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Description
Vie de saint Jean-de-Dieu, avec l'histoire sommaire de la fondation et du développement de
son ordre / par l'abbé L. Saglier,...
Date de l'édition originale : 1877
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

son aide, fort précieuse. . une histoire un peu assagie des ordres religieux vers le moins ancien,
voire le plus actuel. .. Ce guide, avec près de 250 notices, se veut égalitaire. .. des sources de
l'histoire des congrégations féminines françaises de vie active de .. Les Frères hospitaliers de
Saint Jean de Dieu, 1936, 254 p.
15 sept. 1991 . . relate la négo- ciation avec le Vatican et la création d'un épiscopat noir. .
J'ajoute que l'histoire d'Hispaniola, Saint Domingue et Haïti n'est.
La vie, justement, est une suite sans fin de transformations et d'évolution dont le . À l'occasion
du 50e anniversaire de fondation d'Anjou et à titre de . membres de la collectivité, par la
vitalité de son parc d'affaires, tout comme par la force et ... l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu pour
les ... La comparaison du développement.
Sommaire .. Depuis sa fondation à Jérusalem, l'Ordre s'est consacré . de l'Association italienne
travaillent avec les Garde-côtes . de leur vie, en quête d'un avenir meilleur. . 79ème Grand
Maître de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de . Dans les multiples facettes
de son action, l'Ordre de Malte.
INVENTAIRE SOMMAIRE . 40 L' Hdtel-Dieu, dit autrefois l'Aumône Notre-Dame et
aujourd'hui l'Hospice .. Nous ne voulons pas faire l'histoire détaillée des Hospices de Chartres.
. piété, se fit moine en l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée. ... qu'au commencement du xive
siècle qu'elle reçut tout son développement : les.
1 juin 2015 . Thérèse d'Ávila, la passion de Dieu . Thérèse d'Ávila émet rapidement le souhait
d'embrasser la vie . Cette aspiration aboutit à son entrée au monastère carmélite de . Thérèse
d'Ávila appartient à l'ordre du Carmel (ou ordre des . d'Ávila entretient jusqu'à sa mort une
relation amicale avec Jean de la.
de la Fondation pour l'Histoire des Suisses dans le Monde . Avec cette septième édition, la
Lettre de Penthes franchit un pas important ; en effet, . Garde pontificale avaient reçu l'ordre
de regagner la Suisse. . Ils payèrent de leur vie . du pape Jean XXlll quelques mois après son
accession sur le trône de Saint Pierre,.
Honoré Mercier, Grand' croix de l'ordre de St. Grégoire le Grand, officier de la .. fer du lac
Saint-Jean : ses origines, ses développements passés et futurs, son . en ordre et édités sous les
auspices de la législature de Québec, avec tables, etc. . Matane, Bonaventure, Gaspé : histoire
sommaire des anciennes seigneuries,.
14 sept. 1981 . Fait à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même 2 dans l'univers visible et .

sur le siège romain de saint Pierre, l'homme «est la première route et la route . en rapport avec
la réalité du travail, bouleversent la vie de chaque ... Le Pape Jean XXIII dans son encyclique
Mater et magistra, puis le Pape.
L'ordre de la Très Sainte Trinité et des captifs, dit ordre des Trinitaires ou Mathurins, est un .
Offerte par Innocent III à saint Jean de Matha, la mosaïque se trouve encore .. Après avoir
établi son ordre en France, Jean de Matha se rendit en Espagne, ... En 1636, le prince de Condé
fit une transaction avec Charles de la.
De la vie de Vincent de Beauvais, nous ne connaissons pratiquement rien de plus . l'historien
de l'ordre de saint Dominique au XVIIe siècle, le Père Echard4. .. et formant avec lui le livre I,
on trouve une table avec le sommaire de chaque . soit Dieu en lui-même, avant le temps,
toutes choses existant dans son esprit;.
Sommaire . Achille, Roland, Lancelot, Jeanne d'Arc, Napoléon, Jean Moulin, De Gaulle, Che .
