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Quelques brochures et études
Faute d'espace, notons, au moins au passage, quelques brochures et études. Le Père Léon POULIOT continue toujours sa
longue biographie de Mgr Ignace Bourget. Pour entretenir notre
faim, il nous en sert, de temps à autre, quelques tranches. Ainsi
l'auteur a-t-il publié récemment, en tiré à part: Mgr Bourget
et la Confédération; et plus récemment encore: Les dernières
années (1876-1885) et La survie de Mgr Bourget, éd. Beauchemin, Montréal, 1960, 63 pages. Etudes intéressantes. Et il faut
souhaiter plus que jamais que le biographe mène son œuvre à
bonne fin. — ROSEAU, Pia, Ma Sœur Eulalie. Ed. Beauchemin,
Montréal, 1960, 139 p. Elégante brochure où l'auteur esquisse
la vie de la fondatrice de Tune des grandes institutions féminines
d'enseignement au Canada français, les RR. SS. des Saints Noms
de Jésus et de Marie, Mère Marie-Rose (Eulalie Durocher). On
aimera retrouver là « le climat familial du foyer Durocher et
l'atmosphère de l'époque ».
LIONEL GROULX, ptre

