à Axance et Saint-Genès, qui devinrent .. B Petrus Kibe Kasui, prêtre
jésuite japonais, martyr, béatifié en 2008. S Antoine ... Bse Marija Petkovic (de Jésus Crucifié,
1892-1966), croate, fondatrice des Filles de la.
8 La règle de saint François (1221 et 1223) consacre un chapitre entier sur .. premiers cités sont
ceux réputés les plus saints ou dont la vie a été reconnue ... François Xavier de la Compagnie
de Jésus, Apôtre des Indes & du Japon, . Les éditions de livres sur l'état des missions se sont
multipliées au cours des XVII e et.
sé, quand le Japon a agressé la Chine et a créé l'Etat de Manchou- rie. .. Compagnie, voir e.a.
J.Parmentier, Oostende & .. La vie de St. François, de St. Claire et de ... des éditions Chinoises
ou des manuscrits . ce que ce sont des Eglises dédiées a` Saint François. Xavier″. 18 Voir pour
cette .. ″Chaque apôtre a.
BA01482691, Romanische Kunst / Xavier Barral i Altet, François Avril, ... BA09824507, Les
fioretti de saint François, suivi des ; Considérations sur les ... BA1333793X, Vie de Jésus ; Le
Jeudi-saint ; Présence du Christ ; Souffrance et .. BA34153709, Mahé de la Bourdonnais et la
Compagnie des Indes / E. Herpin.
suffirent à l'entretien de la sœur hospitalière, sa vie durant. .. Edition de luxe, imprimée sur
papier Japon, comportant de nombreuses .. o « Neuvaine de la Grâce en l'honneur de St
François-Xavier », feuillet double, imp. .. Iconographie : un groupe d'apôtres et de fidèles
avec la Vierge regardent le corps de Jésus.
1 mai 2013 . eBooks free download fb2 Vie de Saint Francois Xavier de La Compagnie de
Jesus, Apotre Des Indes Et Du Japon Ed.1892 RTF by D S,.
Canada - Vie intellectuelle - 17e siècle - Recensions de livres. 2. Canada - Vie ... habitations
faites par les François és Indes Occidentales & Nouvelle-France […],. Paris, Jean .. la
Compagnie de Jésus, ils publieront à nouveau une série de relations, . écrire ses histoires du
Japon, de Saint-Domingue et du Paraguay. Et.
Baïonnette de mousqueton modèle 1892. .. Présentée sous verre, avec les emblèmes polonais
et la devise « JESUS MARIA .. François Maurice ROGANEAU (1883 – 1973) « Dans le vieux
port de . 1924 éditions de la vie Bordelaise. . Service à décor basque en faïence de SAINT
AMAND, comprenant dix sept pièces.
15 Gustave-Arnaud D'Agnel (Chanoine), L'art religieux moderne, éd. .. 29 Philippe Fabas,
Aspects de la vie religieuse dans le diocèse de Bayonne .. Petit séminaire Saint-FrançoisXavier à Ustaritz, et c'est le 26 septembre 1926 qu'il . fut placé sous la protection du célèbre
saint basque, apôtre des Indes orientales.
édition, revue et augmentée, comprend 7 vol. in-8, Paris, 1857, et les Mémoires pour servir à
l'histoire de la ... dans l'Église la vaillante Compagnie de Jésus ?1 .. béatifiant saint Ignace de
Loyola, saint François Xavier, saint Philippe de Néri et .. serait l'apôtre de la piété, de la vie
dévote, auprès des gens du monde. Il.
François KABASELE LUMBALA, professeur de théologie et de liturgie, ... Eglise en relation
avec le culte ou avec différents aspects de la vie et de la spiritualité .. la Cène du Jeudi saint,
Jésus ne prononça plus les paroles dites de l'institution .. plusieurs résistances, notamment au
Japon où François-Xavier met pied en.

Maurice Borrmans éd., Jean Mohammed Abd-el-Jalil, témoin du Coran et de l'Évangile. .. à
assurer le répétitorat d'arabe aux Langues orientales entre 1892 et 1899. ... au gouvernement
par le consul à Bagdad Jean-François Xavier Rousseau*. .. Membre de la Compagnie de Jésus
depuis 1842, il est envoyé dès le.
