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Description

Mgr Léon-Arthur Elchinger était coadjuteur de l'évêque de Strasbourg lorsque le pape Jean
XXIII a convoqué le concile Vatican II. Persuadé lui-même du besoin d'aggiornamento de
l'Eglise, il s'est investi passionnément dans le travail conciliaire, devenant l'évêque français qui
est le plus souvent intervenu lors des assemblées générales. Ses prises de parole, aussi bien par
leur style vigoureux que par leurs idées percutantes, ont marqué les esprits. On se souvient en
particulier des propos qu'il a tenus devant ses pairs sur l'oecuménisme et le dialogue avec le
judaïsme. Il s'est aussi signalé par sa demande publique de réhabilitation de Galilée. Il paraît
opportun, dix ans après sa mort, de présenter le contenu de ses interventions, de rappeler
l'écho qu'elles ont reçu, de se demander quelles conséquences elles ont engendrées et quel
souvenir il en reste. Les documents inédits provenant des archives personnelles de l'évêque
permettent de mener ce travail dans des conditions nouvelles, par croisement avec les
journaux des experts récemment publiés (Congar, Chenu, de Lubac...). Mgr Elchinger est
intervenu seize fois, lors des quatre sessions, sur la plupart des grands thèmes abordés par le
Concile. Persuadé de l'importance des théologiens experts, l'évêque a su s'entourer de conseils
avisés, organiser des rencontres théologiques durant les intersessions conciliaires, jouer
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parfaitement le rôle de liaison entre les épiscopats français et allemand qui lui avait été assigné.
Bien des paroles prononcées au Concile par le jeune évêque alsacien ont gardé leur pertinence,
voire leur caractère prophétique.



catholique à Strasbourg. 1886-1902. - 2 cartons. Papier. Français. Allemand .. 4224/7 Titre
pour la tonsure établi par Mgr de Cahuzac-de-Caux, évêque d'Adour, .. par Mgr Elchinger à
l'archiprêtre de la cathédrale, de Rome. (Concile). 1963. ... 4270/6 Lettre de l'abbé Léon-Arthur
Elchinger, relative à la bibliothèque du.
Book] Free Download Read Mgr Léon-Arthur Elchinger : Un évêque français au concile PDF
PDF ePub. You can download this ebook, i provide downloads as a.
arthur - abebooks com michele leonard interroge mgr leon arthur elchinger la liberte d un .
concile - get this from a library mgr l on arthur elchinger un v que fran ais au .. eveque les
interviews french edition by leon arthur elchinger 1976 wiki.
ci-dessous un important message de Monseigneur Elchinger, évêque ... groupes, s'est demandé
un des carrefours de langue française. . Il nous invite avec le concile à une profonde
rénovation intérieure, ... Léon Arthur ELCHINGER. 28.
La question du sacre du souverain français éclaire la rupture : Louis XVI est .. l'abbé Henri
Grégoire, devenu évêque du Loir-et-Cher et entré au Panthéon, sans . telles que Montalembert
et Mgr Dupanloup, de journaux (Le Correspondant, .. Léon Arthur ELCHINGER, Paroles pour
la France, Salvator, Mulhouse, 1984, p.
Joseph Doré, la responsabilité d'un évêque. File name: . Mgr Léon-Arthur Elchinger : Un
évêque français au concile. File name:.
michele leonard interroge mgr leon arthur elchinger pdf download google book o cial .
leonard interroge mgr, mgr l on arthur elchinger un v que fran ais au concile - get . eveque les
interviews french edition by leon arthur elchinger 1976 wiki.
Mgr Joseph Doré, Bernard Xibaut. Mame. Mgr Léon-Arthur Elchinger / un évêque français au
concile : il m'a fallu du courage, un évêque français au Concile.
Mgr Léon-Arthur Elchinger était coadjuteur de l'évêque de Strasbourg lorsque le pape Jean
XXIII a convoqué le concile Vatican II. . investi passionnément dans le travail conciliaire,
devenant l'évêque français qui est le plus souvent intervenu.
Do you know the importance of reading the book Mgr Léon-Arthur Elchinger : Un évêque
français au concile PDF Kindle, the importance of studying science by.
Mgr Léon-Arthur Elchinger : Un évêque français au concile. Rating 3 of 5617 User. Detail
Books. Les justices d'Eglise dans le Midi (XIe-XVe siècle). Rating 4.4.
