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COMPTES RENDUS

des évêques du Québec. Une quatrième partie
est consacrée à «L'année liturgique avec
Marie », tous textes d'audiences ou homélies
de Paul VI et Jean-Paul II. Enfin, une cinquième partie, 17 prières à la Vierge Marie
de Pie XII, Paul VI et Jean-Paul II. Suivent
trois index: l'un des Sanctuaires mariaux
cités dans le volume. Un total de 23 dont 4 du
Québec. Un autre des noms propres et un
dernier des matières. Chaque texte est précédé
de quelques lignes d'introduction qui le situe
et en donne le sens.

Sainte Marie, mère de Dieu, modèle de
l'Église, Paris, Le Centurion, 1987, 267
pages (21.5 x 14 cm).
Il y a déjà près de 30 ans que paraissait,
chez Desclée, sous le titre «Notre-Dame»,
dans la collection « Les Enseignements pontificaux», un excellent choix de 868 textes
mariaux couvrant 488 pages plus 132 pages
de tables très détaillées. Les derniers textes
dataient de 1959.
En 1981, les mêmes moines de Solesmes
assumaient eux-mêmes la publication d'une
nouvelle collection, cette fois sous le titre
«l'enseignement des Papes». «La Vierge
Marie dans l'enseignement des Papes » ouvrait
la série. Ce n'était pas seulement une mise à
jour du précédent ouvrage mais une refonte
dans la présentation. En recoupant nécessairement la première publication, ce dernier
volume en poursuivait le même dessein avec
4 textes de Jean XXIII et 33 de Paul VI, soit
jusqu'en 1978.

Ce volume complémentaire est une heureuse initiative pendant l'Année mariale.
Henri-M. GUINDON, S.M.M.

Biologie, médecine et éthique. Textes du
Magistère catholique réunis et présentés
par Patrick Verspieren, S.J. Paris, Le
Centurion, 1987, 500 pages (21.5 *
14.5 cm).

Après dix ans, de riches et nouveaux
textes devaient encore s'ajouter pour mettre
à date ces excellents outils. Robert Ackermann
s'en est donné la tâche en élargissant sa
recherche. La présente collection ne se limite
plus aux enseignements du Magistère et,
pour cause, elle porte simplement pour titre :
« Les dossiers de la Documentation Catholique». Aux textes pontificaux s'ajoutent
quelques-uns de théologiens et d'échanges
œcuméniques.

Dans la série «les dossiers de la Documentation catholique », le Père Patrick Verspieren a réuni et présenté les principaux
textes du Magistère catholique concernant
la biologie, la médecine et l'éthique. Les
documents choisis ont comme auteurs les
papes, les congrégations romaines ou des
évêques, et ont été publiés de 1949 à 1987,
soit à partir du pontificat de Pie XII jusqu'à
celui du pape actuel, Jean-Paul IL

Le présent volume garde aux précédents
leur utilité car il commence avec le Concile
Vatican II par le chapitre VIII de Lumen
Gentium et le discours de Paul VI de la
troisième session, avec proclamation du titre
de Marie, Mère de l'Église.

Les textes sélectionnés sont précédés d'une
introduction générale dans laquelle Patrick
Verspieren indique le but envisagé, les raisons
qui ont orienté le choix des textes, ainsi que
l'autorité variable des divers documents présentés. Chaque texte est précédé d'une brève
présentation. Les documents sont classés en
trois parties: la première est intitulée «à
l'orée de la vie », la deuxième « santé, maladie,
médecine et respect de l'homme », et la dernière « à l'approche de la mort ». Dans chacune de ces sections, les documents sont
classés selon l'ordre chronologique de publication. En complément, le récent document

Après ces deux textes qui forment la
première partie, une deuxième partie présente
«les grands textes des papes de Pie XII à
Jean-Paul II » avec un texte de Jean XXIII
sur le Rosaire. La troisième partie offre « des
approches théologiques», parmi lesquelles
figure « La Vierge Marie dans la vie chrétienne» publié par le Comité de théologie
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