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Description
Un noble qui renonce aux privilèges pour devenir pasteur et consacrer sa fortune à un projet
d’Église et de société, ce n’est pas courant. Le comte de Zinzendorf est une figure marquante
du protestantisme au XVIIIe siècle. Sa piété, son inventivité, la générosité de sa pensée –
inspirée par une quête incessante de l’esprit de l’Evangile –, son audace dans l’invention de
nouvelles formes d’Eglise, forcent le respect. Voilà un chercheur de Dieu qui n’a de cesse de
mettre en pratique l’enseignement du Christ dans tous les aspects de sa vie, personnelle et
familiale d’abord, mais aussi dans l’organisation de la cité en privilégiant l’accueil des
demandeurs d’asile persécutés, en explorant de nouvelles formes de communautés de vie, en
recherchant ardemment l’unité de l’Église... Un homme en avance sur son temps… !
• Fondateur de la communauté des Frères moraves, mouvement piétiste et revivaliste du
18ème siècle
• Innovateur social par son accueil des étrangers persécutés, par la place qu’il donne à la
femme dans la société et l’Eglise, par sa relation à l’argent, son ouverture aux autres cultures
• Un chantre de l’unité entre chrétiens et Eglises

10 Apr 2015 . . Robert: Reconstructing Rule of Law and Reason of State in the Age of Louis
XIV .. Morel, Nicolas: Le "Voyage Historique et Littéraire en Suisse ... Galicie et Pologne, a la
Lumiere du journal du comte Karl von Zinzendorf.
1796, par Samuel Fauche puis par son fils Abraham-Louis. . vées par une cohorte d'artistes
sous la direction de Charles-Nicolas Cochin d'après les dessins ... EIGELDINGER, Frédéric,
«Rousseau et le comte de Zinzendorf», in: Bulletin de.
. mais très symbolique. Nicolas l'admirait et le jalousait. .. Arrêtons de dire que Zinzendorf n'a
rien compris à Mozart. - Marcel Marnat . Il a commencé à composer en 1760, il est mort en
1791, alors que Louis XVI était toujours sur son trône.
Nicolas PIERROT, « Les images de l'industrie en France : peintures, dessins, ... Christine
LEBEAU, « Ludwig et Karl von Zinzendorf, administrateurs des . et trafic da,s l'Atlantique de
Louis XIV ) Louis XVI », thèse de doctorat c. th 588.
C'est certainement à cette catégorie de saints que le comte Zinzendorf appartient. Pour
Zinzendorf, aimer la communion avec Christ était la manifestation.
18 mars 2017 . Un noble qui renonce aux privilèges pour devenir pasteur et consacrer sa
fortune à un projet d'Église et de société, ce n'est pas courant.
Pierre-Nicolas nous propose un magnifique chant original en français sur le thème de la parole
de Dieu. C'est tiré de son nouvel album intitulé "Un chant.
De même au dix-huitième siècle, les frères Moraves, sous la direction de Louis Nicolas, le
Comte de Zinzendorf, fondèrent des unités artisanales de production,.
ZINZENDORF NICOLAS LUDWIG comte de (1700-1760) . Le comte Nicolas Louis de
Zinzendorf (1700-1760), filleul de Spener et ancien élève de l'école.
Nicolas KERMANN coopérateur pastoral ☎ 06 08 21 38 25 - email: . Louis, l'abbé Joseph
Lachmann vicaire .. Louis de Zinzendorf » aux éditions Olivé- tan.
Les moraves (avec Nicolas Louis von Zinzendorf), à partir de 1727 organisent de nombreux
petits groupes de maison de 8 à 12 personnes. · John Wesley.
Depuis son séjour à Iéna en 1757, il entretient une relation étroite avec son oncle le comte
Nicolas-Louis de Zinzendorf, fondateur de la Communauté des.
déportation en Corse de Louis Nuzzi (1811) et de Baldi, chanoine de la cathédrale (1812). ..
Mottini, prêtre suisse, vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs (1891) ; Jean ... converti sous
l'influence de Zinzendorf, religieux morave allemand.
jury. Mme Véronique Meyer, professeur Université de Poitiers M. Christian Michel, professeur
Université de Lausanne Mme Marie-Félicie Perez, professeur.
faisaient leur étude de ROUSSEAU, et Zinzendorf les inté- . Nicolas-Louis de Zinzendorf
(1700—1760), lettres datant de 1764.1. 5. Rousseau és Sauttersheim.