Classeur du professeur · Le théâtre français au XVIe et au XVIIe siècle. . Mgr Léon-Arthur
Elchinger : Un évêque français au concile · Largo Desolato: Pièce en.



. dans ces résultat(s). Résultats 0 - 10 sur environ 39 pour Arthur Bernard . Monseigneur Léon
Arthur Elchinger ; Un évêque Français Au Concile. Par Bernard.
Découvrez et achetez Mgr Léon-Arthur Elchinger / un évêque français . - Bernard Xibaut -
Cerf sur www.librairiesaintpierre.fr.
. elchinger la liberte d un eveque les interviews french edition 9782227320079 by leon arthur
elchinger, mgr l on arthur elchinger un v que fran ais au concile.
Mgr Luc Ravel, évêques aux Armées, est interrogé par Frédéric Pons .. certains diocèses
français en administrations apostoliques, compte tenu du ... On proposera aussi la lecture de
quelques grands textes du concile Vatican II. ... de Mgr Léon-Arthur Elchinger (1908-1998),
évêque de Strasbourg de.
com michele leonard interroge mgr leon arthur elchinger la liberte d un eveque les interviews
french edition 9782227320079 by leon arthur elchinger, michele.
Most widely held works about Léon Arthur Elchinger . by Léon Arthur Elchinger( Book ); Mgr
Léon-Arthur Elchinger : un évêque français au concile by Bernard.
is the best place to edit Mgr Leon Arthur Elchinger PDF And Epub back assistance or repair
your . eveque (Les Interviews) (French Edition) [Leon Arthur Elchinger] on. Amazon.com.
*FREE* . franÃ§ais au concile. [Bernard Xibaut; Joseph.
Léon-Arthur Elchinger ( 2 juillet 1908 , Soufflenheim - 30 juin 1998 Strasbourg) fut le 102e

évêque de Strasbourg de 1967 à 1984. Il participa entre 1962 et 1965 au Concile Vatican II, ses
interventions . Le 16 janvier 1958 il fut consacré évêque auxiliaire et évêque titulaire
d'Antandrus. En raison de sa connaissance.
23 nov. 2009 . Jeune évêque bilingue, je fus désigné en 1961 par le cardinal Liénard, président
de l'épiscopat français, pour être au concile l'évêque de.
Mgr Léon-Arthur Elchinger expliquait dans sa qua- trième intervention au Concile (1er octobre
1963) que parler de Marie dans le . Bernard Xibaut, Léon-Arthur Elchinger, un évêque fran- .
L'édition française a voulu aussi lui donner le statut.
2 mars 2017 . Mgr Grallet l'a installé comme chanoine titulaire de . Mgr Léon-Arthur Elchinger.
Un évêque français au Concile, Cerf, Paris, 2009. (avec J.-F.
18 sept. 2006 . . chaleureuses avec Mgr Léon-Arthur Elchinger (1908-1998), évêque . avait été
l'un des artisans de la déclaration Nostra Aetate du concile.
Mgr Joseph Doré, Bernard Xibaut . Mgr Léon-Arthur Elchinger / un évêque français au concile
: il m'a fallu du . Joseph Doré, la responsabilité d'un évêque.
Xibaut (Bernard), Mgr Léon-Arthur Elchinger. Un évêque français au Concile; Préface de Mgr
Joseph Doré, Paris, Cerf, 486 p., 2009.
6 juil. 2017 . Un concile prophétique au temps des sorciers . .. Mgr Léon-Arthur Elchinger. Un
évêque français au Concile (P.J. Roy) ...... 2, 370.
Nouveau Testament interlinéaire grec-français. Alliance Biblique . BOUCHEIX Mgr Raymond
Il a habité parmi nous .. ELCHINGER Léon Arthur Risquer la vérité . Vie d'évêque (Une) :
Gérard Daucourt .. Vivre le Concile – l'œcuménisme.
22 oct. 2011 . A l'occasion du 50e anniversaire du concile Vatican. II j'ai invité le cardinal . et
de Mgr Léon Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg, à Issy-les-Moulineaux ... évêques de
France et de l'épiscopat français. Un des intérêts du.
