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BIBLIOGRAPHIE 

Vers une paix juste et durable - Les messages de Noël 
de S. S. Pie XII 1. 

De divers côtés, à l'approche des fêtes de Noël, nous avons 
entendu formuler le désir de voir réunis les messages que le 
Souverain Pontife a adressés, depuis 1939, soit au Collège 
des Cardinaux, soit au monde entier, à l'occasion de cette fête. 
En cette sixième année de guerre, beaucoup souhaitaient re
lire la parole du Chef de l'Eglise catholique, revoir les grands 
principes chrétiens sur les relations internationales, l'ordre 
intérieur de chaque nation, les bases essentielles d'une paix 
juste. 

Ce désir est aujourd'hui réalisé. L'Œuvre St-Augustin, à 
St-Maurice, vient de sortir de presse un livre de 127 pages, 
où se trouvent groupés in-extenso : Les allocutions de Noël 
de 1939 et de 1940 au Sacré-Collège sur les « Conditions juri
diques et politiques de la paix » et les « Conditions spirituelles 
d'un ordre nouveau », les radiomessages de 1941, 1942 et 1943 
sur l'« Ordre international chrétien », l'« Ordre national chré
tien » et le « Message de Bethléem aux hommes de notre 
temps ». Enfin, on y a très utilement ajouté le radiomessage 
sur « La Providence divine dans les événements humains » 
prononcé par le Saint-Père en 1941, à l'occasion de la fête 
des SS. Apôtres Pierre et Paul. 

Chaque discours, chaque message est largement sous-titré, 
ce qui rend la lecture, comme la compréhension, plus facile. 
Un Index alphabétique à la fin de l'ouvrage, permet de retrou
ver instantanément les passages désirés sur tel ou tel point dé
terminé. 

C'est dire que ce petit livre sera accueilli favorablement dans 
tous les milieux que ces questions vitales préoccupent à juste 
titre. 

1 Editions de l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice. Prix fr. 1.50. 
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