


LA CLARTÉ-DIEU 

Dirigée par les RR. PP. Duployé et 
Roguet, cette collection, dont le titre évo- 
que le souvenir d'un ancien monastère de 
Cîteaux en Touraine, est au service du re- 
nouveau liturgique actuel. Dans une série de 
monographies accessibles à un large public 
cultivé, les auteurs cherchent à promouvoir 
la compréhension des formes et des institu- 
tions. liturgiques, à donner une interpréta- 
tion exacte des idées, des gestes et des textes 
où s'exprime le génie de la prière de l'É- 
glise. Le système sacramentel catholique est 
le signe de la miséricorde, de la sagesse et 
de la gloire de Dieu — la Clarté de Dieu — 
sur nous. On veut ici lui redonner toute sa 
signification, sa densite, son éclat et son 
actualité positive. 
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LA CLARTÉ-DIEU 
VIENNENT DE PARAITRE : 

13. G. MORIN, de l'Oratoire : Pour un mouvement liturgique pa- 
roissial (6 fr.; franco 8 fr.). 

14. P. DONCOEUR, S. J. : Conditions d'une renaissance liturgique 
populaire (13 fr.; franco 15 fr.). 

15. A. DIMIER, moine de Tamié : Clarté, Paix et Joie. Les noms 
des monastères de Cîteaux en France (15 fr.; franco 17 fr. 50). 

16. S. Exc. M  TERRIER, évêque de Bayonne : Pour un renou- 
veau paroissial (30 fr.; franco 33 fr.). 

2. P. DUPLOYE, O. P. : Le Clan routier à la messe. 2 édition 
revue et augmentée (20 fr.; franco 22 fr. 50). 

17. G. GOURBILLON, O. P. : Le mystère de la famille et de l'a- 
mour (15 fr.; franco 17 fr. 50). 

EN PREPARATION : 

SUGER, abbé de Saint-Denis : Comment fut construit Saint-Denis. 
Introducion de J. Leclercq, O. S. B. 

S. Exc. M  HARSCOUET, évêque de Chartres : Lettres pasto- 
rales. 

R. PHILIPPEAU : Le personnel de nos églises. 
A.-R. ROGUET, O. P. : Prêcher la messe et prêcher à la messe. 

etc., etc... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
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La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
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