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Le catéchisme est une œuvre de foi parce qu’il se propose de
former des âmes pour leur vie d’ici-bas et son épanouissement :
LA VIE ETERNELLE
---

…Il est nécessaire par-dessus tout de connaître la doctrine de
Jésus ; non de lire ces grands livres, destinés aux savants, mais de
lire un tout petit livre qui sous ses humbles apparences, réunit
toute la sagesse répandue dans les ouvrages plus considérables :
« LE CATECHISME »
Saint Pie X
PERMIS D'IMPRIMER
Nous, JEAN VERDIER, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, cardinal prêtre
de la Sainte Église Romaine, du titre de Sainte-Balbine, Archevêque de Paris.
Avons permis et permettons par ces présentes à M. DE GIGORD, notre éditeur, de faire
imprimer le Catéchisme du Diocèse et de la Province de Paris.
Donné à Paris, sous notre seing, le sceau de nos armes, et le contreseing du Chancelier de
notre Archevêché, le 31 août 1933.
JEAN, CARDINAL VERDIER.
Par mandement de Son Éminence,
E. MÉRESSE,
Ch. hon. Chancelier.
NOTA
•

Les questions marquées d'une croix † doivent être apprises par tous les enfants.

•

Les questions non marquées d'une croix mais imprimées en caractères ordinaires
doivent être apprises par les enfants qui se préparent à la communion solennelle.

•

Les questions imprimées en plus petits caractères peuvent être réservées à ceux qui
suivent le catéchisme de persévérance.
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CATÉCHISME
1re LEÇON : NOTIONS PRELIMINAIRES
† 1. Qu'est-ce que le catéchisme ?
Le catéchisme est un enseignement abrégé de la religion chrétienne.
† 2. Qu'est-ce que la religion ?
La religion est l'ensemble des rapports qui relient l'homme à Dieu.
3. L’homme a-t-il le droit de se passer de religion ?
Non, l'homme n'a pas le droit de se passer de religion, parce qu'une créature raisonnable est
obligée de connaître son Créateur et de l'honorer.
4. A quoi sert la religion ?
La religion sert à nous faire connaître notre destinée éternelle et à nous procurer les moyens
d'y parvenir.
† 5. Quelle est la véritable religion ?
La véritable religion est la religion chrétienne, établie par Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait
homme.
† 6. Qu'est-ce qu'un chrétien ?
Un chrétien est celui qui, étant baptisé, appartient à la religion de Jésus-Christ.
† 7. Que contient la religion chrétienne?
La religion chrétienne contient
1° des vérités à croire;
2° des devoirs à pratiquer;
3° des moyens à employer pour nous sanctifier.

PREMIÈRE PARTI E : LES VÉRITÉS A CROIRE
2e LEÇON : LE SYMBOLE DES APOTRES ET LE SIGNE DE LA
CROIX
8. Où sont renfermées les principales vérités de la religion chrétienne ?
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Les principales vérités de la religion chrétienne sont renfermées dans le symbole des Apôtres.
9. Que veut dire le mot symbole?
Le mot symbole veut dire résumé et signe.
† 10. Qu'est-ce que le symbole des Apôtres ?
Le symbole des Apôtres est une formule qui résume, en douze articles, ce que les Apôtres ont
enseigné de la part de Jésus-Christ.
11. Qu'étaient les Apôtres ?
Les Apôtres étaient douze hommes choisis par Jésus-Christ et envoyés par lui pour prêcher sa
religion.
† 12. Quels sont les douze articles du symbole des Apôtres ?
Les douze articles du symbole des Apôtres sont :
1- Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;
2. Et en Jésus-Christ, son Fils Unique, Notre Seigneur ;
3- Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie;
4. A souffert sous Ponce-Pilate a été crucifié, est mort, a été enseveli ;
5. Est descendu aux enfers ; le troisième jour, est ressuscité des morts ;
6. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
7. D'où il viendra juger les vivants et les morts ;
8. Je crois au Saint-Esprit
9. A la sainte Église catholique, à la communion des saints ;
10. A la rémission des péchés
11. A la résurrection de la chair ;
12. A la vie éternelle. Ainsi soit-il.
13. Comment le symbole des Apôtres est-il un signe?
Le symbole des Apôtres est un signe parce que celui qui le récite montre par là qu'il est
chrétien.
† 14 Y a-t-il un signe du chrétien plus abrégé que le symbole ?
Oui, il y a un signe du chrétien plus abrégé que le symbole, c'est le signe de la Croix.
† 15. Comment fait-on le signe de la Croix ?
On fait le signe de la Croix en mettant la main droite au front, puis à la poitrine, ensuite à
l'épaule gauche et enfin à l'épaule droite, en disant : Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Ainsi soit-il.
16. Quand fait-on le signe de la Croix ?
On fait le signe de la Croix avant et après les prières et quand il est nécessaire de montrer que
l'on est chrétien.
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3ème LEÇON : PREMIER ARTICLE DU SYMBOLE
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Créateur du Ciel et de la Terre.
DIEU
† 17. Qu'est-ce que Dieu?
Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, éternel, créateur et maître de toutes choses.
§ 1 SON EXISTENCE
18. Pouvons-nous connaître Dieu d'une manière certaine ?
Oui, nous pouvons connaître Dieu d'une manière certaine, puisque toutes les créatures nous
prouvent son existence.
† 19. Comment les créatures prouvent-elles l'existence de Dieu ?
Les créatures prouvent l'existence de Dieu, parce qu'elles ne peuvent exister par elles-mêmes
et que, s'il faut un ouvrier pour bâtir une maison, il a fallu un créateur pour faire de rien le ciel
et la terre, et pour y établir l'ordre et l'harmonie.
20. Trouvons-nous en nous-mêmes une preuve de l'existence de Dieu ?
Oui, nous trouvons en nous-mêmes une preuve de l'existence de Dieu, car notre conscience
suppose un maître qui nous commande le bien et nous défend le mal.
† 21. A-t-on toujours cru à l'existence de Dieu ?
Oui, dans tous les temps et dans tous les pays, on a cru à l'existence de Dieu.
† 22. Dieu a-t-il manifesté lui-même son existence ?
Oui, Dieu a manifesté lui-même son existence, quand il s'est révélé aux premiers hommes, à
Moïse et aux prophètes, et surtout en la personne de son Fils Jésus-Christ.
§ 2. SA NATURE-.
† 23. Pourquoi dit-on que Dieu est un pur esprit ?
On dit que Dieu est un pur esprit, parce que c'est une intelligence qui n’a pas corps.
† 24. Pourquoi dit-on que Dieu est infiniment parfait?
On dit que Dieu est infiniment parfait parce qu'il a toutes les perfections sans limites.
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† 25. Pourquoi dit-on que Dieu est éternel?
On dit que Dieu est éternel parce qu’il n’a pas commencé et ne finira jamais
† 26. Pourquoi dit-on que Dieu est créateur ?
On dit que Dieu est créateur, parce qu'il a fait de rien, par sa propre puissance, tout ce, qui
existe.
† 27. Pourquoi dit-on que Dieu est maître ou Seigneur de toutes choses ?
On dit que Dieu est maître ou Seigneur de toutes choses, parce que les créatures n'existent que
par lui et dépendent toutes de lui.
† 28. Dieu voit-il tout ?
Oui, Dieu voit tout, le passé, le présent l’avenir et jusqu'à nos plus secrètes pensées
† 29. Dieu s'occupe-t-il de ses créatures?
Oui, Dieu s'occupe de ses créatures, il les conserve et les gouverne par sa providence.

4e LEÇON : LES MYSTÈRES EN GÉNÉRAL ET LE MYSTÈRE DE LA
SAINTE TRINITÉ
§ 1. - LES MYSTÈRES EN GÉNÉRAL.
† 30. Qu'est-ce qu'un mystère ?
Un mystère est une vérité révélée de Dieu que nous devons croire quoique nous ne puissions
pas la comprendre.
31. Les mystères sont-ils contraires à la raison ?
Non, les mystères ne sont pas contraires à la raison, mais au-dessus d'elle.
32. Pourquoi devons-nous croire les mystères ?
Nous devons croire les mystères, parce que Dieu, qui les a révélés, ne peut ni se tromper ni
nous tromper.
33. Y a-t-il des mystères ailleurs que dans la religion?
Oui, il y a des mystères ailleurs que dans la religion ; la nature elle-même est remplie de choses que nous ne
comprenons pas.

† 34. Quels sont les principaux mystères de la religion ?
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Les principaux mystères de la religion sont : le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de
l'Incarnation et le mystère de la Rédemption.
§ 2. - LE MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ.
† 35. Qu'est-ce que le mystère de la Sainte Trinité ?
Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes distinctes.
† 36. Quelles sont les trois personnes de la Sainte Trinité?
Les trois personnes de la Sainte Trinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
† 37. Chacune des trois personnes est-elle Dieu ?
Oui, chacune des trois personnes est Dieu et possède la divinité tout entière.
† 38. Les trois personnes sont-elles trois Dieux ?
Non, les trois personnes ne sont qu'un seul et même Dieu.
39. Les trois Personnes sont-elles égales en toutes choses ?
Oui, les trois Personnes sont égales en toutes choses, ayant la même divinité et les mêmes
perfections.
40. Quand Jésus-Christ a-t-il enseigné le mystère de la Sainte Trinité
Jésus-Christ a enseigné le mystère de la Sainte Trinité, quand il a envoyé ses apôtres baptiser
toutes les nations « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».

5e LEÇON : DES PRINCIPALES CRÉATURES DE DIEU
41. Quelles sont les plus parfaites créatures de Dieu ?
Les plus parfaites créatures de Dieu sont les anges et les hommes.
§ 1.- Les anges
† 42. Qu'est-ce que les anges ?
Les anges sont des esprits qui ne sont pas, comme nos âmes, unis à des corps et que Dieu a
créés pour sa gloire et son service.
43. Dans quel état Dieu a-t-il créé les anges ?
Dieu a créé les anges dans un état de sainteté.
† 44. Tous les anges sont-ils restés fidèles à Dieu ?
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Non, tous les anges ne sont pas restés fidèles à Dieu : les uns ont persévéré dans le bien, ce
sont les bons anges ; les autres se sont perdus par leur orgueil. Ce sont les démons.
† 45. Les bons anges s'occupent-ils des hommes ?
Oui, les bons anges s'occupent des hommes pour les protéger, et Dieu en donne un pour
gardien à chacun de nous.
46. Quels sont nos devoirs à l'égard de notre ange gardien ?
Nos devoirs à l'égard de notre ange gardien sont le respect de sa présence, la reconnaissance
pour son dévouement et la confiance en sa protection.
47. Les démons s'occupent-ils aussi de nous ?
Oui, les démons s'occupent aussi de nous ; ils cherchent à nous porter au mal par la tentation.
48. Pouvons-nous résister aux démons ?
Oui, nous pouvons résister aux démons avec le secours de Dieu, et nous ne succombons à la
tentation que si nous le voulons bien.
§ 2. - L'Homme.
† 49. Qu'est-ce que l'homme ?
L'homme est une créature raisonnable, composée d'une âme et d'un corps.
† 50. Qu'est-ce que l'âme ?
L'âme est un esprit immortel, créé à l'image de Dieu, pour être uni à un corps.
51. Sommes-nous certains d'avoir une âme ?
Oui, nous sommes certains d'avoir une âme car sans âme nous ne pourrions ni connaître, ni
aimer, ni agir librement.
† 52. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?
Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, le servir et mériter ainsi le bonheur éternel.

6e LEÇON : LA CHUTE DE L'HOMME
† 3. Comment s'appellent le premier homme et la première femme créés par Dieu ?
Le premier homme et la première femme créés par Dieu s'appellent Adam et Ève, ce sont nos
premiers parents.
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† 54. En quel état Dieu avait-il créé nos premiers parents ?
Dieu avait créé nos premiers parents dans un état de sainteté et de bonheur, et les avait placés
dans le paradis terrestre.
55. Quelle défense Dieu fil-il à nos premiers parents ?
Dieu fit à nos premiers parents la défense de manger le fruit d'un arbre du paradis, pour leur
rappeler leur dépendance et éprouver leur fidélité.
† 56. Adam et Eve ont-ils obéi à Dieu ?
Non, Adam et Eve n'ont pas obéi à Dieu, mais, trompés par le démon, ils mangèrent le fruit
défendu.
† 57. Que perdirent nos premiers parents par leur désobéissance ?
Par leur désobéissance, nos premiers parents perdirent l'état privilégié dans lequel ils avaient
été créés, et le droit au bonheur du ciel.
8. Quelle fut la punition d'Adam et d'Ève en ce monde ?
La punition d'Adam et d'Ève en ce monde fut d'être inclinés au mal, chassés du paradis
terrestre, et condamnés à travailler péniblement, à souffrir et à mourir.
† 59. Le péché d'Adam s'est-il communiqué à ses descendants ?
Oui, le péché d'Adam s'est communiqué à ses descendants, en sorte qu'ils naissent dans l'état
de péché et sujets aux misères qui en sont la suite.
† 60. Comment appelle-t-on le péché d'Adam communiqué à ses descendants ?
Le péché d'Adam communiqué à ses descendants s'appelle péché originel, parce qu'il vient
non de notre volonté, mais de notre origine.
61. Quelqu'un a-t-il été préservé du péché originel ?
Oui, quelqu'un a été préservé du péché originel : c'est la Sainte Vierge Marie, par le privilège
de son Immaculée Conception.
† 62. Dieu abandonna-t-il l'homme après son péché ?
Non, Dieu n'abandonna pas l'homme après son péché, mais il lui promit un Sauveur, qui
devait être son propre fils

7e LEÇON : IIe ET IIIe ARTICLES DU SYMBOLE
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie.
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LE MYSTÈRE DE L'INCARNATION
† 63. Qu'est-ce que le mystère de l'Incarnation ?
Le mystère de l'Incarnation est le mystère du Fils de Dieu fait homme.
† 64. Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme ?
Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ.
65. Que, veut dire le nom de Jésus-Christ?
« Jésus » veut dire « Sauveur », et « Christ » signifie « Messie » c'est-à-dire celui que Dieu a sacré prêtre et
roi de l'humanité.

