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BIBLIOGRAPHIE 

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

CHAPON (Mgr). — La Foi chrétienne devant la raison et 
le cœur. In-12 de x-174 pages ; 3 fr. 80 (français). 

Sous ce titre, le vénérable évêque de Nice recueille une sé
rie (une Ire série) de conférences apologétiques dont voici les 
sujets : les questions inévitables ; la question religieuse et la 
question scientifique ; l'idée du monde surnaturel ; l'instinct 
religieux, le cœur humain sans religion ; l'état contemporain 
des âmes incrédules ; sur la possibilité de la Révélation. 

LECOMTE (Abbé), secrétaire à l'Evêché de Versailles. — 
Le Don de Dieu. In-12 VII-179 pages ; franco, 1 fr. 80 (fran
çais). 

Ce sont les dernières pages tombées de la plume d'un jeu
ne prêtre qui nous avait donné déjà l'an dernier « l'Evangile 
de la Paix » et que l'Evêque de Versailles a tenu à nous pré
senter lui-même dans une touchante lettre d'introduction. Sept 
chapitres : description de la vie de la grâce ; Marie mère de 
toute grâce ; le sacerdoce, dispensateur de la grâce ; les ver
tus productrices de la grâce ; la grâce du pardon ; la grâce 
eucharistique ; enfin un chapitre qui est de tous le plus long 
et le plus touchant et où l'auteur commente la Prose de la 
Messe de la Pentecôte. 

G. DIRHEIMER, professeur au Lycée Hoche. — Anne-Ca
therine Emmerich, la visionnaire stigmatisée de Dülmen, et 
Clément Brentano, son secrétaire. — Etude sur l'authenticité 
des visions. 1 vol. in-12 ; franco, 5 fr. 50 (français). 

Rien de sec, ni d'aride, du reste, dans ce petit travail à la 
fois psychologique, historique et critique. L'auteur nous pré
sente deux études d'âmes fort différentes, l'histoire émouvante 
d'une conversion, la description de charismes extraordinai
res. Après nous avoir conduits dans les régions mystérieuses 
de l'extase, il discute loyalement le problème de l'authenti
cité des visions d'Ànne-Catherine, telles qu'elles nous sont 
parvenues, c'est-à-dire telles qu'elles nous ont été rapportées 
par Clément Brentano. 


