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BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu de la librairie Téqui, 82 rue Bonaparte, 

Paris VIe: 
Les grands sanctuaires français, par Mgr TISSIER, 

évêque de Châlon. 
Sous ce titre, c'est toute l'histoire des principales égli

ses de France que Mgr Tissier fait passer devant nos 
yeux. Mais ce n'est pas une histoire froide et sans vie. Il 
n'est nullement question dans ces chapitres qui sont plutôt 
des conférences que des sermons véritables, de récits dif
fus et de discussions scientifiques souvent pénibles aux 
lecteurs. Dans un style concis, toujours élégant et choisi, 
l'auteur a évoqué l'âme de ces vieilles cathédrales, toute 
pleine de vieux souvenirs. C'est avec elle qu'il s'entretient 
et c'est par elle que l'on apprend leur histoire, tantôt gaie, 
tantôt triste comme aux jours de la Grande Guerre. Et c'est 
toujours une grande leçon morale qui se dégage de ce pas
sé ; de ce passé si agité quelquefois mais toujours si pro
fondément chrétien. Et c'est ce qui fait qu'au milieu de 
nos jours troublés on se prend à espérer pour l'avenir. 
« Car la foi de nos aïeux en Notre-Dame, comme l'affirme 
l'auteur, n'a rien perdu parmi nous de son patrimoine, de 
son enthousiasme ni de sa vitalité. » On se laisse prendre 
au charme incomparable de cette voix chaude et entraî
nante, où passe un souffle de patriotisme profondément 
senti. Il est quelques-unes de ces pages qu'on ne peut se 
lasser de lire, où l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer: 
la profondeur des pensées ou la finesse de l'expression. 
Dans la peinture de ses héros, l'auteur fait preuve d'une 
sagacité et d'une psychologie remarquables. Magdeleine la 
pécheresse publique, par exemple, nous est présentée avec 
une richesse de détails si grande qu'immédiatement on voit 
cette femme déshonorée, embarrassée encore dans les chaî
nes tout fraîchement brisées de ses fautes. 

Et que dire de ces élans merveilleux à l'adresse de la 
Patrie ? « Ah ! oui, la France est belle, belle comme aucune 
autre nation dans ses annales, et plus belle encore dans 
sa mission... Et ce qui réconforte et qui encourage, c'est 
que la France sera chrétienne malgré tout... « Sa foi, com
me le disait une voix autorisée, il y a 50 ans, est la raison 
providentielle de son existence »... 

Leçon de morale profonde, hymne aussi de patriotisme, 
en un cadre vif et coloré, voilà le livre. S. Y. 


