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Cours alphabétique et méthodique de droit canon mis en rapport avec le droit civil ecclésiastique, ancien et
moderne ... - Michel André 1862

Strasbourg 2 (France) ; il est professeur de à la faculté de droit civil et à l'Institut supérieur de droit
canonique à l'UCAO-UUA.
L'économe diocésain dans le code de droit canonique de 1983 - Gaétan Bissa 2021

Les pouvoir des Évêques en matière de dispense matrimoniale - Danto Ludovic 2012
Le pouvoir de dispense a ete profondement remanie a la suite du Concile Vatican II et a donne naissance a
la nouvelle norme canonique de 1983. Ce changement a, par le fait meme, eu une incidence sur le pouvoir
des eveques en matiere de dispense matrimoniale. Objet par le passe d'abondants commentaires, ce
pouvoir des eveques est aujourd'hui peu etudie. La presente etude aborde chronologiquement les normes
qui se sont succedees en matiere de dispense matrimoniale depuis le Concile de Trente. Chaque chapitre
presente de maniere synthetique la norme alors en vigueur et les debats doctrinaux du moment. Le
quatrieme chapitre analyse la norme actuelle. En partant des interventions des Peres conciliaires, des motu
proprio de Paul VI et des documents preparatoires au Code de 1983, et en tenant compte de toute la
reflexion canonique precedente sur le sujet, ce chapitre final propose d'exposer les raisons pastorales,
canoniques et theologiquesqui fondent la norme en vigueur et qui permettent d'expliciter l'ori gine du
pouvoir des eveques en la matiere. L'etude illustre ainsi a partir d'un point de droit - les dispenses
matrimoniales - le debat sur le rapport qui existe entre le Pontife Romain et l'eveque diocesain, mais aussi
le rapport existant entre ce dernier et le College des eveques
History of Canon Law - Constant van de Wiel 1991
In four periods : From the foundation of the Church to the "Decretum Gratiani", from the Gregorian Reform
to the Council of Trent, from Trent to the "Codex Iuris Canonici", and from its promulgation in 1917 to the
new Codex of 1983, Van de Wiel offers a clear description of the general concepts and constitutive sources
of Canon Law. His work is a contribution to the history of canon law and will be of great service both to
students and jurists. Constant Van de Wiel is currently professor of Canon Law at the Catholic University of
Leuven, Louvain (Belgium), Chancellor and Keeper of the Archives of the Archdiocese of Mechlin-Brussels.
He published on the subject in the Louvain Journal of Theological and Canonical Studies : "Ephemerides
Theologicae Lovanienses", and in several specialized journals.
Le contrôle de l'activité administrative en droit canonique - Père Constantin Yatala Nsomwe 2017-04-15
L'activité administrative canonique appartient au pouvoir exécutif. Elle consiste dans la mise en oeuvre des
actes du pouvoir administratif qui peuvent être généraux (les décrets généraux, les décrets généraux
exécutoires et les instructions) ou particuliers (les décrets et préceptes particuliers, les rescrits et les
autorisations). Ce sont surtout les seconds qui constituent l'activité principale de l'Administration dans sa
relation aux administrés. Ils sont soumis au principe de légalité sous l'angle de la suprématie de la loi et de
la réserve de la loi : d'une part, ils doivent respecter la loi à laquelle ils sont subordonnés; d'autre part, ils
doivent avoir une base légale. De plus, ils ne doivent pas porter atteinte aux droits subjectifs et doivent
tenir compte des circonstances concrètes des cas à régler dans la poursuite du salut des âmes. Ainsi c'est à
l'aune de la légalité, de la justice et de l'opportunité que les actes administratifs particuliers peuvent être
contrôlés par la juridiction administrative, à la suite d'un recours à l'autorité compétente.Le père
Constantin Yatala Nsomwe est titulaire d'un doctorat en droit (Utriusque iuris) de l'Université de Fribourg