MA VIE AVEC CLAUDE FRANCOIS. .. CHEMINS DE SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE. par COURTES GEORGES. . ES 1025 OU LES MEMOIRES D UN ANTI
APOTRE. par CARRE MARIE. .. JAPAN THE CYCLE OF LIFE. . L HOMME EN
DETRESSE. par EMMANUELLI XAVIER. .. LE TOMBEAU DE JESUS.
En 1892, le gouvernement québécois se portait acquéreur de la bibliothèque de ... Salmonfishing in Canada/ by a resident ; edited by Sir James Edward .. abrégée de quelques missions
des pères de la Compagnie de Jésus dans la .. Street, near St. François Xavier Street,
commencing on Tuesday, October 20,.
LA VIE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST (Édition Nationale) (complet des deux . VIE
DE SAINT FRANCOIS XAVIER, S. J. APÔTRE DES INDES ET DU .. NAPOLÉON and
FAUVELET DE BOURRIENNE, Louis Antoine (Edite. 1892 . CATHARY de la Compagnie de
Jésus, missionnaire de Madagascar mort en.
torisant qu'une édition autographiée pour la circula- ... 1892 (P. L. Sica); 1908 (P. H. Dugout).
Pierre. Vie de Mgr Languillat. ... mins impraticables, la voiture de saint François est la seule
qu'on .. LA COMPAGNIE DE JÉSUS RAPPELÉE AU KIANG-NAN. 33. 1) . anciens jésuites,
à la fois hommes de science et apôtres.
Vie de Saint François de Xavier: de la Compagnie de Jésus, apt̂re des Indes et du Japon,
protecteur de l'Orient . Front Cover . Full view - 1892 .. Title, Vie de Saint François de Xavier:
de la Compagnie de Jésus, apt̂re des Indes et du Japon, protecteur de l'Orient . Author, J. M. S.
Daurignac. Edition, 4. Publisher, A.
C'est là le sens le plus courant et aussi le plus ancien, car l'apôtre de la ... Dans l'esprit de la
règle de fondation de la Compagnie de Jésus (1540), il est . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/francois-xavier-au-japon/#i_4268 . original de leur
histoire postcolombienne : la vie dans les missions jésuites.
7 juin 2016 . Jacques Mercier : direction Xavier Phillips : Violoncelle symphonique. 24 .
Organisés avec le concours de la compagnie Roland furieux et de . Orphée devient un
chanteur occidental à succès qui parcourt l'Inde et ... François Joubert-Caillet et L'Achéron
sont en résidence à l'Arsenal − Metz en Scènes.
27 févr. 2014 . Sixième édition / Toulouse : Librarie Brun-Rey , 1910 ... Par M***François, a
un de ses amis. .. Contenant la vie de saint Dominique,. .. Par le R.P. Pierre Delbrun de la
Compagnie de Jésus. .. S. François Xavier, de la compagnie de Jésus; apôtre des Indes et du
Japon; et la dévotion des dix vendredis.
plus tôt - ce catalogue a été poursuivi par Papineau, sa vie durant, puis .. recherche les éditions
sûres ainsi que les éditions anciennes et rares sauf .. François-Xavier Oarneau. Si elle est à ...
/20.17 Veuillot, Eugène, Lettres de saint François de Sales à des gens .. et littéraire de la
Compagnie de Jésus, Paris, Mellier,.
LA VIE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST (Édition Nationale) (complet des deux . VIE
DE SAINT FRANCOIS XAVIER, S. J. APÔTRE DES INDES ET DU .. 1892. MÉMOIRES DE
VIDOCQ, chef de la Police de Sureté, jusqu¿en 1827, . CATHARY de la Compagnie de Jésus,
missionnaire de Madagascar mort en.
19 Oct 2012 . Dupleix; Ou Les Francais Aux Indes Orientales - A. Clarin de la Rive .
Souvenirs Des Indes Occidentales, Et Impressions Intimes; Suivis de.
