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Bibliographie Vincentienne
RIYARTO ARMADA, C.M.
80th Romo-Romo CM Di Indonesia
(« 80 ans des Pères Lazaristes en Indonésie »)
Dicetak oleh Percetakam DIOMA, 268 pp.
Ce livre est paru pour la célébration du 80ème anniversaire de l’arrivée des
premiers Lazaristes en Indonésie. Ils furent appelés en 1923 par Propagande de
la Foi pour évangéliser la région Est de l’Ile de Java, plus exactement dans le
Diocèse de Surabaya. Ce livre est composé de trois parties : 1) le kaléidoscope
des apostolats vincentiens ; 2) Le panorama des activités des Lazaristes ; 3) Un
album photos des Lazaristes et des Évêques (étrangers et indonésiens). Ce livre
présente des expériences touchantes des premiers Lazaristes, particulièrement au
commencement de la mission, parmi les peuples de cette partie de l’Ile : leurs
difficultés, angoisses, échecs et espoirs. Les souffrances durant l’occupation des
Japonais en Indonésie ont été bien partagées par les lettres et les brèves histoires
écrites par les Lazaristes eux-mêmes. Le livre n’est pas seulement un témoignage
du merveilleux succès de la mission, comme l’augmentation du nombre de
conversion dans le diocèse ( on compte aujourd’hui plus de 300 000 catholiques
autochtones contre 40 au départ), mais aussi la description des peines et des
échecs survenus dans le travail. Peut-être que sa lecture nous aidera à cultiver un
esprit missionnaire comme celui qui anima les premiers Lazaristes. La
conclusion de ce livre nous propulse dans le futur de la mission en Indonésie où
existe la province vincentienne depuis 1958 et qui est maintenant une province
missionnaire.
LOURENÇO BIERNASKI, C.M.
Quem foram, o que fizeram, esses missionários…
Gráfica Vicentina Editora Ltda. EPP, Curitiba, 2003. 266 pp.
Les Vincentiens de la Province de Curitiba célèbrent le premier centenaire
de l’arrivée des confrères polonais dans le sud du Brésil (dans le Paraná), invités
par le premier évêque de Curitiba, Monseigneur José de Camargo Barros, pour
être au service des immigrants polonais du Paraná. En 1820 sont arrivés au Brésil
des confrères portugais, suivis des français. Les évêques diocésains confièrent
aux lazaristes la direction de plusieurs séminaires diocésains. En 1896 il leur fut
confié la direction du séminaire de Paraná, à Curitiba. Ils y sont restés jusqu’en
1961. Le P. Biernaski raconte la vie de 96 missionnaires qui aidèrent à construire
l’histoire de la Province de Curitiba. Les quatre premiers furent : Tomás Coelho,
Francisco Chyalszek, Hugo Dylla et le frère Alexandre Wengrzyn. Par la suite
sont arrivés davantage de missionnaires qui reçurent la charge d’une vingtaine de
paroisses. Pour perpétuer la mémoire de tous ces missionnaires, le P. Biernaski,
premier missionnaire brésilien de la Province de Curitiba, décrit en 266 pages la
vie de ces confrères qui, comme Abraham, laissant leurs terres, sans savoir ce qui

les attendait, confièrent totalement en celui qui les appelait. (Extrait du Préface,
de Monseigneur Pedro Fedalto, archevêque de Curitiba).
LUCIANO DA COSTA FERREIRA
Carisma vicentino en Moçambique. Memória e testimonio
Escola Tipográfica das Missões - Cucujães, 2003, 560 pp.
“L’objectif de cette œuvre est de faire mémoire des nombreux fils et filles
spirituels de saint Vincent qui, au Mozambique, se sont dédiés à la mission et à la
charité, offrant aux nouvelles générations en formation et aux nouveaux
missionnaires issus de divers pays et cultures, des références historiques utiles et
digne de foi, qui relient passé et présent et favorisent les réponses adéquates pour
l’avenir, et offrent le témoignage, grâce aux paroles et aux actions de nombreux
frères et sœurs, du comment le peuple mozambicain est un champ privilégié pour
le déploiement du charisme vincentien.” (Extrait de la jaquette du livre).
COLLECTIF
Čas Nam Prinaša Nove Naloge. Lazaristi v Sloveniji 1852-2002
(« Le temps nous apporte de nouveaux devoirs.
Lazaristes en Slovénie 1852-2002 »)
Zbornik, Sv. Jožef nad Celjem, 2002, 384 pp.
