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Description

On est étonné en lisant ce commentaire du Cantique des Créatures de constater la nouveauté
de la pensée de François d'Assise et sa capacité à donner sens au combat pour une planète
habitable pour tous. 

... Ou comment François d'Assise est devenu saint patron des écologistes.
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Le cantique de frère soleil: Le chant des sources and over one million other books are
available for Amazon Kindle. Learn more · Livres; ›; Religions et.
Le chant militaire reste un domaine complètement inexploré de l'histoire militaire française. Il
est pourtant une source de renseignements de premier ordre sur le soldat, . Pour ne rien
oublier, il faut citer aussi les cantiques religieux attestés par les . Colette Renard, Yves
Montand, Les frères Jacques, Les quatre barbus.
1968 Graine jetée en terre (chant d'offertoire pour chœur, assemblée et . 1975 Le Cantique du
Soleil de Saint François d'Assise (baryton solo et . 3- À la source même de l'eau, 4- Le doux
sifflement dupasteur, 5- Envols du .. 2005 Cantique du frère Soleil, texte de Saint François
d'Assise (3 voix égales, flute et orgue).
5 oct. 2017 . Saint François d'Assise (4 octobre): Cantique de Frère Soleil ou des Créatures .
Quant à la dernière strophe, c'est pour accueillir par un chant notre .. Source:
https://hyakumonogatari.com/category/from-mizuki-shigeru/.
10 août 2017 . Ici vous pouvez trouver le meilleur des Le Cantique de frère Soleil : Le chant
des sources livre en format PDF gratuitement sans avoir à.
Je peux vous donner, en tout cas, les sources du livret et la composition . et spécialement du
Cantique de Frère Soleil ou du Cantique des Créatures suivant.
27 juin 2013 . Résumé :Qui ne connait pas le cantique de Frère Soleil, ou Cantique des
Créatures, dans lequel François d'Assise chante la beauté de la.
Des chants de styles et compositeurs variés sur des textes de François, d'autres . famille ou en
communauté et venir boire à la pure et fraîche source franciscaine. . 04, Cantique des créatures
(Messe de sainte Claire), Ecouter des extraits de . 17, Quatre petites prières de saint François
d'Assise : O mes très chers frères.
+ Humble Sauveur - Chant des Moines de Tamié (Coffret 2 CD) · >> ECOUTER . + Les frères
Martineau - Best of · >> ECOUTER .. + Le cantique des cantiques · >> ECOUTER .. A la
source des eaux vives .. Alléluia, soleil levant · > Alléluia.
A minuit, la chapelle est abondamment éclairée et les chants s'élancent, . la paroisse Notre-
Dame Notre des Sources en pays riomois avec leurs prêtres, les P. . La veille au soir, une
méditation sur le Cantique de frère soleil interprétée en.
ou « Cantique de Frère soleil », cité en partie au n°87. n°2 : Quel . Par le chant des oiseaux,
par le chant de la vie, .. et vous, sources et fontaines, bénissez …
Articles avec #prieres et chants tag . Et par frère soleil, je veux crier : 2 - Par tous les océans et
... Cantique "Gloire à Dieu" . Source d'amour, fleuve de vie.
On connaît ces premiers mots du Cantique de Frère Soleil, l'une des prières les . chante
l'émerveillement, le bonheur d'une création qui reconnaît sa source.
Fondateur des Frère mineurs, ou Franciscains, et des Pauvres dames, ou Clarisses. . Cantique
du soleil avec François d'Assise (saint, 1182?-1226) comme parolier .. Contient 1 chant
anonyme, 2 du P. Jean-Joseph Buirette, O.F.M., 1 de . saint François d'Assise et ses
compagnons qui constitue la principale source de.
Le témoignage de saint François coule ici de source. . La démarche spirituelle du Cantique du
Soleil est à cet égard exemplaire. . pas dérisoire ou fatale soumission à une Puissance
supérieure anonyme, il est le chant libre et léger . Frère Soleil, symbole du Très Haut; sœur
Lune et les Étoiles, précieuses comme l'est le.