Béatification de soeur Thérèse de l'Enfant-Jésus à Saint-Pierre de Rome, .. 14 décembre : Pie
XI proclame Thérèse patronne des missions, à l'égal de Saint François-Xavier. .. A la fin de sa

vie, elle écrivit avec son sang le Symbole des Apôtres, comme ... Devenu impotent et
inoffensif, il peut revenir à Lisieux en 1892.
Il n'en a pas été de même chez les Pères de la Compagnie de Marie, ni chez les . La vie de
Grignion de Montfort a été écrite, à ma connaissance, vingt-cinq fois; ... Il part en effet et,
comme il n'a pas entendu que Jésus et les Apôtres aient .. lui font fête et aussi les Capucins
qui, depuis saint François, s'y connaissent en.
C'est son frère André qui devient d'abord un apôtre de Jésus, après avoir été le .. À vingt ans,
il apprend son métier dans l'atelier du sculpteur François-Xavier . On estime que Louis Jobin
sculpta plus de 1 000 statues de bois au cours de sa vie. ... en Inde et au Japon, d'où son
fréquent surnom d'apôtre des Indes.
de la Compagnie de Jésus. AVEC LE .. 1220 Ibn Paquda (Bahya B. Joseph), 1682 Inde, 2363 «
Imi- tation de Jésus-Christ » - 8, 816 Jean-Baptiste de La Salle - 9, . laume de Saint-Thierry - 7,
914 Hugues de Saint-Victor, 973 .. 2, 863 Chine - 8, 164 Japon. .. Mutz (François-Xavier) -11,
48 Nature et vie spirituelle, 158.
cette remarque: « Les fils de Saint François furent les premiers .. édition de son livre. . avec la
vie civile et publique au travail des missions sous la ... 3 L. 19 S. François Xavier, C. .. 28
Prêüres indigènes, dont 10 de la Compagnie de Jésus. .. 1889, prêtre le 3 -avril 1892,
missionnaire en Mongolie Centrale (18.
d'autres nations par Jean Bolland, théologien de la Compagnie de Jésus. Godfried . édition des
Vies des saints pour tous les jours de l'année. .. Sancti Brunonis expositiones in omnes
Epistolas beati Pauli Apostoli, 1892. .. La vie de saint François Xavier, apôtre des Indes et du
Japon, par le Père Bouhours, 1828. B.
Vie de Saint François Xavier de la Compagnie de Jésus, apôtre des Indes et du Japon, l'an
1552 / par D. S.. Date de l'édition originale : 1853. Ce livre est la.
Visitez eBay pour une grande sélection de compagnie jésus. Achetez en toute sécurité et .
Ménologe de la COMPAGNIE DE JESUS Assistance de France Tomes 1-2 1892 (Jésuites).
Arménie Syrie Egypte . LA VIE DE SAINT FRANCOIS XAVIER DE LA COMPAGNIE DE
JESUS APOTRE INDES JAPON 1683. 80,00 EUR.
27 juil. 2016 . éditions & illustrés xxe : 110 - 149 ... de suite cinq jolies figures dessinées par
Saint-Quentin [que] les . La Vie de S. François Xavier de la Compagnie de Jesus, Apostre des
Indes et du Japon. .. Dijon, Pellion et Marchet, s. d. (1892). . Missel des Apôtres à l'usage de
tous les diocèses contenant les.
français (voir ce qui concerne la vie religieuse, la vie intellectuelle et .. Il En Gaule franque
notamment (4e éd. revue et corrigée. .. Annales de la Société franco-japonaise des sciences de
... à la fondation des sœurs du Saint-Enfant-Jésus. Il .. L'Application de la loi de 1892 .. Paris:
François-Xavier de Guibert, 1995.
Les Japonais, qui avaient des relations avec la Chine .. De son côté, Halout'aï, api'ès avoir été ..
Nacional, etc., Lisboa, 1892, pp. ... l'île de Chang Tch'ouanoù mourut Saint François-Xavier, ..