† 66. Comment le Fils de Dieu s'est-il fait homme ?
Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant, un corps et une âme, semblables aux nôtres, dans
le sein de la bienheureuse Vierge Marie.
67. Combien y a-t-il de natures en Jésus-Christ ?
Il y a deux natures en Jésus-Christ, la nature divine, puisqu'il est Dieu, et la nature humaine,
puisqu'il est homme.
68. Y a-t-il plusieurs personnes en Jésus-Christ ?
Non, il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, la personne du Fils de Dieu fait homme.
69. Pourquoi Jésus-Christ est-il appelé Notre Seigneur?
Jésus-Christ est appelé Notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître parce que, nous ayant créés et rachetés, il a
sur nous tous les droits.

70. La Sainte Vierge Marie doit-elle être appelée Mère de Dieu ?
Oui, la Sainte Vierge Marie doit être appelée Mère de Dieu, puisqu'elle est vraiment la mère
d'un Fils qui est Dieu.
71. Que fut saint Joseph?
Saint Joseph fut l'époux de Marie, et le père adoptif de l'enfant Jésus.

8e LEÇON : LA VIE DE JESUS-CHRIST
72. Où est racontée la vie de Jésus-Christ?
La vie de Jésus-Christ est racontée dans les quatre Evangiles, écrits par saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et
saint Jean.

† 73. Où et quand Jésus-Christ est-il né ?
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Jésus-Christ est né dans une pauvre étable, à Bethléem, petite ville de Judée, le jour de Noël.
74. Quels furent les premiers adorateurs de Jésus-Christ?
Les premiers adorateurs de Jésus-Christ furent après la Sainte Vierge et saint Joseph, des bergers avertis par
les anges, et des mages venus de l’Orient, sur l’indication d’une étoile miraculeuse.
75. Quel fut le premier persécuteur de Jésus-Christ ?
Le premier persécuteur de Jésus-Christ, fut le roi Hérode qui voulut le mettre à mort, ce qui obligea la Sainte
Vierge et saint Joseph à fuir avec lui en Égypte.

† 76. Où Jésus-Christ vécut-il jusqu'à l'âge de trente ans ?
Jésus-Christ vécut, jusqu'à l'âge de trente ans, chez son père adoptif, qui était charpentier à
Nazareth, petite ville de Galilée.
† 77. Quelle fut la vie de Jésus-Christ à Nazareth ?
La vie de Jésus-Christ à Nazareth fut une vie cachée, pauvre, obéissante et laborieuse.
78. Que fit Jésus-Christ à l'âge de douze ans?
Jésus-Christ, à l'âge de douze ans, alla au temple de Jérusalem avec ses parents et y étonna les docteurs par la
sagesse de ses réponses.

† 79. Que fit Jésus-Christ à l'âge de trente ans ?
Jésus-Christ, à l'âge de trente ans, reçut le baptême de saint Jean-Baptiste, et, après avoir
jeûné quarante jours dans le désert, il commença à parcourir la Palestine pour y prêcher
l'Évangile.
80. Que veut dire le mot Évangile ?
Le mot Évangile veut dire bonne nouvelle.
81. Quelle bonne nouvelle annonçait Jésus-Christ ?
Jésus-Christ annonçait qu'il venait racheter les hommes du péché et leur ouvrir le ciel.

9e LEÇON : LA DIVINITE DE JÉSUS-CHRIST ET DE LA RELIGION
CHRETIENNE
† 82. Qu'est-ce que Jésus-Christ ?
Jésus-Christ est le fils de Dieu fait homme.
† 83. Comment savons-nous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?
Nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que lui-même l'a affirmé clairement et
l'a prouvé.
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† 84. Comment Jésus-Christ a-t-il prouvé qu’il est le fils de Dieu ?
Jésus-Christ a prouvé qu'il est le fils de Dieu en accomplissant les prophéties et en faisant de
nombreux miracles.
85. Qu'est-ce qu'une prophétie ?
Une prophétie est l'annonce d'événements futurs que Dieu seul peut connaître à l'avance.
86. Jésus-Christ a-t-il accompli les prophéties qui le concernaient ?
Oui, Jésus-Christ a accompli les prophéties qui annonçaient sa vie, sa mort et sa résurrection.
87. Qu'est-ce qu'un miracle ?
Un miracle est un acte accompli par la puissance de Dieu, en dehors des lois de la nature.
88. Jésus-Christ a-t-il fait beaucoup de miracles ?
Oui, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles : il a, par sa seule volonté, multiplié les pains,
apaisé la tempête, chassé les démons, guéri les malades, et ressuscité les morts.
89. Quel a été le plus grand des miracles de Jésus-Christ ?
Le plus grand des miracles de Jésus-Christ a été de se ressusciter lui-même, le troisième jour
après sa mort.
90. Y a-t-il d'autres preuves de la divinité de Jésus-Christ et de sa religion ?
Oui, il y a d'autres preuves de la divinité de Jésus-Christ et de sa religion ; ce sont :
1° la sainteté de sa vie ;
2° la perfection de sa doctrine ;
3° la propagation du christianisme malgré les persécutions ;
4° le courage héroïque des martyrs, et
5° les vertus des Saints.

10e LECON : IV ARTICLE DU SYMBOLE
Qui a souffert sous Ponce-Pilate,
A été Crucifié, est mort, a été enseveli.
LE MYSTERE DE LA REDEMPTION
† 91. Qu'est ce que le mystère de la rédemption ?
Le mystère de la rédemption est le mystère de Jésus-Christ souffrant et mourant sur la croix
pour racheter tous les hommes.
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92. Qu’entendez vous en disant que Jésus-Christ a racheté les hommes ?
En disant que Jésus-Christ a racheté les hommes j’entends qu'il a payé la dette de leurs péchés
à la justice divine et leur a ouvert le ciel.
93. Comment Jésus-Christ nous a-t-il rachetés ?
Jésus-Christ nous a racheté et en souffrant et en mourant pour nous, comme homme, et en
donnant, comme Dieu, un prix infini à ses souffrances et à sa mort.
† 94. Qu'a souffert Jésus-Christ pour nous racheter ?
Jésus-Christ pour nous racheter a souffert une cruelle agonie, a été trahi par Judas, flagellé,
couronné d'épines, livré au supplice par Ponce-Pilate, gouverneur de la Judée, et cloué à la
croix sur laquelle il est mort.
95. Toutes ces souffrances étaient-elles nécessaires pour nous racheter ?
Non, toutes ces souffrances n'étaient pas nécessaires pour nous racheter, puisque la moindre d'entre elles avait
un prix infini aux yeux de Dieu.
96. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu tant souffrir ?
Jésus-Christ a voulu tant souffrir pour rendre plus de gloire à son Père, nous témoigner davantage son amour et
nous inspirer plus d'horreur du péché.

† 97. Où et quand Jésus-Christ est-il mort ?
Jésus-Christ est mort à Jérusalem, sur le calvaire, le vendredi saint vers trois heures de l'aprèsmidi.
98. Qu'entend-on en disant que Jésus-Christ est mort ?
En disant que Jésus-Christ est mort, on entend que son âme a été séparée de son corps, tandis
que la divinité restait unie à l'une et à l'autre.
99. Que veulent dire ces paroles « A été enseveli » ?
Ces paroles « A été enseveli » veulent dire qu'après la mort de Jésus-Christ, son corps a été
détaché de la croix et mis dans le tombeau.

11e LEÇ0N : V e,VI e & VII e ARTICLES DU SYMBOLE
Est descendu aux enfers, le troisième jour,
Est ressuscité des morts, est monté aux cieux
Est assis à la droite de Dieu le père Tout- Puissant
D’où il viendra juger les vivants et les morts.

DESCENTE DE JESUS-CHRIST AUX ENFERS. SA VIE GLORIEUSE
† 100. Que veulent dire ces Paroles : « Est descendu aux enfers ? »
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Ces paroles « Est descendu aux enfers » veulent dire qu'après la mort de Jésus-Christ son âme
alla visiter les âmes des justes et leur annoncer que la rédemption était accomplie.
101. Que faut-il entendre ici par les enfers ?
Il faut entendre ici par les enfers, qu'on appelle aussi les limbes, le lieu où les âmes des justes attendaient que le
Sauveur rouvrit le ciel aux hommes.

† 102. Que veulent dire ces Paroles « est ressuscité des morts » ?
Ces paroles « est ressuscité des morts » veut dire que le troisième jour après sa mort, JésusChrist réunit son âme à son corps, par sa propre puissance, et sortit vivant du tombeau.
† 103. Quel jour célèbre-t-on la résurrection de Jésus-Christ ?
On célèbre la résurrection de Jésus-Christ le saint jour de Pâques.
104. A qui Jésus-Christ ressuscité s'est-il montré?
Jésus-Christ ressuscité s’est montré pendant quarante jours à ses Apôtres et à un grand nombre de ses disciples.

† 105. Que veulent dire ces paroles : « Est Monté aux cieux » ?
Ces paroles « Est monté aux cieux » veulent dire que le quarantième jour après sa
résurrection, Jésus-Christ quitta la terre et s'éleva au ciel en corps et en âme.
106. Quel jour célèbre-t-on l'entrée de Jésus-Christ au ciel ?
On célèbre l'entrée de Jésus-Christ au ciel le jour de l'Ascension.
107. Que veulent dire ces paroles : « Est assis à la droite de Dieu » ?
Ces paroles « Est assis à la droite de Dieu » veulent dire que, dans le ciel, Jésus-Christ a la
même puissance et la même gloire que son Père.
† 108. Que veulent dire ces paroles : « D'où il viendra juger les vivants et les morts »
Ces paroles « D'où il viendra juger les vivants et les morts » veulent dire qu'à la fin du
monde, Jésus-Christ viendra visiblement pour juger tous les hommes : ce sera le jugement
général.

12e LEÇON : VIIIe ARTICLE DU SYMBOLE
Je crois au Saint-Esprit.
LE SAINT-ESPRIT
† 109. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui procède du Père et du Fils.
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† 110. Le Saint-Esprit s'est-il manifesté visiblement sur la terre ?
Oui, le Saint-Esprit s'est manifesté visiblement sur !a terre, sous la figure d'une colombe, au
baptême de Notre Seigneur, et en descendant sur les Apôtres, sous forme de langues de feu, le
jour de la Pentecôte.
111. Qu'est-ce que le Saint-Esprit donna aux Apôtres ?
Le Saint-Esprit donna aux Apôtres l'intelligence des vérités qu'ils avaient apprises de
Jésus-Christ, avec le zèle et la force pour les prêcher au monde.
† 112. Le Saint-Esprit se communique-t-il aussi à nous ?
Oui, le Saint-Esprit se communique aussi à nous, spécialement par le sacrement de
Confirmation.

13e LEÇON : IX e ET X e ARTICLES DU SYMBOLE
Je crois à la Sainte Église catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés.

L'ÉGLISE
† 113. Qu'est-ce que l'Église ?
L'Eglise est la société des chrétiens soumis à l’autorité des pasteurs légitimes, dont le chef est
le Pape, successeur de saint Pierre.
114. Qu'était saint Pierre ?
Saint Pierre était le chef mis par Jésus-Christ à la tête des Apôtres.
† 115. Comment Jésus-Christ a-t-il établi saint Pierre chef de son Église ?
Jésus-Christ a établi saint Pierre chef de son Eglise en lui disant : « Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle... Pais mes
agneaux, pais mes brebis », c'est-à-dire soit le pasteur de mon troupeau tout entier.
116. Comment Jésus-Christ a-t-il établi les Apôtres pasteurs de son Église ?
Jésus-Christ a établi les Apôtres pasteurs de son Église en leur disant : « Allez, enseignez
toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
117. Ces paroles s'adressent-elles aussi aux successeurs des Apôtres ?
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Oui, ces paroles s'adressent aussi aux successeurs des Apôtres, puisque Jésus-Christ a ajouté :
« Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. »

14 e LEÇON : LES MARQUES DE L'ÉGLISE
† 118. Jésus-Christ a-t-il établi plusieurs Eglises ?
Non, Jésus-Christ n'a établi qu'une seule Église.
† 119. Quelles marques Jésus-Christ a-t-il données à son Église ?
Jésus-Christ a donné quatre marques à son Église : elle doit être une, sainte, catholique et
apostolique.
120. Pourquoi l'Église doit-elle être une ?
L'Église doit être une parce que Jésus-Christ a ordonné à tous ses membres de croire aux
mêmes vérités et d'obéir aux mêmes pasteurs légitimes.
121. Pourquoi l'Église doit-elle être sainte ?
L'Église doit être sainte parce que Jésus-Christ l'a établie pour produire toujours des saints et
procurer aux fidèles tous les moyens de se sanctifier.
122. Pourquoi l'Église doit-elle être catholique ?
L'Église doit être catholique, c'est-à-dire universelle, parce que Jésus-Christ l'a instituée pour
les hommes de tous les temps et de tous les lieux.
123. Pourquoi l'Église doit-elle être apostolique ?
L'Église doit être apostolique parce que Jésus-Christ en a confié le gouvernement aux Apôtres
et à leurs seuls successeurs légitimes.
124. Quelle est la seule Église qui possède ces quatre- marques ?
La seule Eglise qui possède ces quatre marques est celle qui a le Pape pour chef et qui est
appelée l’Eglise catholique romaine.
125. pourquoi l’Église catholique est-elle appelée romaine ?
L’Église catholique est appelée romaine parce que son chef est Evêque de Rome où saint
Pierre s’est établi le premier.

