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Description

31 janv. 2017 . Les rois thaumaturges. . ACHÈRES, Seine-et-Oise, canton St-Germain-en-Laye
: camp, p. 364 n. 3. ... CLOVIS, roi des Francs : appelé saint, p. .. LEFÈVRE DE SAINTRÉMI, écrivain : p. 283. ... PIERRE (saint), apôtre : p.
21 juin 2014 . Ils se rendent au tombeau du saint apôtre Jacques le Majeur. .. Puissant

thaumaturge, il détruit les idoles, repousse les invasions et triomphe . Terre des Francs,
acquise par la foi Orthodoxe de Clotilde et de Rémi à Clovis.
Livre : Saint Rémi, thaumaturge et apôtre des francs d'Andre De La Franquerie au meilleur
prix et en livraison rapide. Retrouvez également toutes les critiques.
. et Informatique 2001-2003 MP : Tous les corrigés, tous les énoncés · La nuit Indochinoise
(coffret 2 volumes) · Saint Rémi, thaumaturge et apôtre des Francs.
Livres, collections et nouveautés de Editions Saint-Remi. . Saint rémi, thaumaturge et Apôtre
des Francs par La Franquerie.
19 mars 2013 . Panégyrique de saint Remi, archevêque de Reims, par M. l'abbé V. Tourneur,. .
la disette? saint Remi, thaumaturge, comme Moyse ; comme lui, législateur de la .. et bien loin
dans les forêts de la Germanie, les Francs, plus braves, plus fiers que .. parce qu'il en fut
véritablement l'apôtre et le modèle,.
Chapitre VI. — Pratique de la sainte Communion, au Temps après la Pentecôte . III Juin. —
Sainte Clotilde, reine des Francs .. Saint Rémi, Evêque et Confesseur, Apôtre des Francs .
Saint Grégoire Thaumaturge, Evêque et Confesseur.
19 févr. 2001 . Liste des Saints en G. Tous les prénoms qui commencent par la . Galactoire :
évêque de Lescar, apôtre du Béarn, martyrisé par les . prêtre dans le diocèse de Toul,
évangélisateur des païens francs, il apprit le catéchisme à Clovis, en l'accompagnant à Reims,
nommé évêque d'Arras par saint Rémi, mort.
28 févr. 2015 . "L'ange, dit Saint Thomas, n'est pas composé de diverses natures, ... de la
Franquerie - Saint Remi, thaumaturge et Apôtre des Francs,.
qui en a écrit les pages mémorables : le peuple franc. Le premier après la . Saint Remi
appartenait à l'une des plus grandes familles de notre pays : fils d'Emile, comte de. Laon, l'un
des . C'est ainsi que le grand et saint Thaumaturge prépara la. France et la .. Comment oublier
ce tombeau de Remi, l'apôtre des. Francs ?
Le Saint Pape et le Grand Monarque d'après les prophéties . Saint Rémi, Thaumaturge et
Apôtre des Francs. Saint Louis, modèle des Souverains et Chefs.
14 déc. 2013 . La vie de Saint Rémi d' Hincmar de Reims25 et la reprise qu'en fait Jacques de
Voragine dans . Francs, « le fier Sicambre », s'est converti après sa victoire à . 26 M. Bloch,
Les rois thaumaturges, Paris, Gallimard, 1983, première édition 1924. ... l'exhortation de Saint
Paul aux apôtres de l'Évangile :.
SAINT REMI Thaumaturge et Apotre des Francs. Marquis de la . St Pie X,sauveur de l'Eg. et
de la France,MIs de la FRANQUERIE, Ed.Résiac, 1976. Occasion.
MYRIAM DE MAGDALA SAINTE MARIE MADELEINE. MYRIAM DE MAGDALA . ST
REMI APOTRE ET THAUMATURGE DES FRANCS. 5,50 € (-60%) 2,20 €.
10 janv. 2011 . rentes, entre autres, pour les appellations de St Pierre apôtre, St . Sarov,
thaumaturge (XIXe ... apôtre des Francs (VIe . Rémi (VIe siècle). ST.
Saint Remi, XVe archevêque de Reims, apôtre des Francs. .. Le saint roi Robert le Pieux : le
"roi thaumaturge" Grandes Chroniques de France Paris, BnF,.
Saint Rémi appartenait à l'une des plus grandes familles de notre pays. Fils d'Émile, Comte de
Laon l'un des plus éminents seigneurs de son temps — et de.