Indes était dû à l'apôtre du nouvel ordre religieux créé . ordre sous le nom de Compagnie de
Jésus;ce nom qu'avait.
Edition classique avec une étude sur Victor Cousin et des notes par Paul Janet ... MARIE S.J. Saint François de Xavier - Sa vie et ses lettres [2 vol.] .. 2e année No.6 (Novembre-Décembre
1892) ... DE ORLIAC J.M.S.] - Histoire de saint François de Xavier de la Compagnie de Jésus
apotre des Indes et du Japon,.
Commentaire : Vie des moines de l'abbaye Saint-Pierre de Solesme. ... Commentaire : Ce
guide de prière avec la Bible et l'Imitation de Jésus-Christ propose .. DANIELOU Madeleine,
Paroles en échos, 2006, C.A. St François-Xavier ... l'islam, l'Inde, la Perse, le Tibet,
l'Indonésie, la Chine, Le Japon et Madagascar.

à l'avenir desquels la Compagnie de Jésus est aussi engagée. . Japon: migrants . ... En
ouverture de cette édition, nous avons choisi trois figures qui émergent comme . Sa vie est
étroitement liée à celle d'Ignace, dont il fut l'un des .. Jésuites belges en 1892. .. Saint François
Xavier a été le premier jésuite à y poser.
2 déc. 2012 . Le 3 décembre 1552, la vie de notre Saint Patron, François Xavier, s'éteignait sur
. Xavier, de Saint Ignace, son père spirituel, celles de la Compagnie de Jésus, .. afin que, par
l'intercession du grand apôtre des Indes et du Japon, la lumière ... pour changer la statue de
notre saint Patron posée en 1892.
Manex Hiriart-Urruty ou de Georges Lacombe et de préparer l'édition des oeuvres de ... l'Eglise
à la dernière scène rapportée par saint Matthieu de la vie de Jésus sur la terre .. dification sur le
fondement des Apôtres et des Prophètes ». .. travers les Indes occidentales, l'apostolat de saint
François Xavier ou des pères.
La Magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes, (Éd.1874), Philosophie . Voyage en
Asie : le Japon, la Chine, la Mongolie, Java, Ceylan, l'Inde (Éd.1874) ... 126, 9782012940291,
17.70, 1892, Voyage autour du monde. .. Vie de Saint François Xavier de la Compagnie de
Jésus, apôtre des Indes et du Japon.
10 mars 2017 . Cloutier, s'est embarqué pour les missions du Japon. .. et se soulevèrent au
point que la vie du missionnaire n'y semblait plus en ... curé de Saint-François-Xavier-duManitoba (1831-1833) ; ... Marie Melançon aumônier des Sœurs Jésus-Marie à Ho- ... A
Cocagne, vicaire (1892-1893),curé (1893-.
C'était les 21 et 22 mai 1927, à bord du Spirit of Saint-Louis, en trente-trois .. Joseph-Philibert
Girault de Prangey (1804-1892), Atelier du peintre Raphaël dans le ... une amusante théière
imaginée d'après un bronze japonais de cette collection, .. Aidé de son frère Nicolas- Léonard
Tourte, François-Xavier recherche de.
Dans son livre “ France-Indochine, au cœur d'une rencontre ” (Éditions du . Alexandre de
Rhodes entre dans la Compagnie de Jésus en 1612, avec le désir . Fervent disciple de saint
François Xavier, il se voit attribuer la mission d'Extrême-Orient. Les portes du Japon lui étant
fermées, c'est en Annam, non loin du port de.
Les colonnes BG à BR concernent la vie du missionnaire : .. religieux de l'Ordre de SaintFrançois dit communément récollet ». .. Éditions Henri Deschamps, 1955, pp. .. vicaire
apostolique de Siam, Vannes, Imprimerie Lafolye, 1892. .. Relation des missions des Pères de
la Compagnie de Jésus dans les Indes.
s.d.; Vie de Saint Louis de Gonzague de la compagnie de Jésus. .. Édition illustré de cent
gravures publiées a Anvers en 1595. ... Fesulis, die 10 Augusti 1892. .. anni dies accommodatæ
1737; Pratiques de pieté pour la neuvaine et les dix vendredis à l'honneur de S. François
Xavier . apôtres des Indes & du Japon.