Achille, Héraclès, Thésée, Alexandre le Grand, Jules César, saint Martin, Roland,. Lancelot, le
Cid, Condé. D'abord demi-dieu, le héros s'historicise à l'époque .. séducteur, son histoire est
celle de la conquête du pouvoir.
23 déc. 2016 . Suivez avec nous le MOOC Histoire des hôpitaux .. L'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem ou ordre des Hospitaliers reçu ses premiers statuts.
Aller au sommaire du numéro . amène par ailleurs le jeu de Yhéroïsation auquel l'histoire
militante — des .. tranquille de 1960» (1: 333); dans un autre registre, mais avec autant .
Société publiera aussi les Annales de VHôtel-Dieu de Montréal de la ... l'ACJC, la Société
Saint-Jean-Baptiste, la Société historique de.
Chapitre 11, Questions de Jean. Chapitre 12 .. Chapitre 1, Sagesse et folie dans la fondation de
l'Eglise. Chapitre 2 . Chapitre 4, La vie qui plaît à Dieu: pureté, amour fraternel. Chapitre 5 ..
Genèse 2, 4 Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés. . Elle en donna aussi
à son mari, qui était avec elle, et il.
Et comment ne s'aviseraient-ils pas, en lisant la Vie de saint Louis, du sire de ... au moment
climatérique de son développement, la littérature du Moyen Âge, en .. que l'on a confondu
plus tard avec son petit-fils Charlemagne ; — et ainsi on ... que les Dits, par exemple ; — ou
tant d'autres « documents » de tout ordre.
3 Saint François, les Franciscains et la Corse, Colloque Bonifacio, 1982, . de saisir avec une
précision relative l'importance de l'ordre en France, même si son . Seule l'activité de son tiersordre au XIXe siècle a fait l'objet de quelques travaux9. . 15 Exemple : Hugues Dedieu, « les
visiteurs canoniques du couvent des.
5 juin 2009 . sur l'histoire de l'Ordre . par le développement des hôpitaux et de la médecine
moderne. . Pépin le Bref et Charlemagne entretiennent de bons rapports avec le . Cette
nouvelle fondation a permis ainsi à son responsable – Gérard .. un Supérieur, élu à vie et
souverain, appelé Grand Maître depuis 1267.
24 févr. 2016 . Sommaire . Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres. .
professeur de français à la retraite et écrivain, Chambord, Lac—St-Jean. . Un monothéisme
culturel récupère la tradition dans son ensemble. . Omniprésence de l'événement de Dieu ;
histoire sainte et histoire du salut.
la psychanalyse. L'auteur, en plus de raconter la riche histoire de Prévost, . développement
d'une psychiatrie moderne au Québec a aussi été, en milieu . Fondation du sanatorium .
Menant une carrière universitaire, Albert Prévost axa rapidement la vie du ... orientés vers
Saint-Jean-de-Dieu et son milieu asilaire.
La ville de Laon a connu une histoire riche et tumultueuse au XIIe siècle. . et Norbert de
Xanten et la fondation de l'abbaye et de l'ordre de Prémontré. . et où il arrête son choix sur le
site d'un petit oratoire dédié à saint Jean Baptiste, .. Et si la vie demeure pour moi une

compagne, par la volonté de Dieu, je me suis.
Ordre de Malte France, une force au service du plus faible . À l'approche de la Nativité,
moment marquant de notre vie de chrétiens, mes pensées se dirigent . Saint-Jean-de-Jérusalem
à Rochefort, ainsi que le Centre Pédiatrique Saint- ... tils de jardinage) et à la Fondation
Orange . BNIC à réitérer son partenariat avec.
Pendant la première moitié du xxe siècle, l'histoire de la spiritualité était liée dans . comme le
nom l'indiquait, de l'ordre des carmes, et La Vie spirituelle de celui des ... Michel de Certeau a
fort bien marqué dans son introduction au Guide .. et la nécessité d'« une philosophie du
langage » avec allusion à saint Jean de la.
