
Centre Richelieu. Paris

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1945

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 33 rue Linné, 75005, Paris. 

Note : Communauté chrétienne universitaire. - Dépend CEP qui regroupe
l'ensemble de ses communautés

Domaines : Religion

Autre forme du nom : CEP. Centre Richelieu. Paris
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Centre Richelieu. Paris : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Jours saints
(1964) 

 "Semaine sainte"
(1963) 
avec Centre Richelieu. Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Semaine sainte"
(1959) 
avec Centre Richelieu. Paris comme Éditeur scientifique 

 Terre Sainte
(1959) 

 

"La Messe mozarabe du mercredi saint"
(1956) 
de Église catholique 
avec Centre Richelieu. Paris comme Éditeur scientifique 

 "Tala-Sorbonne"
(1948-1956) 
avec Centre Richelieu. Paris comme Auteur du texte 

 

Œuvres musicales (2) 

"Chants dans la cathédrale"
(1985) 
avec Centre Richelieu. Paris comme Chœur à voix égales 

 "Chants dans la cathédrale"
(1985) 
avec Centre Richelieu. Paris comme Chœur à voix égales 

 

Documents sur Centre Richelieu. Paris (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Monseigneur Charles,
aumônier à la Sorbonne
(2002) 

 , Samuel Pruvot, Paris : les
Éd. du Cerf , 2002

 La Politique de la mystique
(1984) 

 , Limoges : Éditions
Criterion , 1984
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33871766q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33871766q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190352w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190352w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328757207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328757207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618000n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618000n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38618000n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386186725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386186725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386186725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388356141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388356141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388356141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347580243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347580243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347580243


Thèmes en relation avec Centre Richelieu. Paris (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Centre Richelieu. Paris  

Auteurs (1) 

Maxime Charles (1908-1993)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Centre Richelieu. Paris" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Église catholique  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122431389
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122431389


Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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