
Patricia Linehan : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

""My heart watches""
(2001) 
de Théodore Guérin 
avec Patricia Linehan comme Illustrateur 

 ""Mon cœur veille""
(2001) 
de Théodore Guérin 
avec Patricia Linehan comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"«Mi corazón vigila»"
(2001) 
de Théodore Guérin 
avec Patricia Linehan comme Illustrateur 

 

Patricia Linehan

 

Note : Sœur de la Providence de Sainte-Marie-du-Bois  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Patricia Linehan" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Mary Cabrini Durkin  Sisters of Providence  

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

Théodore Guérin (sœur de la Providence, 1798-1856)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Marie Kevin Tighe  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Dany Clery  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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