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Description
L'Université de Paris est, à la fin du XIIIe siècle, le plus grand centre de savoir au monde,
accueillant enseignants et étudiants de toute la chrétienté. Mais les novateurs sont persécutés, et
certains se réfugient à l'étranger. Pourquoi ?
Les défenseurs du dogme catholique s'inquiètent de l'indépendance intellectuelle des maîtres
parisiens, perçue comme une menace contre la foi. L'évêque de Paris condamne les " erreurs "
diffusées à la faculté des arts et l'inquisiteur de France accuse des enseignants d'hérésie... Mais
voici qu'un cardinal ouvert à l'innovation, logicien et médecin, est élu au Saint-Siège.
Poursuivant l'œuvre du grand théologien Thomas d'Aquin, ce pape, Jean XXI, veut réconcilier
science et religion.
Les intégristes n'aiment pas que l'on confronte foi et raison. S'ils ne sont pas parvenus à faire
taire les libres-penseurs, ils peuvent les faire mourir. Le pape Jean XXI, le philosophe Siger de
Brabant et bien d'autres connaissent une mort violente, jamais expliquée. Roger Bacon,
promoteur de la science expérimentale, est emprisonné pour vingt ans. Thomas d'Aquin, mort
depuis peu, loin d'être béatifié, est la cible d'un procès posthume.

Cette tourmente, bien plus violente que ne le sera l'" affaire Galilée ", a été quasiment gommée
de l'histoire. Les rares documents qui n'ont pas été brûlés ou censurés permettent d'entrevoir
un véritable complot, impliquant les plus puissants princes de l'Église.

Le Pape François a accepté la démission de l'évêque William Lee qui avait . de fond entre
François et son prédécesseur pense le philosophe Rémi Brague.
3 janv. 2015 . Lequel accueille cette annonce avec philosophie et sérénité, insistant sur la
nécessité de changer la situation. Il est interrogé par Jean-Baptiste.
Jacques-Bénigne Bossuet (surnommé parfois l'« Aigle de Meaux »), né le 27 septembre 1627 .
Il y étudie en profondeur la philosophie et la théologie. . consacre, avec l'assentiment du pape,
Jacques Bénigne Bossuet comme évêque de.
31 mai 2017 . Monseigneur Jean Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia, dans le centre du pays,
se serait tué . Avant sa nomination par le Pape Jean Paul II, Jean Marie Benoît Bala était . Il a
suivi des études en philosophie et en théologie.
12 sept. 2017 . Notion de patrie dévaluée, philosophie antimilitariste, opinion souvent
défaitiste. .. Le pape refuse d'agréer les évêques élus par le peuple.
19 avr. 2016 . Question : Vous venez de signer le premier livre critique sur le pape François ou
. L'évêque Bergoglio remporta la victoire grâce au soutien décisif d'un .. ancien élève des
Jésuites, assistant du philosophe Catholique Paul.
Saint Augustin, à la fois philosophe, théologien, pasteur et, pourrait-on dire, .. En 395, le vieil
évêque d'Hippone fait d'Augustin son coadjuteur et lui donne la . de Carthage (401), dont les
Pères demandent au pape Anastase d'autoriser les.
Le premier Pape américain est le jésuite argentin Jorge Mario Bergoglio, 76 ans, . et obtient
une maîtrise en philosophie au collège Saint-Joseph à San Miguel. . Jean-Paul II le nomme
évêque titulaire d'Auca et auxiliaire de Buenos Aires.
10 févr. 2015 . Le décès de son père en 1975 interrompt le cycle de philosophie . Le pape
François a nommé Jean-Marc Eychenne évêque le 17 décembre.
Et il concerne à la fois l'exercice de la primauté du pape et les pouvoirs des . théologiquement
fondée – et, d'autre part, chaque évêque qui a autorité sur son diocèse. . D'après le pape
Ratzinger, le lien entre la foi biblique et la philosophie.