(Suisse), d'un DEA-Master's degree en droit canonique et en droit européen des religions de l'Université de
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Le ius particulare dans le droit canonique actuel - Marc Aoun 2013-04-08
La législation canonique contenue dans le Code de 1983 formule, en des termes juridiques, l'ecclesiologie
issue de Vatican II. Cette dernière conçoit l'Église comme une communion, au sein de laquelle le principe
de subsidiarité soutient une véritable interaction entre loi universelle et loi particulière. Le droit universel
donne au droit particulier sa signification; il circonscrit ses domaines d'application et éclaire les enjeux liés
à sa mise en oeuvre, conformément à la tradition normative de l'Église. Les articles ici publiés entendent
mettre en lumière ces différents aspects du droit particulier dans une perspective résolument comparée, et
évaluer la réalité et la vivacité des droits particuliers au sein des communautés ecclésiales, dans l'Église
latine comme dans les Églises orientales catholiques. Ils contribuent à nourrir la réflexion de tous ceux qui
s'interrogent sur l'opportunité de promouvoir davantage le ius particulare au sein de l'Église catholique.
La vie consacrée en droit canonique et en droit public français - Père Cédric Burgun 2017-01-02
Aujourd'hui, dans l'Église Catholique Romaine, des nouvelles formes de communautés « associatives »
émergent et posent un certain nombre de questions au regard du droit canonique de l'Église. L'une d'entre
elles concerne les personnes qui font le choix du célibat pour vivre un état de « vie consacrée » dans ces
nouvelles formes de vie associative. Au-delà des structures et des critères organiques de vie consacrée qui
asphyxient bien souvent toute réflexion sur la consécration, quels sont les critères qui, in utroque iure,
permettraient la reconnaissance d'un tel état de vie ? En droit public français, ces nouvelles formes de vie
consacrée au sein de l'Église Catholique interrogent aussi : certaines de ces nouvelles formes acquièrent un
statut d'association publique internationale en droit canonique, et demandent, par exemple, leur
reconnaissance légale comme « congrégation religieuse » (notamment, quant à la sécurité sociale, au droit
du travail, et d'autres encore) avec le statut congréganiste. Ce sont ces critères essentiels pour ces
mouvements que notre étude se propose de préciser, comme la profession des conseils évangéliques, les
liens sacrés, la stabilité, une vie fraternelle, une soumission à une règle de vie approuvée : afin que l'état de
vie consacrée soit plus manifeste dans ces mouvements qui attendent, pour une part, une certaine
reconnaissance de la part de l'Église, sans compter les contentieux, relativement nombreux, relatifs
notamment aux régimes de sécurité sociale et de retraites, devant les juridictions étatiques.
La femme selon Jean-Paul II - Patrick Snyder 1999
Dans l'Eglise catholique, en occident, de grands débats soulèvent régulièrement la question du rôle et de la
vocation de la femme. Quel est l'enseignement du pape Jean-Paul II sur ce sujet ? Quelle conception se faitil de la femme ? Ne réduit-il pas l'être-femme à la fonction de maternité ? Y a-t-il un lien entre la conception
que le pape se fait de la femme et le refus catégorique qu'il oppose au désir de certaines femmes d'accéder
au sacerdoce ? Autant de questions importantes auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre
clairement. Dans cet ouvrage bien documenté, Patrick Snyder passe en revue l'ensemble des écrits de JeanPaul II. Dégageant la conception que ce dernier se fait de la femme, il approfondit une partie de
l'enseignement pontifical qui est probablement l'une des plus controversées. Refusant toute polémique,
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l'auteur fait œuvre de clarification, s'efforçant de mettre en évidence les grands enjeux des prises de
position du pape.
Code du droit canonique - Georges Bareille 1922

