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BIBLIOGRAPHIE 

Vient de paraître à la Librairie de l'Art Catholique, 6, Place 
St-Sulpice, Paris : 

MESSE à DEUX VOIX et ORGUE (d'après la Messe grégo
rienne pour le temps pascal) par Auguste Sérieyx. Partition : 
3 fr. ; Chant Seul : 0 fr. 75 (argent français). 

Nos chorales, peu habituées à ce genre de commentaire du 
texte liturgique, trouveraient profit à s'y essayer, et à bou
der un peu les œuvres banales où les lourds accords plaqués 
procèdent en un rythme non moins lourdement pompier. La 
manière de M. Sérieyx est tout le contraire de celle-ci, et il 
est à craindre que, précisément parce qu'elle heurte de vieil
les habitudes, on ne l'apprécie pas à sa valeur. Mais ceux qui 
goûtent le chant grégorien et veulent à l'église une musique 
en même temps liturgique, artistique, distinguée et écrite 
avec toute la science d'un compositeur qui connaît à fond son 
métier, jugeront cette messe infiniment plus intéressante que 
tant de produits si uniformément plats, répandus partout à pro
fusion. — Elle est d'une exécution assez facile, et peut se 
chanter à deux voix égales ou à deux voix mixtes. 

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

MONNIN (Abbé). — Esprit du B. Curé d'Ars. In-24 de 370 
pages ; XXVIIIe édition ; franco, 2 fr. 25 (français). 

L'Ami du Clergé parle ainsi de cet ouvrage : C'est un de 
ces livres que l'on peut qualifier d'uniques. Il y a des Saints 
plus éloquents que le Curé d'Ars, plus profonds, plus tout ce 
que vous voudrez ; mais il n'y en a point comme lui. C'est 
le cas de redire l'antienne : « Non est inventus similis illi ». 
Il n'y en a point comme lui pour faire entendre ce que c'est 
que l'amour de Dieu, le salut, le péché, les péchés capitaux, 
les vertus, la dévotion à la Sainte Vierge, la prière, la messe. 
la communion, la souffrance, la mort à soi-même, etc., etc. 
Vous pouvez ouvrir cet opuscule au hasard ; vous êtes sûr 
d'y trouver de ces formules qui se gravent, qui s'incrustent 
tout de suite dans le cerveau et le cœur, qui ne se laissent 
plus oublier, qui vous mettent comme d'elles-mêmes en état 

de méditation, de componction, de générosité... 



Reçu de la même Librairie : 

MILLOT (Abbé), (Vicaire général de Versailles). — L'Œu
vre des Vocations. In-18 de 338 p. ; franco, 3 fr. 35 (français). 

M. Millot, dans ce volume, expose ce qui s'est fait depuis 
dix ans à Versailles, jadis l'un des plus pauvres diocèses de 
France en fait de vocations religieuses, devenu aujourd'hui 
l'un des plus riches. Le Rapport par lequel s'ouvre le livre 
est un des plus éloquents tableaux que l'on puisse voix d'ac
tualité sacerdotale, surnaturelle, qui ne néglige rien des 
moyens humains, mais qui attend tout de Dieu et des béné
dictions divines, et spécialement d'une dévotion confiante en 
Marie Reine du Clergé. 

L. BREMONT. — Le Diable existe-t-il ? Que fait-il ? -
In-12 ; franco, 3 fr. 80 (français). 

Le titre de ce livre en indique le contenu, en voici la table 
des matières : — Avant-propos. — I. Puissance des esprits 
angéliques. — II. Limites de la puissance démoniaque. — 
III. Les tentations démoniaques. — IV. — L'obsession démo
niaque. — Les signes de possession. — Différences essentiel
les entre la maladie proprement dite et la possession démo
niaque. — VII. Le spiritisme et ses phénomènes. — VIII. In
terprétation des phénomènes. — IX. Le miracle divin et les 
prestiges diaboliques. — X. L'heure de la puissance des té
nèbres. 

Faute de place, la recension de plusieurs ouvrages reçus est 
renvoyée à plus tard. 


