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By André Faré

Forgotten Books, United States, 2015. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New
Book ***** Print on Demand *****. Excerpt from Les V ux Monastiques Et Leurs Effets Civils: Dans l
Ancien Droit Et le Droit Moderne; These pour le Doctorat Ces engagements ou v ux visaient la
pratique des grandes vertus essentielles du monachat; des lors ils se sont maintenus pendant une
longue suite de siecles, en depit de tous les evenements et nous les retrouvons encore aujourd hui
tels qu ils etaient autrefois, malgre la disparition momentanee que leur a fait subir la Revolution.
Sans doute, les congreganistes modernes ne rappellent qu imparfaitement les moines primitifs,
mais ils leur ont emprunte le fond meme de leur regle et ils prononcent encore a peu pres les
memes v ux. De nos jours, la lutte, maintes fois engagee contre les congregations, et dont les
decrets de 1880 et la loi de 1901 forment de remarquables episodes, a ramene l attention publique
sur les religieux et religieuses. Il nous a semble qu il pouvait y avoir un certain interet, ne de cet
actuel mouvement d opinions, a rechercher quelle est au juste la situation du religieux dans la
societe moderne et...
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A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe

The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills
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