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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VI. 
Lettres d'un Bleuet. Henry Canoville, aspirant d'artillerie 

par Ie R. P. MAINAGE. O. P. In-12 de xxx-456 pages ; franco, 8 fr. 
Après le R.P. Mainage, et dans le même sens, il nous est permis 

de dire qu'on ne saurait lire les lettres de Henry Canoville à sa 
famille, au cours de l'année 1917-1918, sans songer à un autre 
Louis de Gonzague. 

Toute analyse est impossible et la place trop mesurée ne per
met aucune citation. Il faut lire ces pages pleines d'une suave 
poésie, débordantes de tendresse, imprégnées du sens des choses 
divines et dans lesquelles l'esprit surnaturel coule à pleins bords. 
Elles réunissent toutes les qualités. 

Nous voudrions voir ce recueil entre les mains de tous nos 
écoliers chrétiens. . . et même des autres. Il y puiseraient des le
çons d'art et de littérature ; ils y trouveraient le secret mille fois 
plus précieux d'une vie sainte. 

LECOMTE (Abbé). — L'Evangile de Paix. In-12, franco 1.50. 
Voici une délicieuse brochure pleine de fortes et lumineuses 

pensées exprimées dans une belle langue : « C'est, dit Mgr Baudrillart 
qui présente lui-même le volume au public, c'est une méditation 
intime et concentrée, autour d'un même thème, la paix de l 'esprit, 
la paix du cœur, la paix de la cité, la paix de l'Evangile, la paix 
dans la souffrance, la paix de Dieu... à travers ces pages on recon
naît l'élan de votre âme vers Notre-Seigneur Jésus-Christ que vous 
désirez posséder plus pleinement vous-mêmes et donner plus large
ment à ceux qui la cherchent et même à ceux qui ne la cherchent 
pas. » 

Reçu de la Librairie de Gigord, 15 Rue Cassette, Paris. 
POUR LE ROYAUME, par Albert LOUVEL, ancien cha

pelain du Sacré-Cœur de Montmartre. In-12, avec gravure 
(majoration comprise).. 4 fr. 50. 

« Pour le Royaume» est une vulgarisation de la vie intérieure 
à l'usage surtout des personnes qui souffrent. Peines de l'âme et 
douleurs du corps, il n 'est pas mauvais qu'on les éprouve, puisque 
c'est la loi de la nature et en même temps celle de surnature. 
Pas de vie humaine sans contradictions, pas de salut éternel sans 
afflictions, violence à Dieu et prise d'assaut de son paradis par la 
force, et violenti rapiunt illud. Le R. P. Louvel remet ces vérités 
primordiales sous la lumière de la conscience et aux personnes 
qui seraient tentées de découragement il rappelle Jésus source de 
toute sainteté et Marie idéal achevé de toute perfection. 