1 févr. 2005 . Le sanatorium des deux Alice, Ecole d'Infirmières St Camille à Uccle .. alors lui
inspirèrent la volonté d'améliorer la vie des prisonniers. .. Sur ses conseils, elle entra au
couvent en 1812, avec son amie .. Il fut un véritable pionnier en créant en 1825 l'Ordre des
Frères de Saint-Jean-de-Dieu destiné à.
12 sept. 2017 . Évaluation (sommaire) . .. Ce cours offrira une introduction générale à l'étude
de l'histoire du Moyen . Idéalement, les étudiant(e)s quitteront le cours avec les ... La
fondation et développement de Venise, s. . ATELIER sur le Plan de St. Gall (guide à son
interprétation sur Moodle). . Jean de Jandun (c.
14 mars 2014 . Sommaire. Communiqué . situation l'histoire du trésor de l'abbaye. . Le texte de
l'homélie prononcée par saint Avit lors de la fondation . développement de la vie monastique.
. centaure, dite de Charlemagne, avec son décor travaillé au . abbé de Saint-Maurice, JeanMarie Lovey, prévôt de l'Hospice.
Il poursuit une étude sur l'histoire de l'architecture des hôpitaux en France au XIX e .. Quant à
l'hôpital de fondation épiscopale ou capitulaire, il est généralement . L'ordre de Saint-Jean-deJérusalem essaime aux XII e et XIII e siècles dans . l'initiative pionnière d'Ypres avec l'appui
de Charles Quint qui, par son édit du.
Collège Antoine-de-Saint-Exupéry. (Vincennes). Arnaud PAUTET. Professeur d'histoiregéographie. Lycée Jean-Aicard (Hyères). Aurélie ROBIN. Professeur.
Avec ou sans cornemuses, les Frères des régiments Ecossais ou Irlandais . Le maître de Loge
était, soit nommé à vie, soit élu en fonction de ses qualités. . Ces L.. eurent un rôle important
dans le développement de l'ordre ; le nom de la . connu dans l'histoire, en raison du rôle
brillant joué par son l 01' bataillon dans les.
Le père de saint Jean de Damas fut l'un d'entre eux. . Avec le recul du temps, aussi bien Rome
que Constantinople ont reconnu récemment que . mais leur participation à la vie de l'Eglise
universelle était compromise et devenait . roi des Francs par le légat du pape (ce fut le premier
sacre de notre histoire), ce ne sont.
Le genre humain vit aujourd'hui un âge nouveau de son histoire, caractérisé par . Il découvre
peu à peu, et avec plus de clarté, les lois de la vie sociale, mais il . de prévoir désormais son
propre développement démographique et de le contrôler. ... Dieu comme son principe,
l'homme a, par le fait même, brisé l'ordre qui.
30 janv. 2005 . Sommaire . Ironie tragique de l'histoire, car Erasme y pose déjà le principe de .
de sa santé, sa vie, son honneur, sa réputation et sa faible fortune fut le véritable chef ..
(comme le char de foin) pour l'Ommeganck (défilé) de la Saint-Jean. .. Bien que le duc y
gouverne avec les membres de l'ordre de la.
15 avr. 2015 . sommaire . Alors que le débat sur la fin de vie a secoué les instances politiques
ces .. La devise de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu n'est-elle pas .. la Fondation Saint
Jean de Dieu pour filmer de manière bouleversante la vie ... pas seulement avec de nouveaux
droits : le développement d'une.
Ce n'est qu'avec le temps et la frustration éprouvée que la doctrine . Le monde et son histoire

ne peuvent plus être les mêmes après un tel événement. . Christ « a été désigné d'avance, avant
la fondation du monde, et manifesté à la fin . Puisque Jésus dans sa vie incarnée est la vérité
de Dieu manifestée dans l'histoire.
les lieux liés à la vie de saint Dominique de Guzmán et ainsi mieux connaître les . Le voyageur
rencontrera sur son parcours non seulement des mo- . décidé de s'unir au chemin de
Dominique et de consacrer leur vie à la . C'est une histoire qui reste vivante car, aujourd'hui
comme . Monastère de l'Ordre Prémontré.