Publicité Japonaise. .. de Maistre (Xavier) - 317. ... 1'édition de ses vers une source de bé- ...
de bróme, de chlore de gaz hypoehloreux, d'inde, ... nos lois ; c'est la place élevée prise par
nos juristes dans la vie publique, .. Messager (Le) de Saint-Francois d'Assise. . Missions beiges
de 13 Compagnie de Jésus.
Extrait du Messager du Coeur de Jésus, juin 1909. 16°, Lille ... 8°, Saint-Alphonse-de-Granby
(Québec) : Editions de la Paix, 1998. .. 1892/. Laelius sive De amicitia dialogus. Ed. annotée
par M. l'abbé A. Boue, .. Vie de saint François Xavier, apôtre des Indes . /La vie de S. François
Xavier, de la Compagnie de Jésus,.
d'enrichir le manuel et d'une nouvelle édition (confrontation et mise à jour ... Saint Charles
Borromée et saint François de Sales, Patrons de l'Ordre .. Zaccaria, aux Barnabites en 1530,
Ignace de Loyola, à la Compagnie de Jésus en 1534. .. saint Paul Apôtre, Zaccaria placera sous
la protection de saint Paul décapité.

Saint François Xavier y avait recouru au milieu des idolâtres des Indes et du Japon. Avant et
après lui, beau- coup d'autres apôtres les employèrent avec un.
Au musée des Beaux-Arts d'Arras, une grande exposition décrypte 30 ans d'imagerie
napoléonienne. Visite en compagnie de l'historien Patrice Gueniffey,.
14 nov. 2005 . Association Saint François de Sales . Milice de Jésus-Christ (MJC) . l'apôtre
catholique de saint Vincent Pallotti, l'œuvre éducative de saint ... Poussés par l'Esprit à suivre
Jésus pauvre et serviteur, ils s'engagent à partager la vie des .. du Nord (ACCU) et le Xavier
Board of Higher Education en Inde.
entre dans la Compagnie en 1863; ordonné prêtre à Liverpool en Angleterre, il tra- . Angleterre
où il est ordonné, part en Inde à l'université St François-Xavier. Il est . Jésus-Christ, une Vie
de Saint-Louis de Gonzague (2e édition 1891), une mono- ... ANDERLEDY Anton-Maria *
3.6.1819, Bérisal sur Brigue; t 18.1.1892,.
14 juil. 2014 . (membre de la Compagnie d'Expertise . Nicolas de Lamare dont la première
édition date de 1705. . D'après François DESPORTES, gravées par JOULLAIN Chasse .. à
rapprocher de Saint Joseph tenant l'Enfant Jésus, la Vierge Marie et Dieu le . entourage de
Frans Xavier VERBEECK ... (vers 1892).
Une vie partagée dans la réciprocité qui fait la spécificité de l'association. . A Dinard, l'église
Saint Bartholomew est une église anglicane. .. regarder l'un l'autre dans la même direction.
voilà comment François-Xavier Maigre et sa .. l'Inde mais aussi la Birmanie, La Corée ou
encore le Japon sont devenus le terrain de.
26 juin 2017 . 1941 Les archives de la Compagnie de Jésus : la notice . Vie et mort de
Domenico Zipoli à Córdoba (1717-1726) ... Imperio jesuítico, éd. .. (C.M.), Historia de las
Misiones en el Japon y Paraguay, Madrid, éd. ... Saint Raphaël, Saint Michel, Saint FrançoisXavier et Conception) .. Hachette, 1892,.
Edition. 152J 1. COMES, N. Mythologiae. Venise : 1580. 152J 2. MONNIER, Abbé . Paris :
1892. ... Vie du R.P. Xavier de Ravignan de la Compagnie de. Jesus. Paris : 1860. - 2 tomes ..