Au mois de septembre 2002, la Province slovène de la CM a fêté 150 ans
de l’arrivée des lazaristes en Slovénie. C’était en 1852 que trois prêtres slovènes,
revenus du Séminaire interne de Paris, ont été installés par le bienheureux
Évêque Slomšek à St Joseph de Celje (75 km de Ljubljana). Le noyau du livre
recueille les exposés du Symposium organisé à cette occasion. Préparés par 17
confrères et collaborateurs externes, les exposés évaluent l’histoire et l’état actuel
des activités dans lesquelles la province fut et est engagée : missions populaires,
retraites, engagement dans la Famille vincentienne, engagement social, la
présence dans la diaspora (Serbie, Macédoine, Kosovo), le travail dans
l’émigration slovène (Argentine, Canada). Le livre est amplement documenté par
les photos. On a présenté les données fondamentales sur les confrères slovènes
dès l’année 1852 jusqu’à présent.
DIE VINZENTINER
1853-2003. 150 Jahre – Deutsche Provinz, 66 p.
À l’occasion des célébrations jubilaires pour les 150 ans de la Province
d’Allemagne (1853-2003), a été publié un livret souvenir en allemand de cette
histoire qui, en 66 pages et de belles photos noir et blanc, rappelle brièvement
entre autres, l’histoire de quelques personnages, maisons et œuvres de la
Province. Dans ce recueil se trouve le programme des célébrations dont le point
culminant se déroula à Trêves, les 19 et 20 juillet 2003.
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P. GIUSEPPE GUERRA, C.M. et PROF. MARIO GUERRA
Storia dei Missionari Vincenziani nell’Italia Meridionale
Dall’arrivo a Napoli (1668) al Concilio Ecumenico Vaticano II (1962)
CLV – Edizione Vincenziane. Roma, 2003, 385 pp.
“La vie est plus riche que les idées ». Cette phrase librement traduite
d’Erasme, m’est spontanément venue lorsque j’ai lu le manuscrit de l’histoire de
la Province de Naples. Il ne s’agit pas d’une histoire conventionnelle, bien
qu’elle ait été construite sur les documents de fondation, ni sur les annales des
maisons et les listes des confrères “émérites”. Les auteurs de cette histoire
“partent des timides débuts, et laissent apparaître l’option résolument
missionnaire. Tandis qu’en France on conçoit les Provinces avec les séminaires
et les paroisses confiées par le Roi, en Italie l’unique raison d’être de la présence
des confrères ont été les missions et l’activité au service du clergé”.
“Connaissant personnellement les archives avec lesquelles ont travaillé les
auteurs, je peux témoigner que l’œuvre est abondamment documentée. La
bibliographie est riche. Les appendices offrent de multiples informations
complémentaires. C’est une œuvre de qualité”. (Extrait de la présentation écrite
par L. Mezzadri)
COLLECTIF
Hacer efectivo el Evangelio y mundo actual
XXVII Semana de Estudios Vicencianos
CEME, Salamanca, 2002, 438 pp.
“Le livre présente les divers exposés et ateliers qui eurent lieu durant la
XXVIIème semaine d’Études Vincentiennes organisée par la Province de
Salamanque, de la Congrégation de la Mission. Ce livre est le 44ème livre de la
collection Evangelizare de CEME. Toutes les interventions exposées durant la
rencontre étaient centrées sur la phrase connue et controversée de saint Vincent :
“ rendre effectif l’Évangile”. Dans les exposés, quel que soit l’intervenant, il était
clair qu’ils tentaient de faire comprendre ce que saint Vincent avait voulu
exprimer en la disant, ainsi que son sens hors de son contexte. Le livre est
introduit par une réflexion historique des Semaines Vincentiennes de
Salamanque, que le P.José Manuel Sanchez Mallo répartit en quatre étapes, et
neuf conclusions qui ont données lieu au développement des Semaines. Il faut
bien reconnaître leur utilité et l’intérêt qu’elles ont suscité chez de nombreux
vincentiens. (Des Annales de la Congrégation de la Mission et des Filles de la
Charité, N°1, janvier-février 2003, p. 96).
LUIGI MEZZADRI
Dizionario Storico Spirituale Vincenziano
CLV-Edizioni Vincenziane
Roma, 2003, 484 pp.
