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Carnet bibliographique 

LECTURES PIEUSES pour le propre du 
temps tirées des oeuvres de St-Bernard, disposées 
par P. GOEDERT, E.M. (In 32o 1.00, Paris, P. LE
THIELLEUX, 10 rue Cassette). 

Ce charmant petit livre nous donne les plus belles pages de St-Ber
nard en de courtes et substantielles lectures pour tous les dimanches 
et fêtes de l'année. L'éloquence si persuasive et si pleine d'onction de 
ce grand Docteur nous élève par la sublimité de ces pensées en même 
temps qu'elle captive et entraîne notre volonté par la lumineuse doc
trine qui déborde de ce cœur d'apôtre. 

Qu'il est bon pour une âme pieuse de se retremper chaque semaine 
dans cette claire vision des choses d'en haut. Avec quelle netteté l'ar
dent réformateur précise et dévoile l'écueil caché sous nos pas, le piège 
tendu par notre infernal adversaire. Comme il sait trouver les accents 
les plus propres à toucher nos cœurs, vertu des éternelles récompenses 
promises à nos efforts. 

Toutes ces lectures habilement disposées pour nous faire entrer dans 
l'esprit de l'église, en nous associant aux divers temps litturgiques, sont 
un trésor où la jeunesse chrétienne voudra puiser à pleines mains. Les 
personnes pieuses aimeront à y savourer les sages enseignements de 
l'illustre serviteur de Dieu. Les membres du Clergé et des Commu
nautés religieuses sauront trouver dans ces courtes leçons le résumé de 
leurs obligations, et, en répandant autour d'eux ce petit livre ils exer
ceront facilement un apostolat fécond en fruits de salut. 

Ajoutons encore, ce qui ne nuit en rien, au contraire, que ce premier 
volume d'une nouvelle collection se présente sous un aspect coquet et 
séduisant qui fait vivement désirer la suite de cette publication, d'au
tant que le second volume complètera très heureusement celui-ci, en 
nous donnant pour le Propre des Saints, des Lectures puisées à la mê
me source. 


