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

Abbé ARNAUD D'AGNEL et Docteur D'ESPINEY. — Direc
tion de conscience Psychotérapie des troubles nerveux, in-12, 
franco. 8 fr. 75 ; étranger 9.50 

Ce livre est pour tous ceux qui, malades du système nerveux, 
ou moralement atteints, désirent recouvrer la santé, ou qui, bien 
portants veulent développer leurs facultés. Il apporte une 
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méthode précise qui permet le plein rendement de toutes nos éner
gies latentes et en particulier de cette faculté maîtresse, le con
trôle de soi-même. Du parallélisme entre la direction de cons
cience et la psychothérapie jaillit une vive lumière pénétrant 
jusqu'aux profondeurs de notre être, éclairant la voie par où 
l'homme acquiert une force plus grande et s'élève à une perfec
tion plus haute. 

Ce programme exigeant l'expérience de l'âme humaine ne pou
vait être réalisé que par la collaboration du prêtre et du médecin. 

P. J.-M. DE LOMBAERDE, missionnaire de la Sainte-Famille. 
— Ma Journée avec Marie, à l'usage des Prêtres, Religieux et 
Religieuses, avec une Préface par l'auteur des Paillettes d'or, 
5° mille, in-32 de XXII-462 pages, franco, 4 fr. ; étranger... 4.25 

Ce volume, comme le remarque l'auteur, n'est pas un traité de 
la dévotion à la Sainte Vierge. Ce sont de simples conseils d'une 
âme qui doit beaucoup à Marie... et qui a cherché dans la vie 
des saints les moyens les plus pratiques d'aller à Jésus par Marie. 
Du lever au coucher, en passant par toutes les actions qui rem
plissent la journée sacerdotale ou religieuse, sont indiqués, en 
trente-deux chapitres, les moyens de vivre dans l'intimité de 
Marie, dans le saint esclavage de Marie. Le chapitre trente et 
unième sur la pénitence et les pénitences est excellent, mais 
pourra paraître, pour quelques-uns, indiscret. Les âmes pieuses 
trouveront en appendice une collection des plus belles prières 
sorties du Cœur des saints à l'adresse de Marie et une notice 
sur l'Association des prêtres de Marie, Reine des Cœurs ; ligue 
sacerdotale digne de tout éloge. 

R. P. J. M. TEXIER. — A Jésus par Marie, in-18 de 400 pages, 
franco 4 fr. 

Ce volume est composé de 31 articles publiés d'abord dans 
des revues pour exposer et expliquer la belle dévotion mariale 
enseignée par le Bienheureux Grignon de Montfort. Ces études, 
fort intéressantes, sont écrites dans un style clair, alerte, et à la 
portée de tous, et peuvent très bien servir de Mois de Marie, ou 
occuper les réunions du mois du Rosaire. Les prêtres y trouve
ront des matériaux tout prêts pour des prédications mariales, 
qui sortiront de la banalité. 

Reçu de la Librairie Plon-Nourrit, 8, Rue Garancière, Paris 
JACQUES DES GACHONS. — Le Mauvais pas. — Roman, 

franco 2.75 fr. 
Le petit monde qui lit les ouvrages honnêtes accueillera avec 

joie ce nouveau volume de la collection « La liseuse ». Le sujet 
traité par l'auteur ne peut laisser personne indifférent, et il se 
présente d'une façon qui est loin d'être banale. Chose rare dans 
les romans d'aujourd'hui, tous les personnages sont de bonne 
et agréable compagnie, et même les moins sympathiques ne 
sont pas, dans le fond, de méchantes gens : ce qui ne veut pas 
dire que l'auteur ait fait une œuvre à l'eau sucrée, et ce qui ne 
diminue en rien son mérite. 


