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

Paru chez Beauchesne, rue de Rennes, 117, Paris. 
« Vie du P. Tissot », Supérieur général des Missionnaires de 

Saint-Français de Sales d'Annecy, par le P. Léon BUFFET. 

Nous regrettons de n'avoir pas encore parlé d'un bel et bon 
livre, paru il y a déjà près d'une année, chez Beauchesne, et 
auquel beaucoup de nos lecteurs prendront un vif intérêt, car 
l'homme dont il retrace la vie n'est pas un inconnu chez nous. 
Nous trouvons notre excuse à penser que la « Vie du P. Tissot 
Supérieur général des Missionnaires de Saint-François de 
Sales d'Annecy », par le P. Léon Buffet, n'appartient pas à 
cette catégorie d'ouvrages dont le succès éphémère meurt 
quand cesse une réclame tapageuse. Il s'agit d'un livre de 
fond qui prendra place honorablement dans les bibliothèques 
sacerdotales à côté des remarquables biographies ecclésiasti
ques de Monseigneur Baunard. Durant près de cinq cents pa
ges, le lecteur suivra le Père Tissot sur les divers théâtres de 
son apostolat, avec une attention qui ne se lassera point, mal
gré la profusion des détails, dont l'intérêt, qu'on nous permette 
cette petite réserve, est peut-être parfois un peu trop local. Il 
admirera l'œuvre de Dieu dans une âme pleinement fidèle à 
la grâce, œuvre qui ne détruit point une nature artiste et 
originale, mais la rend capable d'atteindre des auditoires très 
divers à l'aide de merveilleux dons naturels, divinisés par le 
souffle de l'Esprit-Saint. Il verra la Main très douce du Père 
céleste façonner un saint et le conduire, à travers de rudes 
labeurs et de dures épreuves, jusqu'à la consommation totale 
dans l'acquiescement sans réserve au travail divin accompli 
en lui. 

Nous n'exagérons pas, car c'était bien une âme totalement 
livrée à l'Amour que celle qui chantait, au moment où ses yeux 
de chair allaient s'éteindre : 

« Maintenant, fermez-vous, mes yeux, à la lumière, 
Ou demeurez ouverts ; comme voudra mon Père, 

De tout cœur, je le veux aussi ! » 
L. P. 
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Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, rue Bonaparte, 
Paris VIe. 

P. J. CROSNIER, O. M. I. — Pourquoi le Cœur de Jésus désire 
la Sainte Communion. In-12 de 59 p.; étranger, 2 fr. 30 
(français). 

Un bon opuscule de plus sur la Communion fréquente. Trois 
chapitres : le premier établit le désir du Cœur de Jésus ; les 
deux suivants nous disent les raisons de ce désir, qui sont : 
1o notre intérêt, parce que Jésus nous aime, et 2o sa gloire, 
parce qu'il veut être aimé, parce qu'il a soif de nous voir con
tribuer à réparer les ingratitudes des hommes. (Ami du Clergé). 

JULIEN (Mgr), membre de l'Institut. — Les Promesses évan
géliques, retraite prêchée en l'église Saint-Germain 
l'Auxerrois aux membres de la Conférence de Saint-
Vincent-de-Paul de Paris, Avent 1924. 1 vol. in-12; étran
ger 5 fr. 50 (français) 

Les « promesses » n'ont pas changé de nom depuis Jésus-
Christ. Elles s'appellent toujours la vie, la vérité, la liberté, la 
justice et la paix. Il s'agit de savoir si les aspirations modernes 
qui se servent des mêmes vocables n'en ont pas détourné le 
sens. L'orateur expose avec élégance et clarté les systèmes 
philosophiques ou sociaux qui prétendent se substituer à l'Evan
gile. Il en montre l'erreur ou l'impuissance. Il leur oppose la 
véritable doctrine du Christ rédempteur, laquelle contient à la 
fois le salut des âmes et le progrès du monde, et dont les pro
messes concernent aussi bien la vie présente que la vie future. 