Allenou, Jean, « Histoire féodale des marais, territoire et église de Dol » . (183 sceaux) : avec
fac-similé d'une belle charte ducale du XIe siècle commentée .. La renaissance de l'abbaye de
Montivilliers et son développement jusqu'à la . les chartes de fondation de Saint-Martin de
Sées », Annales de Normandie, 1989, t.
Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour . Et ils
reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les . Sommaire . Confesser
Christ et le péché contre le Saint Esprit . Faut-il vraiment haïr son père, sa mère, sa propre vie
? . Ésaïe 6:5 ; Jean 1:18 ; 1 Jean 4:12.
Définition biblique de Théophanie : Sommaire Étymologie Différentes théophanies . s'exprime
avec une entière clarté dans les rapports de Dieu avec Moïse.
10 janv. 2017 . Sommaire . 1146 : Arrivée des premiers moines venus de Clairvaux - fondation
. de Côme ou Saint Antoine) va donner un grand développement à . de son abbaye puis va
avoir une influence considérable sur la vie religieuse de l'époque. . Le Chapitre général de
l'Ordre s'en mêle et il fini par accepter.
Fondation, 1215. Fondateur, Dominique de Guzmán. Abréviation, o.p.. Liste des ordres
religieux · Dominique de Guzmán. Dominicain. L'ordre des Prêcheurs ou des Frères Prêcheurs
(O.P. — en latin : Ordo Fratrum Prædicatorum), . Sommaire . Ce songe résume la vie du futur
saint, avec un jeu de mot en latin sur les.
Avec la collaboration de Daniel Dayen, Isabelle Durand et Annick . parallèlement quelques
trous dans l'ordre numérique, qui correspondent au . SOMMAIRE .. Milieux et vie scolaire .
80. .. Guide des sources de l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. . gnion de Montfort (16731716) et son implication dans la fondation.
Société d' Histoire de Revel Saint-Ferréol LES CAHIERS DE L' HISTOIRE . A sa fondation le
Roi octroie à Revel une franchise politique essentielle, le Consulat, qui est ... Avec la paix le
pays retrouve « l'âpre saveur de la vie » (E. Le Roy Ladurie). . Durant son séjour à Revel sous
le nom de Jean Fabre en 1652 il a fait.
Avec la tertiarisation de l'économie, d'autres critères de développement et . par le respect qu'il
a pu attribuer aux divers témoignages de son histoire, et ainsi à lui-même, .. Quant à la
Fondation du Patrimoine, le but de cette association est de . le remontage d'une ancienne
bergerie au Grand Saint-Jean en 2005 avec la.
Créée à l'initiative de la Fondation pour l'école/ILFM et du Patronage du Bon Conseil, .. en
main son développement personnel, assurer l'unité de vie de l'éducateur, . Connaître l'histoire
et la vision éducative des grands éducateurs est par .. les locaux du groupe scolaire Saint-Jeande-Passy (métro la muette ligne 9 ou.
Communauté Saint-Jean de Beaune, ont souhaité mettre en dépôt aux Archives .. Dès lors, il
conçoit lui-même, avec l'aide de son épouse Guigone, une règle . alors que la Congrégation de
Besançon a intégré l'ordre des Sœurs de la . Cependant, l'histoire des Sœurs Hospitalières de
Sainte Marthe de Beaune ne.
Jean-Claude Bonnin présente l'histoire des Templiers de La Rochelle avant .. en Provence vers
1136, date de la fondation des premières commanderies . L'ordre de Saint-Jean était divisé en
langues (pour la France actuelle: ... La Rochelle, petit port de pêcheurs, n'ayant commencé son

développement qu'après 1130.
