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BIBLIOGRAPHIE 

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

Abbé J. VERNHES. — Amour et souffrance, in-32 Prix : 3 fr. 
étranger : 4 fr. (français). 

Ce petit livre constitue une véritable théologie de la souf
france chrétiennement supportée. Il apportera lumière, conso
lation et courage dans bien des âmes éprouvées. Il est difficile 
de serrer le sujet de plus près, de l'exposer d'une façon plus 
méthodique et de le condenser dans un nombre plus restreint 
de pages. La concision n'y nuit ni à la clarté ni à la richesse du 
fond. 

ROUZIC (Abbé). — Les Saints Ordres. Doctrine et actions, 
in-12. Prix : 12 fr.; étranger : 14 fr. (français). 

Le succès de ce volume, assuré déjà par le nom si connu de 
l'auteur, sera décuplé par l'intérêt et l'opportunité du sujet. 

Les prêtres, directeurs de jeunesses, curés, vicaires, profes
seurs, trouveront dans ce livre une mine d'idées pour parler 
du Sacerdoce. En le répandant autour d'eux, ils s'en serviront 
comme d'un instrument puissant pour susciter des vocations. 

Th. MAINAGE, O. P., professeur à l'Institut Catholique de Paris. 
Immortalité. — L'Univers. — Les Religions. — L'homme. 
—La Métapsychique. — La Conscience. — La Raison. — 
Eternité. — In-12. Prix : 7 fr. ; étranger , 9 fr. (français). 

Ce n'est pas uniquement aux croyants, déjà convaincus de la 
survie que s'adresse ce livre. Il vise encore et surtout ceux qui, 
ébranlés dans leur foi, interrogent anxieusement l'avenir ultra
terrestre, et se demandent si les théories de la philosophie 
et de la science modernes ne portent pas un coup fatal aux 
affirmations fondamentales de la conscience humaine et de la 
doctrine chrétienne sur la réalité d'un au-delà. 

Immortalité est une œuvre de pensée vigoureuse et entraî
nante. Aux âmes troublées, elle ouvre des horizons nouveaux 
peut-être pour elles. Entre les mains des apologistes, elle met 
un bon instrument d'apostolat intellectuel, le plus urgent sans 
doute à notre époque, de tous les apostolats. 

R. P. Ed. HUGON, (O. P.). — La Fête spéciale de Jésus-Christ 
Roi. In-12, 1 fr. 50 ; étranger : 2 fr. (français). 
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est Roi. Chap. III. Comment cette puissance royale du Christ 
est universelle sur tous les hommes et sur toutes les sociétés. 
Chap. IV. Nécessité de proclamer solennellement cette royauté 
à notre époque. Chap. V. Une des manières les plus efficaces 
de proclamer cette royauté, l'institution d'une fête spéciale de 
Jésus-Christ Roi universel. 

L'Apostolat missionnaire de la France. Conférences données à 
l'Institut Catholique de Paris, 1924-1925. 2e série. In-12. 
7 fr. ; étranger : 9 fr. (français). 

1re Conférence. Mgr Guébriant : Les Origines de la Société 
des Missions étrangères. — 2e Conférence. Sœur Jeanne, des 
Filles de Saint-Prançois de Sales : Le relèvement de la femme 
païenne aux Indes. — 3e Conférence. Mgr Beaupin : L'Emula
tion Missionnaire à travers le monde. — 4e Conférence. R. P. 
Dhélias (S. J.) : Madagascar Religieux. — 5e Conférence. 
R. P. Courrais, Mariste : Les Missions Maristes en Océanie. 
— 6e Conférence. Frère Gardien. L'Institut Missionnaire des 
Frères des Ecoles chrétiennes. — 7e Conférence. Mgr Jaros
seau, FF. MM. Capucins : La Mission des Gallas en Abyssinie. 
— 8e Conférence. R. P. Lebon, Marianiste : L'Apostolat par 
l'éducation au Japon, — 9e Conférence. R. P. Lebbe, Lazariste: 
Les étudiants chinois à l'étranger. — 10e Conférence. Mgr Des
camps : Ce que j'ai vu en Afrique Occidentale Française. 

Ce simple sommaire montre l'intérêt de l'ouvrage, où, parmi 
les auteurs, nous relevons avec plaisir le nom du R. P. Lebbe, 
notre distingué et si apostolique collaborateur. 

R. P. Dom LOUISMET. — Initiation Mystique. — In-18. Prix : 
7 fr. 50 ; étranger : 10 fr. (français). 

Ce nouveau volume, digne suite des précédents, est une 
explication du Cantique des Cantiques : « ce Livre le plus déli
cieux des Saintes Ecritures, qui fait à chaque âme individuelle 
l'application de tout l'amour de Dieu tel qu'il éclate dans les 
autres parties de la Bible, en particulier dans les Saints Evan
giles. » 

Un prêtre écrivait à D. Louismet : « Je ne me rassasie pas 
de savourer vos lignes gonflées de moelle évangélique, em
baumées de l'onction du Saint-Esprit, écrites d'une langue di
recte et drue. C'est un charme à la fois pour l'âme, le cœur 
et l'esprit. » 