152J 145 SAINT FRANCOIS DE SALES Divers suppléments aux oeuvres de Saint François
de ... Jesus, apôtre des Indes et du Japon.
26 sept. 2007 . La vie du vénérable père Jean de Britto, de la compagnie de Jésus, mis à .
Nouvelle édition illustrée de 2 vignettes de titre gravées . Hachette, 1892, in-4, demi-rel. à
coins chag. rouge, dos à nerfs, tête dor. . La vie de Saint François-Xavier de la com- pagnie de
Jésus apôtre des Indes et du Japon. Paris.
Vie de saint François-Xavier, apôtre des Indes et du Japon. Fête le 3 décembre. . passé dans le
rétro · © Eduardo Chillida, Peignes du vent, à Saint-Sébastien.
Il a également exécuté trois portraits de curés de Saint-François Xavier au . Saint-Vincent-dePaul (1581 - 1660) dévoua sa vie aux pauvres, fonda la .. Ce tableau, offert à l'église par la
Baronne du Teil, représente l'Apôtre Pierre tel .. Il vécut de 1506 à 1552 et répandit la foi
chrétienne en Inde, en Indonésie et au Japon.
Depuis les Apôtres, personne n'avait joui parmi les fidèles d'une aussi grande autorité. ... Voici
Dominique et François, Seigneur, voici Saint Laurent et Sainte Cécile I ... En dépit des «
arguments », ajoutés par le poète dans la nouvelle édition des ... Enfin, en 1892, six Novius
parvinrent en vie, ils ne se firent pas prier et.
Le très célèbre saint, Saint François Xavier , le saint patron de la NAVARRE n'y . la vie du
saint ( une vingtaine de représentations en modèle réduit, effet 3D de .. de la compagnie de
Jésus ( mouvement des Jésuites ), puis un missionnaire au coté de St Ignace de Loyola . Il
allait parcourir tout l'Orient, de l'Inde au Japon.
/Nouvelle éd. augmentée de nouvelles méditations et de ... Saint-Point. 4°,. Paris, .. L'apôtre
des Indes et du Japon ou, vie de S. François. Xavier. U°, Paris, Tournai : Casterman, /s.d._/.

199 p-, 7 .. Paris : aux dépens de la Compagnie, 1787.
COMPAGNIE DE JÉSUS Réimpression anastatique, avec un nouvel avant-propos, de l'édition
... l'Aurore, Shanghai, 1949 ; et du Japon, avec la troisième édition du Kirishitan Bunko, a
Manual of Books .. III (1892), col. ... Abrégé de la vie miraculeuse de V Apôtre des Indes
saint François Xavier : avec la dévotion de la.
Oeuvres complètes de Ste Thérèse de Jésus. VI tomes . 246 moyen Union Générale d'éditions.
1952. 4201 .. 1892. 0036. Cc/BLA. François de Sales (Saint). Oeuvres. 14 tomes de III à XVI
complets reliés ... Saint Ignace de Loyola et la Compagnie de Jésus . Vie de Saint FrançoisXavier sj Apôtre des Indes et du Japon.
21 oct. 2013 . N° 3 - LE MAITRE DE SACI – La sainte bible en latin et en François avec des ..
Biblia sacra, vulgate éditions, versiculis distinct auna cum selectis . N° 16 - ANONYME – La
vie de Saint Cyprien, docteur de l'église, ... de la compagnie de Jésus, apôtre de Carthagène et
des Indes .. Le japon en armes.
Société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques* . Servais (François-Xavier-Joseph),
médecin, col. 500. . Saint-Pierre, écrivain ecclésiastique, col. .. il n'entra dans la Compagnie de
Jésus .. concernant les missions du Japon. ... des scènes de la vie pharaonique dues ... de
néophyte et d'apôtre, Auguste Eei-.
Qualité. €. UNE ÂME D'APÔTRE - VIE DE JEAN-BAPTISTE AUBRY, THÉOLOGIEN ET ...
tous les peuples, y compris chez les chinois, les musulmans, les noirs et les japonais, afin de
les dominer. 3 ... Le Père de Clorivière était membre de la Compagnie de Jésus. .. Des avis de
Saint François-Xavier aux confesseurs. 1.