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Un dictionnaire est un outil de voyage. Comme une boussole, qui nous
indique la direction, ce dictionnaire nous propose des points d’ancrage, mais
aussi des étapes pour notre itinéraire dans le temps et dans l’espace. Je ne crois
pas, de fait, qu’un dictionnaire doive seulement dire ce que fit ou dit saint
Vincent. Un dictionnaire n’a pas à être un brillant vestige du passé, mais un pont
qui nous relie à l’histoire et nous ouvre sur le futur. Ce dictionnaire ne s’est pas
limité à exprimer des pensées de saint Vincent sur ses thèmes fondamentaux et
caractéristiques, mais il a cherché à en restituer le développement en tentant de
nous aider à nous sentir protagonistes d’une aventure qui continue. (Extrait de
l’introduction de l’auteur).
***
L’équipe « Vincentian Translation Project » est heureuse d’annoncer que
le Volume 13, Documents, of Vincent de Paul: Correspondence, Conferences,
Documents, est disponible en anglais, en deux volumes 13 A et 13 B. On y
retrouve les documents classés en cinq chapitres : I. “Documents pertaining to
Saint Vincent”, II. “Documents pertaining to the Congregation of the Mission”,
III. “Documents Pertaining to the Confraternities of Charity”, IV. “Documents
Pertaining to the Daughters of Charity”, et V. “Documents Pertaining to the
Ladies of Charity”. Pour plus d’informations, se mettre en contact avec :
mpoolevtp@juno.com
***
Collectif. Asociación de la Medalla Milagrosa. Una nueva imagen para un
nuevo milenio. Editorial La Milagrosa, Madrid, 2002, 207 pp.
Collectif. Il Cardinale Alberini e il suo Collegio. Atti del convegno
internazionale di studio. Arti Tep Grafiche, Piacenza, 2003, 207 pp.
Bernard, Jacques. Louise de Marillac. Éditions de Siloé, 2003.
Chierotti, Luigi, C.M. Suor Rosalia Rendu (1786-1856). La mamma dei
poveri. II Edizione. Cooperazione Vincenziana, Genova, 2003, 103 pp.
__ P. Alfonso Maria Ratisbonne (1814-1884). L’ebreo convertito da Maria.
III Edizione, Cooperazione Vincenziana, Genova, 2001, 44 pp.
__ La schiavitù di San Vincenzo de Paoli a Tunisi (1605-1607). “Pro
Manuscripto”. Cooperazione Vincenziana, Genova, 2001. 45 pp.
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Congrégation de la Mission. Province de Madagascar. Session Vincentienne sur
les Funérailles. Scolasticat Saint Vincent de Paul Tanantsoa (01-06 juillet,
2003), 55 pp.
Dinnat, Claude. Sœur Rosalie Rendu ou L’Amour à l’œuvre dans le Paris du
XIXe siècle. Préface du Père Joseph Choné, Promoteur de la Cause des Saints.
L’Harmattan, 2001. 228 pp.
Elisabetta Anna Bayley Seton. Il viaggio in Italia. Lettere e Diari. Traduzione a
cura di Pietro Bindelli. Editasca, Livorno, 2003. 94 pp.
Jachimczak, Józef. Święty Wincenty a Paulo w posługiwaniu ubogim
dzisiaj… ( Saint Vincent de Paul au service des pauvres d’aujourd’hui). Ce livre
offre une description de quelques principales branches de la Famille
Vincentienne présentes en Pologne. Wydawnictwo Instytut Teologiczny Księży
Misjonarzy – Kraków ( Maison d’édition : Institut théologique des Pères de la
Mission, Varsovia, 2001, 256 pp.
Marmilicz André. O Ambiente Educativo nos Seminarios Mayores do Brasil.
Teoria e Prática. Vicentina Gráfica Editora, Curitiba, 2003, 388 pp.
__ Vinzenz von Paul. Leidenschaft für die Armen (Vincent de Paul, la
passion des pauvres). Traduit du français par M.H. Heinzen et A. Richards,
Verlagsgemeinschaft Topos plus, Mainz, 2003, 94 pp.
Motto, Andrés, C.M. La Cuestion Social y la Enseñanza de la Iglesia. Un
aporte a la esperanza. Gram Editora, Buenos Aires, 2003, 253 pp.
Nuovo, Luigi, C.M. – Castrica, Maddalena, FdC. Dalla parte dei poveri. Suor
Rosalia Rendu, Figlia della Carità (1786-1856). CLV-Edizioni Vincenziane,
Roma, 2003, 82 pp.
Palú, Lauro, C.M. Don Antônio Ferriera Viçoso, C.M. Vicentina Gráfica
Editora. Curitiba, 2003, 23 pp.
