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BIBLIOGRAPHIES 

Jeunesse . 

La collection « Jeunesse chrétienne », dont on peut se procu
rer les brochures, 104, rue Bugeaud, à Lyon, se distingue par 
son caractère d'actualité et sa manière directe de traiter les su
jets les plus divers. Le R. P. M.-A. Bellouard, dominicain, le 
chanoine Th. Paravy et Paula Hoesl signent la plupart des 
œuvres de la collection. Jeunes gens et jeunes filles trouveront 
du profit à lire ces opuscules vivants et incisifs qui mettent au 
point bien des idées fausses, corrigent beaucoup de travers et 
donnent une réponse péremptoire à une foule de questions qui se 
posent souvent aujourd'hui. 

Citons quelques titres de la collection : Le sacrifice dans la 
vie ; Est-ce que j'aime Dieu ? ; 27 questions du cœur, 27 ré
ponses de la conscience ; Au service du Christ ; Le sacerdoce 
des fils dans le cœur des mères ; Ignobles, médiocres, splendi
des ; Généreux ; Le don de soi dans le sacerdoce ; Courageuses ; 
Modernes ; Chrétiennes ; Pures ; Légères, etc. 

Vie intérieure. 

Pourquoi les catholiques sont-ils souvent si pusillanimes, si 
sourds aux appels du Pape et des Evêques les invitant à l'Action 
catholique ? Pourquoi vivent-ils si peu leur foi ? M. le Chanoine 
F. Cuttaz, Supérieur du Grand Séminaire d'Annecy, en trouve 
la raison dans le fait que trop de catholiques agissent comme 
s'ils n'avaient pas été « confirmés ». Le rite de la confirmation 
a-t-il été autre chose pour eux qu'une formalité vide de sens 
et de conséquences pratiques ? Afin d'établir clairement la por
tée du « caractère » reçu au jour de la confirmation et afin de 
préparer aux luttes de demain tant d'âmes qui seront en butte 
à mille assauts des ennemis de Dieu et de l'Eglise, M. Cuttaz 
a écrit un beau livre intitulé Notre Pentecôte — La grâce du 
chrétien militant. Cet ouvrage, paru aux éditions du Cerf, à 
Juvisy (Seine et Oise), est très actuel et éminemment bienfaisant. 

Aux mêmes Editions du Cerf, deux plaquettes présentent Les 
sacrements dans la vie spirituelle, et Le mérite dans la vie spi
rituelle, du bon et docte Père Hugon, de vénérée mémoire. Deux 
traités profondément théologiques qu'aimeront toutes les âmes 
avides de fonder leur vie intérieure sur une doctrine rigoureuse 
et combien consolante. 

Joies et Profits de la Confession, par J. Lucas, Pallotin, tra
duit de l'allemand par le R. P. Muller, S. Sp. est un opuscule 
de valeur, un vrai petit traité de théologie pastorale, qui, pour 
n'avoir rien de systématique, n'en sera que plus goûté, à cause 
de la simplicité de l'exposé et de la piquante psychologie qui 
en fait le fond. Aux Editions « Alsatia », 10, rue Bartholdi, 
Colmar. 
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Mystère au seuil du paradis, du même auteur (Editions « Al
satia »), expose ce qu'est et ce que n'est pas le purgatoire et ce 
que peuvent faire les fidèles pour les pauvres âmes. Ces entre
tiens par lettres sont vivants et convaincants. 

Etudes russes. 
A Lille, 59, rue de la Barre, les Pères dominicains dirigent 

un centre d'études russes « Istina » dont le travail consiste à 
examiner d'une manière approfondie les problèmes que pose au
jourd'hui le monde russe au double point de vue moral et reli
gieux. Et cela en vue d'une action apostolique dont le but est 
de coopérer au triomphe de la foi sur le matérialisme marxiste 
et de promouvoir le si désirable retour de l'orthodoxie russe à 
l'Unité catholique. Le second volume des travaux du Centre do
minicain : Itinéraire religieux de la conscience russe (Editions 
du Cerf, Juvisy), est une œuvre de scrupuleuse probité histori
que et de grande actualité. 

Hagiographie. 
La Maison Mame vient d'éditer une Sainte Bernadette Sou

birous populaire qui se recommande par sa bonne tenue littérai
re et sa ferveur de dévotion envers l'humble et discrète voyante 
de Lourdes. Son auteur est M. Jean-Bernard Lasserre. On peut 
se procurer le livre à la Maison de la Bonne Presse, à Porrentruy. 

Thérèse Neumann. 
De nombreux ouvrages ont été publiés déjà sur la stigmatisée 

de Konnersreuth. Celui que vient de faire paraître Fr. de Lama, 
aux Editions « Alsatia », à Colmar, sous le titre suggestif : Une 
vierge aux larmes de sang, se présente comme une sorte de bio
graphie sur une vivante, un résumé complet et absolument au
thentique sur l'ensemble et le développement de la vie mystique 
de cette privilégiée, sur les fruits de cette vie de souffrances et 
ses heureux effets à partir de ses débuts jusqu'à nos jours. L'au
teur répond ainsi à la question si fréquemment posée par nos 
contemporains : qu'en est-il de Thérèse Neumann, la grande 
stigmatisée de Konnersreuth ? Le dernier chapitre, qui relate 
quelques opinions de visiteurs épiscopaux de marque, contient 
les paroles suivantes de feu Mgr Bacciarini, Administrateur 
Apostolique du Tessin, exprimant sa conviction, après sa visite, 
que « les faits de Konnersreuth s'imposent non seulement aux 
catholiques, mais encore à tous ceux qui cherchent la vérité du 
surnaturel, sans se laisser aveugler par les passions ou par les 
préjugés ». 

L'ouvrage est fort bien édité : 180 pages ; couverture artis
tique. 

Pour l'enfance. 
Je me confesse... Je communie, deux albums charmants, aux 

textes substantiels et aux belles images que les petits aimeront 
et dans lesquels ils puiseront des connaissances précises sur les 
deux grands sacrements de la Pénitence et de l'Eucharistie. Aux 
Editions « Alsatia », 1, rue Garancière, Paris VIe. 
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A la même adresse on trouvera « Je récite mon Rosaire ou le 
chapelet sans ennui », du R. P. Lelong, O. P. Le Rosaire est une 
méthode de prière ; en l'exposant au monde des petits, l 'auteur 
a écrit un véritable traité de spiritualité à l'usage des enfants. 

F.-M. B. 
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