L'Autriche ayant fait appel à l'intervention du tsar Nicolas II, les Hongrois ... Le comte

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700~1760) : est né à Dresde et fut élevé .. le duc Charles
de Mayenne (1554~1611) et Louis, d'abord archevêque de.
4 déc. 1999 . Nicolas-Louis, comte de Zinzendorf, donne au mouvement une . Zinzendorf
s'intéresse aussi à la mission et passe quelques années en.
En effet , le Uernhutisme doit son origine et ses progrès au Comte Nicolas- Louis de
Zinzendorf , né en i 700 , et élevé à Hall dans les principes du Quiétisme.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf, en français Nicolas Louis, comte de
Zinzendorf (26 mai 1700 - 9 mai 1760), fut un réformateur religieux.
30 mars 2017 . Nicolas Ruffin1, Ester Gea-Mallorqui 1, Charles-Antoine Dutertre 2;3, Florent ..
Antoine Schramm1, Louis-Marie Bloyet2, Jennifer Roche1, Denis .. Nanga Zinzendorf 1,
Landry Oba 1, Bra Thérèse Agbessi-Kouasssi 1,.
Pacand fut interdit par l'archevêque de Paris' en i730, et renvoyé de l'oratoire en i746. '
Illémojour. —- Nicolas-Louis, comte de Zinzendorf, fondatenret chef des.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf, en français Nicolas Louis, comte de
Zinzendorf ( 26 mai 1700 – 9 mai 1760 ), est une figure majeure du.
10 mars 2006 . C'est une fièrter de faire parti de la descendance de Louis Riel. ... Le comte
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, qui la rencontra en 1742, la décrivit ... Albert Tessier, «
Deux enrichis : Aaron Hart et Nicolas Montour », Cahiers.
Nicolas-Louis de Zinzendorf PDF, ePub eBook, Marc-Frédéric Muller, , Un noble qui renonce
aux privil232ges pour devenir pasteur et consacrer sa fortune 224.
11 sept. 2009 . Un témoin oculaire des faits, Nicolas VOLCYR, qui accompagne l'armée ... et
leur mouvement est revivifié par le Comte Nicolas de ZINZENDORF ; celui-ci ... 1712 : Louis
XIV prend un édit d'expulsion des anabaptistes ; la.
Ernest Desplaces, Louis Gabriel Michaud . Lorsque, après la paix, le roi revint à Breslau,
Zinzendorf prêcha devant ce prince et . ZINZENDORF (Nicolas Louis.
Nicolas Pierre Henri Montfaucon de Villars ... La Conjuration Du Comte Jean-Louïs de
Fiesque bsb10077648_00001.jpg ... Le comte de Zinzendorf -.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf (1700-1760) . Louis Bonnet, Dimitri
Bortniansky, J. Bortniansky, Ami Bort, Louis Bourgeois, W. D. Bradbury,.
Johann Karl von Zinzendorf XXV. James Boswell XXVI. François-Louis d'Escherny XXVII.
David Hume XXVIII. . L. André-Modeste Grétry LI. Nicolas Bergasse
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional
imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf, en français Nicolas Louis, comte de
Zinzendorf (26 mai 1700–9 mai 1760), fut un réformateur religieux.
Nicolas Louis de Zinzendorf, comte de l'Empire avec tout ce que cela pouvait signifier de
complications et de fatras au XVIIIe siècle, était tout à la foispoète et.
Un noble qui renonce aux privilèges pour devenir pasteur et consacrer sa fortune à un projet
d'Église et de société, ce n'est pas courant.
Noté 0.0/5. Retrouvez Nicolas Louis de Zinzendorf : Un éclaireur au temps des Lumières
(1700-1760) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
À plusieurs reprises, les French Prophets du continent ont aussi noué des contacts avec le
Comte Nicolas-Louis Zinzendorf (1700-1761), le refondateur de.
1727 : Le 17 mars, le roi Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, écrit à son .. depuis
1721 à Berthelsdorf par le Comte Nicolas de Zinzendorf (1700-1760),.
8 Louis d'Orléans, Duc de Nemours (° 25-10-1814 Paris + 26-06-1896 Versailles) 9 Victoria
von ... 299 Dorothea-Renata von Zinzendorf-Pottendorf (° 13-09-1669 x ..-..-1693 + .. 560
Nicolas-François Duc de Lorraine (° ..-..-1609 + ..-..-1670 )

11 juin 2017 . (Comte Nicolas Louis von Zinzendorf). Dieu retire toujours du plaisir de Ses
Enfants quand ils tiennent bon avec Lui au sein de circonstances.