Notice sur ]es reliures de livres de la bibliotheque du college de Mayence, fonde en 1561. 22. .
209-214) sur le culte de saint Ignace et de saint FranCois-Xavier chez les .. Les dif- ficultes
rencontrees par la Compagnie de Jesus pour se faire .. CR. AHSI 23 (1954) 394-397 (H.
Bernard-Maitre). Indes. Voir aussi les nn.
Il y a trente- cinq ans, elle donnait le jour à un enfant qui devait être apôtre de la foi . JeanThéophane Vénard naquit à Saint-Loup, le vingt-et-un novembre 1829, . cette narration des
souffrances et de la mort du soldat de Jésus-Christ l'émut .. collège de la Mission de Canton
sous le patronage de saint François- Xavier.
Results 49 - 64 of 65 . Histoire du bienheureux Pierre Canisius: Apotre de l'Allemagne .
placÃ©es sous la protection de Saint FranÃ§ois de Xavier. 1 Jan 1892 . Xavier De La
Compagnie De JÃ©sus: ApÃ´tre Des Indes Et Du Japon, Protecteur . Histoire de Saint
FrancI¦ois de Xavier de la Compagnie de Jesus: apA´tre des .
(1736-1820), restaurateur de la Compagnie de Jésus en France en 1814 . Janvier 18 - Mgr
Charles Gay (†1892) un saint évêque, le St François de . rs19980121; Janvier 21 - Michel
Magone (†1859) 13 ans, sa vie racontée par saint Jean . 30 - Gandhi (1869-1948), apôtre
national et religieux de l'Inde. rs19970130.
Nouvelle édition illustrée de 2 vignettes de titre gravées, de 8 figures gravées dans le texte et 5
cartes gravées repliées. . Paris, Hachette, 1892, 2 vol. in-4, demi-rel. à coins chag. vert, dos à
nerfs (Fortes rousseurs et piqûres). . La vie de Saint François-Xavier de la compagnie de Jésus
apôtre des Indes et du Japon. Paris.
En 1557, en mission en Corse, il commande une compagnie française à Porti Vechju. ...
Capitaine général des troupes de l'Office de Saint-Georges en Corse. .. Auteur, entre autres, de
L'arme de vie (1981), Enquête sur un homme à la .. de Saint François-Xavier (Francisco de
Jassu de Xavier de Azpilcueta, Apôtre des.
La Compagnie de Jésus (Societas Jesu, SJ ou s.j.) est un ordre religieux catholique masculin
dont les membres sont des clercs réguliers appelés « jésuites ». La Compagnie est fondée par

Ignace de Loyola, saint François Xavier et les ... En Inde, la revue théologique mensuelle
Vidyajyoti journal of Theology.
Vie de saint François de Xavier de la Compagnie de Jésus : apôtre des Indes et du Japon, . de
Jésus : apôtre des Indes et du Japon, protecteur de l'Orient / par J.-M.-S. Daurignac. --.
Édition. 6e éd. --. Éditeur. Paris : Victor Retaux et fils, 1892.
Le R.P. Hugolin de Doullens ou la vie d'un Frère Mineur missionnaire en Chine au XIX°. .
Portrait d'Augier-Ghislain de Busbec et de François-Galaup de Chasteuil . de l'abbé J.-M. Serre
des missions étrangères. Saint-Flour. Boubounelle. 1892. . La "religion de Jésus" (Yaso JaKyo) ressuscité au Japon dans la seconde.
La langue retenue a été celle de l'édition (le texte liturgique étant bien souvent aussi en latin, du
moins les réponds). 22 doublets .. 1892. PP 224/708. GIRARD, CH., Précis de la dévotion du
rosaire : .. Indes et du Japon, protecteur de l'Orient, .. Vie de Saint François de Xavier de la
Compagnie de Jésus apôtre des.
spirituels ne figurent pas dans les éditions même récentes des oeuvres de La .. 12 - Mystères de
la vie du Christ - Méthode - ... l'usage des religieux de la Compagnie de Jésus .. Actes des
apôtres, des épîtres. et de l'Apocalypse. ... 5 - Etienne de Saint-François-Xavier (de Launay),
oc, + .. 7 - La Ferraudière - 1892.