studying Law and Religion, with particular focus on the countries of the UK, France, Belgium, Germany,
Italy, The Netherlands, Spain and Turkey. The views expressed during the execution of the RELIGARE
project, in whatever form and or by whatever medium, are the sole responsibility of the authors. The
European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.
A History of Women and Ordination - Ida Raming 2002
The Priestly Office of Women: God's gift to a Renewed Church is the English translation of the second
edition of Dr. Ida Raming's classic study of the exclusion of women from ordination in the Western Christian
Church, The Exclusion of Women from the Priesthood: Divine Law or Sex Discrimination? (SCP, 1976). This
new edition includes a bibliography on women's ordination from 1973 to the present plus three recent
essays by Dr. Raming and a complete translation of the Latin sources cited by Dr. Raming.
Nouveau code de droit canonique et thólogie morale - Charles Napoléon Gariépy 1919

Histoire des sources du droit canonique - Adolphe Tardif 1887
Formulaire notarial canonique - Jehan Dahyot-Dolivet 1987
L'autonomie ecclésiastique selon la legislation canonique actuelle de l'Eglise orthodoxe et de
l'Eglise catholique - Georgică Grigoriţă 2011-06-21
Des nos jours, le concept d'autonomie ecclesiastique pose aussi des difficultes qui concernent autant
l'orga?ni?sation ecclesiastique interne de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique, que le dialogue
officiel orthodoxe-catholique. Par l'expression autonomie ecclesiastique on comprend le systeme canonique
qui concerne le rapport entre, d'une part, un diocese/eparchie ou un regroupement de dioceses/ eparchies
et, d'autre part, l'Eglise universelle ou l'Eglise repandue dans tout l'univers. Ce rapport de communion
ecclesiale a ete prevu de maniere precise dans les prescriptions canoniques de l'Eglise orthodoxe et de
l'Eglise catholique. Il n'est pas difficile de comprendre que ces prescriptions sont differentes, surtout parce
qu'elles refletent les deux traditions de l'Eglise, orientale et occidentale. Pour cette raison, notre demarche
se veut comparative, et non pas critique. Les deux visions ecclesiologiques ont ainsi ete confrontees afin
d'identifier des elements communs qui peuvent etre presentes comme points de depart pour un dialogue
sincere et ouvert entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique.
Église et autorités - Brigitte Basdevant-Gaudemet 2006

Maximes du droit canonique de France, par feu Me.Loüis du Bois, celebre avocat au parlement. Enrichies
de plusieurs observations tirées des conciles, des peres, de l'histoire ecclésiastique, des libertez de l'Eglise
gallicane, & des décisions des cours & des meilleurs auteurs. Par Me Denis Simon,... Cinquiéme edition,
revûë & augmentée - Louis Dubois 1703
Directoire pastoral pour le ministère des évêques - Congrégation des évêques 2013-10-22
À la suite de la publication d'Apostolorum successores, la Congrégation pour les Évêques a promulgué, en
français, le nouveau Directoire pour le ministère pastoral des évêques, mettant à jour l'édition de 1973. Ce
document a pour but de tenir compte des mutations sociales, et des suggestions du synode des évêques. Le
directoire rappelle les trois devoirs principaux de l'Évêque : être le maître de la foi et annoncer la Parole de
Dieu, être sanctificateur du peuple chrétien et enfin être le père et pasteur du diocèse. Un document
indispensable pour appréhender le rôle central de l'Évêque dans la vie de l'Église.
La prescription canonique des délits sexuels sur personnes mineures - Valère Nkouaya Mbandji 2018

Encyclopedia of Christian Theology - Jean-Yves Lacoste 2005-07-27
The Encyclopedia of Christian Theology, translated from the French Dictionnaire Critique de Théologie 2nd
Edition, features over 530 entries, contributed by 250 scholars from fifthteen different countries.
Alphabetically arranged entries provide the reader a critical overview of the main theological questions and
related topics, including concepts, events, councils, theologians, philosophers, movements, and more.
Hailed as a "masterpiece of scholarship," this reference work will be of great interest and use for scholars,
students of religion and theology as well as general readers.
Laïcité de l'État & Liberté de l'Église - Emmanuel Tawil 2013-02-14
Les papes contemporains et le magistère de l'Église font régulièrement référence aux concepts de Laïcité et
de la Liberté Religieuse. Ces notions forment la base des relations de l'Église catholique avec les États.Dans
ce domaine, la doctrine catholique a connu de nombreux développements depuis la « saine laïcité »
évoquée par Pie XII en 1958. La Déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse du Concile Vatican
II a très largement contribué à ce mouvement.Ce livre présente simplement la doctrine de l'Église en ce
domaine depuis le XIXe siècle. Il souligne l'importance pour l'Église d'encourager la liberté dont elle a
besoin pour exercer sa mission dans le monde.
Le code de droit canonique - Joseph-Médard Émard 1918

