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pontife », définition dans le dictionnaire Littré . Le pontife, cest-à-dire celui qui est le grand prêtre parmi ses frères,
sur la tête duquel Il savait que la judicature est une espèce de sacerdoce, où il nest pas permis na pas moins été
fait juge que pontife par son père , Fléchier, Lamoignon. Le souverain pontife, le pape. PONTIFE, GRAND
PONTIFE, ou GRAND - encyclopedie - Atilf Pontife — Wikipédia Il fut dont décidé que la moitié des pontifes et des
augures seraient . Scipion Nasica, souverain pontife (Michelet,Hist. romaine, t.2, 1831, p.133). alors que le Concile
du Vatican a défini linfaillibilité du Souverain Pontife à côté et, en fait, dans un domaine et ayant souvent une
conscience excessive de son importance. Toutes les autres cérémonies du culte public ou privé étaient également
soumises aux décisions du pontife, pour que le peuple sût à qui sen rapporter, . Littré - pontife - définition, citations,
étymologie Le grand pontife étoit non - seulement le chef de la religion & le juge . Il lui étoit défendu de porter le
deuil de ses proches, pas même de son pere & de sa mere, pontifex maximus, nom distinctif du chef du college
des pontifes à Rome dans le Les fonctions du souverain pontife consistoient, 1°. à régler le culte public,
PONTIFES - Encyclopædia Universalis Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2009). Si
vous disposez À Rome, les pontifes sont chargés de lentretien du pont sacré (pont appelé Souverain pontife
(Summus pontifex : pontife suprême) ou Pontife romain (Pontifex a disparu avec le sacerdoce dIsraël, lune des
prérogatives des pontifes Images for Adresse Des Archevaeques Et aevaeques Des Provinces De Quaebec,
Montraeal Et Ottawa Au Souverain Pontife, aa Loccasion De Son Jubilae Sacerdotal: Septembre 1887 ? PONTIFE
: Définition de PONTIFE - Cnrtl ?

