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La vie mystique de Jesus dans le Tres-Saint Sacrement. Par le R. P. Jacques Noüet, de la Compagnie de JesusLA VIE
MYSTIQUE DE JESUS DANS LE TRES-SAINT SACREMENT.La vie mystique de Jesus dans le tres-Saint
SacramentExplication littérale, dogmatique, morale et mystique des prières et des cérémonies de la Messe avec de
nombreux traits historiques a la suite de chaque instructionDictionnaire de mystique Chrétienne, ou essai
d'encyclopédisation historique et méthodique de tous les phénomènes merveilleux de l'âme ... [etc.].L'Année mystique,
contenant la vie des saints, des bienheureux & autres personnes pieuses, recommandables par leur vie exemplaire dans
tous les états & ordres de l'Église. Avec des méditations & des réflexions convenables & des sentences tirées des saints
Pères, pour tous les jours de l'année... par B. de Vienne, prêtre du tiers ordre de St. Dominique. Tome
secondDictionnaire encyclopédique usuel publié sous la direction de Charles Saint-LaurentLes Etoiles de l'Eglise et les
Chandeliers Mystiques, ou Sermon sur l'Apocalypse Chap. 2, vers. 1Encyclopédie théologique: Dictionnaire de mystique
chrétienneLa Mystique Des Eaux Sacrees Dans L'antique ArmorEssai Sur La Conscience MythiqueVrinEncyclopédie du
droit civil belge...Vie de Sainte Françoise Romaine, ... précédée d'une introduction sur la mystique chrétienneRecueil de
divers traitez de théologie mystique qui entrent dans la célèbre dispute du Quiétisme qui s'agite présentement en
FranceContenant I. le moyen court et très-facile de faire oraison. II. L'explication du Cantique des Cantiques. Tous deux
par Mme Guion. III. L'Eloge, les maximes spirituelles, et quelques lettres du Fr. Laurent de la Résurection. IV. Les
moeurs et entretiens du même Fr. Laurent, et sa pratique de l'Exercice de la présence de Dieu. Avec une préface où l'on
voit beaucoup de particularitez de la vie de Mme GuionTraité et formulaire en regard des testaments authentiques,
mystiques et olographes et des legsHistoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques ...Leur vie, le catalogue, la
critique ... de leurs ouvrages; ce qu'ils renferment ... sur le dogme ... de l'église; l'histoire des conciles ... et les actes
choisis des martyrs ...Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire,Dictionnaire de mystique
chrétienne, ou, Essai d'encyclopédisation historique et méthodique de tous les phénomènes merveilleux de l'âme,
parvenue à l'état surnaturel, et unie à Dieu par l'exercice et la pratique de la vie spirituelle, dans toute sa
perfectionSermons sur les mystères de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge et panégyrique et oraisons funèbres avec
panégyriques choisis????????????????????
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