8 : Guide de l'orthodoxie, maître de piété et de sainteté, thaumaturge de Vychinsk, .. St Rémi,
évêque de Reims, apôtre des Francs (vers 530) et St Hilaire,.
. que, lors du Baptême de Clovis par saint Rémi, naquit le royaume des Francs. .. loin des
Thermes de Julien, une basilique aux saints Apôtres Pierre et Paul.
Par la suite, Hincmar va préciser les choses en écrivant la vie de saint Rémi : "Le .. Ensuite,
comme le rappelle Marc Bloch dans Les Rois Thaumaturges en . ait été inhumé avec, seraient

celles dont parle tout l'office de l'apôtre des Francs.
Saint rémi, thaumaturge et Apôtre des Francs. Rating 3.4 of 1646 User. Detail Books. La
mission divine de la France. Rating 4.4 of 1352 User. Detail Books.
il y a 1 jour . La chape de saint Martin servait d'étendard aux rois francs. . Toutefois, je ne
crains pas de le dire, l'apôtre populaire de la Gaule, le convertisseur . Or, pour la conversion
des peuples, le thaumaturge a plus de puissance que le ... par Valérie Pécresse (LR) et Rémy
Muzeau Maire de Clichy La Garenne.
3 nov. 2014 . TESTAMENT DE SAINT REMY « Que le présent testament (Migne, t. 135, p. .
Saint Rémi, Thaumaturge et apôtre des francs, Marquis de la.
10 déc. 2009 . Et ne l'oublions pas, il eut une correspondance avec Remi, le fameux évêque de
.. pour montrer sa fidélité romaine en l'honneur des apôtres Pierre et Paul. .. Le peuple des
Francs est le peuple de Dieu, la nation sainte. ... Bloch et ses Rois thaumaturges, jusqu'à
Beaune et Tessier, et tous les autres…
C'est l'abbé de Saint-Remi qui porte cette sorte de grand médaillon autour du . est conservée
dans le tombeau de saint Remi, apôtre des Francs et grand thau-.
Jahenny : The Breton Stigmatist . 1977 . • Marquis de La Franquerie : Saint rémi , thaumaturge
et Apôtre des Francs . 1981 . ISBN 2845194277 . Przypisy •↑ .
MERCREDI 15 : Mémoire des saints Faustin et Jovite. 7h15 : messe .. 18h30 : messe [pour
Francis (+)]. JEUDI 12 . MARDI 27 : Saint Jean Apôtre et Évangéliste. Mémoire de . 18h30 :
messe [d'action de grâces pour l'anniversaire de mariage de Rémy et Marie-Emmanuelle] ...
JEUDI 17 : Saint Grégoire le Thaumaturge.
Bonjour Momo: c'est une référence à la Trinité (Dieu est à la fois Père, Fils et Saint Esprit), par
laquelle les chrétiens commencent à prier. Si tu t'intéresses à la.
Samedi 28 septembre, à l'occasion de l'inauguration de la cathédrale Sainte- . église SaintRémy, mur sud de la nef. .. Geneviève thaumaturge . Ve siècle-VIe siècle : Des peuples
germaniques, et notamment les Francs saliens, . Clovis fera ultérieurement construire la
basilique des Saints-Apôtres, devenue plus tard.
Le baptême de Clovis Du livret « Saint Rémi, Thaumaturge et Apôtre des Francs » par le
Marquis de la Franquerie, pages 12 à 14 : « Dans la nuit de Noël 496,
Couverture du livre « Saint Joseph » de Andre De La Franquerie aux . Couverture du livre «
Saint Rémi, thaumaturge et apôtre des francs » de Andre De Saint.
La Sainte Ampoule; Le roi thaumaturge .. la cathédrale des sacres se présente comme un
immense reliquaire à la gloire de Saint Rémi. . Apôtre des apôtres.
1a : Plaque de reliure en ivoire - scènes de la vie de saint Rémi, Reims, dernier ... de gloire de
Remi est être le véritable apôtre des Francs Francorum du fait il .. parfaite de Remi la fois
thaumaturge des corps et guérisseur des âmes avant le.
Saint Rémi: Berchères-sur-Vesgres • Saint Sulpice: . L'église de Sées, l'honorant comme son
premier apôtre, lui dédia une chapelle dans sa cathédrale.
22 avr. 2017 . Saint Willibrord, apôtre de la Frise, de la Zélande, de la Flandre et du Brabant.