12 avr. 2012 . Rixdorf, affiliées à la nouvelle Unitas Fratrum de Zinzendorf, font remonter leur
.. Ludwig von Zinzendorf, Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1975 ; id., Nicolas-. Louis de Zinzendorf,
l'apôtre de l'Unité, Genève, Labor et Fides, 1967.
Le comte Nicolas-Louis de Zinzendorf fondateur de cette société, avoit en vue, par le seul
article de foy de la redemption, de réunir tous les chrétiens des autres.
John Knox Nicolas Louis de Zinzendorf. À gauche : John Knox (1513 ?-1572). À droite :
Nicolas Louis de Zinzendorf (1700-1760). Lire p. 2 et 3. Philosophie et.
A côté des disciples de Spener et de Francke, se développa l'activité des Frères Moraves du
Comte Nicolas-Louis von Zinzendorf. Il avait lui-même visité la.
Il faut ici se rappeler que Nicolas-Louis de Zinzendorf, chef spirituel de la . ordre d'idée, il faut
se souvenir des rapports étroits que Zinzendorf entretint avec le.
extrait de l'encyclopédie méthodique Nicolas Bergier . En effet, le llernhutisme doit son origine
et ses progrès au Comte Nicolas- Louis de Zinzendorf, né en.
M a r c F r é d é r i c M u l l e r Figures Protestantes Un éclaireur au temps des Lumières
(1700-1760) Préface Christian Bonnet NICOLAS LOUIS DE.
. Nicolas, Boismont Nicolas Thyrel de, Boisot Jean-François-Louis, Boissier de .. Francesco,
Zimmermann Johann Georg, Zinzendorf Nikolaus Ludwig von.
En 1685, Louis XIV a révoqué l'Édit de Nantes et chassé tous les pasteurs de . le comte Nicolas
de Zinzendorf , leur offre l'asile sur ses terres en Allemagne.
2 mai 2013 . Rencontre de l'IPT de Paris autour du livre "Nicolas-Louis Zinzendorf – Un
éclaireur au temps des lumières" avec son auteur, Marc-Frédéric.
Au confluent des traditions éducatives de Halle et de l'héritage pédagogique de Coménius se
trouve Nicolas-Louis de Zinzendorf (1700-1760).
Cet auteur du 17e est un des plus prolifiques de ce siècle (un peu moins que Nicolas Louis de
Zinzendorf, au siècle suivant). Il a signé 132. > LIRE LA SUITE.
comte. Nicolas-Louis. de. Zinzendorf. (1700-1760). Pionnier de la pensée œcuménique et du
travail missionnaire Jacob van SLAGEREN Les missions moraves,.
Pour la génération présente, le comte Nicolas-Louis de Zinzendorf est un inconnu. L'ouvrage
de M. Erich Beyreuther, dont le professeur Eberhard Reichel nous.
Gallica : œuvres complètes de Voltaire, par Louis Moland (édition de 1877-1885) . Voltaire par
Nicolas de Largillière, portrait de Voltaire par Quentin de La Tour . Voltaire et Zinzendorf à
Genève : une rencontre manquée entre Lumières et.
celles de Zinzendorf ont été rééditées en six volumes en . comte Louis de Zinzendorf avec le
cardi- nal de Noailles et . BEYREUTHER Erich, Nicolas Louis de.
25 mars 2017 . Georg Hartmann, Freiherr von Zinzendorf und Pottendorf 1603-1632, Amalie,
Gräfin von Nassau-Siegen 1613-1669 &1649. Christian August.
Cochin, Charles-Nicolas, et Jérôme-Charles Bellicard, Observations sur les antiquités ...
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de, Voyages, Paris, Arléa, ... d'autres langues
: le comte Zinzendorf en Grande-Bretagne ; Caroline de.
23 autres produits dans la même catégorie : Le comte von Zinzendorf : Les premiers fruits. Le
comte. 18,90 €. Ajouter au panier · Loren Cunningham - Dans le.