15e LECON : LES PASTEURS DE L'EGLISE
† 126. Qu’appelle-t-on pasteurs de l’Eglise ?
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On appelle pasteurs de l’Eglise ceux qui sont chargés de l’enseigner de la gouverner et de lui
communiquer la grâce.
† 127. Quel est le pasteur suprême de toute l'Église ?
Le pasteur suprême de toute l'Église est notre Saint-Père le Pape.
† 128. Qu’est-ce que le Pape ?
Le Pape est le vicaire ou représentant de Jésus-Christ, le successeur de saint Pierre et le chef
visible de l'Église.
129. Le Pape peut-il se tromper quand il enseigne ?
Non, le Pape ne peut se tromper quand il enseigne à toute l'Eglise ce qu'il faut croire ou
pratiquer pour aller au ciel : Dieu l'assiste alors pour qu'il soit infaillible.
130. Quels sont, après le Pape, les principaux pasteurs de l'Église ?
Les principaux pasteurs de l'Église sont, après le Pape, les Évêques, successeurs des Apôtres,
que Dieu a chargés du soin spirituel des diocèses.
131. Qu'est-ce qu'un diocèse?
Un diocèse est une portion de l'Église dont l'Évêque est le pasteur sous l'autorité du Pape.
132. Quels sont les coopérateurs des Évêques ?
Les coopérateurs des Évêques sont les prêtres, et principalement les curés placés par les
Évêques à la tête des paroisses.
133. Qu'est-ce qu'une paroisse ?
Une paroisse est une portion du diocèse, dont le curé est le pasteur sous l'autorité de l'Évêque.
134. Que faut-il pour que les pasteurs de l'Eglise soient légitimes ?
Pour que les pasteurs de l’Eglise soient légitimes, il faut que les Évêques tiennent leurs
pouvoirs légitimes du Pape, et les curés de l'Évêque.
135. Où se trouvent les vérités que doivent enseigner les pasteurs de l'Église ?
Les vérités que doivent enseigner les pasteurs de l'Église se trouvent dans l’Ecriture sainte et dans la tradition.
136. Qu'est-ce que l’Écriture Sainte ?
L’Écriture Sainte est la parole de Dieu écrite dans les livres inspirés par lui.
137. Qu'est-ce que la Tradition ?
La Tradition est la parole de Dieu transmise jusqu’à nous par les Apôtres et par leurs successeurs.

138. Comment s'appellent les vérités que les fidèles sont rigoureusement obligés de croire
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Les vérités que les fidèles sont rigoureusement obligés de croire s’appellent des articles de foi.
† 139. L'Eglise peut-elle se tromper quand elle enseigne la religion ?
Non, l’Eglise ne peut pas se tromper quand elle enseigne la religion, puisque Jésus-Christ a
promis d’être avec elle jusqu’à la fin des siècles.

16e LEÇON : LES FIDELES DE L'ÉGLISE
† 140. Qu'appelle-t-on fidèles de l'Église ?
On appelle fidèles de l'Église, les chrétiens soumis à l'autorité des pasteurs légitimes.
† 141. Que faut-il pour être un vrai fidèle de l'Église ?
Pour être un vrai fidèle de l'Église, il faut croire ce qu'elle enseigne, pratiquer ce qu'elle
commande et recevoir ses sacrements.
142. Quels sont les devoirs des fidèles à l’égard de leurs pasteurs ?
Les devoirs des fidèles à l’égard de leurs pasteurs sont de les respecter, de leur obéir et de les
assister.
143. Pourquoi les fidèles doivent-ils respecter leurs pasteurs et leur obéir?
Les fidèles doivent respecter leurs pasteurs et leur obéir, parce que Jésus-Christ a dit aux
Apôtre et à leurs successeurs : « Celui qui vous écoute m'écoute celui qui vous méprise me
méprise »
144. Comment les fidèles doivent-ils assister leurs pasteurs
Les fidèles doivent assister leurs pasteurs en procurant, suivant leurs moyens, ce qui est
nécessaire à l'entretien du culte divin et de ses ministres, spécialement par le Denier du culte.
145. Comment s'appellent les chrétiens soumis à l'Église?
Les chrétiens soumis à l'Église s'appellent catholiques, du nom de l'Eglise elle-même.
146. Quels sont ceux qui sont hors de l'Église ?
Ceux qui sont hors de l'Église sont les infidèles, les hérétiques, les schismatiques, les
excommuniés et les apostats,
147. Qu'est-ce qu'un infidèle?
Un infidèle est celui qui n'a pas été baptisé et ne croit pas en Jésus-Christ.
148. Qu'est-ce qu'un hérétique ?
Un hérétique est celui qui refuse obstinément de croire une ou plusieurs des vérités que
l'Église enseigne comme article de foi.
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149. Qu'est-ce qu'un schismatique ?
Un schismatique est celui qui se sépare des pasteurs légitimes de l'Église en refusant de
reconnaître leur autorité.
150. Qu'est-ce qu'un excommunié ?
Un excommunié est celui que l’Eglise rejette de la société des fidèles à cause de ses crimes.
151. Qu'est-ce qu'un apostat ?
Un apostat est celui qui après avoir fait profession de la religion de Jésus-Christ y renonce
formellement.
152. Que veut dire la maxime : « Hors de l’Eglise point de Salut »?
La maxime : « Hors de l’Eglise point de Salut » veut dire que celui qui reste par sa faute en dehors de l'Eglise
ne peut être sauvé.

17e LEÇON : LA COMMUNION DES SAINTS
† 153. Qu'entendez-vous par « la communion des saints » ?
Par la « la communion des saints », j’entends l'union spirituelle qui existe entre tous les
membres de l'Église.
154. Quels sont les membres de l'Église ?
Les membres de l'Église sont les Saint du ciel, qui composent l'Église triomphante, les âmes
du purgatoire, qui composent l'Eglise souffrante, et les fidèles de la terre, qui composent
l'Église militante.
155. Quel est l'effet de la communion des saints ?
L'effet de la communion des saints est de faire participer tous les membres de l'Église à ses
biens spirituels.
156. Quels sont les biens spirituels de l'Église?
Les biens spirituels de l'Église sont les mérites infinis de Jésus-Christ, les mérites surabondants du la Sainte
Vierge et des Saints, et ceux que les fidèles acquièrent chaque jour par leurs prières et leurs bonnes œuvres.

157. Comment l'union existe-t-elle entre les Saints du ciel et nous ?
L'union existe entre les Saints du ciel et nous par les prières que nous leur adressons et par les
grâces qu'ils nous obtiennent de Dieu.
158. Comment l'union existe-t-elle entre les âmes du purgatoire et nous ?
L'union existe entre les âmes du purgatoire et nous par les prières et les bonnes œuvres que
nous offrons à Dieu pour leur soulagement.
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159. Comment l'union existe-t-elle entre les fidèles de la terre ?
L'union existe entre les fidèles de la terre par le profit que chacun tire des prières et des
mérites de tous les autres.
† 160. Que veulent dire ces paroles : « La rémission des péchés » ?
Ces paroles « La rémission des péchés » veulent dire que l’Eglise a reçu de Jésus-Christ le
pouvoir de remettre c'est-à-dire le pouvoir de pardonner les péchés.

18e LECON : XIe ET XIIe ARTICLES DU SYMBOLE
La résurrection de la Chair, la vie éternelle.
LES FINS DERNIERES DE L'HOMME
† 161. Quelles sont les fins dernières de l’homme ?
Les fins dernières de l’homme sont la mort, le jugement, le ciel ou l’enfer.
§ 1. – LA MORT
† 162. Qu'est-ce que la mort ?
La Mort est la séparation de l'âme et du corps
163. Que savons-nous de notre mort ?
Nous savons de notre mort qu'elle arrivera sûrement mais nous ne savons ni quand, ni comment.

§ 2. - LE JUGEMENT.
† 164. Que devient notre âme après la mort ?
Notre âme après la mort paraît aussitôt devant Dieu, qui la juge sur ses bonnes et sur ses
mauvaises actions : c'est ce qu'on appelle le jugement particulier.
† 165. Où va notre âme après le jugement
Notre âme, après le jugement particulier, va au ciel, en enfer ou en purgatoire, selon qu'elle l'a
mérité.
† 166. Que veulent dire ces paroles : « La résurrection de la chair » ?
Ces paroles « La résurrection de la chair » veulent dire qu'à la fin du monde, tous les corps
des hommes seront rendus à la vie par la puissance de Dieu, et réunis à leur âme.
167. Pourquoi les corps des hommes ressusciteront-il ?
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Les corps des hommes ressusciteront pour participer au jugement général et pour être associés à la récompense
ou à la punition de l'âme, comme ils l'ont été à ses bonnes ou à ses mauvaises actions.

† 168. Que veulent dire ces paroles : « La vie éternelle» ?
Ces paroles « La vie éternelle » veulent dire qu'après la vie présente, il y aura pour l'homme
une autre vie qui ne finira jamais.
§ 3. - LE CIEL
† 169. Qu'est-ce que le ciel ?
Le ciel est un lieu de bonheur parfait, où les bons jouiront éternellement de la vue et de la
possession de Dieu.
† 170. Qui sont ceux qui vont au ciel ?
Ceux qui vont au ciel sont ceux qui meurent en état de grâce et ont acquitté toutes leurs dettes
envers la justice de Dieu.
§ 4. - L'ENFER.
† 171. Qu'est-ce que l'enfer ?
L'enfer est un lieu de tourments, où les méchants seront pour toujours séparés de Dieu et
endureront avec les démons des souffrances qui ne finiront jamais.
† 172. Est-il certain qu'il y a un enfer ?
Oui, il est certain qu'il y a un enfer, puisque Jésus-Christ l'affirme souvent dans l’Évangile et
nous fait connaître la sentence qui sera portée contre les damnés : « Retirez-vous de moi,
maudits, allez au feu éternel. »
173. Qui sont ceux qui vont en enfer ?
Ceux qui vont en enfer sont ceux qui meurent en état de péché mortel.
§ 5. – LE PURGATOIRE
† 174. Qu'est-ce que 1e purgatoire?
Le purgatoire est un lieu de souffrances où les âmes en état de grâce achèvent d’expier leurs
péchés avant d'entrer dans le ciel
175. Qu'est-ce que se sauver ou faire son salut ?
Se sauver ou faire son salut, c'est vivre chrétiennement de manière à éviter l'enfer et mériter le
ciel.
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DEUXIÈME PARTIE
19e LEÇON : LES DEVOIRS A PRATIQUER
LES COMMANDEMENTS DE DIEU
† 176. Suffit-il, pour faire son salut, d'avoir été baptisé et de croire les vérités que l'Église
enseigne ?
Non, il ne suffit pas, pour faire son salut, d'avoir été baptisé et de croire les vérités que l'Église
enseigne, il faut encore obéir aux commandements de Dieu et de l'Église.
† 177. Combien y a-t-il de commandements de Dieu ?
Il y a dix commandements de Dieu, dont l'ensemble est appelé le Décalogue : les trois
premiers concernent Dieu, et les sept autres l'homme lui-même.
† 178. Récitez les commandements de Dieu.
1. Un seul Dieu tu adoreras
Et aimeras parfaitement.
2. Le nom de Dieu ne jureras
Ni sans raison, ni faussement.
3. Les dimanches sanctifieras
En servant Dieu dévotement.
4. Tes père et mère honoreras,
Les assistant fidèlement.
5. Homicide point ne seras
Sans droit ni volontairement.
6. L'impureté ne commettras
De corps ni de consentement.
7. Le bien d'autrui tu ne prendras,
Ni retiendras injustement.
8. Faux témoignage ne diras
Ni mentiras aucunement.
9. Désir mauvais repousseras
Pour garder ton cœur chastement.
10. Bien d'autrui ne convoiteras
Pour l'avoir malhonnêtement.
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20e LEÇON : LE PREMIER COMMANDEMENT
Un seul Dieu tu adoreras
Et aimeras parfaitement.
LES VERTUS THEOLOGALES
† 179. A quoi nous oblige le premier commandement ?
Le premier commandement nous oblige à rendre à Dieu les hommages qui lui sont dus
comme à notre Créateur et à notre souverain Maître.
† 180. Comment rendons-nous à Dieu les hommages qui lui sont dus ?
Nous rendons à Dieu les hommages qui lui sont dus par la pratique des vertus théologales et
par le culte.
181. Qu'est-ce qu'une vertu ?
Une vertu est une disposition habituelle à faire le bien et à éviter le mal.
182. Combien y a-t-il de sortes de vertus ?
Il y a deux sortes de vertus, les vertus théologales et les vertus morales.
183. Qu'est-ce que les vertus théologales ?
Les vertus théologales sont celles qui se rapportent directement à Dieu.
† 184. Combien y a-t-il de vertus théologales ?
Il y a trois vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité.
185. Qu'est-ce que les vertus morales ?
Les vertus morales sont celles qui se rapportent à la bonne direction de notre vie.
186. Quelles sont les quatre principales vertus morales?
Les quatre principales vertus morales sont : la justice, la prudence, la force et la tempérance, appelées aussi
vertus cardinales, parce qu'elles sont le soutien de toutes les autres.

