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augmentés-Antoine-Joseph Pernety 1755
Le patriarche Saint Benoît-Albert L'Huillier 1905
Bibliothèque générale des écrivains de l'Ordre de Saint Benoit, patriarche des moines d'Occident...-Jean François 1778
Dictionnaire de bibliographie catholique, 3-François Pérennès 1839
Règle de Saint Benoit- 1911
Règle de saint Benoît-Benedictus (de Nursia) 1987
Encyclopédie théologique-Jacques-Paul Migne 1859
Bibliothèque générale des écrivains de l'Ordre de saint Benoît, par un religieux bénédictin de la Congrégation de st. Vannes [J. François].-Jean François 1778
La Règle-saint Benedictus 1667
Dictionnaire de bibliographie catholique-Franc̨ois Marie Pérennès 1859
Dictionnaire de théologie catholique, contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique-Alfred Vacant 1905
La regle de saint Benoist nouvellement traduite, et expliquée selon son veritable esprit. Par l'auteur des Devoirs de la vie monastique-Armand-Jean de Rancé 1703
Bibliotheque Generale Des Ecrivains De L'Ordre De Saint Benoit-Jean Francois 1778
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La Règle de Saint Benoît-Benoît de Nursie 2020-05-10 Voulant instituer une école de service du Seigneur, la Règle de Saint Benoît organise la vie en communauté des
moines et décrit les vertus monastiques que sont l'obéissance, l'humilité et l'esprit de silence. Divisée en 73 chapitres, elle permet aussi à tout un chacun de sanctifier
son quotidien. Si la Règle s'adressait d'ailleurs à l'origine aux seuls moines bénédictins, hors des monastères, de nombreux laïcs s'en inspire d'un point de vue spirituel,
attirés par la façon dont elle thématise le travail, le silence ou encore le partage.
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Commentaire litteral, historique et moral, sur la Regle de Saint Benoit. Avec des remarques sur les differens ordres religieux, qui suivent la Regle de S. Benoit. Par le
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Le Livre et l'historien-Frédéric Barbier 1997 Etudes réunies en quatre grandes séquences historiques : L'apparition du livre : du manuscrit au livre (Moyen Age-XVIe
siècle) ; Histoire et pouvoirs de l'écrit : l'Ancien Régime typographique (XVIIe siècle-années 1760) ; La seconde révolution du livre et le temps de l'industrialisation ; Le
monde contemporain (années 1860-XXe siècle).
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