Familles en mutation, approches oecuméniques - Collectif 2011-10-13
C'est peu dire qu'aujourd'hui la famille connaît des mutations profondes. Au-delà des modifications au sein
du cercle familial, ce sont également la vie publique, le droit, les politiques familiales qui sont concernés
par ces changements. A bien des égards, le modèle de la famille traditionnelle apparaît dépassé. Une
situation source d'incertitude tant pour les personnes que pour les communautés. Ces changements,
qu'expérimentent également les chrétiens avec leurs proches, peuvent entrer en contradiction avec la
vision chrétienne de la famille. Ce sont ces différents enjeux que le colloque organisé du 1er au 3 mars
2011 par l'Institut supérieur d'études oecuméniques (ISEO - Theologicum) de l'Institut catholique de Paris
en collaboration avec l'Institut protestant de théologie et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, a
voulu prendre en compte. Il propose ainsi des approches oecuméniques d'une réalité universelle et très
incarnée.
Introduction au droit canonique - Anne Bamberg 2013
Cet ouvrage se veut une aide pour celles et ceux qui sont appelés à étudier et à appliquer la loi canonique,
tant les personnes au service de l'Eglise que les étudiants et chercheurs en théologie, en droit et en droit
canonique. Son but est de faire connaître et utiliser les méthodes et instruments de travail qui permettent
de comprendre les principes généraux qui régissent le droit de l'Eglise catholique. Il se divise en trois
parties abordant successivement l'histoire et les fondements, les normes générales, puis les fonctions,
obligations et droits. Au terme du parcours les lecteurs intéressés par le droit canonique seront en mesure
de lire et de comprendre les canons et sauront appliquer ces méthodes au bénéfice d'une réflexion
approfondie apte à traiter diverses problématiques, à saisir l'esprit du législateur et à s'ouvrir aux
interrogations nouvelles. Au fil des pages on trouvera ici, accompagnées de pistes et de moyens pour
prolonger la recherche, quelques réponses à des questions souvent posées : Quelles sont les lois en vigueur
et comment repérer leurs sources ? Depuis quand le droit canonique est-il codifié ? Y a-t-il d'autres lois
ecclésiastiques ? Qu'entend-on par droit particulier ou droit propre ? Peut-on librement interpréter les lois
ecclésiastiques ? Quel est le rapport à la doctrine du magistère ? Qu'est-ce qu'un office ecclésiastique ?