Expérience qu'il n'évoque qu'en 1999 dans son ouvrage Le Soleil se lève sur Assise (DDB, ).
Entre 1951 . Le Cantique des créatures (1970). Le Chant des sources (1976). Le Peuple . Sais
tu, frère, ce qu'est la pureté du cœur ? — C'est ne.



1763 chants pour « Michel Wackenheim » .. Alléluia, source de la
vie(Gambarelli/Wackenheim/Bayard) ... Cantique de frère Soleil(François.
la bible - Le cantique des cantiques, livre audio gratuit enregistré par Ezwa pour Librivox -
fichier(s) MP3 de 15min. . C'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère .. une source
fermée, une fontaine scellée. .. Oh ! que n'es-tu mon frère,
26 nov. 2014 . Ce chant qui célèbre la vie et la création, François d'Assise le porte en lui .
François ne connaît plus le soleil, le vent, l'eau, le feu, mais « frère.
J.-C., lorsque, à propos de Salomon, il est dit: « Tes chants, tes . la Mishna: « “Le Cantique et
Qohélet souillent les mains” [autrement dit sont à manier comme ... 6 Ne voyez pas que je suis
devenue noire le soleil m'a malmenée ... pour la première fois dans la langue grecque,
signifierait à proprement parler fils du frère.
La Leçon de l'Ecole du Sabbat (EDS) Titre de la semaine: Vaincre le péché. Img. Les Hymnes
et Louanges Recueil de Cantiques, chants de l'Eglise Adventiste,.
Sources externes (non révisées) . saint François: sa profonde piété, son émotion devant la
création, qui est à l'origine de sa prière poétique, le "Chant au soleil". . Crucifix : Le Cantique
de frère Soleil - Joie pascale dans la nuit du Vendredi [.
Reseña del editor. Qui ne connait pas le cantique de Frère Soleil, ou Cantique des Créatures,
dans lequel François d'Assise chante la beauté de la création ?
4 Aug 2014 - 6 min - Uploaded by catholique de franceRefrain : Je veux crier mon Dieu ! Tu
es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très -haut, Tu es le .
A.− Chant d'action de grâces à la gloire de Dieu. . sans cesse le cantique des créatures; ma
sœur l'eau et mon frère le soleil y sont continuellement à l'honneur.
Un livre avec un texte de frère Nicolas et des illustrations de Marie-Laure Viney . LE
CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL – Le chant des sources. Un livre d'Eloi.
Comment François peut-il chanter Frère Soleil alors qu'il est malade et presque aveugle ? Eloi
Leclerc nous montre que Le Cantique des Créatures est le chant d'un . en paix et en harmonie
avec lui-même, avec Dieu, source et origine de.
12 sept. 2013 . Soyons solidaires de nos sœurs et frères de Syrie . .. peut provenir de nous-
mêmes; elle doit venir d'une source plus originaire, elle doit .. qui assurent le service à l'autel,
l'animation du chant .. Le cantique de Frère Soleil.
Et il les appelle mes Frères : Fraternitéavec toutes les créatures, façonnées par le même Père :
lien .. Le cantique des créatures x2 .. 28 Le chant des sources x2 .. -''François et le chemin du
soleil- film de Franco ZEFFIRELLI- 116 min-.
13 juin 2016 . Le Cantique de Frère Soleil . Quand François laisse jaillir son chant e louange
qu'est le Cantique des créatures il traverse une grande.
CHANTS LITURGIQUES . SOURCE EN ATTENTE. nd . CANTIQUE DE MARIE -
CANTIQUE NT 1. 1983 . FEMME REVETUE DE SOLEIL - TROPAIRE ASSOMPTION
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE . TOUS, VOUS ETES DES FRERES.
External sources (not reviewed) .. Le Cantique de Frère soleil est un chant pascal, qui jaillit du
cœur d'un homme [.] malade, aveugle, consumé mais qui a.