La biographie des évêques français du XXème siècle : histoire, théologie et ... renouveau du
catholicisme au XXème siècle des années trente au concile de ... 65 Une liste non exhaustive :
Mgr Léon-Arthur Elchinger, La liberté d'un évêque.
considération dans les discussions conciliaires, les Pères du Concile ... d'espérance mais aussi
beaucoup de réserve de la part d'évêques aussi bien français que . les mariages mixtes »
cosigné par Mgr Léon Arthur ELCHINGER, Evêque.



Mgr Léon-Arthur Elchinger était coadjuteur de lévêque de Strasbourg . Bien des paroles
prononcées au Concile par le jeune évêque alsacien ont gardé leur.
. que le Concile a permis de mieux exprimer et auquel il invite à communier avec une .
Evêques, prêtres et fidèles de Strasbourg, je suis heureux de vous saluer dans .. Léon Hégelé, à
Monseigneur Léon-Arthur Elchinger, votre ancien évêque, . particulièrement, dans les
départements et territoires français d'Outre-mer.
7 oct. 2012 . Ce passage en particulier qui surprend car même Mgr Müller a noté, ce que .
proclamés par les conciles (aucun à Vatican II comme chacun sait). .. Mgr Léon-Arthur
Elchinger, évêque coadjuteur de Strasbourg, ... Bernard Xibaut, Mgr Léon-Arthur Elchinger,
un évêque français au Concile, Cerf, 2009
27 janv. 2016 . Philippe ROY-LYSENCOURT, Bibliographie du concile Vatican II. ... Mgr
Léon-Arthur Elchinger. Un évêque français au Concile. Paris :.
13 oct. 2006 . Acheter la responsabilité de l'évèque de Bernard Xibaut. . Monseigneur Léon
Arthur Elchinger ; un évêque français au Concile · Bernard.
Dans le coeur de l'église, une vitrine est consacrée à Mgr Léon-Arthur Elchinger (1908-1998),
évêque . Il fut un des principaux artisans du Concile Vatican II.
16 sept. 2006 . . chaleureuses avec Mgr Léon-Arthur Elchinger (1908-1998), évêque . avait été
l'un des artisans de la déclaration Nostra Aetate du concile.
Mgr Léon-Arthur Elchinger Un évêque français au concile - Auteurs : Xibaut, Bernard -
Édition : Cerf, 2009 - Mots-clés : CONCILE VATICAN II; SCIENCE; FOI;.
mouvement catéchétique français, de la promulgation en 1963 du DPC, du FO en ... du
Concile ou à des difficultés inhérentes au Concile lui-même. 2.2. . Mgr Léon-Arthur
ELCHINGER, évêque de Strasbourg, publie en mai 1976. La liberté.
Après avoir reposé pendant près d'un demi-siècle dans l'un des salons de l'archevêché, les
papiers laissés par Mgr Elchinger sur le Concile de Vatican II ont.
Bernard Xibaut, Mgr Léon-Arthur Elchinger. Un évêque français au Concile, Paris: Les
Éditions du Cerf (coll.«L'histoire à vif»), 2009, 486 pages.
[Note: Bernard Xibaut, Mgr Léon-Arthur Elchinger. Un évêque français au Concile (coll.
L'histoire à vif). Paris, Cerf, 2009. vi-486 p. 21,5 x 13,5. 39 €.
français), 2003, 728p. 9 782204. 070485 .. Ministère des évêques au concile Vatican II et
depuis. (Le). . XIBAUT Bernard, Mgr Léon-Arthur Elchinger. Un.
9 avr. 2013 . Mgr Léon-Arthur Elchinger, un évêque français au Concile Bernard Xibaut -
Préface de Mgr Doré - Cerf, 480 p., 39 Euros. Un mois avant sa.
Définitions de Léon-Arthur Elchinger, synonymes, antonymes, dérivés de Léon-Arthur . Il
participa entre 1962 et 1965 au Concile Vatican II, ses interventions . et de la culture française,
le cardinal Achille Liénart le nomma en 1962 évêque.
Noté 0.0/5. Retrouvez Mgr Léon-Arthur Elchinger : Un évêque français au concile et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Vente livre : La Nouveaute Chretienne Dans La Societe Francaise - Claude Dagens ... Vente
livre : En attendant le concile de l'eglise orthodoxe - Antoine Arjakovsky .. Mgr Léon-Arthur
Elchinger était coadjuteur de l''évêque de Strasbourg.
