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BIBLIOGRAPHIE 

Chez P. TÉQUI, libraire-éditeur, 82 Rue Bonaparte, Paris VIe 

et à la 

Librairie de l'Œuvre St-Augustin, à St-Maurice. 
Mgr GIBIER, évêque de Versailles : Les Temps nouveaux- La Religion. — 3e édi

tion, 1 vol. in-12 de VIII-384 pages. Prix : 3 fr.50. 
Ce nouvel ouvrage de l'éminent évêque de Versailles est appelé à rendre les 

plus grands services au clergé et aux fidèles. C'est un résumé de tout ce qu'un 
vrai chrétien doit savoir pour donner à son Dieu le double témoignage de sa 
foi et de ses œuvres. 1° La Religion. 2° Les croyances. 3° Les pratiques. 
4° Les œuvres : telles sont les divisions de ce volume qni aura un immense 
succès. Les prêtres trouveront en lui la matière de prônes courts, substantiels, 
intéressants. Il sera le manuel des fidèles qui veulent s'instruire. Comme on 
voit partout en Amérique l'ouvrage si populaire du cardinal Gibbons : la Foi 
de nos Pères, on trouvera Religion de Mgr Gibier, au foyer de toutes nos fa
milles chrétiennes. 

Nous signalons particulièrement l'usage extrêmement précieux qu'on pour
rait faire de ce livre en le mettant entre les mains des âmes troublées dans 
leur foi ou qui sont en marche vers la vérité. 

Du même auteur : Famille. In-12 de 360 pages. Prix : 3 fr. 50 
franco par la poste 3 fr. 90 

Deux parties dans ce nouveau volume: 1° Avoir une famille. 2° Bien élever 
sa famille. La première est d'une actualité poignante et on saura gré à l'Evê
que de Versailles d'avoir courageusement signalé le fléau de la dépopulation 
et indiqué nettement les remèdes du mal. 

On jugera de l'importance de la seconde partie par l'énoncé des principaux 
chapitres : L'éducation est une œuvre d'amour, d'autorité, de sagesse. La Fa
mille idéale. La Religion et la mère de famille, et le père de famille. La Reli
gion et la jeunesse masculine, féminine. La famille et le mariage des enfants 
— et la vocation des enfants. 

Conclusion : La quantité et la qualité. 

L'Eglise, œuvre de l'Homme-Dieu. Conférence de Mgr BESSON. Nouvelle édition 
1918. in-12. Prix : 3 fr. 
franco par la poste 3 fr.50 

Voici quelque 50 ans, Mgr Besson fut un de nos plus brillants orateurs, es
timé er fort goûté de toute une génération. Ses conférences sur l'Homme-Dieu 
et l'Eglise étaient devenues introuvables. La Librairie Téqui a eu l'heureuse 
idée de les réimprimer. A une heure où tant d'hommes réfléchissent sérieuse
ment et cherchent loyalement la vérité, à l'heure aussi où souvent tant de prê
tres et de directeurs d'âmes sont embarrassés sur le choix du livre à donner 
pour éclairer le chemin et affermir des convictions nouvelles, ce livre ainsi 
du reste que les 6 autres formant l'ensemble des conférences, sera éminemment 
utile. 

Connaître l'Homme-Dieu d'abord, puis de là et après lui l'Eglise et son en 
semble et enfin les mystères de la vie future, n'est-ce pas tout le programme 
nécessaire ? 

Moins profond que Mgr d'Hulst, moins théologien peut-être que le P. Mon
sabré, Mgr Besson plaît cependant davantage par l'agrément de son style, tou
jours si riche, si poétique en même temps que si pieux. C'est par le cœur qu'il 
pénètre l'intelligence et qu'il détermine les convictions. 

La France nouvelle, le devoir sacré, par M. V. FILLIOL, avocat, in-18 jésus 
140 pages. Prix :l fr. 50; franco par la poste 1 fr. 80 

Pourquoi ces trois fléaux: l'Immoralité, l'Alcoolisme, la Dépopulation, ont-
ils sévi si durement sur la France ; c'est ce que l'auteur a le courage d'indi
quer, parce que la leçon emporte le remède. 

P. A. MONFAT, de la Société de Marie : Les vrais principes de l'Education chré
tienne, rappelés aux maîtres et aux familles. Nouvelle édition avec préface 
de Mgr Lavallée, recteur des Facultés catholiques de Lyon. 1 vol. in-18 de 
XLV-424 pages. Prix : 4 fr.— 


