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BIBLIOGRAPHIE 

Une revue mensuelle, qui intéressera certainement un bon nom
bre de nos anciens, vient d'apparaître avec la nouvelle année : la 
Revue Romande du Tiers-Ordre. Elle veut former un trait d'union 
entre tous les tertiaires romands et coordonner leurs efforts. La di
vision du sommaire, commune à chaque N° : la voie, la vérité, la 
vie, est pleine de promesses, et nous ne doutons point que le Ré
dacteur, le R. P. Paul-Marie saura remplir un si beau programme, 
pour la satisfaction et surtout la sanctification des nombreux abon
nés que nous lui souhaitons. Puisse aussi la nouvelle revue contri
buer à augmenter la famille des tertiaires de S. François, suivant le 
désir des Souverains Pontifes, qui ont assez clairement proclamé 
la nécessité de cette œuvre comme agent d 'amendement personnel 
et de rénovation sociale. 

Rédact. et Admin. : P. Paul-Marie, cap. Sion. — Expéd. : Œ u v r e 
St-Paul, Fribourg. — Abonnement : Suisse, 1.25 ; Etranger, 2.90. 

Reçu des Etablissements Benziger & Cie, Einsiedeln 
Mgr L. CURRAT. — Missel Romain, contenant les messes, 

vêpres et offices du dimanche et des principales fêtes de l'année, 
avec messe de communion, un choix de prières indulgenciées et 
des exercices pour la Confirmation. (512 pages). 

Missel, contenant des prières liturgiques et les principaux exer
cices de la vie chrétienne. (Deux éditions : l'une avec bordure à 
sujet religieux, l 'autre avec filet rouge. Format oblong. (192 pages). 

Approuvés par plusieurs évêques, ces missels peuvent se passer 
de notre recommandation mais nous nous faisons un plaisir de les 
faire connaître aux personnes pieuses, à nos jeunes gens, en quête 
d'un paroissien pratique et le plus liturgique possible. 

De plus, travail typographique soigné, élégante reliure, format 
commode. Mgr Currat et ses éditeurs ne peuvent qu'être félicités. 

Reçu de la Librairie J. de Gigord, 15, rue Casset te , Paris 

Abbé T H E L L I E R DE P O N C H E V I L L E . — La Vie divinisée, 
in-12, 7 fr. 50. 

En dépit de ses promesses, le matérialisme conduit nos sociétés 
à la ruine. Au contraire, la conception chrétienne de la vie, en nous 
élevant jusqu'au partage de l 'Etre de Dieu, assure magnifiquement 
notre grandeur, notre paix, notre prospérité temporelle elle-même. 
Autour de cette donnée puissante peut s'ébaucher un ordre moral, 
familial, social, international, digne de la noblesse divine dont sont 
marqués les enfants du Père qui est aux cieux. Tel est le thème de 
ces six belles conférences. 

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

Appuyé sur l 'Autel , par Madame MINK-JULLIEN, In-12. 3 fr. ; 
franco, 3 fr. 30. 

Tout le monde a lu l 'émouvant ouvrage d'Henri Ghéon, 
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« Témoignage d'un converti. » Voici un livre qui pourrait porter le 
même ti tre. Ce n'est pas un récit de conversion, mais c'est le té
moignage rendu, par une femme, plusieurs années après sa conver
sion, à la douceur et à la beauté de la vie chrétienne. Elevée dans 
les milieux les plus socialistes dont elle partagea ardemment la foi, 
l 'auteur a raconté ailleurs comment Dieu se révéla à elle. Ici nous 
voyons ce que le christianisme retrouvé apporte de paix intérieure, 
de bonheur et de force à une jeune mère, demeurée veuve avec ses 
quatre enfants. Livre attachant, attendrissant, qui éveillera par tout 
une émotion profonde. 

D. BERNARD MARÉCHAUX. — Les Charismes du Saint-
Esprit. 3 fr. ; franco, 3 fr. 30. 

Dans une langue claire, à la portée de tous, le savant auteur a 
complètement élucidé le sujet ; c'est un livre qui fera époque, non 
pas seulement pour les théologiens et les prêtres, mais encore qui in
téressera profondément les âmes pieuses, celles qui aiment le 
Saint-Esprit et veulent la diffusion de son règne dans le monde. 

R. P. LIBERCIER : Au secours des âmes du Purgatoire. 
In-32. Prix : 1 fr. ; franco, 1 fr. 25. 

Ce petit livre peut devenir le manuel de notre dévotion aux âmes 
du Purgatoire, la réchauffer si elle tiédit et nous faire comprendre 
quels immenses avantages il y a moyen d'en retirer pour nous-
mêmes. « Quand je veux obtenir une grâce, disait sainte Catherine 
de Boulogne, j ' a i recours aux âmes souffrantes et d'ordinaire je 
sens que je dois à leur intervention le succès de ma prière ». 

R. P. QUADRUPANI. — Direction pour rassurer dans leurs 
doutes les âmes timorées. In-32 de 178 pages, 7e édition. 
Prix : 1 fr. 50 ; franco 1 fr. 80. 

Les âmes pieuses, qui devraient être les plus saintement joyeuses, 
semblent parfois les plus craintives et les plus affligées. C'est 
qu'elles ne connaissent pas suffisamment la doctrine de l'Evangile ; 
ou qu'elles croient avoir péché là où il n 'y a pas même matière à 
péché. Or, ce livre résout ces deux difficultés et est à même de 
rendre la paix à toute âme troublée. 

R. P. QUADRUPANI. — Direction pratique et morale pour 
vivre chrétiennement. In-32 de 196 pages, 1e édition ; 1 fr. 50 ; 
franco. 1 fr. 80. 

Doctrine sûre, puisée aux meilleures sources, clarté, précision, 
discernement qui, fixant les limites de la vertu et du vice, inculque 
tantôt les préceptes, tantôt les conseils, modifiant la forme, selon 
la diversité des états, tout en conservant intacte la substance de la 
perfection chrétienne, qui se résume dans l 'amour de Dieu et l'ac
complissement de sa volonté. 

P. J. E LABORDE S. J.— L'Esprit de saint François Xavier 
2e édition. In-12, 5 fr. ; franco. 5 fr. 50. 

La première édition de cet excellent ouvrage a été vite enlevée. 
Une seconde édition paraît enrichie des plus hautes et des plus 
flatteuses approbations, toutes constatant que l'âme du saint Apô
tre des Indes se montre bien à découvert dans ces pages, et qu'à 
son contact on se sent porté à plus de générosité au service de 
Dieu. 