L'EGLISE PROVOQUEE AU COURAGE by ELCHINGER LEON ARTHUR and a great
selection of similar . LEON ARTHUR ELCHINGER : LA LIBERTE D'UN EVEQUE .
ELCHINGER (Monseigneur Léon-Arthur) LEONARD (MICHELE) . by Yves M. J. Congar, 4 -
"Le défi du concile" by Max Thurian, 5 - "Demain. les laics!
La nouvelle Assemblée nationale française compte 424 députés novices sur 577, .. et nommé
par Mgr Léon-Arthur Elchinger aumônier du CEAS du Haut-Rhin.
Elchinger à vendre ou acheter d'occasion : 40 annonces en Belgique. . Mgr Léon-Arthur



Elchinger : Un évêque français au concile, occasion d'occasion.
the best place to right of entry Mgr Leon Arthur Elchinger user manuals . La liberte d'un
eveque (Les Interviews) (French Edition) . franÃ§ais au concile.
14 janv. 2010 . Mgr Léon-Arthur Elchinger. Un évêque français au Concile a des chances de
faire partie de toute honnête bibliographie consacrée à Vatican II.
Le Concile et les Juifs ». dialogue avec le R. P.. Daniélou, Les . JUDAÏSME FRANÇAIS ET
SIONISME. ... can II par Mgr Léon Arthur Elchinger, évêque de.
Le site du judaïsme massorti français. . Mgr Léon-Arthur Elchinger (1908-1998), évêque de
Strasbourg de 1967 à 1984. L'évêque, alors coadjuteur, avait été l'un des artisans de la
déclaration Nostra Aetate du concile Vatican II (1962-1965),.
Comment donc les Français pourraient-ils faire société en négligeant cet . par les évêques
alsaciens, qui furent des acteurs engagés et décisifs du concile . Mgr Jean-Julien Weber et Mgr
Léon-Arthur Elchinger ont beaucoup œuvré au.
12 avr. 2007 . Mgr Joseph Doré, Bernard Xibaut . Mgr Léon-Arthur Elchinger / un évêque
français au concile : il m'a fallu du courage, un évêque français au.
Langue : français . Autre forme du nom : Arthur Elchinger (1908-1998) .. Mgr Léon-Arthur
Elchinger : un évêque français, au concile / Bernard Xibaut, impr.
Occasion, Mgr leon-arthur elchinger d'occasion Livré partout en France .. Mgr Léon-Arthur
Elchinger : Un évêque français au concile d'occasion Livré partout.
vie de l'eveque de Tournai Francois Hirn, notes sur la vie de l'eveque de Tournai .. Index des
Conciles et des documents, index des noms propres et index analytique in fine. . Préface de
Mgr Léon Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg..
5 nov. 2009 . Mgr Léon-Arthur Elchinger - Un évêque français au concile - Bernard Xibaut -
Date de parution : 05/11/2009 - Cerf - Collection : L'histoire à vif.
ELCHINGER LEON-ARTHUR MGR, Paroles Pour La France, 291.20, ELCHINGER, La ..
EPISCOPAT, Les Eveques Francais Prennent Position, 251.14, 1972. EPISCOPAT .. EYT,
L'Avenir De L'Homme(Heritage Du Concile), 251.141, 1986.
6 sept. 2011 . Mgr Joseph Doré, Bernard Xibaut. Mame. Mgr Léon-Arthur Elchinger / un
évêque français au concile : il m'a fallu du courage, un évêque.
l'édition des textes du Concile Vatican II et du catéchisme de l'Eglise . Bernard Xibaut, Mgr
Léon-Arthur Elchinger : un évêque français au Concile, Cerf, 2009.
évêques latino-américains au Concile Vatican II. Ce sont des figures .. écrites par Mgr Helder
Camara et publiées en français sous la direction de. José de .. Lercaro (32), Eugène Tissarant
(6), Alfred Ancel (22), Léon-Arthur. Elchinger (3), Guy Riobé (2) et les Patriarches
Athénagoras (5) et Maximos. IV Saiegh (17), du.
Mgr Léon-Arthur Elchinger : un évêque français au Concile, Bernard Xibaut, Cerf. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
La haute figure de Mgr Elchinger est non seulement inséparable de l'Alsace mais . aux heures
dramatiques du Concile Vatican II, le défenseur obstiné, face aux . Déclaration du Comité
épiscopal français pour les relations avec le judaïsme . Léon Arthur Elchinger, est né le 2 juillet
1908 à Soufflenheim dans le Bas-Rhin.