Le chant des sources, Le Cantique de Frère Soleil, Eloi Leclerc, Franciscaines Eds. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Les thèmes; La chanson de Berterretche; SOURCES ET PARTICULARITÉS DES .. Oui, et
aussi je m'habillais de soie lorsque le [soleil fut levé. . jeune Buztanoby, - frère bien-aimé, - s'il
n'y a secours de toi, mon fils est perdu ! .. Le cantique, en effet, représente un élément très
important dans la chanson; il fait partie d'un.
Pour ce qui est des sources faciles d'accès, je recommande le RA, Recueil . car il est seul à
donner l'intégralité des chants de Luther, liturgie et cantiques. . Du point où le soleil renaît



(Noël) . 18 Mes frères, louez le Seigneur (Justification)
G 177 bis - Source d'eau vive. Source d'eau vive, . si tu soutiens ton frère abandonné,. la nuit
de ton appel sera . jusqu'au soleil de Dieu. 2 - Si la colère t'a fait.
. regards comme l'aurore, belle comme la pleine lune, pure comme le soleil brûlant ? ” (Chant
de Salomon 2:2, 3 ; 6:10). Ces versets du Chant de Salomon ne sont-ils pas sublimes ? .
Figurent entre autres dans le poème la mère et les frères de la jeune fille, les “ filles de .. Parce
que cet amour tire sa source de Jéhovah.
Dans la collection « Sources franciscaines », il a paru indispensable d'offrir en français, pour .
Le cantique de frère soleil, François d'Assise réconcilié . Ce chant qui compte parmi les textes
fondateurs de la littérature italienne a une histoire.
cantique des trois enfants dans la fournaise que rapporte le livre de . tique de frère soleil ou
des créatures, y ajoute une . s'élevèrent en bande dans l'air avec des chants merveilleux.1 .
réparatrice des sources, auprès desquelles poussent.
Le plus beau des chants, composé par Salomon. Célébrons l'amour - «Ah! . 15 Tu es la source
des jardins, un puits d'eaux .. et qui est belle comme la lune, brillante comme le soleil et
redoutable . 8 Ah, que n'es-tu mon frère allaité par ma.
. en Daniel chapitre 3 versets 51 et suivants et le cantique du frère soleil de saint François
d'Assise. . Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur !
Le ciel lui inspire le Cantique de Frère Soleil, « le cantique des créatures ». 10e Tableau (
Final) : l'arche d'Alliance. Ascension de François.. frères et sœurs sont à ses côtés.. Claire …et
. Le chant du vent nous souffle à l'oreille. C'est ce soir . . Ils marchent de village en village
vers la source de l'évangile. La parabole, la.
Au terme de sa vie, il rédige ce qu'on appelle le « Cantique du frère Soleil . Source : Abbé L.
Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950 . A travers ces paroles,
dans la Divine Comédie (Paradis, chant XI), le plus.
2 oct. 2017 . Le chant de la vigne. 27ème dimanche ordinaire. le Dimanche 08 oct 2017.
Dimanche 8 octobre 2017. Isaïe 5, 1-7 ; Philippiens 4, 6-9.
. et de joie évangélique s'est notamment exprimé dans le Cantique de frère Soleil, . La
collection des « Sources franciscaines », aujourd'hui, donne la première . pour la nourriture
préparée sans votre travail, pour le chant à vous octroyé.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Cantique de frère Soleil : Le chant des sources et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Cantique de Zacharie (Benedictus). (Lc 1, 68-79) .. 14Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour . 62Et vous, le soleil et la lune, bénissez le . 77et vous, sources et fontaines, bénissez
... 8A cause de mes frères et de mes proches,.
Le chant est-il antérieur à la parole (comme on le voit au vagissement du . qui chante, solitaire,
une strophe des cantiques de fête qui l'ont uni jadis à des frères, . à la découverte d'une source
à Béer (No 21:17), à la victoire de Débora (Jug ... 3 Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que
le nom de l'Eternel soit célébré !
Le Cantique de frère soleil de saint François d'Assise, ou Cantique des créatures, est considéré
comme un .. Le chant de la création, p.9) Le cantique, en "installant" un monde, au sens de
Heidegger de lieu .. Sources Chrétiennes n°285.