21e LEÇ0N : LA FOI
† 187. Qu'est-ce que la foi ?
La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement toutes les vérités que
Dieu a révélées et qu’il nous enseigne par son Eglise.
188. Qu'est-ce qu'une vertu surnaturelle?
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Une vertu surnaturelle est celle qui est produite en nous par la grâce de Dieu.
189. Pourquoi faut-il croire les vérités que Dieu a révélées et que l’Église enseigne?
Il faut croire les vérités que Dieu a révélées et que l'Église enseigne, parce que Dieu est la
vérité même et ne peut permettre que son Église nous enseigne l'erreur.
190. Quand pèche-t-on contre la loi ?
On pèche contre la foi :
1° quand on doute volontairement d'une vérité révélée ou qu'on la rejette.
2° quand, par respect humain, on rougit de paraître chrétien ;
3° quand on renonce à sa religion par l'apostasie.
† 191. Faites un acte de loi.
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous
enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper.

22e LEÇON : L'ESPÉRANCE
† 192. Qu'est-ce que l'espérance ?
L'espérance est une vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu avec confiance sa
grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre.
193. Pourquoi faut-il attendre avec confiance la grâce et le bonheur éternel ?
Il faut attendre avec confiance la grâce et le bonheur éternel, parce que Dieu, qui est
infiniment bon, nous les a promis et que Jésus-Christ les a mérités pour nous.
194. Comment pèche-t-on contre l'espérance ?
On pèche contre l'espérance
1° par désespoir quand on perd confiance en son salut et en la bonté de Dieu ;
2° par présomption, quand on s'autorise de cette bonté pour faire le mal, ou qu'on prétend
faire le bien par ses seules forces.
† 195. Faites un acte d'espérance.
Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de JésusChrist, votre grâce en ce monde et, si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans
l'autre, parce que vous me l'avez promis et que vous êtes souverainement fidèle dans vos
promesses.
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23e LEÇON : LA CHARITÉ
† 196. Qu'est-ce que la charité ?
La charité est une vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout, et le
prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu.
† 197. Pourquoi faut-il aimer Dieu par-dessus tout ?
Il faut aimer Dieu par-dessus tout parce qu'il est infiniment bon et souverainement digne d'être
aimé à cause de ses perfections infinies.
198. Quelle est la marque de notre amour pour Dieu ?
La marque de notre amour pour Dieu est notre fidélité à lui obéir.
199. Que désigne le nom du prochain ?
Le nom du prochain désigne tous les hommes, et même nos ennemis.
† 200. Pourquoi devons-nous aimer notre prochain ?
Nous devons aimer notre prochain parce que Dieu nous l'ordonne expressément et que tous
les hommes sont nos frères, rachetés comme nous par le sang de Jésus-Christ.
201. Qu'est-ce qu'aimer le prochain comme soi-même ?
Aimer le prochain comme soi-même, c'est lui désirer et lui procurer, autant qu'on le peut, les
mêmes biens qu'à soi-même.
202. Comment prouvons-nous notre amour pour le prochain ?
Nous prouvons notre amour pour le prochain en pratiquant à son égard l'aumône spirituelle et
corporelle et le pardon des injures.
† 203. Faites un acte de charité.
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment
bon et infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous.

24e LEÇON : LE CULTE DIVIN
† 204. Qu'est-ce qu'adorer Dieu ?
Adorer Dieu c'est lui rendre l'hommage dû à l’Être infini, Créateur et Souverain Maître de
toutes choses.
205. Par quels moyens rendons-nous à Dieu l'hommage qui lui est dû ?
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Nous rendons à Dieu l'hommage qui lui est dû par le culte intérieur et par le culte extérieur.
206. Qu'est-ce que le culte intérieur ?
Le culte intérieur est celui que notre âme rend à Dieu par ses sentiments d’adoration, de
respect et d'amour.
207. Qu'est-ce que le culte extérieur ?
Le culte extérieur est celui dans lequel le corps s'unit à l'âme pour rendre hommage à Dieu.
208. Quels les péchés contre le culte dû à Dieu ?
Les péchés contre le culte dû à Dieu sont : l'idolâtrie, l'irréligion, le sacrilège et la superstition.
209. Qu'est-ce que l'idolâtrie ?
L'idolâtrie est le péché de ceux qui adorent les créatures au lieu du Créateur.
210. Qu'est-ce que l'irréligion ?
L'irréligion est le péché de ceux qui refusent à Dieu le culte qui lui est du ou tournent en
dérision la religion et ses ministres.
211 Qu'est-ce que le sacrilège ?
Le sacrilège est la profanation des choses sacrées qui servent au culte de Dieu.
212. Qu'est-ce que la superstition ?
La superstition est le péché de ceux qui attribuent à certaines actions ou à certains objets une
puissance que Dieu n'y a point attachée.

25e LEÇON : LE CULTE DE LA SAINTE VIERGE
ET LE CULTE DES SAINTS
213. A qui appartient le culte le plus élevé après celui de Dieu ?
Le culte le plus élevé après celui de Dieu appartient à la bienheureuse Vierge Marie parce
qu’elle est la Mère de Dieu et la plus sainte des créatures.
214. Devons-nous aussi rendre un culte aux Saints ?
Oui, nous devons aussi rendre un culte aux Saints, parce qu'ils sont les amis de Dieu et nos
intercesseurs auprès de lui.
† 215. En quoi consistent le culte de la Sainte Vierge et celui des Saints ?
Le culte de la Sainte Vierge et celui des Saints consistent à les honorer, les prier et les imiter.
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216. Faut-il honorer les reliques des Saints ?
Oui il faut honorer les reliques des Saints, parce qu'elles ont appartenu à des corps qui doivent
ressusciter glorieux.
217. Faut-il honorer les images de Notre Seigneur et des Saints ?
Oui, il faut honorer les images de Notre Seigneur et des Saints, à cause de ceux qu'elles
représentent.
218. Qu'est-ce qu'adorer la croix?
Adorer la croix, c'est adorer, non le bois ou l'image de la croix, mais Jésus-Christ mort pour nous sur la croix.

26e LEÇON : LE SECOND COMMANDEMENT
Le nom de Dieu ne jureras
Ni sans raison ni faussement.
† 219. Que défend le second commandement ?
Le second commandement défend de jurer en vain, de se parjurer, de manquer aux vœux que
l'on a faits, et de blasphémer.
220. Qu'est-ce que jurer?
Jurer ou faire serment, c'est prendre Dieu à témoin de ce que l'on affirme ou de ce que l'on
promet.
221. Qu'est-ce que jurer en vain ?
Jurer en vain, c’est prendre Dieu à témoin par moquerie ou sans nécessité.
222. Quand est-il permis de faire serment ?
Il permis de faire serment permis de faire serment quand il y a un motif grave, par exemple
quand on est appelé en justice.
223. Qu'est-ce que se parjurer ?
Se parjurer, c'est : 1° affirmer par serment ce que l'on sait être faux ; 2° promettre par serment
ce qu'on ne veut pas tenir ; 3° ne pas exécuter ce que l'on a promis avec serment.
224. Est-il permis de promettre par serment une chose mauvaise, et ensuite de l'exécuter?
Non, il n'est pas permis de promettre par serment une chose mauvaise, et ce serait une nouvelle faute de
l'exécuter.

225. Qu'est-ce qu'un vœu ?
Un vœu est une promesse que l'on fait à Dieu avec l'intention de s'obliger rigoureusement.
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226. Est-il permis de faire des vœux
Il est permis de faire des vœux pour des motifs sérieux ; il ne faut pas en faire à la légère et sans avoir pris
conseil.

227. Qu'est-ce que blasphémer ?
Blasphémer, c'est, prononcer des paroles injurieuses contre Dieu, ou contre les personnes et
les choses consacrées à Dieu.

27e LEÇON : LE TROISIÈME COMMANDEMENT
Les dimanches sanctifieras
En servant Dieu dévotement.
† 228. Que nous ordonne le troisième commandement ?
Le troisième commandement nous ordonne de sanctifier le dimanche, c'est-à-dire le jour du
Seigneur.
† 229. Comment faut-il sanctifier le dimanche ?
Il faut sanctifier le dimanche en s'abstenant de certains travaux et en faisant des actes de
religion.
230. Quels sont les travaux défendus le dimanche ?
Les travaux défendus le dimanche sont les travaux manuels auxquels le corps a plus de part
que l'esprit.
231. Quels sont les travaux permis le dimanche ?
Les travaux permis le dimanche sont :
1° ceux qui occupent surtout l'esprit ;
2° ceux qu'autorise un usage général ou qu'impose la nécessité.
232. Ceux qui font travailler le dimanche sont-ils coupables ?
Oui, ceux qui font travailler le dimanche sont coupables, parce qu'ils méprisent la loi de Dieu
et empêchent le prochain de l'observer.
† 233. Quel est l'acte de religion rigoureusement commandé le dimanche ?
L'acte de religion rigoureusement commandé le dimanche est l'assistance à la messe.
234. Quels sont les actes de religion recommandés le dimanche ?
Les actes de religion recommandés le dimanche, sont l'assistance aux offices et surtout aux instructions, les
bonnes lectures et les actes de pitié ou de charité.
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235. Les divertissements honnêtes sont-ils permis le dimanche ?
Oui les divertissements honnêtes sont permis le dimanche, pourvu qu'ils n'empêchent pas de remplir les devoirs
de religion.

28e LEÇON : LE QUATRIEME COMMANDEMENT
Tes père et mère honoreras,
Les assistant fidèlement.
† 236. Que nous ordonne le quatrième commandement ?
Le quatrième commandement nous ordonne de remplir nos devoirs à l'égard de nos parents et
en général, à l’égard de nos supérieurs.
§ 1. - LES PARENTS.
† 237. Quels sont nos devoirs à l'égard de nos père et mère ?
Nos devoirs à l'égard de nos père et mère sont de les respecter, de les aimer, de leur obéir et
de les assister dans leurs besoins.
238. Pourquoi devons-nous remplir ces devoirs à l'égard de nos père et mère ?
Nous devrons remplir ces devoirs à l'égard de nos père et mère, parce que c’est par eux que
Dieu nous a donné la vie, et qu’ils tiennent sa place auprès de nous.
239. En quoi devons-nous assister nos père et mère ?
Nous devons assister nos père et mère 1° en les aidant dans leurs besoins temporels 2° en
priant pour eux et en leur procurant ce qui est utile au salut de leur âme.
240. Quels sont les devoirs des père et mère envers leurs enfants ?
Les devoirs des pères et mère envers leurs enfants sont de pourvoir à leurs besoins, de les élever
chrétiennement, de les corriger de leurs défauts et de leur donner le bon exemple.
241. Les parents sont-ils gravement obligés d'élever chrétiennement leurs enfants?
Oui, les parents sont gravement obligés d'élever chrétiennement leurs enfants, et Dieu leur en demandera
compte.
242. A qui les parents doivent-ils confier le soin d'élever leurs enfants ?
Les parents ne doivent confier le soin d'élever leurs enfants qu'à des maîtres chrétiens ou tout au moins
respectueux de la morale et de la religion.
248. Que doivent faire les parents pour l'instruction religieuse de leurs enfants ?
Pour l'instruction religieuse de leurs enfants, les parents doivent d'abord les instruire eux-mêmes, puis les
envoyer au prêtre, dès qu'ils ont l'âge de raison.

§ 2. – LES SUPERIEURS
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244. Quels sont les devoirs à remplir envers les supérieurs ?
Les devoirs à remplir envers les supérieurs sont de les respecter et de leur obéir loyalement en
tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu.
245. Pourquoi faut-il respecter les supérieurs et leur obéir ?
Il faut respecter les supérieurs et leur obéir parce que toute autorité vient de Dieu, et que
l'obéissance aux supérieurs est nécessaire au bon ordre de la société.
246. Quels sont les devoirs à remplir envers les inférieurs ?
Les devoirs à remplir envers les intérieurs sont de les traiter avec justice et charité, de leur assurer un salaire
équitable et de leur faciliter les moyens de vivre chrétiennement.

