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Claude
Langlois,
historien
du
catholicisme
contemporain, a consacré d’importants travaux aux
écrits de Thérèse de l’Enfant-Jésus (1873-1897). Après
Les premiers thérésiens, paru dans la même collection en
2015, qui s’intéressait à la première réception de
l’Histoire d’une âme, il entreprend l’histoire de cet
ouvrage, succès hors norme de l’édition religieuse (près
d’un million d’exemplaires vendus, de sa parution en
1898 à l’arrêt de sa commercialisation en 1955), lieu
d’invention d’une sainte moderne.
This study traces the history of Histoire d’une âme (The Story of
a Soul), Thérèse of Liseux’s singularly successful autobiography
(nearly a million copies have been sold since its 1898 publication),
which ushered in the rise to prominence of a modern saint: Thérèse
of the Child Jesus (1873-1897).

Claude Langlois, universitaire, directeur d’études à l’École pratique des hautes études,
spécialiste du catholicisme au féminin, a consacré les vingt dernières années de sa riche
carrière aux écrits de Thérèse de l’Enfant-Jésus et à sa postérité (Les premiers
thérésiens, 2015). Il a publié en 2016 Le continent théologique (PUR) et Thérèse de
Lisieux et la miséricorde (Cerf).
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