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BIBLIOGRAPHIE 

Librairie P. TÉQUI, 82, rue Bonaparte, Paris VIe 

et à la Librairie de l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice 

Abbé Rouzic. Le Renouveau Catholique. Les Jeunes avant la guer
re. 1 vol. in-12 de 352 pages. Prix : 3 fr. 50. Majoration 30 %. 

Un apôtre des Jeunes nous donne, dans ces pages, une histoire 
des Jeunes. C'est le tableau réconfortant du mouvement religieux 
qui, avant la guerre, se manifestait dans tous les rangs de la jeu
nesse française. 

L'auteur commence par rappeler les principaux obstacles qui 
s'opposaient à un renouveau : c'est l'affaire de deux chapitres inti
tulés : Le triomphe du scientisme et La défaite du scientisme. 
Dans le chapitre III, intitulé : Un faux départ, il raconte l'odyssée 
du Néo-Christianisme. Le chapitre IV : Constatation d'un renou
veau, expose le nombre, l 'étendue et la valeur des différentes en
quêtes, sur le mouvement religieux de 1905 à 1914. Au chapitre V, 
se trouvent exposés, Les éléments du Renouveau ; au chapitre IV, 
très important, Les caractères du Renouveau. Bien entendu, les 
causes du Renouveau ne pouvaient manquer d'être recherchées, et 
c'est sur ce point que l 'auteur s'est le plus étendu. Il distingue, 
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parmi ces causes les institutions, les livres et les hommes. Le cha
pitre VIII intitulé : les Résultats, complète et achève l 'œuvre. Et 
maintenant, notre avis sur ce volume ? Les Jeunes et les amis des 
Jeunes trouveront charmes et profits à la lecture de ce livre. 

Mgr CHAPON. — La France, les Alliés et l'Allemagne devant la doc
trine chrétienne. In-12, 2 f r . 60, majoration comprise. 

Ces pages, publiées dans le Correspondant où elles ont été re
marquées sont à relire à l 'heure du rendement des comptes. Elles 
recherchent les vrais responsables du grand conflit, et montrent 
les coupables qui doivent maintenant payer et réparer. 

R. P. ROCHEREAU, Eudiste. — Le séminaire de Notre Dame de la 
Merci à Munster et Limbourg. Histoire d'un séminaire français en 
captivité pendant la guerre de 1914-1918. In-12 illustré. Prix 2 fr. 
Majoration 30 %. 

Ce qui donne une valeur toute spéciale à ces souvenirs, c'est la 
fondation d'une œuvre admirable destinée à protéger les vocations 
ecclésiastiques et religieuses des séminaristes prisonniers. Ce sé
minaire, l 'auteur l'a organisé et dirigé jusqu'à l 'armistice, il l'a 
défendu contre mille tracasseries. Malgré des misères sans nombre, 
145 séminaristes de 45 diocèses et de 23 congrégations ont vécu 
trois ans d'une vie de communauté, unis par la fraternelle charité, 
dans des conditions parfois invraisemblables de dénuement. 

Abbé Jean RAMEL. — La Sainte Eucharistie. 1 vol. in-12. Prix : 
3 fr. 50 ; majoration 30 %. 

Pendant un long ministère de quarante années de missions, soit 
en Norvège, soit en France, M. l'abbé Ramel avait eu maintes fois 
l'occasion d'exposer au peuple chrétien, sous toutes ses faces, au 
double point de vue dogmatique et moral, le beau et grand sujet 
de la Sainte Eucharistie. 

Arrivé au terme de sa carrière, il voulut continuer par la plume 
un apostolat que ses forces affaiblies refusaient désormais à sa parole. 

« Mon but, a-t-il écrit dans sa préface, n'est pas de faire une 
œuvre littéraire, mais plutôt de mettre à la portée de tous, autant 
que possible, les sublimes vérités qui ont trait à la Sainte Eucha
ristie ». Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'ouvrage pour se con
vaincre que l 'auteur a pleinement réalisé sa pensée. 

Les dix-huit chapitres de son livre renferment toute la doctrine 
catholique sur la Présence réelle, la Messe et la Communion, exposée 
avec exactitude et piété, en un style clair et à la portée de tous, 
appuyée sur la Sainte-Ecriture, les Pères de l'Eglise, les décisions 
les plus récentes des Congrégations Romaines, le sentiment des meil
leurs théologiens et illustrée du récit intéressant de nombreux mi
racles eucharistiques. 

Le sujet si pratique de la Communion comprend à lui seul onze 
chapitres, où il est traité à fond, notamment, des conditions requi
ses chez tous, et particulièrement chez les petits enfants, pour s'en 
approcher souvent, voire même tous les jours. 

Bref, La Sainte Eucharistie peut servir de mémento sûr et lumineux 
au prédicateur et au confesseur, en même temps qu'elle offre au 
simple fidèle une source abondante d'instruction et d'édification. 

L. C. 