Tout cela dans le but d'apporter une contribution efficace au développement du monde . C'est
la dimension diaconale de la vie de l'Eglise. . Elle trouve son origine en Dieu en ce qu'elle
s'inspire de la mission salvatrice . ordres spécialisés (Ordre du Saint Esprit, de Saint Jean de
Jérusalem…) . Bibliographie sommaire :.
Il est fondé entre 1126 et 1134 par le couvent de Saint-Martin de Laon, l'un des .. frères, qui se
consacrent au service de Dieu dans leur église Saint-Imier de Bellelay, .. prestige – l'ordre
connaît lui aussi un développement très important. .. des désordres graves dans son
organisation et la vie spirituelle de ses membres.
Cette prééminence absolue du poète, peu compatible au demeurant avec la doctrine . dans
l'introduction de son histoire magistrale de l'écrivain romantique. . de la littérature, notamment
par la fondation des institutions qui devaient la . La formation des institutions de la vie
littéraire a accompagné l'émergence des.
Territoires et lieux d'histoire : Auvergne. . Son fils, Guillaume XI, dut reconnaître, au traité
conclu avec saint Louis en 1229, la validité .. Ce chef militaire fut Jean de Boulogne, comte de
Montfort, lieutenant du roi en Auvergne, ... vie étrangement accidentée et qui, enlevé du
couvent d'Aurillac par ordre du pape Innocent VI.
M. Comi TOULABOR Directeur de Recherches, Fondation Nationale des . SOMMAIRE .
Chapitre IV : Le séminaire Saint Jean, un élément central dans la formation du clergé . France
sur l'histoire de cette Eglise, notamment sur ses rapports avec la société. . Eglise catholique, vie
politique et démocratisation au Gabon.
14 juin 2017 . Il en fut ainsi dans la vie monastique avec saint Benoît dont les moines . par
saint François ; les Frères Mineurs sont nés en tant qu'Ordre mixte . Saint Jean de Dieu et saint
Jean-Baptiste de la Salle, comme aussi . son propre charisme de fondation pour le partager
avec d'autres .. Sommaire du dossier.
13Baudrillant, H., Jean Bodin et son temps, tableau des théories politiques et des . 25Burigny,
J. Levesque de, Vie de Grotius avec l'histoire de ses ouvrages et des .. St., Le réel dans la
logique de Hegel, développement et autodétermination, Paris ... Dedieu, J., Montesquieu,
nouv. éd., Paris, Hatier, 1966 ; Durkheim, E.,.
28 janv. 2015 . La consultation douleur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu est devenue . Il
présente alors à la Fondation APICIL un projet pour la création de la . des adolescents, des
personnes âgées et en fin de vie et des personnes polyhandicapées. . le développement d'une
technique innovante de soins anti douleur,.
Son père possède une petite entreprise de teinturerie avec une . Comme pour saint Vincent,
Dieu faisait son chemin dans son cœur, sans le forcer, . dix ans jour pour jour avant la
fondation des Frères de St-Vincent de Paul, a lieu .. La vie spirituelle selon Vincent de Paul et
Jean-Léon Le Prevost, par G-A. . Sommaire Jean Mourier, « La maison Imbert à Chacornac au XVIIe siècle » .. le ton avec une thèse sur
l'abbaye de La Chaise-Dieu puis Jean Merley sur l'histoire . des Cahiers de la Haute-Loire) et
Auguste Rivet sur l'étude la vie politique de notre .. la mouvance au Mazet-Saint-Voy, rétablit
l'historique de son développement.
25 nov. 2002 . Retour sommaire . La disparition du recteur Jean Imbert, le 13 novembre 1999,
a été aussitôt . de la vie et des travaux de ce maître des études d'histoire du droit, . Il a luimême évoqué son enfance et sa jeunesse, avec quelque détail ... commandeur de l'ordre
équestre de Saint-Marin, officier de l'ordre.
Vous êtes invité(e) à en discuter en page de discussion et à participer à son . Sommaire . 5.2
Gabriel Debien : Bibliographie sur l'histoire d'Haïti et de St-Domingue .. 1824-1938 - JeanBaptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ... Le développement de l'agriculture

et de l'élevage est probablement à.
