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VIENT DE PARAITRE 

Notes d'un missionnaire s u r d iverses ques t ions de 
théologie pastorale , par le R. P. DESBRUS. 1 vol. in-12 
de 332 pages. Net 2 fr. franco poste 2 .30, 

Nous sommes heureux d'annoncer l 'apparition d'un li
vre qui, nous l'espérons, sera bien accueilli par les ecclé
siastiques désireux d'entrer de plus en plus dans les vues 
apostoliques du Chef de l'Eglise. 

Il vient de paraître sous ce titre : Notes d'un Missionnai
re sur diverses questions de théologie pastorale. Nous croyons 
que les confesseurs, prédicateurs, professeurs de morale, 
séminaristes pourront le lire avec beaucoup d'utilité. 

Voici d'ailleurs quelques uns des sujets traités. Devoirs 
du confesseur comme docteur et comme médecin spirituel. 
De la conduite à tenir avec les occasionnaires et les récidifs. 
De la confession des petits enfants. Quand faut-il les ab
soudre ? Comment les interroger et les exciter à la contrition ? 

De l'assistance spirituelle des malades et moribonds. Des 
soins spirituels qu'il ne faut pas refuser à certaines person
nes d'une intelligence très bornée, etc., etc. 

Ces questions et autres, toutes pratiques et intéressan
tes, sont résolues dans la première partie plus spéciale
ment consacrée au sacrement de pénitence. 

Dans la seconde qui se recommande particulièrement à 
l'attention des prédicateurs et conférenciers, nous rele
vons les titres suivants : De l'Evangélisation des hommes. 
De l'éternité des peines. De l'esprit surnaturel dans le saint 
ministère. Quelques réflexions sur l'Apologétique populaire, 
etc. 

C'est en toute confiance que nous invitons nos lecteurs à 
se procurer cet ouvrage. Ils y trouveront de nombreu
ses et précieuses lumières qui les aideront à travailler uti
lement à la plus grande de toutes les œuvres, celle qui a 
pour objet, la sanctification et le salut éternel des âmes. 

S'adresser à la Librairie de S. Augustin, StMaurice. 