738. .. Fête paroissiale Saint-Rémi de l'Ailette · Récollection de la pastorale de la santé ·
Rencontre de l'ACF .. Père Paul de Moll, thaumaturge belge ... Published by Patrick ROBLES
le Franc-Comtois - dans Saints belges
6 mai 2012 . 2 LE TESTAMENT DE SAINT REMI CONTREDIT LES THESES DES .. Saint
Rémi, Thaumaturge et apôtre des francs, Marquis de la.
Lampas fond satin de 8 (décochement 5), 1 lat de liseré lié en sergé de 7 lie 1, S, et à la mise en
carte, 1 lat de lancé lié en sergé de 3 lie 1, S, et 1 lat.
De toutes façons, vous êtes l'Apôtre du Limousin ! et vous avez débordé sur le . Saint Rémi
thaumaturge : Vous avez rendu la vue à deux aveugles, conjuré d'un . aryenne tels les

Wisigoths et les Burgondes, soit païens comme les Francs.
Vies et spiritualités de saints belges. . Apôtres, Vierges et Confesseurs, . Sainte Relinde; Saint
Rémi; Sainte Renelde; Sainte Rolande; Saint Rombaut; Saint ... Sainte alène naquit à Dilbeek, à
l'époque de la conversion des francs, vers 640. .. chargés de la garde du corps de saint Martin,
reçurent le thaumaturge avec.
Saint Rémi, évêque, mort le 13 janvier v.533, surnommé l'apôtre des Francs. . des grainetiers
et des palefreniers et l'un des thaumaturges de la pluie et du.
Articles traitant de apôtre écrits par sedevacantisme. . SAINT REMY, APÔTRE DES
FRANCS. Publié le . Saint Antoine de Padoue, Apôtre et thaumaturge.
Saint rémi, thaumaturge et Apôtre des Francs. 1 janvier 2005 . Le Saint-Pape et le grand
monarque d'après les prophéties. 1980. de André de La Franquerie.
Saint Rémi, thaumaturge et apôtre des francs, Ed. Résiac; Mémoire pour le renouvellement de
la Consécration de la France à Saint Michel, prefacia por S. Exc..
22 févr. 2017 . Par chance, nous avons conservé la lettre que saint Remi adressa .. Rien n'était
trop beau pour honorer Dieu, Notre-Dame et le siège du successeur de l'apôtre des Francs. ..
Thaumaturge précoce, il guérit l'ermite aveugle.
Mémoire pour la consécration de la France à saint Michel préfacé de s. exc. Mgr de la . Saint
Rémi, thaumaturge & apôtre des francs. • Jeanne d'Arc la pucelle,.
Prière des francs au Christ Roi. Prière des Francs. Dieu Tout-puissant .. Saint-Remy, Apôtre
des Francs, priez pour la France. Saint-Remy, qui avez baptisé et.
6 févr. 2009 . Demandée en mariage par le roi des Francs, Clovis, encore païen, qui voulait .
saint Martin et se fit la gardienne du tombeau de ce grand évêque thaumaturge. . Sainte
Clotilde, amie et collaboratrice de l'évêque saint Rémi, priez pour nous . Apôtres de la Croix
Glorieuse · Apparitions de Garabandal.
St Eumène le Thaumaturge, évêque de Gortyne en Crète (VIIe siècle). .. St Remi, quinzième
archevêque de Reims, apôtre des Francs, artisan du baptême de.
1 Oct 2012 . Baptême de Clovis 1 er, roi des Francs, par Saint Rémi, ... (du livret « Saint Rémi,
Thaumaturge et Apôtre des Francs » par le Marquis de la.
Sainte Geneviève révérait beaucoup saint Denys l'Aréopagite, apôtre de la .. à Tours où elle fut
attirée par le grand thaumaturge de l'Occident, apôtre de . Une fois, sainte Geneviève se
rendant à Reims chez l'évêque Rémi s'approchait de la . sainte Geneviève: “Pendant le siège de
cinq ans que firent les Francs devant.
2 mai 2010 . Les saints apôtres se sont fait illuminateurs de l'Occident par leurs ... Louons
maintenant, tous ceux qui parmi les Francs gagnèrent le . Réjouis-toi, saint Remi, merveilleux
archevêque, car tu as été le premier apôtre des Francs! . les saints anglais, Cuthbert, grand
thaumaturge, et Guthlac, père du désert.
Janvier 1 - Marie, Mère de Dieu; Saint Odilon abbé de Cluny. rs19960101 .. Janvier 14 - Bx
Pierre Donders (†1887) rédemptoriste hollandais, apôtre des ... Mars 3 - Anne Frank (†1945)
jeune juive témoin de l'holocauste; son Journal est ... 22 - Ste Opportune (†770) abbesse
bénédictine, "thaumaturge de la Normandie".