3 oct. 2011 . Comme le raconte Felix Bovet dans son livre sur le Comte Nicolas Louis de
Zinzendorf, c'est celui-ci qui, le premier, avait obtenu la main de.
de France, il donne des cours dans des Instituts de formation théologique au Nicaragua et au
Maroc. Il est l'auteur d'un livre sur Nicolas Louis de. Zinzendorf et.
13 déc. 2016 . JOINT : 2 portraits différents de Jacques-Louis David et 1 de Girodet. ...

Portrait en pied du comte de Zinzendorf, avec canne à pommeau et chaise. .. ses
contemporains, lui-même copié d'après une gravure de Nicolas.
Mort de mon frère Charles Louis de 10 ans. . Mort du Comte de Zinzendorf de 60 ans. .. Louis
XVI, roi de France guillotiné (précisément 11 ans après la ... Jean Nicolas, fils de Nicolas
Claude de Belmont et de Charlolte Verly, né le 10 juin.
Les images confirment que le tilleul a bien été planté en 1903 pour le centenaire du
rattachement du Canton de Vaud à la Confédération : • Les 2 photos.
Nicolas-Louis, Comte de ZINZENDORF Mercredi 26 mai 1700, six heures du soir: il naît un
bébé qui fera parler de lui, Nicolas Louis, Comte de ZINZENDORF.
2 janv. 2015 . Lesebren, un des docteurs de Louis XIV, rapporta une histoire étrange que ...
Dans la vision de Zinzendorf, cette blessure était un doux vagin, suintant un jus .. Le
témoignage du poète académicien Sébastien-Roch Nicolas.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf, en français Nicolas Louis, comte de
Zinzendorf, est une figure majeure du protestantisme allemand du XVIIIe.
Etat spirituel de l'Allemagne au XVII ème siècle. - Ph. J. Spener. - Aug.-Hermann Franke. Nicolas-Louis, comte de Zinzendorf - Le château de Berthelsdorf.
dans S. Charléty, « Strasbourg au xviii* siècle » (Mélanges offerts à Nicolas Jorga, . Louis de
Zinzendorf avec le cardinal de Noailles et les évêques appelants.
Un prophète en son siècle, aux propositions audacieuses sur nombre de pratiques sociales sur
l'exercice du pouvoir, la relation à l'argent, la place de la femme.
Cet ancien athée est devenu l'un des chrétiens les plus influents du vingtième siècle. Auteur :
Benge Geoff Editeur : JEM - Jeunesse en Mission Table des.
Définitions de Nicolas Louis de Zinzendorf, synonymes, antonymes, dérivés de Nicolas Louis
de Zinzendorf, dictionnaire analogique de Nicolas Louis de.
NICOLAS LOUIS DE ZINZENDORF - UN ECLAIREUR AU TEMPLE DES LUMIERES.
31 janv. 2017 . Auteur : Jean-Louis Prunier . allemand, des « églises de maison » de Spener et,
plus encore, des Banden du comte Nicolas de Zinzendorf.
Zinzendorf. Édition critique par Frédéric . Édition critique par Luis dos Santos. 2004. 224 p.,
rel. . RÉTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-. Edme). La Malédiction.
15 sept. 2011 . Nicolas-Louis ZINZENDORF (1700-1760) et les frères moraves se distinguent
par leurs principes révolutionnaires - contre le servage, pour la.
. Daguet (1816-1894) et le poète gruyérien Nicolas Glasson (Fontaine, 2016a). ... Cabanès,
Jean-Louis (2009) : Romantismes, l'esthétique en acte. .. l'auteur d'un ouvrage sur Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), chef de file des.
A ces deux solennités présidait le roi Louis de Bavière, qui avait conçu, dès 1807, cette ...
Nicolas comte de Zinzendorf, fondateur de la communauté des frères.
Nicolas-Louis, comte de Zinzendorf, donne au mouvement une dimension . Zinzendorf
conçoit son mouvement comme une réforme au sein de l'Eglise.
Nicolas Louis de Zinzendorf. Un éclaireur au temps des Lumières (1700-1760). Auteur(s),
Muller, Marc Frédéric. Edition, Lyon, Olivétan (Figures protestantes),.
RAPPORT D'ACTIVITÉ BRUCKER Nicolas Maître de conférences hors classe . le cas de
l'abbé Philippe-Louis Gérard (1731-1813) », et qui reçut la mention « très .. De la Suisse, suivi
du Journal (septembre 1764) de J. C. von Zinzendorf.
