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LIVRES ET REVUES 461 

"Lamennais au Canada français". — L'Entraide fraternelle, 
District Saint-Jean-Baptiste, La Prairie, Frère Robert-Eu
gène Marcotte, "De L'Avenir" à "L'Avenir, pages 32-34. 

L'on n'a pas fini d'explorer l'influence de Félicité de La 
Mennais au Canada français. Le réveil du catholicisme français 
vers 1830 suscita trop d'échos en France et dans le monde ca
tholique pour qu'il ne traversât point l'océan. Les plus grands 
esprits s'étaient épris de la doctrine du chef d'école de La Ches-
naie. Je me souviens qu'à l'Université de Fribourg mon pro
fesseur de littérature m'avait assigné pour sujet de dissertation: 
retracer l'influence de la philosophie de La Mennais dans le 
Jocelyn, la Chute d'un ange et les Recueils poétiques de Lamar
tine. Il est bien connu aujourd'hui que non seulement les 
Paroles des croyants furent lues au Bas-Canada par les hommes 
politiques et les quelques intellectuels de l'époque; Y Essai sur 
l'indifférence émut aussi beaucoup de personnages du clergé 
canadien-français, surtout dans le monde enseignant. Il paraît 
bien assuré que le journal l'Avenir compta aussi quelques abonnés 
en notre pays. Un petit journal du Bas-Canada, journal radical 
et anticlérical, fondé par J.-B.-Eric Dorion, reprendra même le 
titre du journal mennaisien. Sur le sujet De "L'Avenir" à 
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"L'Avenir", le Frère Eugène Marcotte, i.e., commence, dans 
L'Entraide fraternelle, La Prairie (Québec), no de septembre et 
octobre 1964, la publication d'une étude qu'on lira avec intérêt. 

LIONEL GROULX, ptre 