I. – L'échec de la conception française de l'Apostolat des Laïcs 1. .. D'autres évêques comme
Mgr LéonArthur Elchinger (Strasbourg), Mgr Pierre Boillon .. À l'issue du Concile, les
mouvements d'Action catholique, particulièrement de jeunes.
1 oct. 2017 . C'est Mgr Léon-Arthur ELCHINGER, évêque coadjuteur de Mgr . Cette
consécration s'est encore déroulée selon le rituel d'avant le Concile Vatican II. .. territoires
français et allemands à raison respectivement de 1735 ha et.
l'application des réformes liturgiques et pastorales du Concile Vatican II en France et . Pierre



adresse au Conseil permanent de l'Épiscopat français, témoigne non seulement . Vatican II tels
que Monseigneur Marcel Lefebvre, rend compte des ... Léon Arthur ELCHINGER, évêque de
Strasbourg, 2 pièces (dont 1 l.a.s.),.
21 oct. 2012 . Robert Schuman est à la croisée de deux cultures, la française et l'allemande,
dont il .. Les évêques en contact avec Michelet : la commission épiscopale, l'assemblée . Le
concile Vatican II et la France – Mgr Claude Bressolette, vicaire de .. En 1941, Léon-Arthur
Elchinger avait été nommé supérieur du.
29 août 2006 . Avant la Révolution française l'Alsace a formé pendant de longs siècles deux
diocèses .. Avec son coadjuteur, Mgr Elchinger, il participe au Concile, mais laisse à ce dernier
le .. X.1984 démissione) - Léon Arthur Elchinger.
23 nov. 2016 . Spécialiste du franc-parler : Mgr Léon-Arthur (!) Elchinger. Il a même
vertement ouvert sa g… au Concile, en faveur de .. Tout à fait d'accord avec vous Antoine :
les évêques Français c'est bisnounours et barbe à papa !
MGR JOSEPH DORE a été archevêque de Strasbourg de 1997 à 2007. .. Mgr Léon-Arthur
Elchinger / un évêque français au concile : il m'a fallu du courage,.
Le Secrétaire de la S. Congrégation du Concile . catéchétique, l'Évêque Coadjuteur de
Strasbourg, Monseigneur Léon Arthur Elchinger2, a, . 2 Monseigneur ELCHINGER a
certainement joué un rôle très actif dans ce travail . bien aux exigences scientifiques de
l'Université française qu'à celles exprimées dans les.
12. Juni 2016 . Français : Léon-Arthur Elchinger (2 juillet 1908, Soufflenheim - 30 juin 1998
Strasbourg) fut le 102e évêque de Strasbourg de 1967 à 1984. Il participa entre 1962 et 1965 au
Concile Vatican II, ses interventions concernant la . Heckel par Mgr Léon-Arthur Elchinger
juin 1980.jpg 3.008 × 4.299; 3,4 MB.
Mgr Léon-Arthur Elchinger : Un évêque français au concile . PARIS ET ROME. Les
catholiques français et le pape au XIXe siècle.
MGR JOSEPH DORE a été archevêque de Strasbourg de 1997 à 2007. . Mgr Léon-Arthur
Elchinger / Un Évêque Français Au Concile : Il M'A Fallu Du Courage.
Pourquoi l'Action française et Maurras séduisent-ils une partie des congréganistes ? ...
conjoncture a beaucoup changé depuis que Léon XIII invitait les catholiques ... On y trouve
aussi de futurs évêques: Mgr Ancel (Lyon), Mgr Vion (Poitiers), .. Séminaire Français, disait
avec un ton désabusé: « Le concile a changé tout.
Le Concile Vatican II (1962-1965) : édition intégrale définitive bilingue ... Mgr Léon-Arthur
Elchinger : un évêque français au Concile /. Bernard Xibaut. Cerf.
Léon Arthur Elchinger, est né Allemand le 2 juillet 1908 à Soufflenheim . Il participera entre
1962 et 1965 au Concile Vatican II et sera nommé évêque en 1967.
Il fut un des principaux artisans du Concile Vatican II. . Des effets personnels de Mgr Léon
Arthur Elchinger, ancien évêque de Strasbourg de 1967 à 1984 et.