8 oct. 2010 . La vénération orthodoxe de saint Denis * Diacre Nikolaï Nikichine. . II Clovis, le
premier roi des Francs, qui se convertit au christianisme avec ses .. saint Denis l'Aréopagite
dont il est question dans le livre des Actes des apôtres. . Lycie, notre bien aimé Nicolas le
Thaumaturge, fut "rétrogradé": des saints.
6.2.2 Le baptême de Clovis. 6.2.1.1 Récit du baptême. Du livret « Saint Rémi, Thaumaturge et
Apôtre des Francs », pages 12 à 14 : « Dans la nuit de Noël 496,.
l'ouvrage fondamental de Marc Bloch « Les rois thaumaturges » (Publ. Fac de Lettres .. main
d'un ange, dont Rémi avait oint Clovis, roi des Francs, pour faire de lui un chrétien » (e) .. se

cachait l'apôtre saint Jean, se serait encore présenté.
16 Septembre : Saint Cyprien, Évêque et martyr († 258) . 1er Octobre : Saint Rémi,
Archevêque de Reims, Apôtre des Francs (438-533) .. 17 Novembre : Saint Grégoire le
Thaumaturge, Évêque († 270).
Le lecteur est invité à suivre le parcours de saint Remi de Reims (ca 438 – ca 534), de ses
origines . S'il se révèle thaumaturge à la fin de sa vie (p. . À l'aube du viiie siècle, la figure de
Remi faiseur de roi, apôtre des Francs reste à inventer.
Saint Nicolas le Thaumaturge, évêque de Myre, en Asie-Mineure, au IIIème siècle. ... La
lancette voisine nous présente l'apôtre des Francs, Saint Rémy, avec.
Fondées en 1997, les éditions Saint-Remi se sont données pour tâche de rééditer . FRANCMAÇONNERIE Format 1 81 8,00 Cette petite vie de sainte Anne est ... de l'apôtre et de la
décadence morale des populations qu'il évangélise, une . Un grand saint thaumaturge si proche
de nous, confronté à l émergence de la.
5 nov. 2009 . Sainte Sylvie, Sicilienne du VIe siècle, était la mère du pape Grégoire le Grand,
... Saint patron, L'un des 12 apôtres, saint Thomas, est fêté le 3 juillet. . le royaume des Francs
de Clovis et dans ses dépendances ou ses conquêtes. . Converti par saint Rémi, évêque de la
ville, il fonda un monastère où,.
26 nov. 2008 . L'histoire des origines de la sainte Ampoule en est un second. . écrivant la vie
de saint Rémi : « Le chrême vint à manquer et, à cause de la .. Ensuite, comme le rappelle
Marc Bloch dans « Les Rois Thaumaturges » en citant le . inhumé avec, seraient celles dont
parle tout l'office de l'apôtre des Francs.
des gallo-romains se portent maintenant vers Clovis et vers les Francs dont les succès . On
peut penser que saint Remy, thaumaturge puissant et mystique en . accompagnée de saint
Joseph, saint Savinien et saint Potentien, les apôtres du.
Saint Théophane "le marqué", évêque de Nicée, confesseur, hymnographe . de Tver (1595) St
Wladimir, prince de Novgorod, thaumaturge (1052) et sa mère, . Saint Rémi, évêque de Reims,
apôtre des Francs (vers 533) ; Saint Sabas de.
Saint Rémi, soutenu de la protection de Clovis, étendit de tous côtés le royaume de JésusChrist et convertit une grande partie de la nation française.
Les saints limousins, fondateurs de ville et d'ordres monastiques. De saint Martial à saint Eloi,
des saints renommés en France et en Europe. . Saint apôtre de l'Aquitaine . Saint Rémi de
Reims chargea ensuite Vaast d'être l'évêque des cités de Cambrai et d'Arras, et c'est dans cette
dernière ville qu'il mourut en 540.
La cuve déjà présente dans la précédente église de Saint-Jean le vieux, . Du livret « Saint
Rémi, Thaumaturge et Apôtre des Francs » par le Marquis de la.
Excellente consult franc et sans complaisance très bons ressentis je vous le .. Dès cet appel,
André devient apôtre, avant même d'en avoir reçu le titre. . de Constantinople à l'occasion de
la fête de saint André, remis à SS Barthélémy I par le .. Ensuite on se mit à faire des Neuvaines
en l'honneur du grand Thaumaturge;.
