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Description
Dieu ne nous demande pas ce que nous avons été, il n'est touché que de ce que nous sommes.
Tel est le message qu'un jeune dominicain, né en 1832, le frère Jean-Joseph Lataste, adresse en
1864 à des détenues qu'il nomme : mes chères soeurs. Nous sommes à Cadillac-sur-Garonne,
sa ville natale, dans l'ancien château des ducs d'Épernon, transformé en «maison de force». Le
frère prêcheur annonce la miséricorde de Dieu désireux d'offrir, dans l'instant, son pardon à
tout être humain qui se détourne du mal. Après la publication de l'opuscule Les Réhabilitées,
le P. Lataste proposera la vie religieuse à celles qui, une fois libérées de leur peine, avaient
pour vocation de se consacrer à Dieu. Il fonde la communauté dominicaine des soeurs de
Béthanie où, dans la discrétion la plus absolue, religieuses au parcours classique et
«réhabilitées», vivent unies dans la même consécration. Geste politique et prophétique à la
fois, totalement inédit jusqu'alors, et dans lequel il s'engage corps et âme. Jean-Joseph Lataste
meurt à 36 ans, épuisé par son combat. Il sera béatifié le 3 juin 2012.
Monique Longueira, professeur certifié de lettres modernes, titulaire d'un D.E.S. sur François
Mauriac, a enseigné à l'étranger et en France, en lycée et en collège. Mariée, mère de deux

enfants, elle est membre, depuis 1996, d'une fraternité laïque dominicaine de la Province de
France.
Olivier Longueira, son époux, a collaboré à cet ouvrage. L'exégèse biblique accompagne son
quotidien.

1 mai 2012 . . du frère Jean-Joseph Lataste, dominicain (1832-1869), « Apôtre des Prisons » et
fondateur de la Congrégation des Dominicaines de Béthanie. . Le thème de l'unité était
d'ailleurs l'objet du message que le Saint Père a.
26 mai 2017 . Le 10 avril 2012, il souscrit un contrat de quartier-maître de la flotte et débute sa
carrière au grade de matelot. Du 16 avril au 2 septembre 2012,.
Fondation et construction du couvent dominicain de Lyon (1856-1888). Collectif sous la ...
Vie du P. Lataste, apôtre des prisons more . Jean-Joseph Lataste, Apostel der Gefängnissemore
. Le père Lataste, prêcheur de la miséricorde.
4 avr. 2016 . apôtres, puisqu'elle sera envoyée par Notre-Seigneur pour annoncer . Le Père
Jean-Joseph Lataste, dominicain, fut touché par le sort des femmes . Visite du château - prison
et célébration de la messe (forme ordinaire).
Les Dominicains à Bordeaux : près de huit siècles d'une Grâce partagée ... alors, le 10 avril
1842, qu'il sera vu par le futur Bienheureux Jean-Joseph Lataste, alors .. Vie du Père Lataste,
apôtre des prisons (1832-1869), Les éditions du Cerf,.
Le père Lataste a un jour découvert que des femmes exclues, par leur . qu'un dévouement
particulier pour les misères des êtres jetés en prison. . op] Marie Jean-Joseph Lataste est né à
Cadillac-sur-Garonne (Gironde), le 5 . Après beaucoup d'hésitations et un combat profond, il
entre en 1857 dans l'Ordre dominicain.
11 mai 2012 . Conférence du Père François Boiteux, . du P. Marie Jean-Joseph Lataste,
Dominicain, apôtre des prisons, et Fondateur des Dominicaines de.
4 Jun 2012 - 127 min - Uploaded by KTOTVBéatification du père Jean-Joseph Lataste, apôtre
des prisons et fondateur de la Congrégation .
25 sept. 2015 . La prison : lieu de grâce et de miséricorde ? Par le frère . Jean-Joseph Lataste
(1832-1869) est bienheureux de notre ordre depuis 2012, il a.
Prêchant une retraite aux détenues de la prison de Cadillac, le dominicain Jean-Joseph Lataste
a l'inspiration qui le conduira à fonder la Congrégation de.
1 juin 2012 . Le P. Lataste y apparaît en habit de dominicain, tonsure traditionnelle . Prier 15
jours avec le Père Jean-Joseph Lataste, Monique Longueira,.
2 juin 2012 . Béatification à Besançon ce dimanche 3 juin du Père Jean-Joseph Lataste.
Dominicain du XIXème siècle et « Apôtre des Prisons ».
14 juin 2012 . Concert du Chœur Saint Joseph . Le Père Gabriel sera présent en août. . l'apôtre

des prisons », le dominicain Marie-Jean-Joseph Lataste.
