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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. TÉQUI, 82 rue Bonaparte, Paris VIe 

Dr MARCHAND, vice-président du bureau des Constatations 
médicales de Lourdes. — Les faits de Lourdes et le bureau 
de Constatations médicales. — 1 vol. in-12 illustré des portraits 
des miraculés, in-12, franco, . 4 fr. 50. 

Ce livre est une œuvre de belle et vigoureuse apologétique. 
Les souvenirs personnels dont il est largement illustré éclairent 
d'émotion la thèse médicale qui n'admet point les fantaisies 
du sentiment. L'auteur fait vivre les témoins officiels du fait 
surnaturel — témoin lui-même qui, par sa haute fonction, de
vient un juge aux arrêts empreints de sévère intransigeance. 
Jamais, croyons-nous, « la clinique de Lourdes » n'a été placée 
dans un relief aussi saisissant, ni plus exactement photogra
phiée. Et c'est en quoi ce livre ne ressemble à aucun autre. Il 
est appelé à un grand succès que font présager et que pro
mettent une belle lettre de Mgr Schœpfer et la spirituelle pré
face du chanoine Duplessy, un maître de l'apologétique con
temporaine. 

P. X. NICOLAY. — A la conquête des Ames, avec préface 
de S. E. le Cardinal Dubois, archevêque de Paris. In-12, 
franco, 8 francs. 

Le bon curé de Lorraine qui a écrit ce livre travaille depuis 
de longues années « à la conquête des âmes », et plus particu
lièrement des âmes d'enfants et de jeunes gens : l'ouvrage est 
le fruit de son apostolat. Il enseigne simplement, cherchant à 
faire le plus de bien possible, et les éducateurs, prêtres-profes
seurs, vicaires, directeurs de cercles, gagneront à méditer ses 
conseils éclairés. 

Retraite de Jeunes Gens, par M. MILLOT, Vicaire général 
de Versailles. In-42 de 380 p., franco, 8 fr. 

Ce livre porte tout entier sur la pureté : son excellence, ce 
qu'elle nous donne, ce que l'impureté nous fait perdre — ses 
ennemis, qui sont 1° nous-mêmes, notre corps et notre âme, 2° le 
démon (son action, sa faiblesse), 3° le monde ; — les moyens 
de conserver la pureté : 1° vigilance sur nos sens extérieurs, 
sur les facultés de notre âme ; 2° prière ; 3° confession ; 
4° Eucharistie ; 5° Dévotion à la Sainte Vierge. En appendice, 
cent pages d'histoires et de traits, groupés selon l'ordre même 
qui a été suivi dans le corps de l'ouvrage. 
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R. P. PÉRÉGRIN MARIE SOULIER, des Servites de Marie. 
— Retraite des Servites de Marie. Un vol. in-12 de 284 pages. 
Prix : fr. 6.50. 

Les sujets nous paraissent traités à fond, parfois un peu 
longuement, mais toujours solidement : de nombreux textes de 
la Sainte Ecriture, des Saints Pères, de la Liturgie viennent 
sans cesse appuyer les considérations. Parmi les sujets les 
mieux traités, nous citerons la Mort, l'Enfer, la Vie sainte et 
les Vertus de Nazareth, la Dernière Cène, l'Agonie de Jésus-
Christ, enfin le Saint-Esprit. Un mérite particulier de cette 
Retraite, c'est son originalité quant à la forme et quant au 
fond. Sans s'écarter du plan traditionnel des Exercices de 
saint Ignace, l'auteur sait trouver des considérations nouvelles 
et les développer d'une manière nouvelle. 

Haut les cœurs. Une discussion animée au village, par 
J. LEDAY. — In-12 de 62 p., 1 franc. 

Exquis petit Cours d'apologétique, sous forme de discussion 
entre trois villageois, l'un chrétien convaincu, le second, sym
pathique seulement et en route vers la foi, le troisième, in
croyant. Et la discussion est menée avec une spontanéité, avec 
un naturel dont le secret doit être difficile, car il est peu d'au
teurs de dialogues qui y atteignent si parfaitement. L'auteur a, 
pour dire les choses les plus simples, un ton qui n'est qu'à 
lui et qui nous les fait paraître toutes nouvelles, toutes fraî
ches de candeur et de sincérité. 


