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BIBLIOGRAPHIE 

P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte, Paris-VIe 

P. CH. DANIEL S. J. : Le devoir du chrétien dans les jours d'épreuve. Nouvelle 
édition 1918. In-18. P r i x : 0 fr. 80 
franco 1 » — 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui p leurent et qui souffrent. Ils sont nom
breux ceux que le divin Maître appelle à sa suite, après leur avoir frayé le 
chemin de la Croix ! « Venez à moi, nous dit-il, ô vous qui êtes accablés et je 
vous réconforterai. » 

Oh ! qu'elles sont réconfortantes les pages que nous venons de lire ! Elles 
sont les expressions mêmes tombées des lèvres de Jésus. Prenez, lisez et 
méditez-les, âmes tr istes et affligées, et vous trouverez ensuite un certain 
bonheur dans vos peines. Le disciple ne doit pas être plus que le Maître. 

Abbé A. MARCADÉ : Consolations pour le temps des épreuves. In-32 1 fr. 
Le livre des Consolations pour le temps des épreuves est destiné aux âmes 

affligées. 
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Quiconque pleure la perte d'êtres aimés puisera dans l'excellent livre de 
M. le Curé du Bourget la ferme espérance que nos morts ne sont pas mor t s , 
mais qu'ils vivent là-haut près de Celui qui a promis de récompenser le 
verre d'eau froide. 

Conseiller la lecture de ce petit livre aux âmes éprouvées sera une bon
ne œuvre. 

J. LEDAY : Peut-on se passer de Dieu, critique scientifique populaire, précé
dée d'une lettre de M. l 'abbé Thellier de Poncheville. In-18 jésus 0 fr. 50 

Voici un trai té excellent. Marqué au coin d'une science sûre, écrit dans 
un style simple, riche d 'arguments étayés de l'opinion de savants de pre
mier ordre, il sera lu avec plaisir et avec fruit. Il sera pour les croyants un 
réconfort; il imposera aux incrédules de salutaires réflexions ; il laissera 
tout le monde sous le charme. Il existe, certes, de nombreux ouvrages d'a
pologétique. Celui-là leur ressemble peu : il a le méri te d'être neuf et de 
présenter sous une forme a t t rayante une discussion sévère et difficile. Ce 
petit livre fera beaucoup de bien. 

Retraite sur les grandes vérités, par M. l'Abbé MILLOT. ln-12. Prix : 3 fr, 50; 
franco par la poste 3 » 90 

Ce sont les grandes vérités qui éclairent, qui touchent, qui convertissent. 
Une retrai te dans laquelle le prédicateur ne développe pas devant ses audi
teurs quelques-uns de ces graves sujets atteint difficilement le fond des 
âmes, Pour aider ses confrères à obtenir ce résultat , M. le chanoine Millot 
publie le présent volume. C'est une mine d'une abondance et d'une variété 
extraordinaires, le vade mecum du prédicateur. 

Voici les sujets t rai tés : La fin de l'homme. Le Salut. Le Prix de l 'âme. 
Le péché (2 Instr.), La mort (3 Instr.). Le Jugement . L'Enfer (2 Instr.), La 
miséricorde (2 Instr.). La fuite des occasions. La prière. Le Sacrement de 
Pénitence. Le devoir de la Communion, La dévotion à la Sainte Vierge. 

Librairie J. de Gigord, rue Cassette, 15 à Paris 
ELISABETH LESEUR. Lettres sur la souffrance, précédées d'une préface du 

R. P. Hébert, accompagnées d'un portrait et d'un fac-similé d'écriture. In-18 
jésus, 3 fr. 50 (plus majoration de 20 %, soit 4 fr. 20). 

Sous ce titre : Lettres sur la souffrance, vient de paraître un second volu
me d'Elisabeth Leseur, appelé à la même diffusion que le précédent. On sait 
quel a été l'exceptionnel succès de Journal et Pensées de chaque jour (30.000 
en seize mois) atteignant toutes les classes de la société, exerçant sur les âmes 
une action saisissante, profonde et bienfaisante, ramenant même à Dieu des 
incroyants. Il en sera de même des Lettres sur la souffrance, recueil de 78 
lettres s'échelonnant sur un espace de temps très court, du 19 décembre 1910 
jusqu'au 12 mars 1914. Ces lettres sont adressées à une même personne, reli
gieuse hospitalière ; elles présentent ainsi une remarquable homogénéité. La 
vie intérieure en constitue le sujet, la souffrance le thème dominant. Ces admi
rables lettres, qui forment comme une série de méditations, apparaissent éga
lement comme des lettres de direction qui supportent la comparaison avec 
les plus célèbres et elles enrichissent notre littérature ascétique. Une préface 
du R. P. Hébert décrit magistralement l'âme angélique qu'il a dirigée pendant 
onze années. Un portrait qui fixe le visage de l'auteur et un fac-similé de son 
écriture permettront au lecteur d'évoquer Elisabeth Leseur, de pénétrer p lus 
avant dans la connaissance de cette vertu, de cet esprit et de ce cœur, et de 
bénéficier de son enseignement. 