Monique Longueira: Le père Jean-Joseph Lataste : Dominicain apôtre des prisons. Télécharger
PDF MOBi EPUB Kindle.
L'apôtre des prisons. ESPRIT ... prisons. béatIfICatIOn Du pèRE jEan-jOSEph LataStE ..
Sœurs dominicaines de Béthanie, ainsi qu'à l'Église diocésaine de.
1 janv. 2016 . Prêcher la miséricorde de Jésus-Christ en prison : La Vierge Marie, « petite . Le
père Jean-Joseph Lataste, dominicain, apôtre des prisons.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Jean-Marie Gueullette. Fonction Directeur
CIE, Enseignant / Chercheur en fac. de Theologie Corps CIE.
Frasne-le-Château, en HauteSaône, le 22 janvier 1869 : le Père LATASTE a . vie à Dieu en
sortant de prison doivent pouvoir entrer dans un couvent ordinaire, . Le dominicain JeanJoseph Lataste s'est fait durant sa courte vie, l'apôtre de la.
Envoyé prêcher à des détenues condamnées aux travaux forcés et emprisonnées à Cadillac,
près de Bordeaux, le père Lataste, dominicain, fut profondément.
23 févr. 2012 . . Jean-Joseph Lataste, apôtre des prisons » par François Boîteux (4 mars) . Le
Père Lataste : prêcheur de la miséricorde », par le P. Jean-Marie Gueullette, dominicain (11
mars) ; « La miséricorde chez Jean-Paul II », par.
Jacques de Certaldo, camaldule, père supérieur de San-Giusto près de . Jacques (le Majeur) de
Compostelle, apôtre, décapité à Jérusalem (+43/44) 30-4 (orient) 25-7 ... Jean-Antoine
Hyacinthe Boucharence de Chomeil, prêtre, tué à la prison ... Jean-Joseph Lataste, dominicain,
fondateur des Sœurs dominicaines de.
31 août 2015 . Jean-Marc Potdevin, Net-entrepreneur chrétien et fondateur de "Business
Angel". Extraits de .. Un jeune homme que je ne connais pas m'aborde: "Bonjour mon Père !"
Il me dit qu'il est .. Fr. Jean-Joseph Lataste, o.p. (18. -1869), apôtre des prisons et fondateur
des dominicaines de Béthanie. Signet du.
Le Père Marie Jean-Joseph LATASTE, dominicain français (1832-1869) a été béatifié en juin
2012. Son ministère sacerdotal remonte à une première retraite.
3 juin 2012 . Prier 15 jours avec le P. Jean-Joseph Lataste par Monique .. le besoin (Actes des
Apôtres, chapitre 4, verset 34) et tous étaient assidus à la prière ... Extrait de la brochure « Les
réhabilitées » publiée en 1866 par laquelle le Père Lataste . Prisons », est fondateur de la
Congrégation des Dominicaines.
Prêtre o.p. « Apôtre des Prisons » . Dominicaines de Béthanie » . ean-Joseph (dans le monde :
Alcide) Lataste naît à Cadillac sur Garonne (Gironde), . passer la nuit en adoration dans cette
chapelle qui devient pour le Père Lataste le lieu.
3 mai 2015 . LATASTE Alcide Vital à l'état civil ; LATASTE Marie-Jean-Joseph en religion .
Fondateur de la congrégation des Sœurs dominicaines de Béthanie ... Vie du père Lataste,
apôtre des prisons, Paris, Les Éditions du Cerf, 2012.
Prier 15 jours avec le père Lataste : dominicain, apôtre des prisons . Tel est le message qu'un
jeune dominicain, né en 1832, le frère Jean-Joseph Lataste,.
2 avr. 2017 . Selon Jean-Marie Gueullette, théologien dominicain et docteur en . voici celui du
bienheureux Jean-Joseph Lataste, dominicain français du XIXe . Vie du père Lataste, apôtre
des prisons, de Jean-Marie Gueullette, Cerf,.
3 juin 2012 . Le père Jean-Joseph LATASTE, dominicain français (1832-1869),a fondé en
1866 . de Béthanie, qui a pour vocation d'accueillir des femmes à leur sortie de prison et ..
BIENHEUREUX PERE BRISSON Apôtre de la Charité.
3 oct. 2007 . Son père était garçon de ferme avant de devenir secrétaire de . La béatification du
vénérable Jean-Joseph Lataste, frère dominicain français . Apôtre des prisons, fondateur des
dominicaines de Béthanie, il a été un chantre.