§ 3. - LA PATRIE.
247. Quels sont les devoirs à remplir envers la patrie ?
Les devoirs à remplir envers la patrie sont de l'aimer, d'obéir à ses lois justes et, quand il est
nécessaire, de se dévouer à son service et à sa défense.
248. Faut-il obéir à ceux qui exercent l'autorité publique ?
Oui, il faut obéir à ceux qui exercent l'autorité publique, à moins qu'ils ne commandent des
choses contraires à la conscience ou à la religion.
249. Est-ce un devoir grave de voter pour élire ceux qui doivent exercer l’autorité publique ?
Oui, c’est un devoir grave de voter pour élire ceux qui doivent exercer l’autorité publique ; c’est un devoir non
moins grave de ne voter que pour des hommes résolus à sauvegarder la justice, la morale et la religion.

29e LEÇON : LE CINQUIEME COMMANDEMENT
Homicide point ne seras
Sans droit ni volontairement
† 250. Que nous défend le cinquième commandement ?
Le cinquième commandement nous défend tout ce qui peut nuire, en nous et dans les autres à
la vie du corps et de l’âme.
† 251. Quels sont les péchés contraires au cinquième commandement ?
Les péchés contraires au cinquième commandement sont : l'homicide, le suicide, le duel, les
mauvais traitements et le scandale.
252. Qu’est-ce que l’homicide ?
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L’homicide est le péché qui consiste à donner volontairement et injustement la mort au
prochain.
244. Quels sont les devoirs à remplir envers les supérieurs ?
Les devoirs à remplir envers les supérieurs sont de les respecter et de leur obéir loyalement en
tout ce qui n’est pas contraire à la loi de Dieu.
253. Est-il quelquefois permis de donner la mort au prochain?
Oui, il est quelquefois permis de donner la mort au prochain : 1° pour punir un criminel condamné par la
justice; 2° pour défendre sa patrie contre l'ennemi ; 3° pour se défendre soi-même contre un malfaiteur quand
ou ne peut sauvegarder sa vie autrement.

254. Qu'est-ce que le suicide ?
Le suicide est le péché qui consiste à se donner volontairement la mort.
255. Le suicide est-il un grand crime?
Oui, le suicide est un grand crime, parce que Dieu seul est le maître de notre vie; en se l'ôtant
à soi-même on s'expose presque sûrement au malheur éternel.
256. Qu'est-ce que le duel ?
Le duel est le péché que commettent deux hommes qui se battent, ensemble sous prétexte de
venger leur honneur.
257. Le duel est-il un grand crime ?
Oui, le duel est un grand crime parce qu'il expose à donner ou à recevoir la mort, pour des
motifs que condamnent à la fois la raison et la religion.
258. Qu'est-ce que le scandale ?
Le scandale est le péché qui consiste à porter le prochain au mal, par des paroles, des écrits ou
des exemples.
259. Pourquoi le scandale est-il un péché ?
Le scandale est un péché, parce qu'il s'attaque à la vie de l'âme et que celui qui scandalise est
responsable du mal qu'il fait commettre.

30e LEÇON : LE VI e ET LE IX e COMMANDEMENTS
L'impureté ne commettras
De corps ni de consentement.
Désirs mauvais repousseras
Pour garder ton cœur chastement.
† 260. Que défend le sixième commandement ?
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Le sixième commandement défend les pensées, paroles, regards et actes impurs, et tout ce qui
peut y conduire.
† 261. Que défend le neuvième commandement ?
Le neuvième commandement défend le désir volontaire de l'impureté.
262. L'impureté est-elle un grand péché ?
Oui, l'impureté est un grand péché parce qu'elle souille l'âme et le corps, devenus, par la
grâce, la demeure du Saint-Esprit.
263. Quelles sont les choses qui conduisent ordinairement à l'impureté ?
Les choses qui conduisent ordinairement à l'impureté sont :
1° les conversations, les lectures et les spectacles déshonnêtes
2° les danses et les mises immodestes.
264. Quels sont les moyens à employer pour éviter l'impureté ?
Les moyens à employer pour éviter l'impureté sont : la fuite des occasions dangereuses, la
pensée de la présence de Dieu, la prière, la confession et la communion fréquentes et la
dévotion à la Sainte Vierge.

31e LEÇON : LE VII e ET LE X e COMMANDEMENTS
Le bien d'autrui tu ne prendras
Ni retiendras injustement.
Bien d'autrui ne convoiteras
Pour l'avoir malhonnêtement.
† 265. Que défend le septième commandement ?
Le septième commandement défend tout ce qui peut causer un tort injuste au prochain.
266. Comment cause-t-on un tort injuste au prochain ?
On cause un tort injuste au prochain en prenant ou en gardant, sans y avoir droit, ce qui lui
appartient.
267. Qui sont ceux qui prennent injustement le bien du prochain ?
Ceux qui prennent injustement le bien du prochain sont : les voleurs les usuriers, les
marchands qui fraudent, les ouvriers et les serviteurs malhonnêtes, et tous ceux qui privent
quelqu’un de ce qui lui est dû.
268. Qui sont ceux qui gardent injustement le bien du prochain ?
Ceux qui gardent injustement le bien du prochain sont ceux qui ne paient pas leurs dettes, qui
ne rendent pas ce qu'on leur a confié ou conservent ce qu’ils trouvent.
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269. Que nous ordonne le septième commandement ?
Le septième commandement nous ordonne de rendre ce qui ne nous appartient pas, de réparer
le tort causé par notre faute au prochain, de payer nos dettes et de donner aux ouvriers et aux
serviteurs, un juste salaire.
† 270. Que défend le dixième commandement ?
Le dixième commandement défend le désir volontaire de s’approprier le bien d’autrui par des
moyens injustes.

32e LECON : LE HUITIEME COMMANDEMENT
Faux témoignage ne diras
Ni mentiras aucunement.
† 271. Que défend le huitième commandement ?
Le huitième commandement défend le mensonge, le faux témoignage, la calomnie, la
médisance et le jugement téméraire.
† 272. Qu'est-ce que le mensonge ?
Le mensonge est une parole ou un signe par lesquels on exprime ce que l'on croix faux avec
l’intention de tromper.
273. Le mensonge est-il toujours défendu
Oui, le mensonge est toujours défendu, même quand on s'en sert par jeu ou pour rendre
service.
† 274. Qu'est-ce que le faux témoignage ?
Le faux témoignage est le mensonge que l’on commet devant un tribunal en qualité de
témoin.
† 275. Qu'est-ce que la calomnie ?
La calomnie est le mensonge qui consiste à accuser le prochain de défauts qu'il n'a pas ou de
fautes qu'il n'a pas commises.
† 276. Qu'est-ce que la médisance?
La médisance est le péché qui consiste à faire connaître sans nécessité les fautes ou les défauts
du prochain.
277. A quoi sont obligés ceux qui ont nui au prochain par leurs paroles ?
Ceux qui ont nui au prochain par leurs paroles sont obligés à réparer, autant qu'ils le peuvent,
le tort qu'ils lui ont causé.
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† 278. Qu'est-ce que le jugement téméraire ?
Le jugement téméraire est le péché qui consiste à penser mal du prochain sans preuve
suffisante.

33e LEÇON : LES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE
† 279. Pourquoi l'Église nous impose-t-elle des commandements ?
L'Eglise nous impose des commandements pour nous aider à bien observer ceux que Dieu
nous a imposés.
† 280. Récitez les commandements de l'Eglise
1. Les fêtes tu sanctifieras
Qui te sont de commandement
2. Les dimanches messe entendras
Et les fêtes pareillement.
3. Tous tes Péchés confessera
A tout le moins une fois l’an.
4. Ton Créateur tu recevras
Au moins à Pâques humblement.
5. Quatre-temps, vigiles, jeûneras
Et le carême également.
6. Vendredi chair ne mangeras
Ni jours défendus mêmement.
† 281. Est-on obligé d’observer les commandements de l’Eglise ?
Oui, on est obligé d’observer les commandements de l’Eglise car Jésus-Christ a déclaré que
désobéir à l'Eglise, c’est désobéir à lui-même.

34e LECON : LES QUATRE PREMIERS COMMANDEMENTS DE
L'EGLISE
† 282. A quoi Oblige le premier commandement de l'Église ?
Le premier commandement de l'Église oblige à sanctifier les fêtes d’obligation comme on
sanctifie le dimanche.
† 283. Combien y a-t-il en France de fêtes d'obligation ?
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Il y a en France quatre fêtes d'obligation : Noël, l'Ascension, l’Assomption de la Sainte Vierge
et la Toussaint.
† 284. A quoi oblige le second commandement de l'Église ?
Le second commandement de l'Église oblige à entendre la messe, entièrement le dimanche et
les fêtes d’obligation.
† 285. Est-ce un péché grave de ne pas entendre la messe, par sa faute, le dimanche et les
fêtes d'obligation ?
Oui, c'est un péché grave de ne pas entendre la messe, par sa faute, le dimanche et les fêtes
d'obligation car c'est manquer à l'un des principaux devoirs du chrétien.
† 286. A quoi oblige le troisième commandement de l'Église ?
Le troisième commandement de l'Église oblige à se confesser, au moins une fois chaque
année, à partir de l'âge de raison.
† 287. A quoi oblige le quatrième commandement de l’Eglise ?
Le quatrième commandement de l’Eglise oblige les fidèles qui ont atteint l’âge de raison, à
communier au moins une fois chaque année, au temps de Pâques.
† 288. Est-ce une faute grave de ne pas faire ses Pâques ?
Oui, c'est une faute grave de ne pas faire ses Pâques car c'est mépriser 1a volonté formelle de
Jésus-Christ et désobéir à l'une des principales lois de l'Eglise.

35e LECON : LES DEUX DERNIERS COMMANDEMENTS DE
L'EGLISE
† 289. A quoi oblige le cinquième commandement de l'Église ?
Le cinquième commandement de l'Église oblige à jeûner à certains jours.
290. Qu'est-ce que jeûner ?
Jeûner c'est ne faire par jour qu'un repas principal, auquel il est permis d’ajouter un repas plus
léger appelé collation.
291. A qui le jeûne est-il imposé ?
Le jeûne est imposé à tous les fidèles qui ont vingt et un ans accomplis et qui n’ont pas
commencé leur soixantième année.
292. Quelles sont les raisons qui dispensent du jeûne ?
Les raisons qui dispensent du jeûne sont principalement la mauvaise santé et le travail pénible.

† 293. Quels jours doit-on jeûner ?
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On doit jeûner le mercredi des cendres et le Vendredi saint.
294. Qu'est-ce que le carême ?
Le carême est le temps compris entre le mercredi des Cendres et la fête de Pâques,
295. Qu'est-ce que les vigiles ?
Les vigiles sont les veilles des principales fêtes.
296. Qu'est-ce que les quatre-temps ?
Les quatre-temps sont trois jours de pénitence, mercredi, vendredi et samedi, placés au
commencement des quatre saisons de l'année.
† 297. A quoi nous oblige le sixième commandement de l’Eglise ?
Le sixième commandement de l'Église oblige à s'abstenir d'aliments gras les jours de jeûne et
tous les vendredis de carême.
298. Pourquoi l'Église nous prescrit-elle le jeûne et l'abstinence ?
L'Église nous prescrit le jeûne et l'abstinence pour nous sanctifier par la pénitence et pour
attirer les bénédictions de Dieu.

36e LEÇON : LE PÉCHÉ
† 299. Qu'est-ce que le péché ?
Le péché est une désobéissance à la loi de Dieu.
300. De combien de manières commet-on le péché ?
On commet le péché de quatre manières : par pensée, par parole, par action et par omission.
301. Combien y a-t-il de sortes de péchés?
Il y a deux sortes de péchés : le péché mortel et le péché véniel.
† 302. Qu'est-ce que le péché mortel ?
Le péché mortel est une désobéissance à la loi de Dieu, en chose grave, avec pleine
connaissance et entier consentement.
303. Pourquoi ce péché est-il appelé mortel ?
Ce péché est appelé mortel parce qu'il ôte à l'âme la vie de la grâce en la séparant de Dieu, et
lui mérite les peines de l'enfer.
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† 304. Qu'est-ce que le Péché véniel ?
Le péché véniel est une désobéissance à la loi de Dieu, en chose légère ou même en chose
grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement.
† 305. Pourquoi ce Péché est-il appelé véniel ?
Ce péché est appelé véniel, parce qu’il est plus facilement pardonnable ; il ne fait pas perdre
la vie de la grâce, mais il l'affaiblit et mérite des peines temporelles à subir en ce monde ou en
l'autre.

37e LEÇON : LES VICES ET LES VERTUS
306. Qu'est-ce qu'un vice ?
Un vice est un mauvais penchant ou un défaut par lequel on se laisse dominer
† 307. Combien y a-t-il de vices principaux ?
Il y a sept vices principaux : l’orgueil, l’avarice, la luxure, l’envie, la gourmandise, la colère et
la paresse.
308. Pourquoi appelle-t-on ces vices péchés capitaux ?
On appelle ces vices péchés capitaux parce qu'ils sont la source de la plupart des péchés.
309. Qu'est-ce que l'orgueil ?
L'orgueil est une estime exagérée de soi-même, qui fait qu'on veut toujours s'élever au-dessus
des autres.
310. Quelle est la vertu opposée à l'orgueil ?
La vertu opposée à l'orgueil est l'humilité, qui fait qu'on se met à sa vraie place et qu'on rapporte à Dieu tout ce
qu'on a de bon.