12 mai 2014 . Le pape a autorisé Mgr Le Vert à "suspendre l'exercice de sa charge pour . "Le
Pape François nomme Mgr Philippe Gueneley, évêque émérite de . essor, qui reste une
philosophie personnelle et non pas une entreprise de.
Symboles Locaux. Eusèbe, évêque de Césarée : Lettre à son diocèse, 325. ... dans l'hérésie.

306, Lettre synodale au pape Léon 1er, début de novembre 451 .. 2290, Erreurs sur le bien
moral et sur le péché philosophique. 2292, Décret du.
3 nov. 2003 . L'évêque-sorcier excommunié pour son mariage chez Moon . philosophie et
science des communications et de l'audiovisuel), il est l'un des . Il perd aussi son poste au
Conseil pour les migrants, mais le pape lui laisse ses.
il y a 4 heures . Comment ne pas s'enticher d'un évêque qui est de toutes les . principes
généraux s'appliquent, comme dit le Pape François citant Saint-Thomas d'Aquin.» . 1996
Licence en philosophie à l'Université de Fribourg, préparée.
27 sept. 2017 . Le philosophe autrichien pose alors sa question : « Je demande : en . En
l'accusant de rompre l'unité avec le Pape, l'évêque manifeste.
Pour préparer la transition, le pape nomme parfois, auprès d'un évêque proche de .. Une
réflexion de ce théologien et philosophe (1871-1944) sur la figure de.
8 Mar 2012 - 7 minL'évêque, le cyclone, l'érythrine et le cafe / Paraboles .. l-eveque-lecyclone-l- erythrine-et .
20 avr. 2017 . Evêque de Coire depuis 2007, Mgr Vitus Huonder fête ses 75 ans le 21 avril
2017. . comme ultra-conservateur, a présenté sa démission au pape François. . Après des
études de philosophie et de théologie à Einsiedeln,.
29 févr. 2016 . En 1815, M. Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne. ... À bas
le pape ! .. Sur un autre livre, intitulé Philosophie de la science médicale, il avait écrit cette
autre note : « Est-ce que je ne suis pas médecin.
27 janv. 2012 . 1277 : Philosophie und Theologie an der Universität von Paris im letzten .. de
France, le 23 novembre 1276, le pape Jean XXI demanda des.
10 mai 2017 . Linfo.re - 41 ans après avoir été ordonné évêque du dioscèse de Saint-Denis de
La . Gilbert Aubry présente la ''renonciation à son office'' au Pape. . Il est donc titulaire de
deux licences, une première de philosophie et la.
C° M. Ampère répète que les évêques lorrains ne redoutèrent pas le Pape dans l'affaire du
divorce de leur roi ; répélons aussi que ces prélats, s'ils avaient.
Le 8 juillet 2004, le pape Jean-Paul II nomme le chanoine Pierre Warin évêque auxiliaire du .
De 1977 à 1982, l'abbé Warin enseigne la philosophie morale au.
20 févr. 2014 . Le Pape a nommé Evêque du Diocèse de Moroto (Ouganda) le . ses études de
Philosophie en Ouganda, au Grand Séminaire de Ggaba,.
Évêque du Mans. Chers amis,. Nous avons le . pape François. Tous ceux qui le souhaitent .
philosophes, savants, et ce afin de réfléchir aux multiples enjeux.
La fondation et l'organisation de l'institut supérieur de philosophie[link] .. Pour donner plus de
relief à son enseignement, le Pape le nomme évêque titulaire de.
Le pape Honoré III écrivit luimême à son légat, le cardinal Conrad, ainsi qu'à . Un autre
évêque de Viviers (1), Bermon, qui fut depuis cardinal, parvint à.
Auteur : alexandre dorozynski. ALEXANDRE DOROZYNSKI. Titre : Le Pape, l'évêque, le
philosophe. Date de parution : mai 2008. Éditeur : LE CHERCHE MIDI.
24 oct. 2016 . Le pape François a procédé, samedi 22 octobre, à une double . d'une maîtrise en
philosophie à l'Université catholique de Louvain (Belgique).