Pérez Flores, Miguel. El Superior local de la Congregación de la Misión.
(Œuvre posthume). CEME, Salamanca, 2003, 165 pp.
Provincia de Holanda. Lazaristen 100 jaar in Panningen. Hoe de Lazaristen
“Onze paters” Werden. DTP Graphic Products, Panningen, 128 pp.
Richartz, Alfonsa Magdalena. Vinzenz von Paul. Stationem und Wege
(Vincent de Paul Étapes et chemins). Johannes-Verlag Leutesdorf, Koblenz,
2002, 117 pp.
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Rodríguez Bariáin José, C.M. Experiencia del Pueblo de Dios en la Palabra
del domingo. Ediciones Pictorama, Murcia, 2002, 189 pp.
San Vincenzo de’ Paoli. Opere. 2. Corrispondenza 1640-1646 (luglio). C.L.V. Edizioni Vincenziane, Roma, 2002, 561 pp.
Suor Giuseppina Nicoli, Figlia della Carità. Scritti spirituali. Istruzioni alle
seminariste. Quaderni XVIII-XX. Transcription de textes et notes par Erminio
Antonello. CLV – Edizioni Vincenziane, Roma, 2001. 317 pp.
Bulletins provinciales, Revues et articles
Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad – España
(No. 4, julio-agosto 2003): “La celebración de la Eucaristía en la creación de la
comunidad nueva”, par L. Vela; “Los reglamentos de misiones de la C.M.”, par
M. Olabuénaga; “Qué es la AIC”, par J.L. Cortázar; (No. 2, mayo-junio 2003):
“Misiones populares y Congregación de la Misión”, par M. Olabuénaga; (No. 2,
marzo-abril 2003): “Misiones en Filipinas”, par A. Herrera; “Sacudida en
Nápoles, 1848-1862”, par L. Huerga; “Rasgos básicos de las misiones populares
vicencianas”, par M. Olabuénaga; (No. 1, enero-febrero 2003): “La vocaciónmisión de los hermanos coadjutores: Su identidad Vicenciana a inicios del siglo
XXI”, par J. Ruíz; “Huc” (Régis-Évariste Huc), par L. Huerga; “Una fuente
histórica desconocida: Los “Libros de Misiones” (en España)”, par M.
Olabuénaga.
Animation Vincentienne. Francia (Cahier 85) : « Rencontre avec les
musulmans »
Annali della Carità. Bimestrale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano –
AIC/Italia (mayo-junio 2003): “La Parola di Dio in San Vincenzo”, par A.
Fanulli; (marzo-abril 2003): “La pace”, par G. Passerini; “La formazione:
Elemento (ri) fondante dell’Associazione”, par G. Oteri.
Avance Vicentino. Boletín de noticias – Misioneros Vicentinos de Colombia
(Año 46, No. 287, enero-marzo 2003): “Misión en Papúa Nueva Guinea”, par
H. Marín; (Año 45, No. 285, enero-marzo 2002): “Itinerario de la Casa
Provincial”, par J. Escobar; “Rasguñando nuestra historia”, par A. L. Galindo;
“La teología de la vocación”, par Á. Panqueva.
Boletín Informativo – PP. Paúles, Provincia de Madrid (No. 266, enero-mayo
2003): “Cómo situarnos hoy en la pastoral juvenil y vocacional”, par D.J. Pla.
Boletín Provincial – PP. Paúles Venezuela (No. 173, abril-junio 2003): “El
Crimen del Padre Amaro: ¿Denuncia a la Iglesia, o llover sobre mojado?”, par P.
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R. Ramos; “Quien vive para servir sirve para vivir” (Bases eclesiológicas del
servicio de autoridad), par A.G.L.
Bulletin des Lazaristes de France, N° 184 (octobre 2002): “Bibliographie
vincentienne”, par B. Koch . N° 185 (janvier 2003): “Saint Vincent et le
Rosaire”, par B. Koch.
Carità e Missione – Italia (Anno III, No. 1 – 2003): “Mons Antônio Ferriera
Viçoso, C.M. (1787-1875), par L. Palú; “La santità dei laici e Federico Ozanam”,
par C. Guasco; “Il Beato Marcantonio Durando. Un testimone umile e
appassionato del Vangelo”, par L. Nuovo; “Il beato Luigi Giuseppe François.
