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INFORMATIONS

Recemment, trois publications concernant le Pere LAVAL
ont vu le jour.
II y a d’abord un ouvrage de base : «Le Pere Jacques
iMval, le Saint de Vile Maurice» par le P. Joseph Michel,
C.S.Sp., paru dans la collection «Figures d’hier et
d’aujourd’hui» aux Editions Beauchesne, 476 pages, 24,00 FF.
Ouvrage particulierement bien documente, fourmillant de
renseignements inedits, il profitera a tons ceux qui s’interessent a I’histoire et aux grandes figures missionnaires du siecle
dernier. II fait particulierement ressortir le climat de I’epoque
et les difficultes sans nombre que le Pere Laval eut a affron
ter.
Pour la vulgarisation, il y a la plaquette du P. Gerald
BOWE, C.S.Sp., Vice-postulateur de la Cause du P. Laval,
parue en frangais et en anglais a Port-Louis : «Le Venerable
Pere Laval» 36 pages. Il s’agit d’un apergu de quelques aspects
de la vie, de I’esprit et de I’oeuvre du P. Laval, s’inspirant de la
« Vie du Pere Laval» du P. Delaplace, corrigee et completee en
1931 par le P. Pivault.
Enfin, il y a « Au pays du Pere Laval», numero special de la
revue «Pentec6te sur le Monde», Juillet-aout 1976 (30 rue
Lhomond, 75005 Paris). Etude remarquable, montrant com
ment le P. Laval a ete et reste intimement lie a I’histoire de
Maurice. Au fil des pages, on retrouve la biographie du Pere,
esquissee a grands traits, mais sans cesse reliee au present
car, «pour les Mauriciens, le P. Laval n’est pas un homme du
passe. Il reste toujours present, confident de tous leurs sou-
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cis». Relevons la qualite exceptionnelle des illustrations. Cette
etude va etre reprise sous forme de plaquette.
Enfin, nous sommes heureux d’annoncer que la Vie du
Venerable Pere qui nous manquait va enfin paraitre. Elle sera
due a la plume particulierement autorisee de Mgr Jean Gay,
C.S.Sp. Il nous ecrit : «J’ai completement acheve mon travail
sur le P. Libermann. II a ete lu par une dizaine de confreres
competents et plusieurs laics... Tous les confreres consultes
m’ont dit leur satisfaction, plusieurs leur enthousiasme; I’un
d’eux m’a ecrit que je lui ai fait decouvrir Libermann ». II ne
reste plus qu’a regler les questions materielles de I’edition.
Des tractations sont en cours. Esperons qu’elles ne traineront
pas trop et que I’ouvrage pourra sortir en janvier prochain.
Ce ne sera pas un lieu commun de dire qu’ «il comble une
lacune et que le besoin s’en fait sentir!».

