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Méditations en forme de retraite sur l'amour de
Dieu-Jean-Nicolas Grou 1841
MY HAN ou la QUÊTE DE L'AMOUR-My Han,
Martine GEORGES 2012-11-01 MY HAN, Martine
GEORGES, n e au Vietnam en 1963, a travers la
vie sur un chemin parsem de drames et de d
sillusions. En tentant d' chapper ce monde hostile
elle s'est perdue dans l'alcoolo-d pendance.
Prisonni re de cette "cage," elle y a tout perdu.
En retrouvant l'Amour, elle est sortie de la cage
et s'est envol e pleine de confiance et d'esp
rance. Un drame a mis fin son envol. Elle a
rejoint Tyr na nOg, le pays de l' ternelle jeunesse,
laissant ceux qui restent sur le quai le go t de
l'inachev, l'espoir de s'en sortir et la Foi en
l'Amour infini...
La Longue Quete de L'Amour de My Han-Claude
Ho Trung Kieu Engel 2013-04 Une petite
vietnamienne est adoptee en 1963 et vient en
France.Elle connaitra le drame de son pays
d'origine, la mort de son papa adoptif lorsqu'elle
avait 11 ans, les conflits familiaux puis conjugaux
avant de tomber dans le piege festif de l'alcool.
Elle sera entraine dans un engrenage ou elle
perdra tout, son couple, ses enfants, son travail
d'infirmiere, et connaitra les manipulateurs, les
profiteurs avant de rencontrer l'Amour, celui qui
fait qu'un couple ne fait plus qu'un dans le
respect, la confiance et l'epanouissement de
chacun. Elle connaitra enfin la resurgence de sa
personnalite hors de l'alcool.
Exercices spirituels pour la retraite du mois et la
retraite annuelle à l'usage des âmes consacrées à
Dieu-Jean-Baptiste Dunoyer 1901
Méditations pour le temps des exercices qui se
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font dans la retraite des huict jours sur le sujet
de vingt quatre vérités et maximes
fondamentales... par le P. Julien Hayneufve...Julien Hayneufve 1650
Meditatations pour le temps des exercices qui se
font dans la retraite des huict iours. Sur le sujet
de vingt-quatre veritez & maximes
fondamentales, qui monstrent le progrez de la vie
spirituelle, & qui en sont le parfait reglement,
selon l'ordre & la declaration qui se se verra
dans le dessein de cét ouurage. Par le p. Iulien
Hayneufue, de la Compagnie de Iesus-Julien
Hayneufve 1655
Livre d'office à l'usage des religieuses de la
Retraite du Sacré Coeur- 1884
Les Servantes de Dieu: vies édifiantes des dames
les plus pieuses et les plus charitables, depuis
Mme de Miramion (17e siècle), jusqu'à Mme
Swetchine inclusivement-afterwards BOURDON
FROMENT (Mathilde) 1869
Oeuvres de Molière: Dom Juan ou Le festin de
Pierre. L'amour médecin malgre lui. Mélicerte.
Pastorale comique. Le Sicilien ou L'amour
peintre. Amphitryon. George Dandin ou Le mari
confondu-Molière 1880
L'Antoniade, Ou La Solitude Avec Dieu (trois
Ages) Poeme Eremitique-Adrien Rouquette 1860
Le souvenir de la Mission et de la Retraite ou le
Salut assuré aux âmes de bonne volonté- 1897
Nouveau Tableau de l'amour conjugal. (25e
édition.).-G. H. PRUDHON 1863
Instructions en forme de retraite à l'usage des
âmes consacrées à Dieu et des personnes
pieuses-Charles Gay 1890
Retraite spirituelle de huit jours propre aux
communautés d'hommes et de femmes et aux
personnes pieuses-Pierre Jean 1867
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Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
Francais: A-Z 1805-76-Pierre Larousse 1870
Retraite spirituelle de huit jours tirée du Saint
Evangile et des autres livres sacrés-FrançoisXavier Coulin 1882
Recueil de cantiques pour les retraites et les
missions-Louis Sellier 1842
Retraite spirituelles de dix jours à l'usage des PP.
de la Congrégation-J. H. R. Boumans 1892
Méditations et lectures pour une retraite de
trente jours suivant les exercices de St IgnaceGeorges David 1905
Retraite générale de 1886 et instructions du T. R.
P. Brisson-Louis Brisson 1887
Catalogue of the Collection of Autograph Letters
and Historical Documents Formed ... by Alfred
Morrison ...: Collection ... formed ... 1882-1893:
A-D. 1893-96, 3 v-Alfred Morrison 1893
Le siège d'Eden, allégorie orientale ou combat
des enfans de l'amour commandés par l'Elohim,
contre les enfans de l'orgueil et de la colère,
commandé par satan le grand dominateur- 1827
Sermons ou entretiens sur les plus importantes
véritez de la morale, à l'usage des missions & des
retraites... Tome premier- 1702
Recueil des opera, des balets, & des plus belles
pieces en musique ...-Michel Duboullay 1693
Le Parnasse des plus excellens poetes de ce
temps [Tome I seul]-Despinelle 1607
Conférences de Notre-Dame et retraite de la
semaine sainte, années 1891 à 1896-Maurice Le
Sage d'Hauteroche d' Hulst 1892
Considérations et entretiens spirituels pour une
retraite de dix jours-Charles de Brion 1724
Le chrestien intérieur-Jean de Bernières de
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Louvigny 1696
Meditations pour le temps des exercices qui se
font dans la retraite des huict jours... Par le R. P.
Iulien Hayneufve. Derniere Edition reueuë &
corrigée-Julien Hayneufve 1660
La femme jugée par les grands écrivains des
deux sexes; ou, La femme devant Dieu, devant la
nature, devant la loi et devant la société-LouisJulien Larcher 1861
La retraite de Marie-André Prévot 1898
Retraite spirituelle à l'usage des communautez
religieuses, par le Père Bourdaloue...-Louis
Bourdaloue 1731
Exhortation, instructions, retraites spirituellesLouis Bourdaloue 1900
Cosmopolis- 1898
Exercices spirituels pour servir à la retraite
annuelle d'une Carmélite- 1853
Corps d'extraits de romans de chavalerie; par M.
le comte de Tressan, de l'Accademie françoise.
Tome premier[-quatrieme]- 1782
Corps d'extraits de romans de chevalrie-Louis
Elisabeth de La Vergne de Brousain comte de
Tressan 1782
De la connoissance et de l'amour du Fils de Dieu,
Nostre Seigneur Jesus-Christ. Divisé en quatre
livres. Par le P. Jean Baptiste Saint Jure...-JeanBaptiste Saint-Jure 1688
Recueil de cantiques à l'usage des missions et
des retraites- 1821
Retraite spirituelle à l'usage des communautés
religieuses ... Nouvelle édition, et la plus correcte
qui ait paru jusqu'à présent-Louis BOURDALOUE
1773
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