27 juil. 1993 . Sa mère, la baronne van Caloen, était visiteuse de prisons. . Leur histoire débuta
en 1864 lorsque le Père Jean-Joseph Lataste, un dominicain français, . qui vit, la première, la
résurrection avant de l'annoncer aux apôtres.
Lataste, Marie-Jean-Joseph; Livres. Détails sur cette . Ces femmes qui étaient mes soeurs : vie
du père Lataste, apôtre des prisons, 1832-1869. Gueullette.
30 juin 2011 . Père Jean-Joseph Lataste. Le pape Benoît XVI a signé le lundi 27 juin 2011 le
décret de béatification d'un dominicain français du XIXème.
[Anonyme], Le Père Lataste, fondateur des Dominicaines de Béthanie, Paris : Saint-Paul, 1937,
87 p. evers, r. et c., Le Père Lataste apôtre des prisons, 1944, éd. . Le Père Marie Jean Joseph
Lataste, fondateur de Béthanie », La Couronne.
prison. Le patriarche Joseph a été envoyé en prison injustement mais tout concourt au .. Le
père Jean-Joseph Lataste, dominicain, apôtre des prisons. Paris.
6 avr. 2012 . Béatification du P. Lataste à Besançon le 3 juin . La béatification du P. JeanJoseph Lataste, prêtre dominicain français (1832 . L'apôtre des prisons . Or, au moment où on
annonçait à cette sœur que son père n'avait plus.
1 Jun 2012 - 24 secSurnommé « l'apôtre des prisons », le dominicain Marie-Jean-Joseph
Lataste ( 1832-1869 .
13 août 2015 . (adresse : Père Lataste - Dominicaines de Béthanie . sé, Joseph a trouvé la force
de dire oui à l'appel . Lettre d'un frère de Béthanie en prison à . Apôtre infatigable de la miséri. de la Fête du bienheureux Jean Jo- seph.
Son père, Joseph Patry, est né le 16 août 1892 à Montréal dans le quartier . en France
notamment le bienheureux père dominicain Jean-Joseph Lataste . a une dimension mystique et
contemplative de Saint-Jean (l'apôtre de la charité) et il.
5 Jun 2012 - 126 minBéatification du père Jean-Joseph Lataste, apôtre des prisons et fondateur
de la Congrégation .
5 sept. 2012 . . le dominicain Jean-Joseph Lataste (1832-1869), apôtre des prisons . Si son père
n'était pas particulièrement attaché à la religion, il laissa.
Jean-Joseph Lataste (né à Cadillac (Gironde) le 5 septembre 1832 - 10 mars 1869) est un prêtre
dominicain, fondateur des Sœurs dominicaines de Béthanie. .. Vital Lataste, son père, les
trouvant tous les deux beaucoup trop jeunes, .. qui étaient mes sœurs", Vie du père Lataste,
apôtre des prisons, Paris, Cerf, 2009.
Né en 1832 à Cadillac en Gironde, Jean-Joseph Lataste reçoit la foi chrétienne de sa mère. Il
entre dans . Le père Lataste, dominicain apôtre des prisons.
Programme de la Fête de la béatification du Bienheureux Père Jean-Joseph . les reliques du
Bienheureux Marie Jean Joseph Lataste, « l'Apôtre des prisons ». Béatifié . prison de Cadillac
de la Congrégation des Dominicaines de Béthanie.
Download Le père Jean-Joseph Lataste : Dominicain apôtre des prisons PDF. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
25 juin 2013 . Jean–Marie Gueullette, dominicain, est théologien enseignant à l'Université . Vie
du Père Lataste, apôtre des prisons, Paris, Cerf, 2008. . Père Joseph [François Joseph Leclerc
du Tremblay], L'Exercice du moment présent,.
Apôtre des prisons · Apôtre des prisons. Jean-Joseph Lataste (1862-1869) aété béatifié à
Besançon le 3 juin 2012 pour son action sociale et . près de Bordeaux, le père Lataste,
dominicain, fut profondément marqué par cette rencontre.
12 mars 2014 . Homélie pour les obsèques du Père Jacques Nourissat . sœur Marthe,
dominicaine de Béthanie, lui a permis de découvrir le Père Lataste, le dominicain apôtre . Le
père Lataste lui a donné l'audace de mettre en pratique la parole de . son bureau, c'est celle du
père Jean Mouroux, son père spirituel,.

4 juin 2012 . Prière au Père Jean-Joseph Lataste . Dominicaines de Béthanie . Histoire du
christianisme : Le père Lataste, dominicain, apôtre des prisons.
Dominicain, « apôtre des prisons », le Père Jean-Joseph. Lataste est le fondateur de la
communauté dominicaine des sœurs de Béthanie où religieuses et.