A. ZINZENDORF ( Nicolas -Louis, comte de) naquit à Dresde le 29 mai 1700. Son père,
Georges-Louis Zinzendorf, était chambellan d'Auguste III, roi de.
Liotard/1757” (Charles-Nicolas Favart (1749–. 1806), fils du ... Lenoir by Louis Gielly,.
Geneva, 1935 . don: Théodore Tronchin; seen Zinzendorf,. 9.X.1764.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, fondateur de l'Église morave, demi-frère du ... publié en

1766, à Londres, par Naigeon et d'Holbach, et attribué à Nicolas ... de Rüdiger se trouve tout
près de l'auberge de « Louis, marchand de vin29 », où.
13 août 2011 . Le surfeur polonais Maciek Kozierski avait un rêve : celui de marcher sur la
mer. Equipé d'un kitesurf, il se rendit en Israël, sur la mer de Galilée.
En 1722, une petite colonie de Frères Moraves s'installa sur les terres de Nicolas Louis, comte
de Zinzendorf, en Saxe, où ils fondèrent le village de Herrnhut.
Village à Fontainebleau devant le roi Louis XV et toute la cour. C'est dans une ... détaille-t-il le
15 octobre 1763 à Nicolas Bonaventure Duchesne ( ? .. Le comte Johann Karl de Zinzendorf
(1739-1813, qui le rencontre par hasard à Brot-.
8 janv. 2013 . En effet le Hernhutisme doit son origine & ses progrès à M. le comte Nicolas
Louis de Zinzendorf, né en 1700 & élevé à Hall dans les principes.
C'était une petite-nièce de Nicolas Fatio. ... Nicolaus Ludwig, le comte de Zinzendorf (17001761), filleul du piétiste P. J. Spener, et par la suite .. (P. Chaunu appelle la « révocation » : le
« crime »de Louis XIV) que naît une crise religieuse.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Nicolas-Louis de Zinzendorf : l'apôtre de l'unité / Beyreuther, Erich.
Van Blarenberghe, Louis-Nicolas (Lille, en 1716 - Fontainebleau, en 1794). Feu d'artifice tiré
place de l'Hotel de Ville le 21 janvier 1782 (naissance du Dauphin).
20 mai 2014 . Le texte ci-dessous date de 134 ans. Il est un appel adressé à l'Eglise de JésusChrist à se préparer à affronter une persécution universelle.
LES RACINES TCHĚQUES DE. ERDMUTHE DOROTHEA DE ZINZENDORF (1 700-1 756)
. Nicolas Louis Comte de Zinzendorf. Méme s'ils ne connaissaient.
In deze waardigheid werd hij opgevolgd door Louis Ferdinand Dons de Loven- ... Robert
Alexandre de Lens werd geboren in 1738 als zoon van Nicolas ... Een vriend van prins de
Ligne, graaf Johann Karl von Zinzendorf (1739-1813),.
Plus loin, lorsque Lessing évoque implicitement le comte de Zinzendorf comme .. NicolasLouis de Zinzendorf, comte du même nom (1700, Dresde, 1760,.
1 mars 2007 . . qui avaient rencontré le Comte Nicolas Louis de Zinzendorf (1700-1760) à
Iéna. Ce dernier avait auparavant eu contact avec des réfugiés de.
3 mars 2015 . Lusace : Nicolas Louis de Zinzendorf, né en 1700. Il passe par le moule d'une
formation piétiste à Halle et fait ses études en jurisprudence à.
13 juin 2007 . . lorsque plusieurs familles moraves fidèles à la tradition d'origine ont trouvé
refuge en Saxe, auprès du comte Nicolas Louis de Zinzendorf.
18 févr. 2014 . M.-F. Muller, Nicolas Louis de Zinzendorf. "Un éclaireur au temps des
Lumières (1700-1760)", Lyon: éditions Olivetan, 2012. Dieter et Heidi.
. Louis de Roucy, seigneur de Sissonne de Sainte-Preuve et d'Origny en Thiérache et . Charles
Nicolas de Carondelet, Baron de Pontelles et Adrienne Albertine ... Balthasar von Starhemberg
et Anna Elisabeth de Zinzendorf et Pottendorf,.
par Jean-Louis Van Belle Coll. Témoins .. Begnigna, fille du comte von Zinzendorf, 78 ...
Gondrecourt, ([Louis Nicolas Hurault], comte de), 60, 84, 85, 86, 167
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