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Thomas d'Aquin (1225?-1274 ; saint). Auteur du texte. Sancti
Thomae de Aquino opera omnia. 41, B-C, De perfectione
spiritualis vitae ; Contra doctrina retrahentium a religione / jussu
Leonis XIII P. M. edita ; cura et studio fratrum praedicatum. 1969.
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gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
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