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BIBLIOGRAPHIE 

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

MORICE (abbé). — La femme chrétienne et la souffrance. — 
5 fr., franco 5.50. 

Quinze conférences sur ce sujet pour une retraite de dames : 
les croix de la femme, le mystère de la souffrance, les trois croix 
du Calvaire, le crucifix consolateur, le délaissement de Jésus, l'in
quiétude, la pitié, la Consolatrice des affligés, les souffrances des 
Saints, la douceur de prier, l 'Eucharistie consolatrice, l 'espoir du 
ciel, les consolations du travail, le bonheur de vivre. 

C'est dans l 'Evangile, source de résignations et de consolations 
vraies, efficaces et durables, que M. l 'abbé H. Morice va puiser les 
conseils, les encouragements pour les âmes affligées. Il a su les 
présenter de façon simple, touchante, mais point banale. 

CHANOINE MILLOT. — Plans de Sermons pour les fêtes de 
l'année. — 2 vol. in-12. 15 fr. ; franco, 16 fr. — 

Nous avons déjà annoncé la publication du 1er vol. de cet ouvra
ge ; toutes les louanges que nous lui avons données, nous pouvons 
les répéter pour le second volume, qui parachève une œuvre très 
intéressante et utile pour la prédication. 

PASCAL.— Pensées choisies avec préface et introduction par 
E. C R E T T É . in-32. 1 franc. 

Ce petit recueil de « Pensées » choisies parmi les plus claires, 
laisse de côté celles trop profondes ou obscures qui rebutent les 
lecteurs ordinaires. L'idée nous paraît ingénieuse, féconde et 
appelée à faire beaucoup de bien. Grâce à cette vulgarisation, 
d'innombrables lecteurs vont pouvoir goûter le chef-d'œuvre ré
servé jusqu'ici à une élite. 

P.-G. GEREST, O. P . — La vie surnaturelle et l'action sur
naturelle, d'après l 'enseignement des mystères du Rosaire, in-12. 

Cet ouvrage est à la fois un précis de la vie du Christ qui met 
en relief les principaux événements de la grande œuvre de la 
Rédemption et un recueil de méditations progressives qui évoluent 
parallèlement avec les mystères de la vie du Sauveur, en fixant 
les étapes de la morale selon l'Evangile, de l'ascétisme et de la 
mystique, sous leurs formes les plus simples et les plus pratiques. 
Les sujets, qui se suivent dans un ordre logique très serré, peu
vent également servir de thèmes d'instructions sur les vérités 
fondamentales de la religion et d'entretiens sur la vie spirituelle. 
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DEVANT L'AUTEL. Cent visites à Jésus-Hostie. Ouvrage tra
duit de l'espagnol. 5° mille, in-32, x-374 pages. 

Le traducteur a pensé que ces considérations présentées par une 
âme très ardente, passionnée d'amour pour Jésus, étaient assez 
substantielles pour développer, dans les cœurs généreux, une dé
votion à la fois solide, enthousiaste et agissante. Un fil d'or relie 
toutes ces Visites ; c'est le précepte solennel que Jésus a laissé 
aux siens en disant : « Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il 
se renonce ; qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il Me suive. » 

La vie spirituelle à l'Ecole de la Sainte Vierge, par l'abbé 
HENRI LANIER. In-32. Franco : 1 fr. 

« Marie est ma Mère ». — Personne peut-être n 'a su, 
aussi admirablement que le Bienheureux Grignon de Montfort, 
exposer cette doctrine de la Maternité spirituelle de la Sainte 
Vierge, et en tirer toutes les conséquences pratiques. Mettre ses 
idées à la portée de jeunes âmes, avides de perfection, tel est le 
but poursuivi dans ce petit livre. 

file:///ierge