blog.famille-franciscaine.be/sources/les-prieres-fondatrices/

Extrait du chapitre 2 de l'ouvrage du père franciscain Eloi Leclerc « Le soleil se lève sur Assise » .. La petite source avait pris sa course. . Or,
tandis qu'il se mourait, le Cantique de frère Soleil, de François d'Assise, vint spontanément à nos lèvres et nous . Comment pouvions-nous chanter
un tel chant en un tel moment ?
18 juin 2017 . Hymnes et louanges - Ancien recueil de cantiques adventistes francophones. . 022 - Qui dit au soleil. .. 153 - Que nos chants et nos
prières 154 - L'amour . 159 - Frères, approchons-nous .. 323 - Source de tous les biens



Autour d'eux gravitent la mère et les frères (Cantique. . bleu Et voilà que dans l'aurore vierge encore des rayons de soleil La Sunamite se réveille ..
sensuelles se baignent dans l'onde des sources Riantes nymphes à la chair rouge et tendre.
Cette lecture du Cantique des créatures de saint François d'Assise montre que ce texte est celui d'un homme réconcilié, capable d'accueillir
paisiblement toute.
Cantique de frère Soleil ou des créatures. Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ; à toi seul ils
conviennent.
26 févr. 2003 . Psautier, le livre de la louange, du chant, de la liturgie d'Israël. Le texte est . "Cantique de Frère Soleil", dans lequel il invite à louer
et à bénir le Seigneur pour toutes les créatures . Sources franciscaines, 263). 5. Tous les.
Toutes nos références à propos de le-cantique-de-frere-soleil-le-chant-des-sources. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
. votre Seigneur! Astres du ciel (bis), Soleil et lune (bis), Pluies et rosées (bis),… . Des chants du répertoire catholique .. Cantique de Frère Soleil
ou des Créatures . Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources !
Comme le soleil, sur nous brille la lumière de la gloire, ... "Ô mes trois millions de frères, recevez le Seigneur, chantez et dansez>>: tout comme les
Israélites, ce peuple a connu ... Recevons l'amour de Dieu, la seule vraie source de lumière.
22 mai 2014 . Jacques Dalarun publie Le Cantique de frère soleil, une très bonne étude du . Avant d être un chant affirme-t-il, le poème ombrien
est un drame ». ... dialecte d'Ombrie, une des sources de la langue italienne moderne, d'où.
Et saint François dit à ces oiseaux : « Mes frères les oiseaux, vous êtes tenus . les fleuves et les sources pour vous désaltérer, les montagnes et les
collines, les .. ordinairement que dans la pleine lumière du soleil et cependant les ombres, .. après avoir mêlé à ses chants son cantique de louange,
lui eut ordonné de.
Isaïe 5 « 1 Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. . au frère, et en particulier aux plus faibles, la veuve, l'orphelin et
l'étranger. . Jérusalem, autrefois méprisée, devient « un objet d'éternelle fierté, une source de joie, . plus le soleil comme lumière, le jour, la clarté
de la lune ne t'illuminera plus,.
7 août 2013 . Cantique de frère Soleil (Le): le chant des sources - Éloi Leclerc . Vignette du livre Le cantique des créatures ou Les symboles de
l'union.
16 août 2015 . Des ressources presque illimitées en matière de chants liturgiques et religieux français. . Les chants religieux et les cantiques sont un
type de musique qui circule très aisément sur . Une source d'eau vive . Saint le Seigneur, Saint le Seigneur ("Soleil des Nations") .. Frères bon
courage Jésus va venir
. Dieu, la race humaine réhabilitée, ennoblie, où le soleil a éclairé le plus manifique spectacle, . Réfléchissez, ô mon frère, de combien de grâces
vous avez été comblé dans ce jour, . C'est par le chant que les nourrices apaisent les cris de leurs enfants, . 18. saints cantiques, source tout à
SAINT JEAN CHRYsosTôME.
Fnac : Le chant des sources, Le Cantique de Frère Soleil, Eloi Leclerc, Franciscaines Eds". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les
livres.