311. Qu'est-ce que l'avarice ?
L'avarice est l'amour excessif de l'argent et des biens de la terre, qui fait qu'on sacrifie tout
pour les acquérir et les conserver.
312. Quelle est la vertu opposée à l'avarice ?
La vertu opposée à l'avarice est la générosité, qui porte à se servir des biens de la terre pour l'honneur de Dieu
et l'utilité du prochain.

313. Qu'est-ce que la luxure ?
La luxure est l'amour désordonné des plaisirs sensuels.
314. Quelle est la vertu opposée à la luxure?
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La vertu opposée à la luxure est la chasteté, par laquelle on s'interdit tous les plaisirs déshonnêtes.

315. Qu'est-ce que l'envie ?
L'envie est la tristesse qu'on ressent à la vue du bonheur des autres.
316. Quelle est la vertu opposée à l'envie?
La vertu opposée à l'envie est la charité fraternelle, qui fait qu'on prend part aux joies comme aux peines du
prochain.

317. Qu'est-ce que la gourmandise
La gourmandise est l’amour déréglé du boire et du manger.
318. Quelle est la gourmandise la plus honteuse ?
La gourmandise la plus honteuse est l’ivrognerie ou l'alcoolisme, qui fait perdre la raison,
rend l'homme semblable à la bête, et a pour la famille et la société les plus funestes
conséquences.
319. Quelle est la vertu opposée à la gourmandise ?
La vertu opposée à la gourmandise est la tempérance qui n'accorde au corps que ce qui lui est utile.

320. Qu'est-ce que la colère ?
La colère est un mouvement qui nous porte à repousser avec violence les personnes et les
choses qui nous déplaisent.
321. Quelle est la vertu opposée à la colère ?
La vertu opposée à la colère est la douceur qui nous fait supporter avec patience ce qui nous contrarie.

322. Qu'est-ce que la paresse ?
La paresse est un amour excessif du repos, qui fait négliger tout devoir pénible.
323. Quelle est la vertu opposée à la paresse ?
La vertu opposée à la paresse est le courage, qui nous porte à remplir tous nos devoirs sans craindre la peine.

TROISIÈME PARTIE LES MOYENS A EMPLOYER POUR
NOUS SANCTIFIER
38e LEÇON : LA VIE SURNATURELLE
324. Qu'est-ce que la vie naturelle dans l'homme ?
La vie naturelle dans l'homme est celle qui résulte de l'union de l'âme et du corps.
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† 325. Qu'est-ce que la vie surnaturelle?
La vie surnaturelle est celle qui résulte de l'union de l'âme avec Dieu.
326. Pourquoi appelle-t-on celle vie surnaturelle ?
On appelle cette vie surnaturelle parce qu'elle dépasse tout ce que peut la nature et nous
associe à la vie même de Dieu.
† 327. Quels sont les effets de la vie surnaturelle ?
Les effets de la vie surnaturelle sont de nous faire enfants de Dieu et de nous donner droit à
jouir de lui dans le ciel.
† 328. La vie surnaturelle est-elle nécessaire ?
La vie surnaturelle est nécessaire parce que sans elle on ne peut ni servir Dieu comme il le
veut, ni mériter le ciel.
329. Comment la vie surnaturelle naît-elle ordinairement en nous ?
La vie surnaturelle naît ordinairement en nous par le baptême.
330. Comment perd-on la vie surnaturelle ?
On perd la vie surnaturelle par le péché mortel.
331. La vie surnaturelle peut-elle nous être rendue ?
Oui, la vie surnature peut nous être rendue par la contrition parfaite ou le sacrement de
pénitence.

39e LECON : LA GRACE
332. Quel est le principe de la vie surnaturelle dans l'homme ?
Le principe de la vie surnaturelle dans l’homme est la grâce.
† 333. Qu’est-ce que la grâce ?
La grâce est un don surnaturel que Dieu nous accorde par pure bonté et à cause des mérites de
Jésus-Christ, pour nous aider à faire notre salut.
334. Combien y a-t-il de sortes de grâces ?
Il y a deux sortes de grâces : la grâce habituelle ou sanctifiante, et la grâce actuelle.
† 335. Qu'est-ce que la grâce habituelle ou sanctifiante ?
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La grâce habituelle ou sanctifiante est une grâce qui demeure en notre âme et la rend sainte en
lui donnant la vie surnaturelle ; quand on la possède, on est « en état de grâce ».
† 336. Qu'est-ce que la grâce actuelle?
La grâce actuelle est un secours que Dieu nous accorde pour nous exciter et nous aider à faire
le bien et à éviter le mal.
† 337. La grâce, actuelle nous est-elle nécessaire ?
Oui, la grâce actuelle nous est si nécessaire que sans elle nous ne pouvons rien faire qui soit
utile pour notre salut.
338. Dieu accorde-t-il la grâce actuelle à tous les hommes?
Oui, Dieu accorde la grâce actuelle à tous les hommes, au moins dans la mesure nécessaire au salut de leur
âme.

339. Comment Dieu accorde-t-il sa grâce ?
Dieu accorde sa grâce soit de lui-même soit par le moyen de la prière, soit par les sacrements.

40e LEÇON : LA PRIÈRE
† 340. Qu'est-ce que la prière ?
La prière est un acte par lequel notre âme s'élève vers Dieu pour lui rendre hommage et lui
demander ses grâces.
341. Est-il nécessaire de prier ?
Oui, il est nécessaire de prier, et c'est un devoir que Jésus-Christ nous rappelle souvent dans
l'Évangile.
† 342. Quand faut-il prier ?
Il faut prier souvent, mais surtout le matin et le soir, les dimanches et fêtes à la messe, et dans
les tentations, les peines et les dangers.
† 343. Comment faut-il prier ?
Il faut prier avec attention, humilité, confiance et persévérance.
344. Au nom de qui faut-il prier ?
Il faut prier au nom de Jésus-Christ, qui nous l'a commandé et qui nous a promis que son Père nous accorderait
ce que, nous demanderions en son nom.

345. Que devons-nous surtout demander à Dieu ?
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Nous devons surtout demander à Dieu ce qui nous est nécessaire pour vivre chrétiennement et
pour arriver au ciel.
346. Peut-on demander à Dieu la santé et les autres biens de la vie présente?
Oui, on peut demander à Dieu la santé et les autres biens de la vie présente, pourvu qu'on le
fasse avec soumission à sa sainte volonté.
347. Pouvons-nous prier pour les autres?
Oui, nous pouvons prier pour les autres et souvent même c'est un devoir de le faire.

348. Dieu exauce-t-il toujours nos prières ?
Oui, Dieu exauce toujours nos prières, quand elles sont bien faites, mais en nous accordant ce
qu'il juge le plus avantageux pour notre salut.

4e LEÇON : L'ORAISON DOMINICALE ET LA SALUTATION
ANGÉLIQUE
349. Quelles sont les plus excellentes de toutes les prières?
Les plus excellentes de toutes les prières sont le Pater ou oraison dominicale et l’Ave Maria
ou salutation angélique.
§ 1. - L'ORAISON DOMINICALE
† 350. Qu'est-ce que l'oraison dominicale ?
L'oraison dominicale ou « prière du Seigneur » est la prière que Jésus-Christ a enseignée aux
hommes.
† 351. Récitez l'oraison dominicale.
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
pardonnez nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne
nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez nous du mal. Ainsi soit-il.
352. Pourquoi dit-on « Notre Père qui êtes aux cieux » ?
On dit « Notre Père qui êtes aux cieux » parce que nous sommes les enfants de Dieu, qui règne dans le ciel.
353. Combien l'oraison dominicale contient-elle de demandes ?
L'oraison dominicale contient sept demandes, dont les trois premières se rapportent à la gloire de Dieu et les
quatre autres au bien de l’homme.

§ 2. - LA SALUTATION ANGÉLIQUE.
† 354. Récitez la salutation angélique.
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Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes
les femmes, et, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
notre mort. Ainsi soit-il.
355. Pourquoi appelle-t-on celle prière salutation angélique ?
On appelle cette prière salutation angélique parce qu'elle commence par les paroles que l'ange Gabriel adressa
à Marie en la saluant le jour de l'Annonciation.
356. Par qui ont été dites les paroles qui suivent celles de l'ange ?
Les paroles qui suivent celles de l'ange ont été dites à Marie par sa cousine Élisabeth, le jour de la Visitation.
357. Par qui a été ajoutée la seconde partie de la prière ?
La seconde partie de la prière a été ajoutée par l'Église.

42e LEÇON : LES SACREMENTS
† 358. Qu'est-ce qu'un sacrement ?
Un sacrement est un signe sacré institué par Jésus-Christ pour produire la grâce dans nos âmes
et nous sanctifier.
359. Comment le sacrement est-il un signe ?
Un sacrement est un signe parce qu'il indique et représente la grâce invisible.
† 360. Combien Jésus-Christ a- t-il institué de sacrements ?
Jésus-Christ a institué sept sacrements : le Baptême, la Confirmation, la Pénitence,
l'Eucharistie, l’Extrême-onction, l'Ordre et le Mariage.
361. Quels effets produisent en nous les sacrements ?
Les sacrements produisent en nous deux effets :
1° ils donnent la grâce sanctifiante à ceux qui ne l'ont pas, ou l'augmentent en ceux qui la
possèdent déjà ;
2° chacun d'eux donne une grâce particulière, appelée grâce sacramentelle.
362. Quels sont les sacrements qui donnent la grâce sanctifiante à ceux qui ne l'ont pas ?
Les sacrements qui donnent la grâce sanctifiante à ceux qui ne l'ont pas sont le Baptême et la
Pénitence.
363. Quels sont les sacrements qui augmentent grâce sanctifiante en ceux qui la possèdent ?
Les sacrements qui augmentent la grâce sanctifiante en ceux qui la possèdent sont : la
Confirmation, l'Eucharistie, l’Extrême-onction, l’Ordre et le Mariage.
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364. Y a-t-il des sacrements qui impriment un caractère ineffaçable ?
Oui, il y a trois sacrements qui impriment un caractère ineffaçable : le Baptême, la
Confirmation et l'Ordre; aussi ne peut-on les recevoir qu'une fois.

43e LEÇON : LE BAPTEME
† 365. Qu'est-ce que le Baptême ?
Le Baptême est un sacrement qui efface le péché originel, nous fait naître à la vie surnaturelle,
et nous rend chrétiens, enfants de Dieu et de l'Eglise.
366. De quoi se compose le signe sacré du Baptême ?
Le signe sacré du Baptême se compose de l’eau versée sur celui qu'on baptise et des paroles
prononcées par celui qui baptise.
† 367. Que faut-il faire pour donner le Baptême ?
Pour donner le Baptême, il faut verser de l'eau naturelle sur la tête de la personne qu'on
baptise et dire en même temps « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
368. A qui appartient-il de donner le Baptême ?
C'est aux prêtres qu'il appartient de donner le Baptême, mais, en cas de nécessite, toute
personne peut et doit baptiser,
369. Quand faut-il faire baptiser les enfants ?
Il faut faire baptiser les enfants aussitôt que possible après leur naissance, sans tarder plus que quelques jours.

† 370. Le Baptême est-il absolument nécessaire pour aller au ciel ?
Oui, le Baptême est absolument nécessaire pour aller an ciel.
371. Le Baptême peut-il être remplacé ?
Le Baptême peut être remplacé, quand il est impossible de le recevoir, par le parfait amour de Dieu, avec le
désir d'être baptisé, ou par le martyre.

372. Quelle est la grâce sacramentelle du Baptême ?
La grâce sacramentelle du Baptême est une grâce qui nous aide à vivre en enfants de Dieu.
373. Le Baptême remet-il les péchés commis après l’âge de raison ?
Oui, le Baptême remet les péchés commis après l'âge de raison pourvu qu'on en ait le regret ; il remet aussi
toutes les peines dues à ces péchés.

374. A quoi s'engage-t-on en recevant le Baptême ?
En recevant le Baptême, on s'engage à croire en Jésus-Christ, à pratiquer sa loi, à renoncer au
péché et à tout ce qui y conduit.
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375. Pourquoi donne-t-on un parrain ou une marraine à celui qui est baptisé ?
On donne un parrain ou une marraine à celui qui est baptisé pour répondre en son nom, lui rappeler plus tard
ses engagements et veiller à ce qu'il y soit fidèle.
376. Pourquoi donne-t-on le nom d'un Saint à celui qui est baptisé ?
On donne le nom d'un Saint à celui qui est baptisé pour qu’il ait un protecteur et un modèle.

