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SAINTES POUR JEUNES FILLES 
Un volume in-18 jésus par Mgr BOLO 

PRIX : 3 fr. 50 

Les « Saintes pour Jeunes Filles », c'est-à-dire les Sain
tes dont la jeunesse, les exemples et les vertus s'adaptent 
spécialement à l'âme de la jeune fille, sont les plus édifian
tes enchanteresses du monde, si nous en jugeons par ce 
nouveau volume de Mgr Bolo. 

L'auteur a dessiné en traits précis la physionomie de 
chacune d'elles, s'attachant exclusivement à leur jeunesse, 
et ajoutant à leurs visages le charme du style qui les dé
crit. Mais c'est là le moindre côté d'une œuvre qui tire 
son originalité d'une conception plus utile et plus haute. 

En effet, Mgr Bolo a cru s'apercevoir que les poétiques 
héroïnes qui ont illustré les noms de Thérèse, Marthe, Clo
tilde, Suzanne, Catherine, Solange, Marie-Louise, Jeanne, 
Christine, Camille, Germaine, Rose, Cécile et autres, par 
une disposition sans doute providentielle, offraient, cha
cune pour sa part, des leçons distinctes et parfaitement 
caractérisées. Et de ces leçons, il a composé son livre. Une 
sainte y enseigne comment on assure son avenir, une autre 
comment on le compromet ; celle-ci apprend l'art de se 
préparer au mariage, celle-là d'entrer dans la vie religieuse ; 
telle héroïne offre l'idéal et le secret d'une âme volontaire 
et forte, telle autre révèle la genèse des vertus pénitentes 
et des goûts mystiques ; après une fière leçon d'indépen
dance morale, on trouve un glorieux exemple de soumis
sion ; voici une âme célèbre qui s'est élevée dans la vertu 
parmi les élégances de la vie et le raffinement des arts ; 
en voici, au contraire, une autre qui conquiert la gloire, 
dans l'obscurité d'une infime condition. C'est donc la véri
table encyclopédie et comme le livre d'or de tout ce que 
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peut honnêtement rêver ou chrétiennement ambitionner 
une âme de jeune lille. 

« Quelle gerbe d'or, écrit à l'auteur Mgr l'Evêque d'A
miens, vous offrez aux jeunes filles, et quelles fleurs ex 
quises vous avez, pour elles, cueillies aux jardins de la 
sainteté ! » 

Offrir une gerbe d'or et des fleurs exquises à nos char
mantes et chrétiennes jeunes filles françaises, est un acte 
de justice. Elles en récompenseront l'auteur en donnant à 
son livre une place d'honneur dans leur virginale biblio
thèque. 

E. E. 