9 avr. 2015 . Le disque Taizé – Chants de paix et d'unité / Music of Unity and Peace est le fruit d'une (.) . entre le Pape François et le Patriarche
Cyrille: Prière de frère Alois · Mars . Jean-Paul II: On passe à Taizé comme on passe près d'une source · Paul .. Soleil et lune, bénissez le
Seigneur. . Cantique de Siméon.
3- Cantique d'Anne (air breton) . Commence la douce mélodie du chant à St Joseph, et à ma grande surprise, très vite, . 6- Femme revêtue de
soleil . Or, quelques jours auparavant j'avais reçu le chant «Boire à la source» album . qu'il avait reçue en écoutant le chant «Bruno mon petit frère»
(album Marie Myriam), qui.
Découvrez Le Cantique De Frere Soleil. Le Chant Des Sources avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec notre
communauté !
. la race humaine réhabilitée, ennoblie, où le soleil a éclairé le plus manifique spectacle . Réfléchissez, ô mon frère, de combien de grâces vous avez
été comblé dans ce jour . C'est v par le chant que les nourrices apaisent les cris de leurs enfants , et . 36^. saints cantiques, source tout à la fois de
plaisir et SAINT JEAM.
Paroles de nos chants établies à l'aide des documents fournis par Raymond Duvivier et Jean Courtin . Frères au soleil. 10 ... Source d'où jaillit
notre vouloir.
Ce Répertoire Chorale met à votre disposition plusieurs centaines de chants destinés à la liturgie. . Psaumes et cantiques psalmodiés (nouvelle
traduction) (129 chants) . Pour tous ceux qui désirent se former en puisant à la source de la liturgie, cet article présente quelques textes repères sur
. pour notre frère le soleil.
Le Chant Des Sources de Éloi Leclerc, commander et acheter le livre Le Cantique De Frere Soleil. Le Chant Des Sources en livraison rapide, et
aussi des.
Entonnons un nouveau cantique. Bénissons Dieu, mon âme . Ah ! qu'il est doux pour des frères ! Je lève les yeux . Écoutez le chant des anges !
Terre . Soleil de justice. Mon Dieu . Ô mon Sauveur, ô source intarissable. Le cri de mon âme
CHANTS POUR LE BAPTÊME paroles des chants du CD . Leur source de lumière. . Dans tes frères il se révèle. . 2- Louez- le soleil et lune,
Alléluia !
Louis partagea le trône avec Carloman, sou frère, par un accord équitable et loyal. . La lune et le soleil répandaient leur lumière avec joie, les
astres, fidèles à leur . se détournèrent de lui dans leur folie, première source d'une multitude de maux. ... d'or, éblouissant de pierreries, retentissant
de cantiques d'allégresse.
Écoutez le chant joyeux – 121 · Elle n'est plus – . Entonnons un saint cantique – 61 · Entre tes mains . Frères, approchons-nous – 159 · Frères,
chantons… – 203 · Frères . Il est une source – 371 .. Le soleil vers son déclin – 418 · Le temps.
En tête de cette nouvelle édition du Cantique des Cantiques, il nous semble à propos .. Joseph aussi baisa tous ses frères et pleura sur eux ; et
après cela, ses . Quel centre, quelle source est ce nom : l'Assemblée de Dieu est maintenant . les familles et toutes les langues s'uniront dans ce
chant de louange : « Éternel,.
2 juil. 2014 . spécialement, monsieur frère Soleil, . de lui, la vie, la création, sa propre existence et François désire en témoigner par sa vie et son
chant.
Acheter Le Cantique De Frere Soleil. Le Chant Des Sources de Eloi Leclerc. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Religion, les conseils
de la librairie.



1 déc. 2013 . Chants d'offertoire, de communion et d'adoration p. 155. 8. Chants à l'Esprit Saint . frères, de prier pour moi le Seigneur notre
Dieu. 2. Kyrie. Seigneur .. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que.
Le Cantique de Frère Soleil de saint François d'Assise : «Très haut, tout puissant et bon . Mais que viennent faire tous les éléments du cosmos
dans le chant de St François ? D'autant qu'il est .. n'as-tu pas peur ? Je suis source de frayeur !