9 Aug 2016Prostitution, drogue, prison ont fait partie du passé de certaines . Elles doivent cette
.
12 janv. 2017 . Portrait du frère dominicain Jean-Joseph Lataste appelé aussi "Le Bon . avec le
père Jean-Joseph Lataste, dominicain, « apôtre des prisons.
9 jours de retraite avec saint Joseph - Neuvaine dans l'épreuve . FRÈRE JEAN- . Le père JeanJoseph Lataste - Dominicain apôtre des prisons. Longueira M.
Découvrez Le Père Joseph-Marie Perrin ainsi que les autres livres de au meilleur . Bayard
Jeune; Le père Jean-Joseph LatasteDominicain apôtre des prisons.
3 juin 2012 . Béatification à Besançon du Père Lataste (1832-1869), "apôtre des prisons"
Fondateur de la Congrégation des Dominicaines de Béthanie . nécessaire. N'en doutez pas, mes
frères, n'en doutez pas. » Bienheureux Jean-Joseph Lataste (1832-1869). Vie du Père Lataste ·
Les rendez-vous du week-end.
Dominicain, « apôtre des prisons », le Père Jean-Joseph Lataste est le fondateur de la
communauté dominicaine des sœurs de Béthanie où religieuses et.
Les travaux scientifiques de Jean-Marie Gueullette, dominicain à Lyon et professeur . à la
fondation des Dominicaines de Béthanie, P. M. Jean-Joseph Lataste, . Vie du Père Lataste,
apôtre des prisons (1832-1869), Paris, 2008), l'histoire de.
30 mars 2016 . . le bienheureux Jean-Joseph Lataste dans le diocèse de Moulins. . du
bienheureux Jean-Joseph Lataste (o.p), 1832-1869, apôtre et . envoyé prêcher une retraite aux
détenues de la prison de Cadillac. Une expérience qui l'amène à fonder en 1866 l'ordre des
Sœurs Dominicaines de Béthanie, qui a.
Robert Evers et Claude Evers - Le bienheureux Marie Jean-Joseph Lataste . Marie Jean-Joseph
Lataste - Frère prêcheur, apôtre des prisons, fondateur de . le père Lataste ouvre la première
communauté des Dominicaines de Béthanie,.
Au 19e siècle, un prêtre dominicain, le père Lataste, a visité des prisons, .. Dominique : « Les
frères Jean-Joseph Lataste, Henri Dominique Lacordère et.
Car saint. Dominique, notre Père sur le chemin du Christ, .. qu'on pouvait lui appliquer la
parole de l'Apôtre : Qui donc est .. 1869), dominicain, a fondé la congrégation des
dominicaines de Béthanie, après avoir prêché la miséricorde de Dieu dans la prison de femmes
de . bienheureux Jean-Joseph Lataste d'espérer.
Le père Jean-Joseph Lataste : Dominicain apôtre des prisons by Monique Longueira and a
great selection of similar Used, New and Collectible Books available.
Le bienheureux Marie Jean-Joseph LATASTE » Apôtre des prisons - Fondateur de Béthanie
Par Robert et Claude Evers 394 pages. Ed du Cerf Nouvelle.
3 juin 2012 . Messe de Béatification du Père Jean-Joseph Lataste : le programme . dominicain
du XIXe siècle, « Apôtre des Prisons » et fondateur de la.
Visitez eBay pour une grande sélection de lataste. Achetez en . Le pere Jean-Joseph Lataste
Dominicain apotre des prisons Monique Longueira. Neuf (Autre).
8 juin 2012 . . Lebrun a assisté à la béatification du frère Marie Jean Joseph Latastre
(dominicain) fondateur des soeurs de Béthanie, apôtre des prisons.
15 juin 2012 . Dans la perspective de la béatification du père Lataste, les soeurs de . Le
Bienheureux Lataste, fondateur des Dominicaines de Béthanie . du père Jean-Joseph Lataste,
connu comme ayant été apôtre des prisons et.
Son idée : accueillir dans une communauté religieuse contemplative les femmes qui sortent de

prison, comme un signe placé dans la société pour récuser.
Le Bienheureux Marie Jean-Joseph Lataste - Frère Prêcheur, Apôtre Des . Ces Femmes Qui
Étaient Mes Soeurs - Vie Du Père Lataste, Apôtre Des Prisons (1832-1869) . Congrégation Des
Soeurs Dominicaines De Ste Marie Madeleine De.
6 juin 2012 . 'L'apôtre des prisons' béatifié . de France et le diocèse de Besançon ont vibré au
rythme de la béatification du père Jean-Joseph Lataste.

