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Notice de type Personne

Forme retenue

Bouchage, François (1855-1943)

Forme rejetée

Bouchage, Père

[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : français

Pays : FRANCE

Date de naissance : 1855

Date de mort : 1943

Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :

Rédemptoriste à Gannat - Auteur d'ouvrages de spiritualité et historien de la Savoie

Source

L'Apostolat paroissial / Fr. Bouchage, 1902

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU

La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Informations sur la notice

Identifiant de la notice : 151197660

Dernière modification : 25-11-2011 à 11h51

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

070 Auteur ( 25 )
340 Editeur scientifique ( 1 )

Auteur :

Rôles ?
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046907327 : Le prieuré de Contamines-sur-Arve (Haute-Savoie) et les soeurs du même lieu / Père François
Bouchage / Chambéry : Drivet et Ginet , 1889

106140140 : Les Rédemptoristes à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) / par le P. F. Bouchage / Chambéry :
impr. de Drivet et Ginet , 1889

106140175 : Les Soeurs de charité de Contamine-sur-Arve, 1683-1853 / par le P. F. Bouchage / Chambéry :
impr. de Drivet et Ginet , 1889

198072015 : Les Ruines de Faucigny, près Bonneville (Haute-Savoie), mémoire descriptif orné d'une planche /
par F. Bouchage,... suivi d'une Florule des environs de Faucigny ; par le P. P. Gave,... / Chambéry : impr. de C.
Drivet , 1891

106140132 : Pratique des vertus. Méthode pour travailler à la perfection au moyen d'un exercice de vertu
chaque jour / par le P. F. Bouchage / Paris : R. Haton , 1892

106140116 : Introduction à la vie sacerdotale / par le P. Fr. Bouchage / Paris : Delhomme et Briguet , 1897

106140159 : Retraite sacerdotale, religieuse et apostolique / par le P. Fr. Bouchage / Paris : G. Beauchesne ,
1901

106140167 : Le Serviteur de Dieu Joseph-Marie Favre, maître et modèle des ouvriers apostoliques (1791-1838)
/ par le père Fr. Bouchage / Paris, G. Beauchesne , 1901

151197334 : L'Apostolat paroissial [Texte imprimé] : principes, organisation, application / par le P. Fr. Bouchage,
rédemptoriste / Paris : Libraire Beauchesne , 1902

046907661 : Pratique des vertus : méthode pour travailler à la perfection au moyen d'un exercice de vertu
chaque jour / Père François Bouchage / Paris : Beauchesne , 1903

106140124 : Pratique des vertus, méthode pour travailler à la perfection au moyen d'un exercice de vertu par
jour / par le P. F. Bouchage,... Dernière édition revue par l'auteur / Paris, G. Beauchesne , 1903

046906517 : Formation de l'orateur sacré, : suivi ; d'une lettre de S. Alphonse de Liguori sur la prédication / par
le Père François Bouchage / Paris : Vitte , 1906

106140108 : Formation de l'orateur sacré, 72 exercices comprenant tout le catéchisme du Concile de Trente /
par le P. Fr. Bouchage. Thèmes oratoires / Paris-Lyon, E. Vitte , 1907

106140183 : Théorie du missionnaire. Détail d'une mission : gloses, conférences, sermons / Par le P. François
Bouchage / Paris, G. Beauchesne , 1912

066146712 : Principes de spiritualité / d'après N.-S. Jésus-Christ ; par le P. Fr. Bouchage, rédemptoriste /
Chambéry, Imprimeries réunies : libr. G. Beauchesne, 117, rue de Rennes , 1922

066146720 : Rayons de coeur eucharistique / par le P. Fr. Bouchage, rédemptoriste / Chambéry, Impr. réunies :
libr. G. Beauchesne, 117, rue de Rennes , 1923

066146674 : Méditations et Examens de retraite / par le P. Fr. Bouchage, rédemptoriste / Chambéry : Impr.
réunies , 1924

046907734 : Saint Grégoire le grand : méthode spirituelle tirée de ses écrits, et accompagnée de notes rapides /
par le Père François Bouchage / Paris : Beauchesne , 1930

046907599 : L'oraison alphonsienne : théorie et pratique / Père François Bouchage / Paris : Beauchesne , 1932

066146682 : L'Oraison alphonsienne. Théorie et Pratique / par le P. Bouchage, rédemptoriste / Besançon : Impr.
de l'Est , 1932. (26 octobre.)
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066146690 : Pour mieux entendre la messe. La Vierge et le Sacrifice. Dans le Temple : A Nazareth. Au Cénacle.
Au Calvaire. Sur nos autels. En paradis / Fr. Bouchage,... / Le Mesnil : impr. Firmin-Didot , 1935. (24 juin.)

066146704 : Préparation spirituelle à l'Action catholique : (sujets, traits et extraits) / Fr. Bouchage,... / Bar-le-Duc
: Impr. Saint-Paul , 1936. (18 mars 1937.)

066146666 : Catéchisme ascétique et pastoral des jeunes clercs [Texte imprimé] / le P. Fr. Bouchage,... / Paris :
G. Beauchesne , [1917]

195810376 : Catéchisme ascétique et pastoral des jeunes clercs Volume I, / Le Père Fr. Bouchage,
rédemptoriste / Chambéry : imprimeries réunies , [1921]

065238591 : Catéchisme ascétique et pastoral des jeunes clercs / Edit. complète / Chambéry : impr. réunies ,
[1923?]

Editeur scientifique :

Rôles ?

066146739 : Méthode spirituelle tirée de ses écrits et accompagnée de notes rapides / Saint Grégoire le Grand ;
par le P. Fr. Bouchage, Rédemptoriste / Bar-le-Duc : impr. Saint-Paul , 1930. (21 mars.)
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