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Une association des « Amis de la Bibliothèque franciscaine des
Capucins » a été créée dans le but de soutenir la bibliothèque,
de valoriser son fonds historique, iconographique et religieux
et de diffuser la pensée franciscaine contemporaine. Pour ce
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revue Études franciscaines.
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