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BIBLIOGRAPHIE 
Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VIe 

R. P. HUGON. — Le Mystère de l'Incarnation. 2e édition. Un 
vol. In-12 ; franco fr. 5.75. 

Exposé admirablement lucide et méthodique, dans une langue 
qui est la clarté même, d'une vigueur incomparable, avec cela 
imagée et chaude, que l'on sent pénétrée et commandée par l 'amour 
le plus ardent pour le Verbe Incarné et pour la vérité théologique. 
L'idéal de la langue théologique. C'est didactique ; mais il n'est 
pas un de ces chapitres qui, dans l 'âme du lecteur, ne se tourne en 
méditation et ne s'achève en prière. (L'Ami du Clergé). 

R. P. HUGON. — Le Mystère de la Très Sainte Trinité. 
2e édit. 1 vol. In-12 ; franco fr. 5.75. 

C'est un beau traité de la Trini té , écrit dans cette belle langue 
du P. Hugon, si théologique et en même temps si élégante et si 
éloquente. Quatre parties : 1° démonstration de l'existence du 
Mystère de la Sainte Trini té ; — 2° les rapports des Personnes 
divines entre elles ; — 3° les relations des Personnes divines au 
dehors ; 4e l'explication du mystère. — Conclusion : dévotion à la 
Sainte Trini té . 

Mgr PLANTIER. — Grandeurs et Devoirs de la Vie religieuse. 
Nouvelle édition, avec une Lettre-Préface de S. Em. le cardinal 
DE CABRIÈRES ; franco fr. 3.50. 

Ce sont quatre lettres adressées par Mgr Plantier aux religieuses 
de son diocèse que l'on a réunies dans ce volume. Une première 
lettre traite des devoirs généraux de la sainte vocation. La seconde 
a trait à l'observation de la sainte règle ; la troisième expose la 
question si importante dans la vie de communauté des rapports 
mutuels de l 'autorité et de l'obéissance ; enfin, la dernière renferme 
une série de conseils sur l'exercice des emplois. 

Indiquer l'objet de ces différentes lettres, rappeler la grande 
expérience, la haute autorité de leur auteur sera suffisant pour 
apprendre aux personnes engagées dans la Vie religieuse combien 
la lecture de ces pages peut leur être utile. 


