
Catherine Aubin : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

Mourir d'envie ou vivre d'amour ?
(2022) 

 Renoncer
(2020) 

 

Sept maladies spirituelles
(2019) 

 Prier avec son coeur
(2017) 

 

Les saveurs de la prière
(2016) 

 Les fenêtres de l'âme
(2015) 

 

Les fenêtres de l'âme
(2010) 

 Prier avec son corps à la manière de saint Dominique
(2005) 

 

"Peindre c'est prier"
avec Catherine Aubin comme Traducteur 

 

Catherine Aubin

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Soeur dominicaine (depuis 1984). - Docteur en théologie. - Professeur de théologie
sacramentaire et de théologie spirituelle à l'Institut pontifical Regina mundi, à
l'Institut de théologie de la vie consacrée Claretanium et à l'Université pontificale
saint Thomas d'Aquin Angelicum à Rome (en 2005)

ISNI : ISNI 0000 0001 1042 6855 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Catherine Aubin (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Péchés capitaux  

Religion (1) 

Péchés capitaux  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11975032/peches_capitaux/
https://data.bnf.fr/11975032/peches_capitaux/
https://data.bnf.fr/11975032/peches_capitaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750324
https://data.bnf.fr/11975032/peches_capitaux/
https://data.bnf.fr/11975032/peches_capitaux/
https://data.bnf.fr/11975032/peches_capitaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628892s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628892s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628892s
http://www.idref.fr/087442760
http://www.idref.fr/087442760
http://www.idref.fr/087442760
http://isni.org/isni/0000000110426855
http://isni.org/isni/0000000110426855
http://isni.org/isni/0000000110426855
http://viaf.org/viaf/19935952
http://viaf.org/viaf/19935952
http://viaf.org/viaf/19935952

	Catherine Aubin
	Catherine Aubin : œuvres
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (9)

	Thèmes en relation avec Catherine Aubin
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Philosophie
                      
                          (1)
	Religion
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