44e LEÇON : LA CONFIRMATION
† 377. Qu'est-ce que la Confirmation ?
La Confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, affermit en nous la vie
surnaturelle et nous rend parfaits chrétiens et soldats de Jésus-Christ.
377- Qui administre le sacrement de Confirmation ?
C'est l'Evêque qui administre le sacrement de Confirmation.
379. De quoi se compose le signe sacré de la Confirmation ?
Le signe sacré de la Confirmation se compose de l'imposition des mains, de l'onction faite sur
le front avec le saint Chrême et des paroles que prononce l'Evêque.
380. Comment l'Évêque fait-il l'imposition des mains ?
L'Évêque fait l'imposition des mains en étendant les mains sur ceux qu'il va confirmer et en appelant en eux le
Saint-Esprit.
381. Comment l'Évêque fait-il l'onction du saint Chrême ?
L'Evêque fait l'onction du saint Chrême en traçant un signe de croix avec le saint Chrême sur le front de ceux
qu'il confirme et en disant qu'il les marque du signe du salut.

382. Qu'est-ce que le saint Chrême ?
Le saint Chrême est de l'huile d'olive mêlée de baume et consacrée par l'Évêque le jeudi saint.
383. Que signifie l'huile d'olive ?
L'huile d'olive signifie la grâce qui éclaire et fortifie l'âme du confirmé.
384. Que signifie le baume ?
Le baume signifie la vertu dont le chrétien doit donner l'exemple autour de lui.

† 385. Qui vient spécialement à nous dans la confirmation ?
Dans la Confirmation, c'est le Saint-Esprit qui vient spécialement à nous avec l'abondance de
ses dons.
386. Quels sont les dons du Saint-Esprit ?
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Les dons du Saint-Esprit sont au nombre de sept : la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force,
la science, la piété et la crainte de Dieu.
387. Quelle est la grâce sacramentelle de la Confirmation ?
La grâce sacramentelle de la Confirmation est une grâce qui nous rend capables de combattre
pour Jésus-Christ et de défendre notre foi contre toutes les attaques.
388. Pourquoi l'Évêque donne-t-il un léger soufflet à celui qu'il confirme ?
L’Évêque donne un léger soufflet à celui qu'il confirme pour lui apprendre qu'il faut être prêt à tout souffrir
plutôt que de renier Jésus-Christ.
389. La Confirmation est-elle absolument nécessaire pour aller au ciel?
Non, la Confirmation n'est pas absolument nécessaire pour aller au ciel, mais elle aide puissamment à y
parvenir et l'on est coupable en négligeant de la recevoir.

† 390. Dans quelles conditions faut-il être pour recevoir la Confirmation ?
Pour recevoir la Confirmation, il faut être baptisé, en état de grâce et suffisamment instruit de
sa religion.

45e LEÇON : LA PENITENCE
† 391. Qu'est-ce que la Pénitence ?
La pénitence est un sacrement qui efface les péchés commis après le baptême et nous rend la
vie surnaturelle, si nous l’avons perdue.
392. Quels sont les actes qui constituent le signe sacré de la Pénitence ?
Les actes qui constituent le signe sacré de la Pénitence sont : la contrition, la confession et la
satisfaction, auxquelles se joint l’absolution du prêtre.
393. Quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de pénitence ?
Jésus-Christ a institué le sacrement de pénitence après sa résurrection, quand il a dit à ses
apôtres : « Recevez le Saint-Esprit ; les péchés seront remis à qui vous les remettrez, et ils
seront retenus à qui vous les retiendrez. »
394. A qui Jésus-Christ a-t-il confié le pouvoir de remettre les péchés ?
Jésus-Christ a confié le pouvoir de remettre les péchés aux Evêques et aux prêtres approuvés
par eux.
395. Quelle est la grâce sacramentelle de la Pénitence ?
La grâce sacramentelle de la Pénitence est une grâce qui nous aide à résister aux tentations, à
éviter les occasions du péché et à nous corriger des mauvaises habitudes.
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46e LEÇON : LA CONTRITION
† 396. Qu'est-ce que la contrition ?
La contrition est un sincère regret d'avoir offensé Dieu avec une ferme résolution de ne plus
l’offenser à l’avenir.
397. Quelles qualités doit avoir la contrition ?
La contrition doit avoir quatre qualités : elle doit être intérieure, souveraine, universelle et
surnaturelle.
398. Qu'est-ce qu'une contrition intérieure ?
Une contrition intérieure est celle qui existe au fond du cœur et non pas seulement sur les
lèvres.
399. Qu'est-ce qu'une contrition souveraine ?
Une contrition souveraine est celle qui nous fait détester le péché comme le plus grand de tous
les maux.
400. Qu'est-ce qu'une contrition universelle ?
Une contrition universelle est celle qui s'étend à tous les péchés, au moins aux péchés mortels.
401. Qu'est-ce qu'une contrition surnaturelle ?
Une contrition surnaturelle est celle qui est excitée en nous par des motifs tirés de la foi et
produite par la grâce de Dieu.
† 402. Combien y a-t-il de sortes de contrition ?
Il y a deux sortes de contrition :
1° la contrition parfaite, inspirée par des motifs qui viennent de l'amour de Dieu, et
2° la contrition imparfaite, ou attrition, inspirée par des motifs qui viennent principalement de
l'amour de nous-mêmes.
† 403. Quels sont les motifs de la contrition parfaite ?
Les motifs de la contrition parfaite sont que Dieu est infiniment bon, que le péché lui déplaît
et a causé la mort à Jésus-Christ.
404. Quels sont les motifs de la contrition imparfaite ?
Les motifs de la contrition imparfaite sont la honte du péché et la crainte des peines de l'enfer.
405. Quel est l'effet de la contrition parfaite ?
L'effet de la contrition parfaite est d'effacer le péché par elle-même, pourvu qu'on ait
l'intention de recevoir le sacrement de Pénitence.
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406. Quel est l’effet de la contrition imparfaite ?
L'effet de la contrition imparfaite est de nous disposer à recevoir le pardon de nos péchés dans
le sacrement de Pénitence
† 407. La contrition du péché est-elle nécessaire ?
Oui, la contrition du péché est si nécessaire que, sans elle, Dieu n’accorde jamais son pardon.
† 408. Quelle contrition faut-il avoir quand il est impossible de recevoir le sacrement de
Pénitence ?
Quand il est impossible de recevoir le sacrement de Pénitence, il faut avoir la contrition
parfaite, puisqu’elle seule peut remettre les péchés par elle-même.
409. Que faut-il faire pour avoir la contrition ?
Pour avoir la contrition, il faut : 1° la demander à Dieu ; 2° penser sérieusement aux motifs
qui doivent nous faire détester le péché.
410. A quel signe reconnaît-on qu'on a la contrition ?
On reconnaît qu'on a la contrition quand on est fermement décidé à ne plus commettre le
péché et à en éviter les occasions.
† 411. Faites un acte de contrition.
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon,
infiniment aimable, et que le péché vous déplaît ; je prends la ferme résolution avec le secours
de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.

47e LEÇON : LA CONFESSION
† 412. Qu'est-ce que la confession ?
La confession est l'accusation de ses péchés, faite à un prêtre approuvé par l'Evêque, pour en
recevoir l'absolution.
413. Qui a établi la confession ?
C'est Jésus-Christ qui a établi la confession quand il a chargé les apôtres et leurs successeurs
de remettre ou de retenir les péchés, ce qui ne leur est possible que si on les leur fait connaître.
† 414. Est-on Obligé de confesser tous ses péchés ?
Oui, on est obligé de confesser au moins tous ses péchés mortels.
415. Est-il nécessaire de confesser les péchés véniels ?
Non, il n'est pas nécessaire de confesser les péchés véniels, mais il est très utile de le faire.
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416. Faut-il confesser le nombre et les circonstances de ses péchés ?
Oui, il faut confesser le nombre de ses péchés, autant qu’on peut s'en souvenir, ainsi que les
circonstances qui en changent la nature ou en augmentent considérablement la gravité.
† 417. Faut-il craindre de dire tous ses péchés au confesseur ?
Non, il ne faut pas craindre de dire tous ses péchés au confesseur, parce qu'il tient la place de
Jésus-Christ et qu’il est obligé au secret le plus absolu.
418. Quelle faute commet celui qui cache volontairement un péché mortel en confession ?
Celui qui cache volontairement un péché mortel en confession commet un sacrilège, et, au
lieu de recevoir son pardon, il ajoute un nouveau péché à ceux dont il était déjà coupable.

419. Les péchés oubliés involontairement en confession sont-ils pardonnés?
Oui, les péchés oubliés involontairement en confession sont pardonnés, mais il faut les accuser à la confession
suivante.

420. A quoi est obligé celui qui a mal fait ses confessions ?
Celui qui a mal fait ses confessions est obligé d'accuser de nouveau tous ses péchés mortels,
depuis la dernière confession bien faite.
421. Quand faut-il se confesser ?
Il faut se confesser au moins une fois chaque année, mais il est bon de se confesser plus
souvent ; il faut surtout le faire quand on a commis un péché mortel.

48e LEÇON : LA MANIERE DE SE CONFESSER L'ABSOLUTION
† 422. Que faut-il faire quand on doit se confesser ?
Quand on doit se confesser, il faut d'abord demander le secours de Dieu, puis examiner sa
conscience.
423. Qu'est-ce qu'examiner sa conscience ?
Examiner sa conscience, c'est rechercher les péchés que l'on a commis envers Dieu, envers le prochain et envers
soi-même, en parcourant les commandements de Dieu et de l'Église, les péchés capitaux et les devoirs de son
état.

424. Que faut-il faire après s'être examiné ?
Après s'être examiné, il faut s'exciter de tout son cœur à la contrition.
425. Comment faut-il commencer sa confession ?
Il faut commencer sa confession en faisant le signe de la croix et en disant: « Bénissez-moi,
mon Père, parce que j'ai péché »; on récite ensuite : « Je confesse à Dieu…» jusqu'à « c'est ma
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faute », on dit depuis combien de temps l'on s'est confessé, si l'on à reçu l'absolution, si l'on a
fait sa pénitence, et enfin on fait l'aveu de ses péchés en disant : « Mon père, je m’accuse…. »
426. Comment faut-il faire l’aveu de ses péchés ?
Il faut faire l'aveu de ses péchés avec humilité, franchise et simplicité, sans détails inutiles.
427. Que faut-il faire si on est embarrassé pour accuser ses péchés ?
Si on est embarrassé pour accuser ses péchés il faut en avertir son confesseur et répondre sincèrement à ses
questions.

428. Que dit-on quand a accusé ses péchés ?
Quand on a accusé ses péchés on ajoute : « Je m'accuse encore de tous les péchés dont je ne
me souviens pas et de tout ceux de ma vie passée ; j’en demande pardon à Dieu et à vous mon
Père, la pénitence et l’absolution si vous m’en jugez digne », puis on achève « Je confesse à
Dieu » depuis « c’est ma faute… ».
429. Que faut-il faire après avoir achevé le « Je confesse à Dieu » ?
Après avoir achevé le « Je confesse à Dieu », il faut écouter attentivement les avis du
confesseur, recevoir la pénitence qu’il impose et réciter de tout son cœur l’acte de contrition
pendant qu’il donne l’absolution.
† 430. Qu'est-ce que l'absolution ?
L'absolution est une sentence que le prêtre prononce au nom de Jésus-Christ, pour remettre les
péchés au pénitent bien disposé.
431. Qu'est-ce qu'un pénitent bien disposé ?
Un pénitent bien disposé est un chrétien qui a une sincère contrition, se confesse comme il
faut et promet de réparer ses fautes.
432. Tout prêtre peut-il donner l'absolution ?
Non, tout prêtre ne peut pas donner l'absolution, sauf quand il y a péril de mort ; autrement il
faut que le prêtre en ait reçu de l'Evêque l’autorisation.
433. Que faut-il faire après la confession ?
Après la confession, il faut remercier Dieu du pardon qu'il a accordé, renouveler la résolution
d'éviter le péché et accomplir au plus tôt sa pénitence.

49e LECON : LA SATISFACTION ET LES INDULGENCES
§ 1 -- LA SATISFACTION
† 434 - Qu'est-ce que la satisfaction ?
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La satisfaction est la réparation de l'injure que le péché a faite à Dieu et du tort qu'il a pu
causer au prochain.
435. La satisfaction est-elle nécessaire ?
Oui, la satisfaction est nécessaire, parce que, même après le pardon du péché, il reste
ordinairement à subir une peine temporelle pour l'expier.
436. Comment répare-t-on l'injure faite à Dieu ?
On répare l'injure faite à Dieu : 1° en accomplissement la pénitence que le confesseur impose ; 2° en supportant
patiemment les peines de la vie ; 3° en pratiquant des bonnes œuvres, et particulièrement la prière, la
mortification et l'aumône.
437. Comment répare-t-on le fort causé au prochain ?
On répare le tort causé au prochain en lui rendant au plus tôt ce qu'on lui a fait perdre dans ses biens ou dans
sa réputation.

§ 2. -- LES INDULGENCES
438. Qu'est-ce qu'une indulgence ?
Une indulgence est une remise, accordée par l'Église, de la peine temporelle due aux péchés
pardonnés.
439. Comment l'Église remet-elle celle peine ?
L’Eglise remet cette peine en appliquant à ses enfants les mérites surabondants de Jésus-Christ, de la Sainte
Vierge et des Saints.