8 févr. 2013 . Paix à l'âme d'un grand évêque qui rejoint au Ciel ses nombreux .. dans la
province du Shanxi où j'ai été professeur de français pendant dix ans. .. Il l'a fait sur le conseil
de Monseigneur Léon-Arthur Elchinger, qui fut « l'Evêque ... du diocèse pour l'anniversaire de
l'ouverture du Concile Vatican II.
Après avoir reposé pendant près d'un demi-siècle dans l'un des salons de l'archevêché, les
papiers laissés par Mgr Elchinger sur le Concile de Vatican II ont.
Rendezvous With Bishop Leon-arthur Elchinger, Bishop Of Strasbourg. . 19 avril 1974,
Monseigneur Léon-Arthur ELCHINGER, évêque de Strasbourg, chez lui,.
Lire l'œuvre de Mgr Joseph Doré sur www.librairiedialogues.fr. . est un prêtre sulpicien
catholique et théologien français, archevêque de Strasbourg de 1997 à 2006. . d'Emile Marcus,
archevêque de Toulouse, et de Walter Kasper évêque de .. Mgr Léon-Arthur Elchinger / un



évêque français au concile : il m'a fallu du.
mgr l on arthur elchinger un v que fran ais au concile bernard xibaut joseph dor, . michele
leonard interroge mgr leon arthur elchinger la liberte d un eveque les.
Mgr. Joseph DORE . À la fin de l'année 1894, le capitaine de l'armée française Alfred Dreyfus,
... Durant son pontificat (qui ne dure que cinq ans) il réunit douze conciles, excommunie les
évêques qui ne se . Mgr. Léon Arthur ELCHINGER.
Évêque de Strasbourg (1967-1984 ; coadjuteur dès 1957 ; ordonné prêtre . Mgr Léon-Arthur
Elchinger : un évêque français, au concile / Bernard Xibaut, impr.
michele leonard interroge mgr leon arthur elchinger pdf download google book o . leonard
interroge mgr, mgr l on arthur elchinger un v que fran ais au concile - get . d un eveque les
interviews french edition by leon arthur elchinger 1976.
Sommaire : MAURICE SCHUMANN de l'Académie française. GASTON ..RENE .. LE
CONCILE, VINGT ANS APRES. ... MGR LEON ARTHUR ELCHINGER .. OU VA .. LE
PLUS ANCIEN ÉVÊQUE DE CHINE ET LE CLERGÉ INDIGÈNE. Mgr.
. mgr leon arthur elchinger la liberte d un eveque les interviews french edition . a library mgr l
on arthur elchinger un v que fran ais au concile bernard xibaut,.
dossier 4 - Préparation du concile, présence française à Rome .. Compte rendu de Mgr Léon-
Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg, sur la session de travail.
Léon-Arthur Elchinger fut le 102e évêque de Strasbourg de 1967 à 1984. . Il participa entre
1962 et 1965 au Concile Vatican II, ses interventions . il s'est investi passionnément dans le
travail conciliaire, devenant l'évêque français qui est le.
6 Frédéric LE MOIGNE, Les Évêques français de Verdun à Vatican II, Rennes, 2005;
Dominique-Marie .. 54 Bernard XIBAUT, Mgr Léon-Arthur Elchinger.
Xibaut B., Mgr Léon-Arthur Elchinger. Un évêque français au Concile, L'histoire à vif, Paris,
Cerf, 2009, 14x22, 486 p., 39 €. ISBN 978-2-204-08887-9.
mgr l on arthur elchinger un v que fran ais au concile bernard xibaut, mgr l on arthur . d un
eveque les interviews french edition by leon arthur elchinger 1976,.
23 oct. 2012 . 13 Le Concile Vatican II, au service du renouveau de notre Église p. . avec droit
de future succession en la personne de Mgr Léon-Arthur Elchinger1 . . Comme jeune évêque
(il n'a que 54 ans en 1962), Mgr Elchinger . Avec treize interventions orales, il sera l'évêque
français le plus actif dans le débat.
Mgr Léon-Arthur Elchinger : Un évêque français au concile. Neuf. 42,00 EUR; Achat
immédiat; +39,69 EUR de frais de livraison. Bénéficiez d'une livraison.
Charlotte Bernheim-Schuschu et Léon-Arthur Elchinger. Collectif - 1958 ... Mgr Léon-Arthur
Elchinger - Un Évêque Français Au Concile de Bernard Xibaut.
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