L'accélération du temps juridique - Philippe Gérard 2000
Public Funding of Religions in Europe - Francis Messner 2016-04-15
This collection brings together legal scholars, canonists and political scientists to focus on the issue of
public funding in support of religious activities and institutions in Europe. The study begins by revolving
around the various mechanisms put in place by the domestic legal systems, as well as those resulting from
the European law of human rights and the law of the European Union. It then goes on to look at state
support and particular religious groups. The presentation of European and national law is supplemented by
theoretical and interdisciplinary contributions, with the main focus being to bring into discussion and map
the relationship between the funding of religions and the economy and to infer from it an attempt at a
systematic examination or theorization of such funding. This collection is essential reading for those
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Quelle protection existe-t-il pour les laïcs au service de l'Eglise?
Le ius particulare dans le droit canonique actuel - Marc Aoun 2013-05-03
Le présent ouvrage réunit les communications présentées au colloque international organisé par l'Institut
de droit canonique et le Centre PRISME-UMR7012 de l'Université de Strasbourg, qui s'est tenu le 6 mai
2011 dans le but d'observer la manière dont un système normatif tel que le droit canonique, régissant dans
un certain nombre de domaines une multitude de populations à travers le monde, envisage et met en
oeuvre la relation entre droit universel et droits particuliers. Le Législateur présente le Codex iuris canonici
de 1983 comme étant un instrument indispensable pour assurer l'ordre aussi bien dans la vie individuelle et
sociale que dans l'activité de l'Eglise elle-même . Cette nouvelle législation de l'Eglise catholique latine
formule, en des termes juridiques, la théologie conciliaire issue de Vatican II. Cette dernière conçoit
l'Eglise comme une communion, au sein de laquelle le principe de subsidiarité soutient une véritable
interaction entre loi universelle et loi particulière. La place du ius particulare dans le droit de l'Eglise est
singulièrement accentuée dans le Code des canons des Eglises orientales (CCEO), promulgué en 1990. Pour
des raisons tenant plus particulièrement au respect des traditions propres à ces Eglises, une large part y
est laissée au droit particulier, réel mode d'expression de l'unité dans la pluralité au sein de l'Eglise
universelle. Le droit universel donne ainsi au droit particulier sa signification ; il circonscrit ses domaines
d'application et éclaire les enjeux liés à sa mise en oeuvre, conformément à la tradition normative de
l'Eglise. Les Actes ici publiés entendent mettre en lumière ces différents aspects du droit particulier dans
une perspective résolument comparée, et évaluer la réalité et la vivacité des droits particuliers au sein des
communautés ecclésiales, dans l'Eglise latine comme dans les Eglises orientales catholiques. Ils contribuent
à nourrir la réflexion de tous ceux qui s'interrogent sur l'opportunité de promouvoir davantage le ius
particulare au sein de l'Eglise catholique.
Le premier concile plénier de Québec et le code de droit canonique - Bruno Desrochers 1942
CUA Press is proud to announce the CUA Studies in Canon Law. In conjunction with the School of Canon
Law of the Catholic University of America, we are making available, both digitally and in print, more than
400 canon law dissertations from the 1920s to 1960s, many of which have long been unavailable. These
volumes are rich in historical content, yet remain relevant to canon lawyers today. Topics covered include
such issues as abortion, excommunication, and infertility. Several studies are devoted to marriage and the
annulment process; the acquiring and disposal of church property, including the union of parishes; the role
and function of priests, vicars general, bishops, and cardinals; and juridical procedures within the church.
For those who seek to understand current ecclesial practices in light of established canon law, these books
will be an invaluable resource.
Code de Droit Canonique Bilingue et Annoté - Juan Ignacio Arrieta 2018-12

met ainsi en place, d'une manière renouvelée, des éléments qui ouvrent à une réflexion approfondie et à
des débats ultérieurs sur d'importantes questions comme celle de l'oecuménisme, de la communion
hiérarchique ou du statut des divorcés-remariés...
La Promotion de la Justice, Des Droits de L'homme Et Du Règlement Des Conflits Par Le Droit
International - Marcelo Gustavo Kohen 2007
This "Liber Amicorum" is published at the occasion of Judge Lucius Caflisch's retirement from a
distinguished teaching career at the Graduate Institute of International Studies of Geneva, where he served
as Professor of International Law for more than three decades, and where he has also held the position of
Director. It was written by his colleagues and friends, from the European Court of Human Rights, from
universities all around the world, from the Swiss Foreign Affairs Ministry and many other national and
international institutions. The "Liber Amicorum Lucius Caflisch" covers different fields in which Judge
Caflisch has excelled in his various capacities, as scholar, representative of Switzerland in international
conferences, legal adviser of the Swiss Foreign Affairs Ministry, counsel, registrar, arbitrator and judge.
This collective work is divided into three main sections. The first section examines questions concerning
human rights and international humanitarian law. The second section is devoted to the international law of
spaces, including matters regarding the law of the sea, international waterways, Antarctica, and boundary
and territorial issues. The third section addresses issues related to the peaceful settlement of disputes, both
generally and with regard to any particular means of settlement. The contributions are in both English and
French.
Renouveau de la vie religieuse - Germain Lesage 1985
New Commentary on the Code of Canon Law - John P. Beal 2000
A complete and updated commentary on the Code of Canon Law prepared by the leading canonists of North
America and Europe. Contains the full, newly translated text of the Code itself as well as detailed
commentaries by thirty-six scholars commissioned by the Canon Law Society of America.
The Code of Canon Law - 1985
American Ecclesiastical Review - Herman Joseph Heuser 1928
Inculturation et évangélisation, dans le code de droit canonique - Paul Mambe Shamba Y'Okasa 2007
Le droit canonique porte, dans son ensemble, l'empreinte d'une certaine culture (ou de certaines cultures).
En ce sens, son code lui-même est un instrument déjà inculturé quelque part. Son inculturation réclamée
actuellement n'est pas au même diapason de celle de l'Évangile. Du code on peut décréter une révision, de
l'Évangile jamais ! La transmission du depositum fidei a évolué selon une dynamique variable dans ses
méthodes comme dans ses moyens. Cette mission a toujours eu besoin de normes précises pour bien
s'articuler selon les époques et les lieux. L'inculturation a besoin d'un encadrement juridique sans lequel
elle serait désastreuse aussi bien pour la communio ecclesiae que pour la mission elle-même. Elle exige un
travail interdisciplinaire de grande rationalité et un discernement aussi bien théologique que juridique pour
le bien de l'Église. Cet ouvrage aborde avec intérêt un thème aussi très sollicité que peu exploré, ayant
encore des contenus imprécis et propose comment concevoir l'inculturation en droit canonique.
Canon Law as Ministry - James A. Coriden 2000
"James Coriden offers a vision of canon law in the Catholic Church - seeing it not as an instrument of
control but as a guide and guarantee of freedom for believers. In the process he emphatically joins the
ongoing debate about the role of church law, a debate that he believes "will have profound implications for
the long term," possibly reshaping the law and indeed "the very face of the church." While his message is
addressed primarily to professional canonists, it will resonate among all Catholics who care about the way
their church functions." "The view of canon law that unfolds in these pages is that of a ministry that upholds
the freedom of believers and the good order of the community. This is based on the assumption that
"church" is first of all a local community rather than a global structure. The test of effective law depends
upon its service to the lived experience of its members in their own cultural, economic and social
situations." "The concluding section of this book sets forth "An Urgent Agenda for the Future of the

