
Marie-Thérèse du Cœur de Jésus (sœur de
l'Adoration réparatrice, 1809-1863) 

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Montauban (Tarn-et-Garonne), 02-05-1809

Mort : 30-08-1863

Note : Fondatrice des Sœurs de l'Adoration réparatrice (en 1849 ;
supérieure générale jusqu'en 1859)

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Théodelinde Dubouché (1809-1863)
Marie-Thérèse Dubouché (1809-1863)
Élisabeth Thérèse Charlotte Théodelinde Dubouché (1809-1863)

ISNI : ISNI 0000 0000 2191 4072 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Marie-Thérèse du Cœur de Jésus (sœur de l'Adoration réparatrice,

1809-1863) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (6) 

L'Adoration au cœur de la
ville
(1988) 

 , Marie-Madeleine Polart,
Paris : Médiaspaul , 1988

 Théodelinde Dubouché
(1986) 

 , Sœurs de l'Adoration
réparatrice, Sainte-Maxime
: CIF , 1986

 

Sillage de feu
(1948) 

 , Marguerite Savigny-Vesco
(1893-1984), Paris :
Editions Alsatia , 1948

 Triduum d'action de
grâces, célébré en la
chapelle de l'Adoration
Réparatrice, 36, rue d'Ulm à
Paris, les 11, 12 et 13 juin
1913, pour l'introduction de
la cause de béatification et
de canonisation de la
vénérable Marie-Thérèse
du Cœur de Jésus
(1913) 

 , Henri Courbe
(1849-1925), Bernard Kuhn,
Le P Béthune, Montligeon :
Impr. de Montligeon , 1913

 

La révérende Mère Marie-
Thérèse (Mlle Dubouché),
fondatrice de l'Adoration
réparatrice (1809-1863)
(1902) 

 , J. M. J. Bouillat, Paris :
Les Contemporains , 1902

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Élisabeth Dubouché
(Marie-Thérèse du Coeur
de Jésus)]
(1902) 

 , Paris : Les Contemporains
, 1902

 

Films, vidéos (1) 

Un peuple pour adorer
(2015) 

 , Pierre Gauer, Loïc
Fontfrede, Montfaucon-en-
Velay : Cephas [éd.,
distrib.] , 2015
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Thèmes en relation avec Marie-Thérèse du Cœur de Jésus (sœur de l'Adoration réparatrice,

1809-1863) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Sœurs de l'Adoration réparatrice  

Auteurs (1) 

Marie-Thérèse du Cœur de Jésus (sœur de l'Adoration
réparatrice, 1809-1863)

 

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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