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BIBLIOGRAPHIE 

Journées du Tiers-ordre franciscain en Suisse française, 1921. 
Fribourg, Imprimerie de l'Œuvre S. Paul. 204 pages. 2 fr. 

Les belles manifestations qui ont marqué le 7e centenaire du 
tiers-ordre de S. François méritaient qu'on pût en revivre le 
souvenir, et les organisations des « Journées » de 1921 ont eu une 
louable pensée de réunir en volume les principaux actes et dis
cours qui s'y succédèrent dans quelques-uns des principaux centres 
religieux de notre pays romand. Le volume est édité par l'Œuvre 
S. Paul à Fribourg et se présente d'une façon élégante, 

Reçu de la Librairie Plon Nourrit, 8, Rue Garancière, Paris 

Les deux volumes suivants font partie de la collection La Li
seuse, (romans à mettre entre toutes les mains). Le vol. 2 fr. 50. 

HENRI GRÉVILLE, Jolie Propriété à vendre. 
Cela se passe dans une vieille demeure familiale, que la fille du 

propriétaire pousse son père à vendre parce qu'elle la juge par 
trop maussade. Mais voici que l'influence d'un jeune homme aimable 
finit par faire trouver aimable la vieille maison, qu'on ne vendra 
pas, naturellement. Et naturellement on se mariera. Gentille his
toire, agréablement contée. 

ALICE DECAEN. Jacotte et son cousin. Petite fille innocente 
et naïve qui adore son terrible cousin, puis après son entrée dans 
le monde découvre que cette adoration enfantine est tout simple
ment de l'amour. Jacotte est bien de son siècle par l'énergie et 
l'assurance qu'elle apporte à défendre son bonheur. Cette initia
tion sentimentale fait une jolie aventure. 

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

J. MILLOT, vicaire général de Versailles. — Retraite eucha
ristique. In-12 de 364 p., étranger fr. 6.80. 

Instruction d'ouverture sur le Pain de vie; puis 1er jour, les 
4 instructions sont consacrées aux effets de la Communion ; 2e jour, 
préparation et action de grâce, celle-ci trouvant son prolongement 
dans toute la vie chrétienne ; 3e jour, pratique de la Communion 
(Communion de précepte : Pâques et le Viatique ; Communion 
fréquente ; réfutation des excuses) ; Instruction finale ; la Com
munion gage de la vie éternelle. 
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LA VEILLE (Mgr). — L'Abbé J.-Bte Debrabant. In-8o de 420 
pages, illustré de 6 gravures hors texte, franco 11 fr. 

C'est l'histoire d'un de ces « releveurs de ruines » dont la vie 
emprunte aux circonstances présentes une si saisissante actualité. 

L'abbé Debrabant est un simple vicaire qui, avec des moyens 
humains presque nuls, guidé par sa seule foi et son espérance 
intrépide, a fondé deux congrégations qui ont instruit d'innom
brables générations, en France, en Belgique, en Angleterre, en 
Irlande, et jusque dans les deux Amériques. Quelle beauté, quelle 
grandeur morale dans la vie de cet humble prêtre, qui ne fut rien, 
qui ne voulut être rien, mais eut le sens positif et pratique des 
hommes d'action, et qui eut, de plus, la foi et l'amour et l'esprit 
d'oraison des grands saints ! 

CHAPON (Mgr) — Conférences spirituelles aux religieuses 
de la Visitation d'Orléans. In-12 de 428 p., franco, 8 fr. 

Ces Conférences embrassent tout le cycle de l'année liturgique, 
dimanches et fêtes. Elles ont été méditées pour des religieuses, 
qui par état tendent à la perfection ; mais ce sont tous les fidèles 
que N.-S. appelle à la perfection, et les braves gens de nos pa
roisses entendront très bien le langage qui leur est parlé ici. Ce 
volume sera un de nos excellents Cours de Dominicales. A la 
fin de l'ouvrage, une Retraite préparatoire à la Présentation, et 
un Triduum pour la même fête. 

R. P. Ch. WILLI, Rédemptoriste, Explication du petit Office 
de la Sainte Vierge Marie, selon le Bréviaire Romain, suivie du 
petit Office de l'Immaculée-Conception. In-18, broché franco 4 fr.; 
relié, 4 fr. 30 ; étranger 4 fr. 80. 

