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Description
Vie et correspondance de J.-Théophane Vénard, prêtre de la Société des Missions étrangères,
décapité pour la foi au Tong-King, le 2 février 1861... Augmenté du discours d'anniversaire
prononcé à Saint-Loup par Mgr l'évêque de Poitiers. [Hymne en l'honneur du martyr J.Théophane Vénard... par M. l'abbé J.-B. Chauvin,...]
Date de l'édition originale : 1864
Sujet de l'ouvrage : Vénard
[Venard Théophane]Comprend : Discours prononcé par Mgr. l'évêque de Poitiers, le 2
février 1862, dans l'église paroissiale de Saint-Loup, à l'occasion du premier anniversaire du
martyre de J. Théophane Venard
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

Vie en images de saint Augustin - Magni Patris Avrelii Avgvstini - S. à Bolswert . Vie et
correspondance de J. Théophane Vénard, prêtre de la Société des M. ... Société des Missions
étrangères, décapité pour la foi au Tong-King, le 2 février.
Annonce du martyre de Théophane Vénard, 1862 ; recherches du Père Pierre Furgé : la lenteur
. Vie et correspondance de J. Théophane Vénard. Prêtre de la Société des Missions étrangères
décapité pour la foi du Tong-King le 2 février 1861. . La salle des martyrs, Paris, Séminaire
des missions étrangères, 1981, 28 p.
2 vol. 12°, Paris, Denoël/Gonthier, 1978. = BIBLIOTHEQUE Médiations, 168,169. 594611 . 8°,
Bruxelles : Editions "Vient de paraître", 1934. 189 p. 661654 . Vie et correspondance de J.
Theophane Vénard, prêtre de la société des missions-étrangères, décapité pour la foi au . pour
la foi au Tong-King le 2 février 1861.
Lettre encyclique, veritatis splendor, 6 août 1993 · QCM ET QRC DE CULTURE . George
Orwell : Correspondance avec son traducteur René-Noël Raimbault 1934-1935, .. Vie et
correspondance de J.-Théophane Vénard, prêtre de la Société des Missions étrangères: ,
décapité pour la foi au Tong-King, le 2 février 1861.
Jean-Charles Cornay, né le 27 février 1809 à Loudun, mort le 20 septembre 1837 . JeanCharles Cornay faisait partie des Missions étrangères de Paris (MEP) ... Le triduum en
l'honneur du bienheureux Théophane Vénard, à Saint-Loup, .. de J.C. Cornay, prêtre du
diocèse de Poitiers, décapité pour la foi, au Tong-King.
24 oct. 2012 . Vie et correspondance de J.-Théophane Vénard, prêtre de la Société des
Missions étrangères, décapité pour la foi au Tong-King, le 2 février 1861. Augmenté du
discours d'anniversaire prononcé à Saint-Loup par Mgr l'évêque de Poitiers. [Hymne en
l'honneur du martyr J.-Théophane Vénard. par M.
prêtre de la Société des Missions Étrangères. décapité pour la foi au Tong-King le 2 février

1861. 7e édition - Paris: H. Oudin, libraire-éditeur, 1888. CHAPITRE.
Ouvrage anonyme attribué à l'Abbé Charmet (Barbier, 12012). - 105.00 euros · Dissertation
historique et critique pour servir à l'histoire des premiers tems (temps) de la ... Vie et
correspondance de J. Théophane Vénard, prêtre de la Société des Missions-Etrangères,
décapité pour la foi au Tong-King le 2 février 1861, avec.
5860 Monnaies Romaines De Troussey : Exposition Itinerante, 1992 PDF .. Bulletin De La
Societe Des Amis De L Ecole Normale Superieure - 34e .. Download Vie Et Correspondance
De J.-Theophane Venard, Pretre De La Societe Des Missions Etrangeres: , Decapite Pour La
Foi Au Tong-King, Le 2 Fevrier 1861. PDF.
Théophane ou Jean-Théophane Vénard, né le 21 novembre 1829 à Saint-Loup-sur-Thouet et
mort le 2 février 1861 à Hanoï, est un prêtre des Missions étrangères de Paris. . Il est béatifié
en 1909, puis canonisé en 1988 par Jean-Paul II. .. Cet intérêt discret pour les Missions
étrangères de Paris est une manière pour.
Daguerréotype de Théophane Vénard pris en 1852 aux Missions étrangères de Paris. .
Ordonné prêtre en 1852, il est envoyé en Chine comme missionnaire. . La situation est alors
difficile pour les chrétiens et les persécutions sont intenses . Annales de la propagation de la
foi qui décrit la vie des missionnaires en Asie.
29 nov. 2016 . Ce fut notre Ste Mère Thérèse (d'Avila) qui m'envoya pour bouquet de fête en .
J'étais au lavage, bien occupée de mon travail, lorsque mère Agnès de Jésus .. Vie et
correspondance de Théophane Vénard prêtre de la Société des Missions Étrangères décapité
pour la foi au Tong-King le 2 février 1861.
156 - LAUNAY (Adrien, de la société des Missions étrangères). . Annamites, Chinois, Mis à
mort pour la foi en Extrême-Orient de 1815 à 1856 dont la cause de.
Les textes ne faisant pas partie du texte original de J. Morey, sont en italiques. . Les lettres de
Joseph adressées à sa famille ou aux Missions Etrangères de . sœur Onésime, morte en Egypte
où elle a fondé 2 couvents, à Alexandrie et au ... y a (aura) celle de Théophane Vénard, le
compagnon et ami de Joseph Theurel,.

