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L E S L I V R E S 
L'Abbaye d'Einsiedeln 

Tout récemment vient de sortir de presse la nouvelle édition 
revue et augmentée de l'excellente brochure du R. P. Sigismond 
de Courten sur L'Abbaye et le Pèlerinage de Notre-Dame des 
Ermites (Etablissements Benziger & Cie, Einsiedeln). C'est le 
guide indispensable pour quiconque veut connaître et apprécier 
à sa juste valeur ce foyer de culture de notre Suisse allemande 
et ce lieu de pèlerinage réputé où la Vierge noire accueille tant 
d'âmes ferventes. Dom Sigismond de Courten, en historien aver
ti et en bénédictin passionnément attaché à son glorieux monas
tère, brosse un captivant tableau de la fondation et des dévelop
pements du grand couvent de la « Forêt sombre », puis s'attache 
à en faire connaître toutes les beautés. Tout esprit cultivé et 
tout catholique désireux de connaître plus à fond les richesses 
spirituelles de notre patrie lira avec profit et joie ce beau petit 
livre abondamment illustré. 

Essai 
M. Jean Damin a écrit, l'an dernier, un petit livre qu'à regret 

nous n'avons pas pu lire jusqu'à ce jour. Dirons-nous que nous 
avions des préventions contre cette Satire de notre temps qui se 
présentait sans nulle recommandation ? Possible. Toujours est-il 
que cet ouvrage est le fruit d'une « conviction profonde » et s'il 
n'apporte pas quelque chose de bien neuf dans le débat qui met 
aux prises, à notre époque, les vérités éternelles et les pitoyables 
abandons de la veulerie humaine, il a au moins le mérite de rap
peler « certaines vérités fondamentales admises en théories, mais 
délaissées dès qu'elles viennent à l'encontre de l'intérêt immédiat ». 

Le ton de cette Satire, que l'auteur, dans sa note liminaire, 
semble vouloir se faire pardonner, n'a rien d'outré et convient 
parfaitement aux déformations et aux abus qu'il flétrit. Au point 
de vue des idées, nous ferons des réserves sur le passage concer
nant la pratique funeste de l'avortement (pp. 15 et 16). M. Damin 
s'efforce, il est vrai, d'intervenir dans le débat avec une droiture 
à laquelle nous rendons hommage, mais nous ne pouvons cepen
dant approuver sa position sur ce point. 

Le volume de M. Damin a été publié par les éditions « Fax », 
12, rue de Hesse, Genève. 
Spiritualité 

M. Albert Desguiges a traduit de l'allemand un ouvrage du 
P. Lindworsky, savant jésuite que ses nombreux travaux sur 
la psychologie, et notamment sur la formation de la volonté, ont 
rendu célèbre dans les pays d'expression allemande. Le livre 
qu'il nous offre aujourd'hui, Psychologie de l'ascèse, intéressera 
surtout les prêtres et les religieux qui ont, à la fois, à se former 
eux-mêmes et à former les autres ou plutôt à aider les autres 
à se former. Il a voulu leur donner des « indications » relatives 
aux diverses pratiques en usage dans l'ascétique traditionnelle, 
leur apportant tantôt une justification, tantôt un complément, 
tantôt un utile correctif. Or parler des difficultés sans nombre, 
des résistances intérieures multiples auxquelles le « candidat à 
l'ascétisme » aura à faire face, et cela d'une manière souple et 
claire, il n'y a qu'un spécialiste de ces questions qui ait pu le 
faire avec cette précision. 

L'ouvrage est édité avec le soin que nous avons toujours loué 
par la maison « Alsatia », 1, rue Garancière, Paris 6e. 


