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BIBLIOGRAPHIE 

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

Mgr GIBIER, évêque de Versailles: Patrie. In-12 de 504 pages . . 3 fr. 50 
Majoration temporaire 30 p. 100. 

Division de l'ouvrage : 
1° Devoirs généraux envers la Patrie. Connaître la Patrie. Aimer la Pa

trie. Servir la Patrie. 
2° Devoirs particuliers envers la Patrie. Constituer et former une patrie 

organisée — vivante — rayonnante — unie et catholique. 

Lieutenant M*** : Pour la vie intérieure. In-32 1 fr.50 
L'auteur en composant ce petit livre se proposait seulement de suppléer à 

la désolante pénurie de livres de lecture spirituelle consécutive à la vie 
mouvementée de ses frères d'armes, prêtres et religieux ; il leur offrait un 
vade-mecum des plus précieux, qui condensait à souhait les pensées les plus 
suggestives pour leur méditation quotidienne, il se trouve que ce répertoire 
spirituel garde toute sa valeur d'opportunité et de haute utilité ; tant après 
guerre qu'au cours de la guerre et non seulement pour les prêtres et les reli
gieux, mais encore pour toute âme chrétienne. 

Voici la table des matières : La Vie intérieure.— Credo in Deum.— Je crois 
à l'Eglise. — La Méditation. Se réformer.— La Tentation.— L'Abnégation.— 
Le Progrès moral. — Templum Dei. — L'Amour de Dieu. — Ma vocation. — 
La Souffrance.— Sicut parvuli.— L'Humilité.— In viam pacis.— La Charité.— 
L'Apostolat. — La Légèreté. — Tiédeur et Routine. — De la vie et de l'avenir 
de nos âmes. — Le Temps et l 'Eternité. — La Dévotion à Marie. — Noël. — 
Le Mystère de Pâques. — Emmaüs. 

Mgr André SAINT-CLAIR : Vie de Sainte Zite, Patronne et Modèle des per
sonnes de service. In-12 prix 0 fr., franco 1.25 

L'auteur de cet opuscule, qui est chanoine honoraire de St-Maurice, où il 
a prêché plusieurs retraites aux élèves, nous présente aujourd'hui la vie 
d'une pauvre servante parvenue au plus haut degré de sainteté, dans la plus 
humble des positions. « Cette lecture, dit Mgr Bauron. est délicieuse, édifiante, 
et ouvre un jour assez inattendu sur la vie des grands seigneurs du 13e siè
cle. » Nous recommandons à nos lecteurs cette attachante biographie. 

Mgr GIBIER, évêque de Versailles : 1914-1918. Paroles de la Guerre. In-12 3.50 
La collection des ouvrages de l'évêque de Versailles s'est augmentée depuis 
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un an de plusieurs unités. Le clergé qui a trouvé dans ce livre des inspira
tions heureuses pour sa parole et pour ses œuvres, accueille toujours avec 
une faveur marquée tout ce qui sort de la plume et de l'âme ardente de 
l'éloquent et apostolique prélat. Ce volume rendra de grands services aux 
prêtres qui voudront donner à leur parole les qualités qui captivent et sou
lèvent un auditoire en lui faisant du bien. 

Vient de paraître : Verdun, paroles de guerre, par Mgr GINISTY. 
Ce volume est le recueil des discours de guerre de Mgr Ginisty, év. deVerdun, et 

contient, outre les discours prononcés dans la Meuse, ceux que Monseigneur 
a donnés à Montmartre, à la Sorbonne (Société des conférences), à Bordeaux 
(Société de géographie), à la cathédrale de Toulouse, à Saint-Pierre de Mou
tiers, et en outre, quatre lettres pastorales et le panégyrique de Jeanne d'Arc 
que Mgr Ginisty a prononcé à Orléans. 

« Verdun prendra place dans bien des bibliothèques et sur bien des tables 
de travail. 

1 vol., prix : 3 fr. 50, majoration 30 %, chez Téqui, 82 rue Bonaparte, Paris. 

Le fait divin du Christ, expliqué aux gens du monde, par Mgr TISSIER, évêque 
de Châlons. 1 vol. in-12 3.50 

La libre pensée, l 'athéisme de notre époque, ne parviendra pas mieux que 
ses prédécesseurs à supplanter dans l'histoire du monde ce fait réel, au-des
sus de toute discussion, de l'existence à une époque déterminée, de Jésus-
Christ. Mgr Tissier, dans des pages d'une belle éloquence et d'une lecture 
facile autant qu'agréable, s'efforce d'étudier, pour l'expliquer aux gens du 
monde et la leur faire aimer, cette divine figure du Christ. 

L'auteur débute par une introduction importante où il réfute cette objection 
fondamentale : ce sont les apôtres et l'enthousiasme des premières générations 
chrétiennes qui ont divinisé peu à peu Jésus ; ou encore : si ce ne sont pas 
les apôtres, c'est saint Paul qui a divinisé le Christ. 

Cette introduction d'une quarantaine de pages, qui représente la partie 
vraiment apologétique du livre, est d'un très grand intérêt. En une dizaine de 
chapitres, qui sont autant d'effigies de la divine figure du Christ, Mgr Tissier 
nous peint ensuite le Messie, le Thaumaturge, le Prophète, l'Orateur, le Doc
teur, le Saint, le Père, le Martyr, le Ressuscité, le Maître. 

Souhaitons à ce beau livre tout le succès qu'il mérite, afin qu'il contribue à 
faire mieux connaître et aimer le Christ. A. MALEZ. 

Librairie J. de Gigord, Rue Cassette 15, Paris. 
Dix mois à Verdun, pa r M. l 'abbé THELLIER DE PONCHEV1LLE, Aumô

nier mili taire, 1 vol. in-12 3.75 
« Verdun, le plus grand nom de la grande guer re ; . . . l'un des plus grands 

de l'histoire...» La victoire finale même n'en a pas at ténué l'éclat. Avec 
émotion M. l'abbé Thellier de Poncheville nous trace le tableau poignant 
de la bravoure indomptée aux prises avec l'enfer des canons. Dix mois il 
a vécu dans cette épouvantable tourmente avec ses hommes défaillant 
d'épuisement, menacés à chaque instant de la mor t la plus atroce. Il nous 
dépeint avec un réalisme saisissant les souffrances surhumaines endurées 
p a r ces héros obscurs ; il dit leur résistance courageuse, leur obstination 
sublime ; il montre leur foi, source de leur g randeur ; il chante — et avec 
quel lyrisme — leur âme invaincue. Nous avons là le por t ra i t le plus 
vrai , le plus complet et le plus beau du soldat français. Tous voudront lire 
ces pages d'épopée : les combat tants pour évoquer et revivre les heures 
les plus angoissantes et les plus passionnantes de leur vie ; les autres pour 
connaître et glorifier le courage de leurs sauveurs ; les alliés et les é t ran
gers pour comprendre l'âme de la France. (A suivre) 