13 mars 2014 . . Jorge Mario Bergoglio devenait le pape François, 266e évêque de Rome. .
L'ancien pape évoque le philosophe qui s'exclamait : « Que.
5 oct. 2016 . Le pape François a nommé le chanoine Lode Aerts comme nouvel . Mgr Lode
Aerts a été successivement professeur de philosophie au.
Commandez le livre LETTRES AU PAPE - Regard de l'évêque de Porto sur l'Eglise et sur
l'Histoire, Antonio Ferreira Gomes - Ouvrage disponible en version.

31 mars 2015 . Après ses études primaires et secondaires, l'Evêque nommé a étudié la
Philosophie au Grand Séminaire « Notre Dame de la Ruzizi des.
Le Pape a nommé Evêque de Nsukka le Père Godfrey Igwebuike Onah, . pour le cycle de
Philosophie puis au Bigard Memorial Major Seminary d'Enugu,.
En 1448, il fut nommé cardinal, et peu après évêque de Brixen. . Pie II, qui en 1458 lui avait
déjà conféré le titre de vicaire du pape, l'appela alors à Rome. La philosophie de Nicolas de
Cues demeura plus indépendante que sa conduite.
15 juin 2017 . En guise de bénédiction, le pape François « like », pouce levé, comme les
adolescents immatures accrocs à Facebook… C'est ainsi qu'il a.
AFRIQUE/RD CONGO - Nomination de l'Evêque de Kalemie-Kirungu . Il a ensuite étudié la
Philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame de la Ruzizi de . Messe du Pape à Sainte-Marthe:
la proximité de Dieu n'est pas réservée à une élite.
12 juin 2017 . LE PÈRE SANTE BABOLIN, professeur de philosophie à la retraite de la . Pour
tout vous dire, quand l'évêque m'a confié ce ministère, je ne croyais pas . Le pape Paul VI a
donné une remarquable synthèse sur ce thème en.
23 mai 2017 . Le 23 mai 2015, le pape François béatifiait, à San Salvador, Monseigneur .
Laurent Verpoorten nous parle aujourd'hui de cet évêque qui prit la défense . Charpentier ou
philosophe, reine ou paysan, pape ou bergère, ces.
10 avr. 2008 . Découvrez Le pape, l'évêque, le philosophe de Alexandre DOROZYNSKI édité
par le Cherche Midi, en livre et ebook.
4 déc. 2009 . Le pape Benoit XVI nomme deux nouveaux évêques au Cameroun . Il a obtenu
une licence de Philosophie à l'Université Catholique de.
Le pape, l'évêque, le philosophe, Alexandre Dorozynski, Le Cherche-Midi. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
26 août 2017 . Entre temps, enthousiasmé par un dialogue philosophique de Cicéron, .
Augustin avait fait une visite de courtoisie à l'évêque, Ambroise, qui le .. Ce n'est pas un pape
qui a déclaré saint l'évêque d'Hippone, mais la "vox.
9 juil. 2017 . Le pape François s'est déclaré le 8 juillet favorable à une béatification du
philosophe et mathématicien Blaise Pascal. L'auteur . Affaire de pédophilie : l'avocat et
l'évêque du Puy-en-Velay appellent au respect de la justice.
Philosophie antique . Il est canonisé en 1298 par le pape Boniface VIII. . qui l'a mené, d'une
jeunesse débauchée, à se convertir et devenir évêque d'Hippone.
27 juin 2017 . Le pape François est « très très sensible aux réalités haïtiennes », confie Mgr .
Mgr Alphonse Quesnel, évêque de Fort Liberté, revient sur la . Deux grands événements pour
l'Institut de Philosophie Saint François de Sales
Le pape est le successeur de Pierre, « prince des apôtres », premier chef de la communauté .
Parmi les titres du pape, « Evêque de Rome » est le premier. . de la Visitation · Deux minutes à
la foi - Jésus n'est-il qu'un brillant philosophe ?
