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BIBLIOGRAPHIE VINCENTIENNE

LUIGI MEZZADRI, C.M.
Giubilei e Anni Santi. Storia, significato e devozioni
Torino 1999, Edizioni San Paolo (293 pages)
Cet ouvrage, fruit d’une collaboration dirigée par L.Mezzadri, est la première
histoire complète, synthétique et scientifique des 24 jubilés de l’Eglise de 1300 à
1975. Pour chaque jubilé sont rappelés la naissance, le pape qui l’a proclamé et la
manière dont il s’est déroulé, le nombre de fidèles qui y ont participé, les
personnages les plus importants qui l’ont marqué. De plus il y a la description des
rites, des cérémonies les plus importantes, des coutumes particulières de chaque
année, des dévotions demandées aux pèlerins pour obtenir l’indulgence, les
principaux lieux saints. Les auteurs ont puisé leurs nombreuses citations dans les
sources contemporaines. Chaque jubilé est inséré de manière structurée dans le
vaste contexte de l’histoire de l’Eglise et le récit est divisé en sept chapitres (un par
siècle) classés par ordre chronologique. Ainsi s’explique le passage progressif de la
notion d’une conversion collective à l’époque médiévale à celle de l’engagement
pour le salut personnel. En lisant ces pages on peut saisir les dimensions culturelle
et sociale d’un événement qui durant les siècles a su garder intact son attrait et a
engrangé des significations toujours actuelles.

LUIGI MEZZADRI, C.M.
Storia della Carità
Milano 1999, Editoriale Jaca Book (104 pages)
Cet ouvrage essaie une nouvelle manière de faire « l’histoire de l’Eglise ».
Les manuels d’histoire traditionnels parlent peu des pauvres ou seulement de
certains pauvres (Saint François). La masse des pauvres est méconnue. Ils sont les
plus nombreux mais ils sont ignorés. Ils sont les « sans voix » car ils ne sont pas
reconnus. C’est la raison pour laquelle ils ne laissent pas de trace dans l’histoire.
Pourtant eux aussi « ont droit à l’histoire ». Certains manuels en disent un peu plus
sur la Charité.
Ce volume essaie de mettre en relief la relation pauvres-Eglise et étudie cet
aspect essentiel de la vie de l’Eglise, c’est-à-dire : rappelant sa constante référence
aux pauvres et se définissant l’Eglise des Pauvres. C’est le thème de la Charité. La
relation Eglise-pauvres ne peut se réduire à faire l’aumône à celui qui la reçoit. Le
plus important n’est pas de donner mais de partager avec le cœur. La charité est
d’autant plus grande qu’elle est désintéressée. Il n’en a pas été toujours ainsi.
D’ailleurs, la charité a toujours été un défi pour le Christianisme. Faire l’histoire de
la Charité est faire l’histoire de ce défi.

Dans six chapitres très denses, l’auteur trace les traits de la charité ecclésiale
au long des siècles. Il essaie de lire l’histoire de l’Eglise en mettant en lumière son
action pour les pauvres, recueillant les moments remarquables où la relation s’est
développée, articulée, enrichie au cours de l’histoire.

JACK MELITO, C.M.
Saint Vincent de Paul. Windows on his vision
Etats Unis, 1998 (170 pages)
Ce livre rassemble une série d’articles sur Saint Vincent, sa vie et sa
spiritualité que l’auteur avait commencés à écrire il y a 10 ans et qui ont été publiés
dans le bulletin provincial de Midwest (USA). Ils n’ont pas été rédigés d’une
manière logique mais jaillis selon l’inspiration du moment. Pour les relier sous la
forme d’un livre il a dû les classer en quatre thèmes : les traits de la personne et de
la vie de Saint Vincent ; ses relations avec ses contemporains et amis ; écrits de
circonstances et l’exposition vincentienne de nos vertus missionnaires.
Chaque article recueille et recompose des passages reliés entre eux, même
s’ils ont été prononcés dans des circonstances différentes. De cette manière, le
même Saint Vincent pourra se demander en maintes occasions : « Ai-je dit cela ? ».
Il veut faire émerger, des « écrits » vincentiens, certains thèmes et intuitions
importantes du Saint. Ce livre est destiné à ceux qui désirent connaître l’aspect
vincentien de leur vie, à ceux qui travaillent inspirés par cet esprit et aux membres
de la Famille Vincentienne.