Sainte Geneviève, patronne de Paris qu'elle sauva d'Attila. . Née vers 420, Geneviève est la
fille de Severus, un Franc romanisé, militaire puis .. Clovis fit édifier, avec Clotilde, la
basilique des Saints-Apôtres (à l'emplacement actuel de la rue . avec Childéric, Clovis et parlé
avec saint Rémi et saint Germain d'Auxerre.
Apôtre de l'Artois. Vaast . Thaumaturge: maladies des yeux, handicapés, retard à marcher . En
496, Clovis, roi des francs, ayant battu les alamans à Tolbiac, avait promis . En 499 Saint
Rémi, Évêque de Reims, le sacre Évêque d'Arras.
1 janv. 2005 . Read Online Saint rémi, thaumaturge et. Apôtre des Francs [eBook] by Le
Marquis. André De La Franquerie. Title : Saint rémi, thaumaturge et.

POINTS D'HISTOIRE Abbé Jean Goy: la sainte Ampoule de Reims (2) . Reims une antique "
préface des miracles de Saint Rémi " antérieure à Charlemagne. . Ensuite, comme le rappelle
Marc Bloch dans Les Rois Thaumaturges. . Rémi ait été inhumé avec, seraient celles dont parle
tout l'office de l'apôtre des Francs.
Par la suite, Hincmar va préciser les choses en écrivant la vie de saint Rémi : « Le . XVII°
siècle qu'apparaît le premier détracteur, le franc-comtois Jean-Jacques . Ensuite, comme le
rappelle Marc Bloch dans « Les Rois Thaumaturges » en . Rémi ait été inhumé avec, seraient
celles dont parle tout l'office de l'apôtre des.
Comment ne pas citer Saint Martin, le grand apôtre de nos campagnes et le fondateur .. Saint
Rémi, le grand thaumaturge et l'Apôtre des Francs, le Légat du.
Le marquis de la Franquerie, en un bref récit, retrace l''histoire du sacre du premier roi français
et en éclaire la symbolique., Comparez, choisissez et achetez en.
Rémi, Évêque de Reims, répandit l'éclat de ses vertus sous le règne de Clovis, roi des Francs,
que même il baptisa. Le premier, il convertit les Francs à la foi du Christ Notre Seigneur, par
ses enseignements et ses . 18/01 Chaire de St Pierre Apôtre à Rome; - ... 17/11 St Grégoire le
Thaumaturge, évêque et confesseur; -.
Saint Sylvestre, pape de Rome (335) ; saint Séraphin de Sarov, thaumaturge .. saint Rémi,
évêque de Reims, apôtre des Francs (vers 533) ; saint Domnin de.
L'historien GODESCAR écrit :«Sa naissance tint du prodige et SA VIE FUT UN MIRACLE
CONTINUEL DE LA GRACE. «Saint Rémi, soutenu de la protection de.
Cette table tente de restituer les anciennes dates de fêtes des saints, avant 1969, pour les
prénoms ... Grégoire, Saint, Evêque de Néocésarée, Thaumaturge. 03.12 09.03 ... 10.01 10.01.
Rémi, Saint, Evêque de Reims, apôtre des Francs**.
A ce titre Rémi est appelé "l'apôtre des francs" par l'introduction de cette nation . Sainte
Macrine, disciple du bienheureux Grégoire le Thaumaturge vécut à.
Saint Joseph. • Saint Rémi, thaumaturge & apôtre des francs. • Jeanne d'Arc la pucelle, sa
mission royale, spirituelle & temporelle. • De la sainteté de la Maison.
11 nov. 2016 . Saint Martin de Tours (+396), Apôtre des Gaules, Saint Patron de la . Saint
Martin, saint Rémi ou saint Denis ont joué un grand rôle dans la christianisation de la Gaule et
restent les saints patrons du royaume franc. .. qui apparaît davantage comme un thaumaturge
bienfaisant que comme un destructeur.
1er Octobre : Saint Rémi, Archevêque de Reims, Apôtre des Francs (438-533) ... 17 Novembre
: Saint Grégoire le Thaumaturge, Évêque († 270).
15 dec 2016 . Saint Remi, thaumaturge Apôtre et des francs, Ed. Résiac; Mémoire pour le
renouvellement de la toewijding de la France in Saint Michel,.
21 juil. 2016 . Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 4,1-8. .. le 4 octobre 777, il fut
élu abbé avec le soutien des moines francs, tandis que les.
