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B I B L I O G R A P H I E 

LE CALENDRIER DE L'ŒUVRE SAINT-PAUL 
(Edi t ions S a i n t - P a u l , F r i b o u r g ) . 

Joindre l'utile à l'agréable n'est pas toujours facile. Plus mal
aisée encore sera la tâche de qui veut rendre moins grisaille, 
moins informe, la banalité de chaque journée. Un calendrier se 
propose d'abord d'indiquer le jour où l'on vit : celui de Saint-
Paul répond d'ailleurs avec une souveraine élégance à cette dé
finition, mois et jours correspondant au clair feuillet que l'on 
détache quotidiennement. En plus, on a voulu que la succession 
des dates s'accompagne de quelque élévation de notre cœur vers 
les choses d'En-Haut. Une pensée pieuse, un texte édifiant, un 
renseignement liturgique nous sont offerts avec chaque page que 
l'on consulte ou qu'on enlève. L'art de choisir est souvent mal
aisé, dès lors surtout que l'on doit réduire sa citation aux di
mensions relativement restreintes dont on dispose. Le fragment 
ainsi emprunté doit « vivre » seul, isolé d'un contexte qui lui 
donnait sa plénitude. L'écueil de la mutilation a été soigneuse
ment évité et, tels qu'on les peut lire au gré de ces pages éphé
mères, les passages empruntés à la littérature la plus solide et 
la mieux adaptée aux besoins de la spiritualité contemporaine, 
forment un petit tout bien autonome et véritablement suggestif 
de quelque désir spirituel. On se plaît ainsi à alimenter son 
âme même de petites miettes... Celles de ce calendrier tombent, 
soyons-en sûrs, de la table de grands riches : les Saints, les Doc
teurs de l'Eglise, les meilleurs guides du magistère d'hier et 
d'aujourd'hui. 

G. R. 
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