Maestro e testimone”, par L. Nuovo; “Nuovi documenti su San Giovanni
Gabriele Perboyre”, par L. Mezzadri; “José María Román Fuentes”, par
L. Mezzadri. (Anno II, No. 2 - 2002): “L’immagine di San Vincenzo tra carisma
e istituzione”, par L. Mezzadri; “Chiamati alla santità”, par R. D’Amico; “Il
beato Marcantonio Durando e il suo tempo (1801-1880), par G. Tuninetti.
China Sparks. Vincentian Reflections on the Church in China. (Juin 2003):
“Dancing in Tight Shoes the Vincentian Vicariates in China (1840-1911)”, par J.
Loftus; 2On Teaching at a Seminary in Mainland China”, Une entrevue avec
Charles Pan, C.M.
Clapvi. Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas. Año XIX, No.
114 (mayo-agosto 2003): “III Encuentro de misioneros jóvenes” (collectif ;
“Evangelizar ese pobre que soy yo”, par L. Vela; “La Doctrina Social de la
Iglesia en América Latina”, par L.J. Rojas. Año XXIX, No. 113 (janvier-février
2003): “Evangelizar a los pobres”, par L. Vela; “La teología de la vocación”, par
Á. Panqueva; “A identidade da Familia Vicentina”, par S. Valenga; “Cualidades
del pastor vicentino”, par Á. Quevedo; “El pensamiento social de la Iglesia
latinoamericana” (1ª. Parte), par L. J. Rojas; y “2003: Año del Rosario”, par E.
Melchor.
Coloque – Journal of the Irish Province of the Congregation of the Mission,
(Irlanda). Spring 2003, No. 47: "Vocations and Humanae Vitae", par A.
McGing; "Folleville Revisited; Refelctions on Vincentian Apostolic Works", par
K. Rafferty. Winter 2002, No. 46: “Marcantonio Durando CM (1801- 1880)”, par
T. Davitt.
Comunicare – Bollettino Provinciale, Roma (Settembre 2003. Anno 2, No. 2) :
“Una ricorrenza storica : Ottanta anni fa i primi Vincenziani in Indonesia”,
(collectif).
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Cooperazione Vincenziana – Italia (No. 104, ottobre-Dicembre 2003): Suor
Rosalia Rendu presto “Beata”, par L. Chierotti; (No. 101, gennaio-marzo 2003):
“Ora il P. Durando è ‘Beato’. Che cosa è cambiato?”, par L. Chierotti.
Échos de la Compagnie – Filles de la Charité (N°s 7-8, juillet-août 2003) :
« Assemblée Générale » ; (N° 5, mai 2003): “Cinq visages de Rosalie
Rendu”)par R. P. Maloney ; (N°4, avril 2003) : “La vie communautaire :
témoignage et soutien pour la mission”, par J. Neo ; (N°s 2 et 3, février-mars
2003) : “La ‘mission’ chez saint Vincent de Paul. Points fondamentaux”, par A.
Orcajo ; “Les enjeux de la mission pour les Filles de la Charité”, par P. Lawlor ;
“La mission dans les situations de violence et d’extrême pauvreté”, par W. Kisu ;
“La mission vincentienne dans l’Église locale”, par F. Quintano ; “Prêtres et
Frères de la Congrégation de la Mission, Filles de la Charité et Laïcs vincentiens
: un atout pour la mission”, par B. Romo.
Evangelizar – Boletín provincial, Perú (marzo-abril 2003 – No. 2) : “III
Encuentro de Promotores Vocacionales – Miraflores, 05 de abril de 2003”, par
P. Chuno.
Informazione Vincenziana – Italia (ottobre 2003): “9 novembre 2003:
Beatificazione di Suor Rosalia Rendu (1786-1856), par G. Guerra ; “Il Processo
di Beatificazione e il miracolo”, par R. D’Amico ; “Sr Rosalia Rendu : la
contemplazione che si fa servizio”, par R. D’Amico ; “Jean-Léon Le Prevost
(1803-1874) nell’anno del bicentenario della sua nascita”, par L. Galbiati ;
(giugno-luglio 2003) : “Il Beato Marcantonio Durando proclamato secondo
Patrono della Diocesi di Ihosi” (Madagascar), par A. Mombelli ; (aprile 2003) :
“Madagascar 20 anni dopo”, par V. Zerbinati. (dicembre 2002) : “Sei beati,
testimoni della missionarietá” (Cronaca della beatificazione de M. Durando, di
D. Okelo e J. Irwa, di A. G. Longhin, di Marie de la Passion, di L. Meneguzzi”,
par la rédaction. (ottobre-novembre 2002) : “Padre Durando: una passione
missionaria”, par L. Galbiati.