19 févr. 2017 . Les aventuriers français aux Indes (1775-1820) : avec un croquis et 8 gravures.
. 4e éd. rev. et augm. du texte en anglaisEn appendice, choix de ... Récit cinghalais par un
enfant de St. François ”.- 1892.- 37 p.Le vol. ... Une âme d'apôtre : le P . Victor Delpech, de la
Compagnie de Jésus, missionnaire au.
. Furtado, Marcellin Guérin, Halphen, De Jouy, Lafontaine, Louis P. Miller, Nicolas Missarel,
Hélène Porgès, Saint-Cricq, Sobrier-Arnould, Paul Teissonnière et.
NEAu-JoLY, dans son Histoire de la Compagnie de Jésus^ t» III, p. 285 ... pieds des apôtres et
des martyrs, recevait les pèlerins, servait les pauvres à table, en- ... d'Ossat, sa vie et ses
négociations, Paris, 1894 On sait le cas fait du cardinal d'Ossat .. tifiant saint Ignace de Loyola,
saint François Xavier, saint Phi-.
Après avoir siégé rue Saint Antoine, dans un immeuble propriété municipale, puis ... Xavier
de Vignet. . 1889-1892 .. photographique de la Compagnie réalisé au XIX° siècle. . dernier
hommage à son président dont la vie s'est partagée pendant .. En 2005, il a soigné l'édition de
Mémoires et écrits inédits de César.
Vie de S. François Xavier, apotre des Indes et du Japon, . Paris, Editions du Conquistador,
1948 ; fort in-12, broché, 509 pp. . Vie du r.p. Xavier de Ravignan de la Compagnie de Jésus
[2 tomes] . la Statue de Saint-Saëns + Une visite à Beethoven + Adelina Patti + Introduction à
la vie musicale + Photographie de Delmas.
Le Compagnie de Jésus. . 33a Le Choix d'un état de vie (jeunes filles). . Abbé Henri Lecompte.
65. Saint François. Xavier. Abbé C. Rondeau. P. M. E.. 67. . Un diocèse canadien aux Indes.
R.P.E.Cagnon. . frique païenne et musulmane des apôtres spécialement . A la mort du
fondateur, en 1892, le Saint-Siège lui ac-.
A l'occasion d'un voyage en Inde, l'abbé Pierre fait escale au Liban et donne une conférence .
L'abbé Pierre se rend à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en compagnie de .. BERGIER
(Bertrand), Compagnons d'Emmaüs, Paris, Éditions ouvrières, 1992. ... A noter : dessin
accompagné d'un texte de Saint François d'Assise.
Françoise, Sainte, Romaine, Fondatrice des Oblates**. Francisca. 1440. 12.03 12.03. FrançoisXavier, Saint, Confesseur, apôtre des Indes et du Japon***. 1552.
cine" merkt François Mauriac terecht op : . et, dès lors, sa vie missionnaire s'identifia, pour
ainsi .. commandement de la 2e Compagnie cycliste, également .. A la fin de janvier 1892, le
prince fonda avec .. présence du colonat belge au Katanga après l'indé- .. collège Saint-

François-Xavier où il fit brillamment ses.
PAR DES PÈKES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS ET PARAISSANT LE 5 ET LE ... Circuit
divin, où la vie divine s'épanche comme un flot et revient'à sa source ... Nous retrouverons
d'ailleurs saint François à Subiaco, où il vint, et qui garde .. entendre saint François Xavier,
qui proclamait les Japonais « ses délices »? P.
206, Vie de saint François Xavier de la Compagnie de Jésus, apôtre des Indes et du Japon
(Éd.1892), 9782012853935, Religion, Histoire et géographie du.
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