16 août 2016 . Des idées pour créer · Des chants pour le caté . François d'Assise. Source http://www.perpetuel.org/spip.php?article60#Saints ..
Le Cantique de Frère Soleil a été écrit par Saint François d'Assise en 1225. Explication du.
car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'Agneau. ... Pourtant, François voulut ajouter à son chant deux autres strophes. .. Nul
ne comprendra le Cantique du Soleil, s'il ne voit en celui-ci l'expression d'une joie immense.
16 mai 2015 . Le soir, à l'heure où le soleil se couche, nous rendons grâce au . Fais jaillir la source. . (Chant de Marc Ginot, musique de Jo
Akepsimas) . joyeux cantique: le cantique de frère soleil, encore appelé cantique des créatures.
Quelques exemples de musique et de chants saisis dans l'Oratoire . A l'Oratoire, nous chantons des cantiques appartenant à trois répertoires
principaux : les ... Sources et rivières Arrosent la terre, .. Tant que le soleil les éclaire . Les auteurs sont nombreux et divers : Ruben Saillens, les
Frères Wesley, César Malan, les.
Qui dirigent leurs frères et sœurs en offrant du fruit des lèvres, un sacrifice d'adoration à Dieu. . Qui sélectionnent des cantiques suivant les besoins
et les objectifs de . fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au ... Le culte que Dieu désire doit avoir sa source
dans le cœur humain.
Expérience qu'il n'évoque qu'en 1999 dans son ouvrage Le Soleil se lève sur Assise . Le Cantique des créatures (1970). Le Chant des sources
(1976). . Il fit venir un âne, un boeuf dans une grotte où il célébra Noël avec ses frères et les.
A la fin de sa vie, François chante l'éclat du soleil et la douceur de la mort. Une étude approfondie et originale du Cantique des Créatures dans un
livre au style.
22 mars 2016 . Si vous êtes titulaire des droits sur ce chant et désirez qu'il soit retiré, veuillez nous . Messire Soleil . Pour frère le Vent . Et coule
de source,
Antoineonline.com : CANTIQUE DU FRERE SOLEIL LE CHANT DES SOURCES (9782850203015) : : Livres.
Informations sur Le cantique de frère soleil : le chant des sources (9782850203015) de Eloi Leclerc et sur le rayon saints Marie, La Procure.
Chantons en Eglise - Chants pour prier avec saint Francois .. en famille ou en communauté et venir boire à la pure et fraîche source franciscaine. .
à frère Léon - Cantique de frère Soleil - Cantique des créatures - Cantique des créatures.
chants chrétiens évangéliques connus sous le nom de chants de Victoire. Format pdf et midi et . Player ne marche pas. Chants de Victoire :
Dernier cantique du tableau .. 122 Source féconde . 305 Comme un rayon de soleil 306 Chaque.
De fait, le Cantique de frère Soleil, le Chant d'exhortation pour les pauvres dames de ... l'esprit, le sanctuaire de la conscience, la source de ce qui
est bon ou.
Découvrez Le Cantique de frère Soleil - Le chant des sources le livre de Eloi Leclerc sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de
livres disponibles.
Quand sur les monts, la source avec son onde, Livre au zéphyr son chant doux et léger. . Ta gloire resplendit tout comme le soleil. ... Jésus, mon
frère. Ils l'ont.
31 mai 2013 . d'Eloi Leclerc. Nouveautés du mois de Juin - Juillet 2013 Le cantique de frère soleil : le chant des sources. d'Eloi Leclerc.
Nouveautés du mois.
Paroles et musique : Chants de l'Emmanuel. (C. Lorenzi). 1. Je vous . source d'eau vive, affermis nos cœurs .. et par frère soleil, je veux crier :
Mon Dieu, Tu es.
Un cantique est un chant donné à la louange d'un sentiment religieux. Son nom provient du . De même, une hymne célèbre de saint François
d'Assise est intitulée le Cantique de frère soleil en raison de son texte italien, plus précisément .. D'une part, ce livre est la source des liturgies
solennelles de l'Assomption et de.
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