Informatie Kleine Compagnie - Holanda (juillet 2003) : “100 jaar Lazaristen in
Panningen”.
Iprosul – Provincia de Curitiba (enero-marzo 2003): “São Vicente e a Bíblia”,
por J.C. Fonsatti ; (julio-septiembre 2002) : “Marcantônio Durando, CM, Benaventurado (1801-1880)”, par P. Beltrando.
LES CAHIERS OZANAM, N° 260 – 2/2003 : « La charité : un sens obligatoire ? »,
par J. Cheville.
L’Osservatore Romano - édition en italien. 20.X.2002: (à propos de la
béatification de Marco Antonio Durando) : “Santità e missione nell’Anno del
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Rosario”; Supplemento a L’Osservatore Romano del 20.X.2002 : “Giovanni
Paolo II proclama sei nuovi beati”; L’Osservatore Romano – 4.XII.2002 : “Padre
Marcantonio Durando e la Chiesa di Torino”.
MEGVIS 2003. „Zu den Anfängen“ (47/2003) : „Die Gründung der
Kongregaions der Mission ‚Vinzentiner’ in Frankreich und Deutschland“, par Sr
A. Richartz ; „150 Jahre Osterreichische Lazaristen Provinza“, par E. Shindler ;
„ Zur Seligsprechung von Pater Marcantonio Durando CM“, par A. Jernej.
Meteor. Kwartalnik leryków Zgromadzenia Misji (3-4/2002) (Bulletin triennal
des étudiants de la CM (Pologne) : “Błogosławiony Marcantonio Durando,
kapłan i misjonarz św. Wincentego a Paulo” ( le Bienheureux Marco Antonio
Durando, prêtre missionnaire de Saint Vincent de Paul ), par Ł. Olszewski.
Ocean Vincentian. Congregation of the Mission, Australia – Fiji (September
2002, Vol. 3) : “Many Strokes of the Lash André Duval”, par T. Williams;
“Nurturing Conscience in the Vincentian Way”, par G. Cooney.
Speak …On the Side of the Poor - Nigeria (January-December 2002, Vol. I, No.
2) : “Charity in our world today”.
Vincentian Chair of Social Justice – USA (Vol. 6): 2000-2001 Presentations.
Restoring Justice in the 21 st Century. Divers articles classés en quatre chapitres :
“Vincentian Chair of Social Justice”, “Jubilee Debt Forgiveness”, “Catholic
Social Thought in the University”, and “Living Justice: Pathways from Poverty
and Commitment to the Common God”, el “Vincentian Center for Church and
Society and the Vincentian Chair of Social Justice” on a profité des années 2000
et 2001 “pour explorer le message capital du Jubilé, décrit par le Pape Jean-Paul
II comme le temps de “restaurer la justice sociale”.
Vincentian Heritage – USA (Vol. 21, No. 2): “Elizabeth Ann Seton : Model of
Contemplative Presence for the 21st Century”, par J. Flannelly ; "Saint Louise de
Marillac : Woman of Substance, Woman of God", par G. Foley ; "In the Face of
Adversity": The Response of the Vincentian and Charity Families to 9/11", par
R. Bechtle. (Vol. 20, No. 2) : “Pierre Coste and Catherine Labouré : The Conflict
of Historical Criticism and Popular Devotion”, par S. Poole ; “Understanding
Hearts – Elizabeth Seton and Louise de Marillac”, par B. A. McNeil.
Vinzentinische Nachrichten - Alemania (Responsable : J.A. Herget). (Année
28, No. 88): “Christentum uns Islam. Zwei Welten im Widerspruch”; (Année 27,
No. 87) : “Marco Antonio Durando CM. Neuer Seliger der Lazaristen”.
Bibliographie générale
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Ciccone, Lino. Bioetica. Storia, princìpi, questioni. Edizioni Ares, Milano,
2003, 404 pp.
López Honorio, Alfonso. El Cielo es libre (¡y subversivo!). Folletos católicos
misión XXI. Ediciones Misión XXI, México, 2003, 78 pp.
Motto, Andrés. La Cuestión Social y la Enseñanza de la Iglesia. Un aporte a la
esperanza. Editorial GRAM, Buenos Aires, 2003. 253 pp.
Noè, Virgilio (Card.). I Santi Fondatori nella Basilica Vaticana (en couverture :
profil de saint Vincent de Paul), Franco Cosimo Panini Editore, Modena, 1996.
515 p.
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