C'est la première lutte sérieuse d'un évêque français . et d'un évêque de Rome : la . Le pape
Zozime, en 417, nonseulement les consacra, mais les agrandit en.
4 août 2015 . Quelles doivent être les caractéristiques de l'évêque que le pape ... à la Faculté
philosophique et théologique de San Miguel d'Argentine.
Ce choix de vêtements fut le fruit d'une philosophie bien pensée: . vous voulez, avec ce qu'on
a, sous les évêques, élaboré pendant le Concile il y a quarante.
15 nov. 2016 . Le pape François a nommé, le 15 novembre 2016, le Révérend Père Dominique
Banlène Guigbile, nouvel Evêque du diocèse de . grands Séminaires de philosophie et de
théologie du Togo, et à l'université d'état de Kara.
3 déc. 2015 . Saint Augustin … un Philosophe Amazigh qui a révolutionné la .. Puis le Pape a

signalé que le corps du célèbre évêque d'Hippone, mort le.
Sans doute est-il important que nous entendions cet appel du Pape François : « La . chèrement
acquise par des siècles de culture religieuse et philosophique.
Consacré évêque le 10 janvier 2009 en la primatiale St Jean de Lyon. . Après des Etudes
d'allemand et de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, il va faire . En 2009, le pape Benoît
XVI nomme Mgr Jean-Pierre Batut évêque auxiliaire.
Comme si le Pape étoit Pasteur des ames 8C Supérieur Ecclésiastique au même titre qu'il . Il
est donc décidé par nos modernes Philosophes, que la bonnev.
24 janv. 2017 . Le pape François a nommé le père Michael Miabesue Bibi évêque . Né le 28
juillet 1971 à Bamessing (Nsei), il a étudié la philosophie et la.
. LITTERATURE GENERALE GRAND FORMAT >Essais (histoire- econo et Dvpt- politiquebiographie- Document)>LE PAPE L'EVEQUE LE PHILOSOPHE.
19 mai 2003 . Pape Clément VI, Yves Hélory, Monseigneur Lucien FRUCHAUD, Évêque de
Saint-Brieuc et Tréguier, saint yves. . dans la perspective philosophique de grands penseurs de
l'histoire, tels Aristote et saint Thomas d'Aquin.
philosophes chrétiens : classification thématique des thèmes et articles pour le . évêque,
savant, philosophe et théologien célèbre du xiii e siècle, Albert a, de son .. y suivre les leçons
de l'illustre Gerbert d'Aurillac, le futur pape Silvestre II.
en 1762, alors qu'il est à l'apogée de sa gloire de philosophe et d'écrivain. Le 3 ... Quoi !
s'indignent les Vicaires, la paix est revenue, le pape rentré dans la.
Né le 7 juin 1966, à Lucerne, Felix Gmür étudie la philosophie, la théologie et . de Bâle, une
élection confirmée le 23 novembre 2010 par le pape Benoît XVI.
19 mai 2014 . Le Pape François a demandé à Mgr Le Vert de se rendre dans . une réaction
publique de Philippe Abjean, professeur de philosophie au.
13 sept. 2016 . L'évêque, le rabbin et l'imam n'éludent rien. . massacres dans la capitale, ou
enseigner la philosophie dès la 6e afin de développer l'esprit . à Paris en 1997, il est membre
du Conseil du pape pour le dialogue interreligieux.
12 févr. 2012 . Ne pas être chrétienne, enseigner le rationalisme, la philosophie, être . Cyrille,
de son côté, apparaît d'après les sources comme un évêque violent, . et expulseur des juifs
d'Alexandrie, que le pape Léon XIII a désigné.
L'évêque polonais qui allait devenir pape intervient sur un thème qui lui . Il suit les débats
attentivement, tout en parcourant des ouvrages de philosophie ou de.
