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R 1-4 - Législation, dispenses
R 1-4 boîte 1
1685
Voir également :
- Rancé, Armand-Jean (de) (Dom), Éclaircissements de quelques difficultés que l'on a formées sur le
livre de la sainteté et des devoirs de la vie monastique, Paris, Impr. de F. Muguet, 1685, 516 p. (R 1-4
RAN 1685)
1886
- Lacoste Lareymondie, Léon (de), Premier appendice au manuel à l’usage des congrégations
religieuses pour l’application de l’article 9 de la loi du 29 décembre 1884, Niort, L. Clouzot, 1886, 36 p.
1890
- Décret de la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers du 17 décembre 1890 touchant
l’ouverture de conscience, les confessions et communions dans les communautés religieuses,
Vannes, Imprimerie Galles, 1891, 8 p.
1897
- Lépine (Chanoine), Les lois fiscales et les congrégations, Poitiers, Librairie religieuse H. Oudin,
1897, 10 p.
1958
- « Le radio-message du Saint-Père aux religieuses cloîtrées : III. Vivre la vie contemplative », La
Croix, 3-4 août 1958, n° 22 987, p. 2
1977
- Réflexion sur l’intégration des clercs religieux et religieuses dans la sécurité sociale, tapuscrit, 2 mai
1977, 5 p. ; groupe des prêtres du châtelleraudais
1993
- A propos de l’aide aux monastères de Bethléem : évolution des cotisations à la Camavic, Lourdes,
Union des Associations diocésaines, 5 octobre 1993, s.p.
- « La préparation au synode sur la vie religieuse », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 4-8
novembre 1993
- Synthèse des réponses des Carmels de la Fédération de Paris aux questions des Lineamenta en
vue du synode de 1994 sur la vie religieuse, tapuscrit, 21 novembre 1993, 13 p.
Voir également :
- Ministère ordonné, vie consacrée : vocation, Parole de Dieu, synodes. Assemblée plénière de
l’épiscopat français, Lourdes, 1993, Paris, Editions du Centurion, 1993, 111 p. (B 2 ASS 1993)
1994
- « La vie consacrée », Synode des évêques, Rome, 3-5 octobre 1994
- « Synode sur la vie consacrée », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, novembre 1994
1997
- Message du Saint-Père à ses Frères dans l’Episcopat et aux Personnes consacrées, à l’occasion de
la première célébration de la Journée de la Vie consacrée, 2 février 1997, tapuscrit, Vatican, 6 janvier
1997, 4 p.
2006
- Leroy, Henri (Frère, assistant canonique du SDM), « Demande d’admission au noviciat de
candidates divorcées », Le Lien, n° 178, s.d., 5 p.
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- Robin, Claire, « L’autonomie des monastères », Le Lien, n° 178, s.d., 17 p., conférence donnée le 16
mai 2006 à l’occasion de la première rencontre internationale des Présidentes de Fédérations de
clarisses-capucines qui s’est tenue à Mexico, 14-26 mai 2006
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