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BIBLIOGRAPHIE 

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

SAINT BENOIT, Essai psychologique, d'après la Règle béné
dictine et les Dialogues de S. Grégoire, par Dom HÉBRARD, 
bénédictin de Ligugé, in 12 de v-22, 285 p. (Couverture double 
artistique) franco fr. 6.50. 

C'est la première fois qu'un Essai de ce genre — prend pour 
thème l'âme et la personnalité de S. Benoît. Les lecteurs qui, 
en compagnie de Dom H., s'arrêteront à contempler le glorieux 
Patriarche, ne tarderont pas à comprendre le secret de son in
fluence, et la beauté de la vie religieuse inaugurée par lui. 

GONON (Chanoine). — Les Salutations au Sacré-Cœur de 
Sainte Marguerite-Marie, doctrine spirituelle de la sainte, mé
ditations pour le mois du Sacré-Cœur et les premiers vendre
dis du mois, in 32 de 340 pages ; franco fr. 4.-

Sainte Marguerite-Marie qui est vraiment le grand théologien 
du Sacré-Cœur a laissé dans son « Recueil de prières » un for
mulaire intitulé : « Salutations au Sacré-Cœur », où les titres les 
plus beaux sont donnés à Notre Seigneur, en même temps que 
les plus précieuses demandes lui sont adressées. 

En trente-cinq méditations d'une lecture facile, d'une doctrine 
solide, l'auteur les commente au point de vue ascétique et 
mystique. 

R. P. DE RAVIGNAN. — Source du Bonheur. De la Divine 
Providence. Nouvelle édition, in-32 de 232 pages, franco 1.80. 

Cet opuscule est un trésor incomparable pour toutes les âmes 
qui souffrent. Le Bienheureux J.-B. Vianney en faisait ses 
délices et le commandant Marceau — célèbre converti — écri
vait à un ami : « Dieu ne m'eût-il accordé que la faveur d'avoir 
connu ces quelques pages en échange des ennuis de toute sorte 
qui m'ont accablé, je trouverais cette grâce à bon marché ». Et, 
il le répandait et le faisait répandre disant que le « donner 
est une des aumônes les plus fructueuses ». 

THÉRÈSE DURNERIN, fondatrice de la Société des Amis des 
Pauvres, (d'après des documents inédits), par Mgr LAVEILLE, 
protonotaire apostolique, vicaire général de Meaux. — Beau vol. 
petit in-8°de XIV- 460 p., avec portrait en héliogravure, franco 11.50 

C'est la vie d'une servante de Dieu, issue de la bourgeoisie 
parisienne qui, affligée d'une incurable maladie de langueur, a 
passé sa vie à visiter les taudis et les prisons, et qui, après 
avoir formé un groupe de chrétiens d'élite pour continuer son 
œuvre charitable, a laissé de remarquables écrits sur le Sacer
doce, et des annonces prophétiques que les récents événements 
ont réalisées avec une remarquable exactitude. 

Cette étude, d'un passionnant intérêt, est due à Mgr Laveille, 
le biographe si connu, que l'Académie française vient de 



— 168 — 

couronner pour la troisième fois. Pour l'intensité du mouvement 
et de la vie, nul roman ne surpasse cette histoire véridique 
d'une âme contemporaine. 

Mgr TISSIER, évêque de Châlons. — Les disciplines du Re
lèvement national, in-12, Prix 5 fr., franco fr. 5.50. 

L'éloquent évêque de Châlons, toujours sur la brèche, a ras
semblé sous ce titre une gerbe de vivantes conférences et de 
beaux discours où il montre que ce ne sont pas les combinai
sons financières ni les simples arrangements diplomatiques qui 
peuvent replacer un peuple sur ses bases traditionnelles, mais 
les grands principes du droit, de la justice, du dévouement et 
de la foi, puissamment restaurés dans la conscience, dans la fa
mille, dans les mœurs, dans l'enseignement, dans les affaires. 

R. P. HUGON (O. P.) — Principes de Philosophie. Les 
24 thèses thomistes, in-12, franco fr. 7.50. 

L'opportunité du présent ouvrage est manifeste. On sait que 
les vingt-quatre thèses approuvées par la Sacré-Congrégation 
des Etudes résument les principes de la philosophie de saint 
Thomas. Benoît XV chargea le P. Hugon de donner à chacune 
de ces thèses un commentaire clair et précis, qui les fît resplen
dir dans leur vérité objective. L'auteur s'est acquitté de cette 
tâche avec la compétence qu'on lui connaît. Le commentaire des 
vingt-quatre propositions constitue un véritable abrégé de 
philosophie, comprenant l'Ontologie, la Cosmologie, la Psycho
logie et la Théodicée avec les compléments théologiques qui 
forment un traité de Dieu bien complet. 

H. HELLO. — La Vérité sur l'Inquisition. In-12. étranger fr. 2.— 
Le seul terme d'inquisition excite l'horreur parce que l'opi

nion publique a été complètement faussée à l'égard d'un tribu
nal institué par la sagesse de l'Eglise pour le bien des âmes 
et pour la paix de la société. Il semble téméraire d'entre
prendre la défense de l'inquisition : cependant la vérité conserve 
ses droits. Que le lecteur désireux de la connaître veuille donc 
bien déposer ses préventions et examiner une fois les pièces 
du procès mises loyalement sous ses yeux, et il conclura avec 
l'auteur que c'est justice de rendre hommage à une institution 
due à la sagesse de l'Eglise, et qui a rendu les plus grands 
services à la foi, et à la société. 

Vient de paraître aux Éditions Spes, Lausanne : 
ALBERT MARET : Au flux des heures, Poèmes. 
Nous consacrerons prochainement une étude à ce volume de 

notre jeune collaborateur, qui ajoute à la Couronne des poètes 
valaisans et romands un fleuron du plus grand prix. En atten
dant, nous ne pouvons qu'engager ceux qui aiment les beaux 
vers, à parcourir ces poèmes, dont plusieurs sont de vraies 
perles. 