16 janv. 2011 . Le nouvel évêque du diocèse de Bâle, Felix Gmür, a reçu dimanche à Olten
(SO) l'ordination épiscopale. . Le pape a confirmé le 23 novembre cette élection. A la fois
théologien, philosophe et historien de l'art, Felix Gmür a.
Le thème de la primauté de l'évêque de Rome a reçu une attention continue ces . Il y a
quelques années, le pape Jean-Paul II publiait son encyclique Ut unum.
28 avr. 2017 . Le Pape François a désigné l'abbé Paul Lontsie-Keune pour le nommer aux
fonctions d'Evêque du diocèse de Yokadouma. . Après ses études supérieures en philosophie
et théologie respectivement au séminaire majeur.
3 févr. 2016 . L'exemple de l'évêque de Bayonne-Lescar et Oloron montre crûment les .. Ci
dessous le pape encourage Mgr Aillet avec les séminaristes. .. autour de la table l'historien, le
philosophe, le sociologue, le psychanalyste, …
14 août 2015 . À 52 ans, il fait partie des évêques canadiens de la relève. . J'ai trois jeunes
présentement en philosophie. .. des familles à Philadelphie à laquelle assistera le pape sera
suivie du synode des évêques sur la famille à Rome.
L'auteur nous livre un portrait de saint Rémi unique en son genre, un portrait imaginé dans
son petit village de Saint-Rémi-lès-Chevreuse et dévoilé au lecteur.

30 janv. 2012 . Histoire d'Héraclius / par l'évêque Sebêos ; traduite de l'arménien et annotée par
Frédéric Macler -- 1904 -- livre.
31 oct. 2017 . La vie et les erreurs de Luther par l'Évêque William Adrian . arts libéraux,
principalement à l'étude du latin, du grec, de la philosophie et de l'éthique. .. Quand, en 1520,
Luther fut cité par le Pape Léon X pour répondre aux.
Un autre gendre du professeur Lejeune, le philosophe Jean-Marie Meyer, ne cache .. Mieux, le
pape a nommé de nombreux membres de l'Opus évêques en.
Il reprochait aux évêques de la Gaule leur négligence à l'égard de la . ne voulant point recevoir
les règlemens de l'évêque d'Arles, en demanda au pape.
'Tels furent les faits qui irritèrent le roi Charles contre l'évêque de Laon. . 2° L'appel d'Hincmar
de Laon au Pape n'était qu un jeu qu'il quittait ou reprenait.
En 419, le pape ordonna un nouveau concile et un nouveau jugement; et si Maxime . Il
reprochait aux évêques de la Gaule leur négligence à l'égard de la.
La conférence des évêques est devenue un organe permanent, alors que le Synode des
évêques, né en 1965 à l'instigation du Bienheureux Pape Paul VI, n'a.
4 oct. 2007 . Mgr von Galen : l'évêque qui a défié Hitler Béatifié le 9 octobre 2005 par Benoît
XVI, le Cardinal Clemens . Au service du peuple chrétien comme évêque de Münster dès
1933, il n'a pas hésité à proclamer . PAPE FRANCOIS / JORGE BERGOGLIO . ESSAIS SCIENCES HUMAINES - PHILOSOPHIE.
Chef de l'Église catholique romaine, et évêque de Rome. Synon. souverain pontife*, pontife
romain, successeur de Saint Pierre, Saint-Père, vicaire* du Christ.
Dans la liste des évêques de Rome que donne Saint Irénée, ce pape ne figure pas comme . il
serait un Grec, né à Athènes, et aurait d'abord été un philosophe.
14 oct. 2005 . De 1589, avènement d'Henri IV, à 1595, son absolution par le Pape Innocent
XV, . Pie VII, ancien évêque d'Immola qui avait prêché l'obéissance à .. de pensée, la liberté
religieuse, la laïcité, la recherche philosophique, la.
12 déc. 2010 . Jean Favier offre sur l'évêque Pierre Cauchon un nouvel éclairage . Le pape
Martin V salua chez lui « l'honnêteté des mœurs, la prudence.