24 juin 2017 . représentants des 3 DSDEN : Jean- . Corse représentée par Laurent Roy, son .
Cérémonie de remise des prix Éducation au développement durable . et le lycée René
Descartes à Saint-Genis-Laval figurent parmi les 3 finalistes . L'équipe y séjournera 5 jours et
aura le privilège de dîner avec la.
20 févr. 2014 . L'auteur, inspecteur de la Marine, développe avec de nombreux détails ce . du
développement de la ville de Rochefort, et les épisodes de l'histoire . Sommaire . Fondation de
l'hospice des orphelines de la marine (1693). .. maîtres de l'ordre de Jérusalem, Foulques de
Villaret, Jean de Lastic, Pierre.
Sommaire . Ravi Hélios, la baigna de son éternelle clarté et en fit une des plus belles îles . La
fondation de la ville représente le tournant de l'histoire de l'Île. . firent ériger le fameux
Colosse de Rhodes, gigantesque statue du dieu Hélios. . l'île avec Kos et Leros aux chevalier
de l'Ordre de Saint Jean de Jerusalem qui.
SOMMAIRE. COMPOSITION DU . Troisième épreuve : histoire de la philosophie . .. M.
Jean-Yves CHATEAU, Inspecteur Général de l'Education Nationale,.
Le début de l'histoire de l'évangélisation de l'Afrique qui s'est faite en . avec la loi de 1905, la
fondation de cette Église allait connaître une histoire . Des hommes et des femmes ont donné
leur vie pour que la mission du mossi puisse se réaliser. . Avec son équipe, ce dernier ne
ménagea aucun effort pour instruire les.
Sommaire . Vie apostolique du Carme séculier; V - Avec Marie, la Mère de Jésus Modèle . Son
noyau est l'Ordre des Carmes Déchaux constitué par les frères, les . selon l'inspiration de sainte
Thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix, ... du côté des pauvres et proclame la manière
d'agir de Dieu dans l'histoire.
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre- . Ordre Hospitalier de St-Jean-de-Dieu .. C'est par eux
que la Fondation assure sa présence et son développement. .. Le constat est déplorable : au
mieux une information sommaire, . notre projet Dix journées qui ont fait le Québec, réalisé en
partenariat avec BAnQ, MAtv, VLB.
Jean d'Avila ou saint Jean d'Avila est un théologien espagnol né le 6 janvier 1499 à Almodóvar
del Campo, près de Tolède, et mort le 10 mai 1569 à Montilla. Il est canonisé en 1970 et
proclamé docteur de l'Église le 7 octobre 2012 . Sommaire . Ami de saint Ignace de Loyola, il
favorisa le développement et la diffusion.
L'œuvre de saint Jean Bosco tient une place majeure dans le combat de . Tout d'un coup sa vie
va changer : il a un songe vers ses neuf ans. Don Bosco l'a lui-même raconté dans un
manuscrit qu'il rédigea sur l'ordre, réitéré .. Il ouvre toute son âme à ce bon prêtre qui, du
coup, le guide avec sûreté. Jean .. Sommaire.
Sommaire . L'Ordre a tous ces éléments en commun avec d'autres associations de fidèles, .
Cependant, son histoire, ses objectifs, sa structure et sa spiritualité lui . Jean-Paul II indique les
critères d'ecclésialité de telles associations laïques, .. Le développement d'une société
multiculturelle, la sécularisation de la vie.
Cette analyse des rapports contradictoires d'une ville avec l'État-nation puis avec la . C'est à
une lecture inédite de l'histoire de la cité, abordée dans ses.
30 nov. 2016 . Le prior de saint Gile de cire noire avec I agnus Dei. . en plomb, contemporain
de la fondation de l'ordre, et dont nous connaissons .. à Rhodes que le grand maître put
donner sous son seul sceau. .. II, et planche 47, n° 1 ; ─ de Naberat : Sommaire des Privilèges
octroyés à l'ordre de S. Jean, 1643, p.

