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BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu les ouvrages suivants que nous recom
mandons vivement à nos lecteurs. Ils pourront se les 
procurer à la Librairie de l 'Œuvre St-Augustin, St-Mau
rice. 

P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte, Paris VIe 

Les deux grandes dévotions de l'heure présente : la dévo
tion à l'Eucharistie et la dévotion au Sacré-Cœur, 
par GARRIGUET (Abbé L.) — Prix : 6 fr. 50. 

Composé pour l'usage des âmes pieuses, ce livre a tout 
ce qu'il faut pour les édifier, les éclairer et les intéresser. 
Il leur apprendra à mieux connaître et à mieux pratiquer 
deux dévotions qui sont les grands foyers où, de nos jours, 
va s'alimenter la ferveur et se réchauffer l 'âme attiédie. 

La Fête et la Messe de Jésus-Christ Roi. « Textes l i turgi
ques ; Doctrine catholique ». Par un Professeur de 
Séminaire. In-12 ; remises par quantités. Franco, 
étr. 7 fr. 
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J. K Œ N I G (Abbé). — Nouveau Mois du Sacré-Cœur 
d'après l'Evangile. 2e édition, in-32 de x-243 pages. 

La faveur avec laquelle fut accueillie le Nouveau Mois 
du Sacré-Cœur d'après l'Evangile a encouragé l 'auteur à 
le rééditer. 

Cette nouvelle édition est rehaussée de quelques exemples 
empruntés à la vie des serviteurs de Dieu dont l'Eglise 
vient de proclamer la sainteté, tels que saint Jean Eudes, 
le Bienheureux Pierre Eymard, sainte Thérèse de l 'Enfant-
Jésus, sainte Madeleine Sophie Barat , la Bienheureuse 
Bernadette Soubirous. 

Puisse-t-elle continuer à rallumer, avec la flamme de la 
dévotion au Sacré-Cœur, la sainte audace qui arrachera 
des mains d'une secte impie la Fille aînée de l'Eglise ! 

Docteur A. MARCHAND. — Les Faits de Lourdes, Nouvelles 
guérisons enregistrées au Bureau Médical, 

1923-1925, in-12. Pr ix : 15 fr. 

Successeur du Dr Boissarie à la tête du Bureau des Cons
tatation médicales de Lourdes, le regret té Dr Marchand 
s'est inspiré de ses méthodes de haute sincérité et de rigou
reuse critique scientifique. 

Ce livre, testament spirituel du Bon docteur, n'est pas 
seulement un beau monument élevé à la gloire de Marie, 
il est aussi une œuvre apologétique de toute première 
valeur. Il n'y aura pas un seul dévot de N.-D. de Lourdes 
qui n'ait à cœur de l'utiliser pour éclairer et nourrir sa 
piété. 