5 oct. 2016 . Le pape nomme le chanoine Lode Aerts comme nouvel évêque de . Mgr Lode
Aerts a été successivement professeur de philosophie au.
L'évêque médiéval hérite d'une longue tradition institutionnelle et idéologique . comme
Cyprien, mais de double formation plus nette (rhétorique et philosophique). . et de l'Empire »,
entre « ces deux moitiés de Dieu, le pape et l'empereur ».
8 janv. 2014 . La décision du pape argentin correspond à son souhait de .. que les prêtres et
laïcs n'utilisent plus 'Monseigneur' mais 'père Evêque'.
il y a 1 jour . Devenu évêque, il écrit au pape saint Léon le Grand pour le .. non par les
arguments d'une philosophie humainement persuasive : non in.
26 sept. 2013 . L'affaire s'était soldée par la condamnation de l'évêque par le . la patrie du pape
d'alors, l'Allemand Benoît XVI, qui n'était toutefois . La psychothérapie devient médicopsycho-sociale et même philosophique et spirituelle.
5 juin 2017 . Depuis la disparition de l'évêque de Bafia, c'est tout le Cameroun qui . et qui avait
été nommé par le pape Jean-Paul II au cours du mois de.
Cette ambivalence est très sensible chez Bossuet, qui considère l'évêque, .. le pape, hierarchiae
praecipuus ou summus, évêque par excellence25, doté de .. de même que chez Platon, les
philosophes-rois constituent en quelque sorte la.
11 oct. 2017 . À la fois philosophe, mathématicienne et astronome, elle. . Y a-t-il rien de plus
horrible et de plus lâche que l'action des prêtres de l'évêque Cyrille, que . Ce qui n'aurait pas
été du goût du commanditaire, le pape Jules II.

. comme fi je fuffe jaloux de fes belles faveurs, il contrefit le Pape à mon égard , & crut devoir
m'envoyer en figne de reconciliation des Agnus Dei, c'està-dire,.
EN 2002, le pape Jean-Paul II a envoyé à l'évêque de Limburg (Allemagne) une .. des
coutumes païennes et à mêler philosophie grecque et doctrine biblique.
26 avr. 2017 . Le Pape a nommé Evêque de Yokadouma le Père Paul Lontsié-Keuné, du clergé
de . Il a étudié la Philosophie et la Théologie au Cameroun,.
Dans une société fragmentée notamment selon le clivage philosophique, . Le pape Jean Paul II
avait alors rencontré les souhaits exprimés par la Conférence.
Comme si le Pape étoit Pasteur des ames & Supérieur Ecclésiastique au même . Il est donc
décidé par nos modernes Philosophes, que la bonne constitution.
M. Dc. Lxt. Ce Concile est de l'an 89s , sous le Pape Formose. (Voy. Labbe, ciñdessus pag31,5-) Les Canons d'où la matiere de ce quatrain est empruntée.
30 mai 2009 . Nous avons la chance d'avoir à Nantes un philosophe qui a participé au groupe
de réflexion des évêques », confie Marie-Thérèse Lebreton,.
Le prochain synode des évêques auprès du pape, programmé pour octobre 2001, aura pour
thème l'exercice de .. Dictionnaire de philosophie politique. Paris.
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e pub Té l é c ha r ge r
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
l i s Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e n l i gne pdf
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe Té l é c ha r ge r l i vr e
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e l i vr e Té l é c ha r ge r
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe l i s
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe l i s e n l i gne
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe Té l é c ha r ge r m obi
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe pdf e n l i gne
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe pdf l i s e n l i gne
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e pub
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe Té l é c ha r ge r pdf
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe l i s e n l i gne gr a t ui t
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe pdf
l i s Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e n l i gne gr a t ui t pdf
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
l i s Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe pdf
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe Té l é c ha r ge r
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e l i vr e pdf
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e l i vr e m obi
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe gr a t ui t pdf
Le pa pe , l 'é vê que , l e phi l os ophe e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r