La Suppléance dans l'Église, la Suppléance de l'Église - Hervé Mercury 2017-06-30
Quel que soit le domaine considéré, l'action du législateur consiste à établir les règles normales de
fonctionnement d'une société humaine, lesquelles définissent l'ordre nécessaire à la paix entre les hommes.
La législation n'a pas pour vocation de traiter de cas exceptionnels, mais au contraire elle doit régir les
situations les plus communes en fixant les normes qui préserveront la justice sociale et assureront la
sérénité des relations humaines. Quand un lobby largement minoritaire réussit à imposer sa loi, de
profonds désordres sociaux sont rendus possibles, parce que l'exception, surtout quand elle est fondée sur
la nature des êtres, devient alors une injure à la loi morale. Car l'exception confirme la règle et ne
s'assimile jamais à elle. Cette conception du droit se retrouve dans la législation canonique. Le code prévoit
un certain nombre d'exceptions qui dérogent aux normes habituelles de fonctionnement de la structure
ecclésiale, parce que l'Eglise catholique a un mandat qui dépasse les limites visibles de son activité propre :
elle doit mettre tout en oeuvre pour sauver les hommes. Ses normes propres, qui protègent ses droits en
tant que société, cèdent alors face aux exigences de la loi divine. Aucune anarchie n'est pour autant créée.
En fait, c'est l'ordonnance de Dieu même qui a finalement le dernier mot. Mais, il faut bien le constater, le
nombre des situations exceptionnelles augmente, particulièrement en proportion du manque de prêtres.
Aussi était-il important de mettre en lumière leur fonctionnement commun dans ce que l'auteur désigne
comme une « ecclésiologie de l'exception » en regard de « l'ecclésiologie de la règle ». Le présent travail
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Ministry," particularly in the way church law is revised and amended."--BOOK JACKET.Title Summary field
provided by Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved
La personalité juridique en droit ecclésiastique spécialement chez les décrétistes et les
décrétistes et dans le code de droit canonique - Pierre Gillet 1927

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most
of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in
the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations.
Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or
corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may
contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that
this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.

Ephemerides theologicae Lovanienses - 1991
Cours alphabétique et méthodique de droit canon - Michel André (abbé) 1858
Code Du Droit Canonique: Modifications Introduites Dans La Précédente Législation de ''église - Louis
Georges Bareille 2018-07-30
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