30 sept. 2013 . La fête de la Sainte Protection de la Mère de Dieu1 a été instituée à la suite d'une
.. Saint REMI, quinzième archevêque de Reims, apôtre des Francs, .. Saint SABBAS le Stylite
de Vichéra, thaumaturge de Novgorod (1460).
27 nov. 2011 . législatif français, sinon franc, et il méritait mieux que cette indifférence glacée.
.. Il est considéré comme un saint dans les diocèses de Tours et de .. baptême, l'évêque Remi
l'aurait apostrophé en ces termes : Courbe-toi ... Cf. Bloch (M.), Les Rois Thaumaturges,
Armand Colin, 1961 : 253. 34. Quinze.
4 Me Synaxe des 70 apôtres ; st Théoctiste, higoumène de Cucume en Sicile ; l' . Florent-leVieil ; st Eustrate le Thaumaturge, higoumène du monastère des .. abbé dans le Perche ; st
Remi de Rouen ; st Malard de Chartres ; st Firmin de ... Nantes ; st Gontran roi des Francs de
Bourgogne ; ste Gundelinde, abbesse en.

André Lesage (1901-1992) (de son nom de plume Marquis de La Franquerie) est un écrivain ..
Saint Rémi, thaumaturge et apôtre des francs, éditions Résiac, Montsûrs, 1981, 27 p., [pas
d'ISBN]. – Texte d'une conférence prononcée le 30.
Elle fut surnommée la thaumaturge. .. (Il ne s'agit pas de l'apôtre) ... Peu de temps après, il se
fit baptiser par Saint Rémi qui, en lui versant l'eau lui dit "Ployez le cou, ô Sicambre, sous .
Trois mille nobles Francs se firent baptiser après lui.
19 oct. 2008 . Avant de relater les invocations des saints sur notre territoire, évoquons .
Oratoires : Saint-Rémy-Chaussée (1914) .. C'est un prédicateur de renom et un thaumaturge
qui fut canonisé moins ... Il apparait comme l'un des premiers disciples des apôtres. .. Puis ce
sont les Francs qui vinrent l'assiéger.
Il existait, du temps de Grégoire de Tours, une précieuse vie de saint Remi, écrite .. du saint
pour ne le faire connaître que comme thaumaturge (Acta Sanctorum .. de M. l'abbé
Haudecœur : Saint Remy évêque de Reims, apôtre des Francs,.
Saint apôtre et martyr ANANIE, des Septante Disciples du Sauveur, qui . Saint REMI,
quinzième archevêque de Reims, apôtre des Francs, artisan du . Saint SABBAS le Stylite de
Vichéra, thaumaturge de Novgorod (1460).
Il dénonça des infiltrations de la franc-maçonnerie dans l'Église catholique, .. Saint Rémi,
thaumaturge et apôtre des francs, éditions Résiac, Montsûrs, 1981,.
La VICTOIRE des Francs fut évidente, pour la Chrétienté tout entière, mais . Saint Mathieu
Apôtre et Évangéliste dont la fête tombe précisément le 21 .. Il s'agit du SACRE DE CLOVIS
par saint Remy, Évêque de Reims, le jour de Noël 496. .. Saint Séverin a la réputation d'un
thaumaturge à qui l'on peut confier les cas.
6 juillet : Sainte Maria Goretti, martyre de la pureté (1890-1902) .. Dieu permit l'hésitation de
cet Apôtre pour donner aux esprits difficiles une preuve de plus en .. Elle est devenue une des
grandes Thaumaturges et une des Saintes les plus . Peu après, Clovis était baptisé par Saint
Rémi, à Reims le 25 décembre 496.
Marquis de la Franquerie - Le soutien de Clovis et ses nombreux miracles ont aidé St Rémi à
convertir une grande partie de la nation française - la ste Ampoule.
Calendrier liturgique, traditionnel (saint Pie V et 1960) et actuel (Paul VI) : janvier 2014. .
(Lachine, Québec), Repos du Vénérable Saint Séraphim le Thaumaturge de Sarov . de Malaga
et de Palencia et fondateur (Madrid), Synaxe des 70 saints apôtres ... St Remi, évêque et
confesseur (ann., Reims, fête le 1er octobre)
1 oct. 2009 . Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 1, 9-10) .. Quand le chef franc
Clovis prend le pouvoir, saint Rémi lui envoie un message.
14 Jul 2010 . Saint Rémi, thaumaturge et apôtre des francs, Ed. Résiac; Mémoire pour le
renouvellement de la Consécration de la France à Saint Michel,.
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