COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint Vincent Ferrier
par le R.P. Pierre-Henri FAGES o.p.
Saint Vincent Ferrier est en général très peu connu.
Pourtant, « (…) il a contribué plus que personne, et
dans les temps les plus critiques, ceux du grand
schisme d'Occident et de la Peste noire, à fléchir la
justice divine. Entré dans sa carrière comme un
astre bienfaisant, il a passé en faisant le bien (…).
Il a guéri le mal sous toutes ses formes, il a fait
partout germer la vie. On porte ordinairement à 100
000 le nombre des criminels notoires qu'il arracha
au crime. Quant aux pécheurs ordinaires, ils sont
innombrables. Sa prédication convertit aussi en
masse Juifs et musulmans (…) ».
L'ouvrage du R.P. Fages parut en 1919, à
l'occasion du cinquième centenaire de la mort du
saint. Au style simple, précis et enthousiaste, il n'a
pris aucune ride. Nul doute que les catholiques y
trouveront, spécialement en l'année du sixième
Jubilé de saint Vincent Ferrier, beaucoup de
lumière et de force. Les périls qui menacent de nos
jours l'Eglise et la société ne sont pas en effet sans
rappeler les maux combattus par notre saint, « qui
soutint le poids d'un monde croulant et le remit en
marche, guéri, fortifié, purifié ».
Réédition revue et recomposée de l'édition de 1919
(parue pour le cinquième centenaire de la mort de
saint Vincent Ferrier) et augmentée d'un index des
noms cités. Avec 8 pages de photos couleurs.
Préface de l'abbé Bertrand Labouche.

Pour plus de détails sur ce livre, veuillez-vous reporter sur notre site internet :
http://www.chire.fr/A-215398-saint-vincent-ferrier.aspx
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L’auteur : Le R.P. Pierre-Henri Fages (1839-1915), religieux dominicain, s’est imposé à la fin du
XIXe siècle comme l’historien de saint Vincent Ferrier. Parcourant l’Europe sur les traces du grand
prédicateur, il a patiemment recueilli les pièces documentaires qui lui ont permis de reconstituer son
parcours et d’en publier, en 1894, une volumineuse biographie. En 1904, il dirigea l’édition du Procès
de la canonisation de saint Vincent Ferrier, et en 1909 celle de ses Œuvres (en deux volumes).

Le préfacier : L’abbé Bertrand Labouche est l’auteur, aux Éditions de Chiré, de deux ouvrages,
Le Saint Graal ou le vrai Calice de Jésus-Christ (2015) et de Fatima : le Message pour notre temps
(2017), publié à l’occasion du centenaire des apparitions.

