
 

 

Lectures d’été 
 

Chaque année, au moment des congés d’été, c’est le même rituel : les magazines proposent à leurs 
lecteurs une abondance de romans dits « coups de cœur ». Ces fameux pavés de papier sont censés 
accompagner les moments de repos des estivants confortablement installés sous leur parasol. 

Certes, il est bien légitime de se procurer des moments de récréation bien mérités à l’issue d’une année 
laborieuse. 

Mais ne pourrait-on pas aussi profiter de nos vacances pour consolider, par exemple, notre culture 
contre-révolutionnaire ? compléter et mettre à jour nos connaissances en lisant quelques ouvrages de 
référence qu’il nous est peut-être difficile d’aborder dans le tourbillon des affaires ?  

Pourquoi encore ne pas bénéficier de notre temps libre pour nous consacrer plus régulièrement à la 
lecture spirituelle souvent réduite faute de temps pendant le reste de l’année ?  

En ce début du mois d’août, j’ai donc décidé de vous aider en partageant avec vous ce que 
j’appellerai « la bibliothèque essentielle du contre-révolutionnaire distingué ». 

J’ai choisi cinq livres de doctrine politique et cinq livres de lecture spirituelle, d’auteurs anciens ou 
contemporains. 

Concernant la doctrine politique et la bonne compréhension du fonctionnement désordonné du 
monde, je recommande absolument la lecture de « La conjuration antichrétienne » (1) de 
Monseigneur Henri DELASSUS (1836-1921) : remarquable synthèse historique, doctrinale, religieuse 
mettant à jour le projet de domination mondiale de certaines élites au moyen de la destruction 
programmée du catholicisme. S’il ne fallait posséder qu’un manuel sur ce sujet, ce serait sans contexte 
celui-là.  

Des auteurs plus récents ont pris le relais avec talent.  

Jacques BORDIOT (1900 – 1983), auteur de « Une main cachée dirige » (2) a dénoncé dans cette étude 
parfaitement documentée une véritable mystique messianique et révolutionnaire qui se répand dans 
le monde sous l’influence de cénacles très discrets. 

EPIPHANIUS (1999) – collectif d’experts du mondialisme - constitue à lui seul un ouvrage de référence 
exceptionnel sous le titre : « Maçonnerie et sectes secrètes : le côté caché de l’histoire » (3). 
S’appuyant sur de multiples écrits et sources rares, les auteurs révèlent dans le détail le complot 
mondialiste : C’est l’ouvrage indispensable à tout véritable chercheur de la vérité des faits. 

Le livre de Don SARDA Y SALVANY (1844 – 1916) « Le libéralisme est un péché » (4) comblera les 
attentes de toute personne désireuse de se prémunir contre ce courant de pensée. « Jamais plus 
qu’aujourd’hui, la lecture de ce livre est nécessaire pour tous ceux qui veulent se désintoxiquer des 
erreurs du libéralisme » Mgr Marcel LEFEBVRE, le 23 novembre 1975.  

 Pour actualiser vos connaissances, tournez-vous vers l’ouvrage de Cyril LEYSIN (né en 1974) : « Le 
nouvel ordre mondial démasqué » (2019) (5). Ces brillantes recensions et analyses de documents 
inédits prouvent la volonté d’une oligarchie d’établir une gouvernance universelle en vue de soumettre 
l’homme à une idéologie progressiste et totalitaire.  

Voici maintenant mes « pépites » spirituelles. 



Je préconise vivement la lecture de « Les instruments de la perfection » (6), Commentaires de Dom 
Jean de MONLEON (1890-1981) moine bénédictin. La Règle de Saint Benoît, mise à la portée des 
fidèles, leur fournira les moyens d’améliorer leur conduite. C’est un parfait guide de direction 
spirituelle, aisé à lire et illustré d’exemples concrets. 

L’ouvrage d’Alphonse de LIGUORI (1696-1787) : « La pratique de l’amour envers Jésus-Christ » (7), 
véritable concentré de sa pensée, constitue un grand classique de la lecture spirituelle. Chaque 
chapitre, abordé de façon thématique, éclairera les lecteurs pour progresser dans l’amour de leurs 
frères.  

Le « Traité de la joie de l’âme chrétienne » (8) écrit par le Père Ambroise de Lombez, O.F.M. cap. 
(1708- 1778) dresse, dans un style simple et agréable, l’apologie de la joie chrétienne si précieuse pour 
l’âme et si utile de nos jours en ces temps chaotiques. Il dissipe les humeurs mélancoliques et propose 
des remèdes simples contre la tristesse, véritable poison pour l’âme.  A l’aide de nombreux exemples, 
il nous rappelle qu’ « un saint triste est un triste saint ».  

« Oui, j’ai une âme immortelle » (9) : c’est le titre du recueil du père Noël BARBARA (1910-2002) : il 
établit de façon simple l’existence, la spiritualité et l’immortalité de l’âme humaine. 

Le dernier livre, recommandé par un confesseur, s’intitule « L’art d’utiliser ses fautes » du Père Joseph 
TISSOT (10). Quoique proposé en format de poche, il est pourtant puissant de par son enseignement. 
Reprenant la doctrine de Saint François de Sales, il nous montre dans un style très accessible 
« comment les péchés, sans rien perdre de leur laideur et leur malice, peuvent, si nous le voulons, 
tourner à notre avantage spirituel » Quel grand appel à l’espérance ! 

Avez-vous fait votre choix ? alors je vous souhaite une très bonne lecture ! 

 

Catherine TERIAC 

Le 3 août 2022 

 

 

1) Editions Saint Rémi E.S.R         

2) Editions du Trident  

3) Publications du Courrier de Rome 

4) Editions le Sel de la terre (Avrillé) Supplément au n° 49 

5) Editions de Chiré 

6) Editions Expéditions Pamphiliennes  

7) Editions Artège poche 

8) Editions du Sel (Avrillé) 

9) Editions Forts dans la foi 

10) Editions Le Laurier 

 

 

 


