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BIBLIOGRAPHIE 

Léonard von MATT : Saint Nicolas de Flue. Livre de la 
Canonisation. Editions St-Paul, Fribourg 1947. 

L'année 1947 fut celle d'une grande joie pour les catholiques 
suisses, l'année de la canonisation de Nicolas de Flue. Les jour
nées inoubliables que de nombreux pèlerins vécurent à Rome ne 
devaient pas tomber dans l'oubli. Léonard von Matt entreprit 
de les fixer en un album de photographies et de souvenirs. Fé
licitons l'Œuvre de St-Paul d'en avoir procuré une édition fran
çaise, grâce à la traduction de M. l'Abbé Léon Barbey. Ainsi 
nous sont rappelés les mérites de celui que le Saint-Père nous a 
donné pour notre patron national, en même temps que revit de
vant nos yeux, comme en un film merveilleux, toute la suite des 
cérémonies de la canonisation et des fêtes qui l'ont accompa
gnée. Plus d'une centaine d'illustrations fixent la figure de l'Er
mite du Ranft et les paysages où se déroula son existence ter
restre, comme aussi les pompes grandioses des offices de la ca
nonisation pour la joie de tous les fidèles du bon frère Nicolas. 

A. C. GIGON, O. P. : Theologiae dogmaticae notiones gene
rales. Œuvre St-Pierre Canisius, Fribourg 1947. 

Tous les étudiants en théologie seront particulièrement re
connaissants au Rd. Père Gigon d'avoir réuni en un court volu
me les principales définitions des termes philosophiques et théo
logiques les plus usités. Illustrées d'exemples bien appropriés, 
ces définitions, faciles à retrouver, seront ainsi mieux compri
ses, et permettront de contrôler des notions trop souvent sup
posées connues, alors que rien n'est moins clair. Les grandes di
visions de la Somme théologique feront apparaître la structure 
si organique de ce vaste ensemble et rendront plus facile de si
tuer chaque traité dans l'ensemble : condition indispensable 
pour atteindre une vraie science théologique, qui n'est pas seu
lement simple juxtaposition de thèses, mais développement or
ganique à partir de quelques principes à la fois fort élémentai
res et très riches de virtualité. 

Jacques HEINA : Les Jeunes en face de la vie. Librairie 
H. Trono, Genève 1947. 

L'auteur continue de se pencher avec un dévouement tout 
fraternel sur les jeunes si chers à son cœur. En quelques cha
pitres rapides il voudrait les aider à traverser la crise de l'ado
lescence, à ne pas sombrer moralement dans les dangers de l'a
mour et de l'éveil des sens, à examiner avec sérénité le problème 
de la vocation de manière à choisir en pleine lumière l'état de 
vie voulu par Dieu pour chacun et à s'épanouir dans la car
rière ainsi déterminée. Un dernier chapitre insiste sur la mesure 
rationnelle qui doit présider à la pratique des sports. Un livre 
pour les jeunes, qui vient d'un jeune, et qui les aidera à trouver 
leur assiette définitive. D. 
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