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B I B L I O G R A P H I E 

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

E. DUPLESSY et le Dr MARCHAND, Président du Bureau des 
Constatations médicales. — Le Catéchisme vécu à Lourdes. 
Lectures pour chaque jour du mois de Marie. — In-12. 
Etranger, 7 fr. 75 français. 

Le Catéchisme vécu à Lourdes... Un titre qui tire l'œil et 
étonne au premier abord... Puis, quand on réfléchit, ce qui éton
ne ce n'est plus le titre, mais c'est que personne n'ait songé 
encore à le prendre. Lourdes est un catéchisme vivant, comme 
l'appelle M. Duplessy. A Lourdes se fait le plus beau catéchis
me du monde entier, celui qui rappelle le mieux le premier de 
tous les catéchismes, celui qui fut fait par Jésus-Christ, et dont 
il confirme lui-même la doctrine par des miracles. 
Manete in dilectione mea. — In-16 de 48 pages, étranger 1 fr. 30 

français. 
En sous-titre : Le Cœur de Jésus et le prêtre. C'est une mé

ditation d'une ardente piété, oeuvre d'un religieux contemplatif, 
qui n'écrivait que pour lui-même, qui ne songeait point à être 
auteur. Un éminent prédicateur de retraites ecclésiastiques les 
recommande partout, voudrait que les prêtres en fissent leur 
vade mecum, quelque chose qui leur fut aussi familier que l'Imi
tation de J.-C. (Ami du Clergé). 

P. MARIE-AMAND DE SAINT-JOSEPH. — Panégyrique de 
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, prononcé à Saint-Jac
ques de Lisieux. — In-12, 1 fr. 65 français. 

Le P. Amand de Saint-Joseph fut vice-postulateur de la Cau
se de la nouvelle Sainte. C'est dire qu'il a vécu des années 
dans l'intimité de cette mémoire extraordinaire, et qu'il est 
mieux à même que personne de connaître les merveilles que 
l'amour de Dieu a réalisées ici. On le sentira, on sentira son 
cœur s'enflammer tout le long de ces pages. (Ami du Clergé). 

P. GILOTEAUX. — Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Physio
nomie surnaturelle. In-12, 5 fr. français. 

Il y a deux ans, l'année de la Béatification, c'est M. Gilo
teaux qui arriva premier avec sa si pénétrante étude de Phy
sionomie surnaturelle : qualités naturelles de Sœur Thérèse, 
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idée directrice de sa vie, ses vertus monastiques, son Enfance 
spirituelle, sa charité, son amour de la souffrance, son esprit 
de prière, les grâces extraordinaires de sa vie... Ces pages ont 
eu alors un succès d'enthousiasme. Il les réimprime aujourd'hui, 
notablement revues et enrichies. (Ami du Clergé). 

Abbé GRIMAUD. — Prêtre ?... Pourquoi pas ?... — 1 vol. in-12. 
VII- 136p., 47 illustrations par M. l'abbé Constant ROUAUD. 
Prix, 3 fr. 50 français. 

Charmant ouvrage de propagande pour répandre à profu
sion, sous formes d'histoires vécues, précédées d'un aperçu 
doctrinal, suivies d'une courte morale, les idées concernant le 
Sacerdoce. Ce livre que les enfants liront malgré eux d'un bout 
à l'autre, est de nature à éveiller chez eux des pensées graves. 
Il les amènera à se poser la question : « Prêtre ?... Pourquoi 
pas ?... » Il fournit à tous ceux qu'angoisse la question du re
crutement sacerdotal le moyen de parler aux enfants sans ris
que de les étonner ou de paraître indiscret, de la grande ques
tion du sacerdoce. 

ARNAUD D'AGNEL (Abbé). — Saint Vincent de Paul, directeur 
de Conscience. — In-12, 10 fr. français. 
Cet ouvrage datera parce qu'il apporte du nouveau et de 

l'excellent dans le problème capital de la conduite des âmes. 
Son auteur était préparé par d'importantes publications de 
même nature à ce genre d'étude, dont la complexité demande 
un théologien doublé d'un psychologue. Grâce à sa compétence 
particulière, l'abbé Arnaud d'Agnel est parvenu à ne laisser 
dans l'ombre aucun des aspects si divers de son sujet ; et, 
après la lecture des 386 pages qu'il lui consacre, l'on est docu
menté à fond sur la manière dont Saint Vincent de Paul en
tend et pratique la direction de conscience, sur les points de 
vue qui lui sont communs avec ces maîtres de la spiritualité, 
que sont Ignace de Loyola et François de Salles comme sur 
les façons de voir, de sentir et d'agir qui lui sont personnelles. 

Jacques GERBER (S.J.). — La Sainte Eucharistie, le Sacre
ment et le Sacrifice. — Résumé de théologie morale. 
1 vol. In-12. 200 pages, 5 fr. français. 

Ce volume, destiné aux prêtres occupés dams le saint mi
nistère, a pour but de leur faciliter la répétition de la théolo
gie morale. L'auteur y a condensé ce qu'il a trouvé de 
meilleur sur ce sujet, dans les principaux moralistes 
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contemporains. Les prêtres y trouveront un résumé très complet, 
précis et clair de tout ce qu'ils doivent savoir, pratiquement, 
sur la sainte Eucharistie. 

HENRI LE FLOCH : Les Elites sociales et le Sacerdoce, 5e édit. 
1 fr. français 
Magnifique étude, rigoureusement exacte, parfaitement me

surée, admirablement opportune et bien écrite. 

Reçu de l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice. 
Essai d'Histoire de la Vallée d'Illiez, par les Abbés J.-E 

TAMINI, curé de Bex, et Pierre DELEZE, prieur d'Illiez. 
— (2e édit.) 

Nous nous bornons aujourd'hui à signaler ce volume, ré
servant à un prochain no une étude plus étendue. Œuvre de 
deux anciens élèves de l'Abbaye, il ne doit pas passer inaperçu 
parmi nos lecteurs, dont un bon nombre au surplus, s'intéres
sent à notre histoire locale. 

Reçu de la Librairie H. Hérelle, 
16, rue de l'Odéon, Paris VIe 

Choix de Motets, à l'unisson et à 2 voix égales. 1re série. (Ex
traits de la revue mensuelle « la Musique d'église ». 
Edition avec orgue, net : 8 fr. — Chant seul : 2 fr. (fran
çais). Remise par quantité. 
Cette collection rendra de bons services aux sociétés de 

chant d'église en quête de motets à 1 et 2 voix, faciles, pieux et 
bien écrits. La présentation en est soignée et le format com
mode. Cette 1re série comprend 29 morceaux, la plupart desti
nés aux Saluts. 

Reçu de la Librairie Plon-Nourrit et Cie, 
8, rue Garancière, Paris VIe 

A. LICHTENBERGER. — La Petite. (Collection « La Liseuse »). 
2 fr. 50 (français). 
Lichtenberger sait, avec un rare talent, observer, analyser 

et exprimer les gros événements et les gros émois d'une vie 
d'enfant. C'est conté d'une façon si naturelle qu'on s'étonne de 
n'avoir pas « vu » tout cela aussi bien que lui. Naturellement, 
ce volume réunit toutes les qualités que l'on se plaît à recon
naître dans l'auteur du Petit Trott et de Minnie. Lilette, qui en 
est l'héroïne, a passé l'âge de jouer avec ses poupées, et sa 
sensibilité qui éclot lui fait faire des découvertes parfois dou
loureuses. Roman à mettre « entre toutes les mains » ?... avec 
quelque discernement... 