La première partie s'ouvre par quelques notions préalables, sur 
l'histoire, l'excellence et la composition du petit office. Elle con
tient de plus les éclaircissements exégétiques indispensables pour 
tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec les questions scriptu
raires, elle fait nettement ressortir l'économie de cette prière dans 
son cours diurne comme dans son cycle annuel. La deuxième 
partie entre dans l'explication détaillée de tout l'office, grâce à 
une heureuse disposition typographique, le texte latin est toujours 
accompagné sur la même page de la traduction et de son commen
taire, de sorte que, comme dit l'auteur « il sera facile, durant la 
récitation, de retrouver, soit dans la traduction, soit dans le com
mentaire, le mot qui éclaire l'esprit et réchauffe le cœur ». 

ABBÉ CHARLES GRIMAUD. — Futures Epouses. In-12. 
VI-328 pages. Franco 5.50. 

Ce livre, complément de Futurs Epoux auxquels il renvoie 
souvent, aura, sans aucun doute le même succès. Toutes les mères 
tiendront à lire et à faire lire à leurs grandes jeunes filles ces pages 
si pleines d'enseignements, si fortement pensées et si agréable
ment écrites, où elles puiseront peut-être le secret du bonheur 
pour leur existence conjugale. 
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MINK-JULLIEN (Mme). — Les voies de Dieu. Histoire d'une 
conversion, avec préface du R. P. Mainage. 2e édition, in-12. fr. 3.50. 

Le livre où Mme Mink-Jullien raconte sa conversion est des 
plus curieux : vraiment parfois les voies de Dieu nous déconcertent. 
Fille d'une célèbre socialiste militante, épouse d'un incroyant anti
clérical, Mme Mink-Jullien a été amenée à se convertir, après la 
mort de son mari à la suite d'expériences de spiritisme. La préface 
du R. P. Mainage, un spécialiste de la psychologie des convertis, 
expose les problèmes de ce cas particulier. Le récit de Mme Mink 
est attachant non seulement par les événements curieux qu'il dé
roule devant nous mais plus encore par l'impression de loyauté, 
de sincérité humble et tranquille qui se dégage de ces pages. Cette 
femme convertie par le spiritisme n'a rien d'une exaltée. 

R. P. A. BROU. — Les Exercices spirituels de Saint Ignace 
de Loyola. Histoire et Psychologie, in-12, franco . . fr. 4.50. 

Pour la première fois nous avons une histoire d'ensemble des 
fameux exercices. Les légendes sur ce livre qu'on faisait beaucoup 
plus mystérieux qu'il n'était, amènent l'auteur à parler d'interpré
tations données par ceux qui se piquent de psychologie religieuse 
sans avoir la foi. De là une étude, nouvelle aussi, sur la psycho
logie des Exercices, et une réponse aux attaques qu'on se passe de 
main en main, en les mettant au goût du jour, depuis Michelet. 
Les Exercices n'ont pas été une école d'imagination mais de vo
lonté. Ce petit livre, bourré de choses et d'une grande objectivité, 
s'impose à l'attention de tous ceux qu'intéressent les questions de 
doctrine spirituelle. 

ROUZIC (abbé). — La Famille et l'Amitié au Ciel. — 1 vol. 
in-12, franco 4 francs. 

L'ouvrage comporte trois livres. Un premier, en quelques pages 
très pleines, expose la doctrine de l'Eglise sur le Bonheur de l'âme 
au ciel, dit — ce qu'elle verra, — comment elle aimera, — com
ment elle sera rassasiée. Dans un second, l'auteur, avec une vi
sible complaisance, établit que les âmes au ciel, acquises au bon
heur infini dans la vue et la possession de Dieu, garderont leurs 
affections et leurs souvenirs comme leur vie. Le troisième livre est 
employé à dégager les conclusions pratiques qui ressortent de cette 
doctrine. C'est un ouvrage remarquable de doctrine en même 
temps que d'onction, où la vigueur et la clarté de la pensée sont 
admirablement servies par un style ferme, souple, élégant. 

Tous ces ouvrages sont en vente à la Librairie de l'Œuvre 
St-Augustin avec bénéfice du change, 50 %. 