ERMINIO ANTONELLO, C.M.
Una mistica della Carità. Suor Giuseppina Nicoli
Percorso Biografico-Spirituale
C.L.V. Edizioni Vincenziane, Roma 1999 (326 pages)
L’auteur, P. Erminio Antonello, à 75 ans de la mort de la Servante de Dieu
Sœur Giuseppina Nicoli, FdlC (1863-1924) retrace le chemin biographique et
spirituel à partir des témoignages de ceux qui l’ont connue et en particulier des 1473
lettres écrites par Sœur Nicoli à ses supérieurs, à sa famille et à ses consœurs la
laissant parler avec ses propres mots. De cette manière, le lecteur découvre la
richesse spirituelle d’une âme qui vivait dans la mystique de la Charité, qui puisait
sa sève dans l’oraison qu’elle définissait : « comme l’air est nécessaire aux
poumons ainsi la méditation est nécessaire à notre esprit ».
L’auteur met également en exergue, en particulier dans les 24 dernières
années de sa vie en Sardaigne, la figure « d’une femme mûre, se vouant
maternellement à la Charité, sous deux formes préférées : les orphelines et les
adolescents abandonnés à leur propre sort ».
Sa vie nous fait mieux comprendre la mystique vincentienne qui se réalise
dans la donation totale à Dieu se livrant aux Pauvres. Nous espérons que sa sainteté
sera reconnue officiellement par l’Eglise.

Jean GUITTON
Dialoghi con Monsieur Pouget
Milan 1999, Bompiani (219 pages)
Il s’agit de la traduction italienne de l’œuvre : « Dialogues avec Monsieur
Pouget », éditée en France en 1954. Cet illustre auteur nous présente le Père Pouget
dans une fraîcheur sous forme de dialogues qui présentent les grands problèmes de
l’humanité et de notre foi : le mal, la fin du monde, la mort de notre espèce, la
pluralité des mondes, le message du Christ.
Même s’il a été écrit plusieurs décennies déjà, ce livre est attrayant et se lit
avec plaisir. La discussion philosophique se joint aux souvenirs du passé et le
discours théologique est entremêlé d’anecdotes agréables.

COLECTIVO
Avivar la caridad, 2
Editions CEME, Apartado 353, Salamanque, 1998 (296 pages)
C’est le second volume de la collection « Famille Vincentienne ». C’est un
recueil de conférences et de rapports d’une rencontre de la Famille Vincentienne
(Salamanque 1997). Les conférences abordent les différents thèmes se référant au
laïcat vincentien (son rôle dans l’Eglise, sa spiritualité) et éclairent le service
d’animation que les Lazaristes et les Filles de la Charité peuvent rendre. De plus
sont inclus deux titres : « Les laïcs et Monsieur Vincent »et « La Famille
Vincentienne : vision d’ensemble ». Les rapports, pour leur part présentent les
aspects de l’animation spirituelle et de la formation, le gouvernement et l’économie,
la collaboration dans le service et la présence de la Famille Vincentienne dans les
différentes institutions.

JOSÉ LUIS CORTÁZAR, C.M.
Manual del Voluntariado Vincenciano
Madrid 1999, Gráficas Don Bosco (175 pages)
Il s’agit d’un « manuel » destiné principalement aux membres des A.I.C. Par
conséquent il sera très utile aux conseillers spirituels, les Lazaristes et les Filles de
la Charité qui travaillent avec le Volontariat. Il est constitué d’une partie doctrinale
(les six premiers chapitres) et d’une seconde partie plus pratique (les 12 autres
articles). La première présente le thème de la charité, l’action sociale, les origines et
les actualités de l’Association, la charité organisée comme Saint Vincent, la Famille
Vincentienne. La seconde, prend en compte les manuels du passé, inclus divers

conseils, oraisons et formules : les laudes et les vêpres en l’honneur de Saint
Vincent et Sainte Louise, le rite de l’imposition du crucifix, les formules de
rénovation de l’engagement, oraisons propres aux Volontaires, un credo
vincentien…Enfin, il comprend le schéma de l’organisation de l’Association en
Espagne et signale une bibliographie de base. Le « manuel » a été publié sous forme
d’une brochure maniable pour que chaque volontaire(homme ou femme) puisse la
porter avec lui et l’utiliser à la maison comme en réunion.

AUGUSTIN SLANINKA, C.M.- STELLA DANKOVÁ, DKL
Budete mi svedkami
Bratislava 1999, Oto Németh (247 pages)
Le livre « Budete mi svedkami »(Vous serez mes témoins ) est dédié aux
confrères de la vice-provinvce slovaque (tout spécialement au Vice-Visiteur et
Directeur des Filles de la Charité, le P. Jan Hutyra) poursuivis, inculpés, torturés,
incarcérés pendant plusieurs années et condamnés aux travaux forcés pendant des
années sous le régime communiste. Certains sont toujours vivants et d’autres sont
morts.
Le livre écrit en slovaque pour l’actuel Visiteur et une Fille de la Charité, est
un ouvrage de témoignage basé sur les récits des mêmes confrères, « témoins de la
vérité et de l’amour de Dieu », le souvenir des personnes qui les connurent et aussi à
partir de certains documents des archives, principalement les actes de leur procès.