440. Qui a donné à l'Église le pouvoir d'accorder des indulgences ?
C'est Jésus-Christ qui a donné à l'Eglise le pouvoir d'accorder des indulgences, quand il a dit à
ses Apôtres : « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. »
441. Combien y a-t-il de sortes d'indulgences ?
Il y a deux sortes d'indulgences : l'indulgence plénière, qui remet toute la peine, et
l’indulgence partielle, qui n’en remet qu’une partie.
442. Que faut-il faire pour gagner une indulgence ?
Pour gagner une indulgence, il faut : 1° en avoir l’intention ; 2° être en état de grâce ;
3° accomplir les conditions prescrites par l’Église.
443. Les indulgences dispensent-elles de faire pénitence ?
Non, les indulgences ne dispensent pas de faire pénitence, mais elles aident à satisfaire à Dieu pour le péché.

444. Peut-on appliquer les indulgences aux âmes du Purgatoire ?
Oui, on peut appliquer les indulgences aux âmes du purgatoire quand l'Eglise le permet et
dans la mesure où Dieu juge à propos de les en faire profiter.
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50e LEÇON : L'EUCHARISTIE LA PRÉSENCE RÉELLE
† 445. Qu'est-ce que l'Eucharistie ?
L'Eucharistie est un sacrement qui contient réellement et substantiellement le corps, le sang,
l'âme et la divinité de Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin.
† 446. Quand Jésus-Christ a-t-il institué l'Eucharistie ?
Jésus-Christ a institué l'Eucharistie le jeudi saint, veille de sa mort.
† 447. Comment savons-nous que Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie ?
Nous savons que Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie parce que lui-même l'a déclaré
quand, à la dernière Cène, il prit du pain et du vin, les bénit, et les présenta à ses Apôtres, en
disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. »
† 448. Que fit Jésus-Christ par ces paroles:« Ceci est mon corps, ceci est mon sang» ?
Par ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Jésus-Christ changea le pain en son
corps, et le vin en son sang.
449. Y a-t-il encore du pain et du vin dans l'Eucharistie ?
Non, il n'y a plus ni pain ni vin dans l'Eucharistie, il n'en reste que les apparences.
450. Qu'appelle-t-on apparences du pain et du vin ?
On appelle apparences du pain et du vin tout ce qui frappe nos sens comme la couleur, la
forme, le goût du pain et du vin.
451. Chacune des hosties et chaque parcelle détachée contiennent-elles Jésus-Christ tout
entier ?
Oui chacune des hosties et chaque parcelle détachée contiennent Jésus-Christ tout entier,
puisque sa personne est indivisible.
452. Combien de temps Jésus-Christ reste-t-il présent sous les apparences du pain et du vin ?
Jésus-Christ reste présent sous les apparences du pain et du vin aussi longtemps que subsistent elles-mêmes ces
apparences.

453. Quels sont nos devoirs à l'égard de Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie ?
Nos devoirs à l'égard de Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie sont : de l’adorer, de respecter
les lieux où il réside et de l’y visiter.
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51e LEÇON : LA SAINTE MESSE
† 454. Qu'est-ce que la messe ?
La messe est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ offerts sur l'autel pour représenter
et continuer le sacrifice de la croix.
455. Comment la messe représente-t-elle le sacrifice de la croix ?
La messe représente le sacrifice de la croix parce que la séparation des apparences du pain et du vin rappelle la
séparation du corps et du sang de Jésus-Christ sur la croix.
456. Comment la messe continue-t-elle le sacrifice de la croix?
La messe continue le sacrifice de la croix parce que Jésus-Christ y renouvelle l'offrande de sa vie à son Père, et
applique aux chrétiens de tous les temps les mérites de son immolation.

† 457. Quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrifice de la messe?
Jésus-Christ a institué le sacrifice de la messe le jeudi saint quand il changea le pain en son
corps et le vin en son sang, et dit à ses Apôtres : « Faites ceci en mémoire de moi. »
458. Qui offre le saint sacrifice de la messe?
C'est Jésus-Christ lui-même qui offre le saint sacrifice de la messe, par le ministère du prêtre.

459. Quand Jésus-Christ devient-il présent dans l'Eucharistie ?
Jésus-Christ devient présent dans l’Eucharistie à la consécration, quand le prêtre prononce les
paroles mêmes de Notre Seigneur : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. »
460. A qui offre-t-on le sacrifice de la messe ?
On offre le sacrifice de la messe à Dieu seul, parce que le sacrifice est un acte d'adoration qui
n'est dû qu'à Dieu.
461. Pour quelles fins offre-t-on le sacrifice de la messe?
On offre le sacrifice de la messe pour quatre fins : 1° Adorer Dieu ; 2° Le remercier de ses
bienfaits ; 3° Implorer le pardon de nos péchés, et 4° Lui demander ses grâces.
462. Pour qui offre-t-on le sacrifice de la messe ?
On offre le sacrifice de la messe pour les vivants et pour les âmes du purgatoire.
† 463. Quand faut-il assister à la messe ?
Il faut assister à la messe les dimanches et les jours de fêtes d'obligation ; mais il est fort utile
d'y assister le plus souvent possible.
464. Dans quels sentiments faut-il assister à la messe?
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Il faut assister à la messe dans les sentiments de respect, de confiance et d'amour que l'on
aurait eus si l'on avait été auprès de Jésus-Christ instituant l'Eucharistie ou mourant sur la
croix.

52e LEÇON : LA COMMUNION
† 465. Qu'est-ce que communier ?
Communier, c’est recevoir Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie.
466. Quel est le signe sacré dans le sacrement de l'Eucharistie ?
Le signe sacré dans le sacrement de l'Eucharistie ce sont les apparences du pain et du vin.
467. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l'Eucharistie sous les apparences du pain et du vin ?
Jésus-Christ a institué l'Eucharistie sous les apparences du pain et du vin afin de montrer qu’il
veut être la nourriture de nos âmes, comme le pain et le vin sont la nourriture de nos corps.
468. Suffit-il pour communier de recevoir Jésus-Christ sous l'apparence du Pain ?
Oui il suffit pour communier de recevoir Jésus-Christ sous l'apparence du pain, puis qu'il y est
présent tout entier.
469. Quelle est la grâce sacramentelle de l'Eucharistie ?
La grâce sacramentelle de l'Eucharistie est une grâce qui alimente en nous la vie surnaturelle
et nous donne le gage de la vie éternelle et de la résurrection glorieuse.
470. Est-il nécessaire de communier pour vivre chrétiennement ?
Oui, il est nécessaire de communier pour vivre chrétiennement, puisque Jésus-Christ a dit : «
Si vous ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous. »
† 471. Quand est-on obligé de communier ?
On est obligé de communier, à partir de l'âge de raison, chaque année au temps de Pâques ;
mais l'intention de Jésus-Christ est que les chrétiens communient le plus souvent possible.
† 472. Ceux qui sont dangereusement malades sont-ils obligés de communier ?
Oui, ceux qui sont dangereusement malades sont obligés de communier, et la communion est
pour eux le viatique, c'est-à-dire la provision de voyage pour l'éternité.
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53e LEÇON : LES DISPOSITIONS À LA COMMUNION ET LA
MANIERE DE COMMUNIER
473. Combien y a-t-il de sortes de dispositions nécessaires pour la communion ?
Il y a deux sortes de dispositions nécessaires pour la communion : celles de l'âme et celles du
corps.
† 474. Quelles sont les dispositions de l'âme nécessaires pour communier dignement ?
Les dispositions de l'âme nécessaires pour communier dignement sont d'être en état de grâce
et d'avoir une intention droite, c'est-à-dire le désir de plaire à Dieu et de devenir meilleur.
475. Serait-ce un grand péché de communier sans être en état de grâce ?
Oui, ce serait un grand péché de communier sans être en état de grâce, ce serait commettre un
sacrilège, en profanant le corps de Jésus-Christ.
† 476. Quelles ont les dispositions du corps nécessaires pour communier ?
Les dispositions du corps nécessaires pour communier sont : 1° de n’avoir ni bu ni mangé une
heure avant ; 2° d’avoir une mise modeste et une tenue respectueuse.
477. Que faut-il faire quand on est à la sainte Table ?
Quand on est à la sainte Table, il faut se mettre à genoux, étendre la nappe de communion sur ses mains, tenir
la tête droite et avancer un peu la langue quand le prêtre présente la sainte Hostie.
478. Que faut-il faire quand on a reçu la sainte Hostie ?
Quand on a reçu la sainte Hostie, il faut l'avaler au plus tôt et se retirer de la sainte table avec recueillement
pour faire son action de grâces.

479. Qu'est-ce que faire son action de grâces ?
Faire son action de grâces, c'est s'entretenir quelque temps avec Jésus-Christ pour l'adorer, le
remercier, lui demander ses grâces et lui promettre de vivre de manière à lui plaire.

54e LEÇON : L'EXTREME-ONCTION
† 480. Qu'est-ce que l'Extrême-onction ?
L'Extrême-onction est un sacrement institué pour le soulagement spirituel et corporel des
malades.
481. De quoi se compose le signe sacré de l'Extrême-onction ?
Le signe sacré de l'Extrême-onction se compose d'onctions faites avec de l'huile bénite sur les
principaux organes des sens ; et de prières qui demandent à Dieu la guérison du malade et le
pardon des péchés.
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482. Comment l'Extrême-onction procure-t-elle le soulagement spirituel du malade ?
L'Extrême-onction procure le soulagement spirituel du malade en achevant de le purifier de ses péchés, en le
fortifiant contre les tentations et en l'aidant à souffrir chrétiennement.
483. Comment l’Extrême-onction procure-t-elle le soulagement corporel du malade ?
L’Extrême-onction procure le soulagement corporel du malade en adoucissant ses souffrances et en lui rendant
la santé, quand Dieu le juge utile au bien de son âme.

† 484. Quand faut-il recevoir l'Extrême-onction ?
Il faut recevoir l'Extrême-onction dès que l’on est dangereusement malade, de peur de
s'exposer à la recevoir sans connaissance ou même à en être prive.
485. A quoi sont obligés ceux qui entourent des personnes dangereusement malades ?
Ceux qui entourent des personnes dangereusement malades sont obligés de faciliter auprès d’elles le ministère
du prêtre, sans attendre qu’elles aient perdu connaissance.

486. Dans quelles dispositions faut-il être pour recevoir l’Extrême-onction ?
Pour recevoir l’Extrême-onction il faut être en état de grâce, ou, si l’on ne peut se confesser,
avoir au moins la contrition imparfaite de ses péchés.

55e LEÇON : L’ORDRE
† 487. Qu'est-ce que l'Ordre ?
L'Ordre est un sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions ecclésiastiques.
488. Quelles sont les principales fonctions ecclésiastiques ?
Les principales fonctions ecclésiastiques sont: d'offrir le saint sacrifice de la messe,
d'administrer les sacrements et de prêcher la parole de Dieu.
489. Qui administre le sacrement de l'Ordre ?
C'est l'Évêque qui administre le sacrement de l'Ordre.
490. De quoi se compose le signe sacré de l'Ordre ?
Le signe sacré de l'Ordre se compose de certaines cérémonies prescrites et des paroles qui
confèrent aux ordinands leurs pouvoirs.
491. Quelle est la grâce sacramentelle de l'Ordre ?
La grâce sacramentelle de l'Ordre est une grâce qui aide à remplir saintement et avec fruit les
fonctions ecclésiastiques.
492. Quelles sont les conditions requises pour recevoir le sacrement de l'Ordre?
Les conditions requises pour recevoir le sacrement de l'Ordre sont : 1° d'avoir les aptitudes et les dispositions
nécessaires ; 2° d'être appelé par l'autorité de l'Eglise.
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493. Est-ce une grande faveur d'être appelé à l'état ecclésiastique ?
Oui, c'est une grande faveur d'être appelé à l'état ecclésiastique, car les prêtres sont les
ministres de Jésus-Christ, revêtus de ses pouvoirs pour travailler comme lui à la gloire de
Dieu et au salut des âmes.
494. Que doit faire celui qui se croit appelé à devenir prêtre ?
Celui qui se croit appelé à devenir prêtre doit en avertir son confesseur et mener une vie
d'innocence, de piété et de travail.
495. Que doivent faire les parents de l'enfant qui a la vocation ecclésiastique ?
Les parents de l'enfant qui a la vocation ecclésiastique doivent respecter l'appel de Dieu et aider leur enfant à y
répondre.

56e LEÇON : LE MARIAGE
† 496. Qu'est-ce que le Mariage
Le Mariage est un sacrement qui rend légitime et sainte l'union de l'homme et de la femme.
497. Quel est le signe sacré du Mariage ?
Le signe sacré du Mariage est le consentement que les époux donnent à leur union mutuelle,
devant les témoins exigés par l'Église.
498. Quels sont les témoins exigés par l'Église ?
Les témoins exigés par l'Église sont le curé de la paroisse où l'on se marie ou bien son
remplaçant et au moins deux autres personnes.
499. Le mariage des catholiques peut-il exister s'il n'a pas été contracté devant ces témoins ?
Non, le mariage des catholiques ne peut exister s'il n'a pas été contracté devant ces témoins.
500. L'union purement civile de catholiques est-elle un véritable mariage ?
Non, l'union purement civile de catholiques n'est pas un véritable mariage, mais une union
coupable devant Dieu, et scandaleuse pour le prochain.
501. Quelle est la grâce sacramentelle du Mariage ?
La grâce sacramentelle du Mariage est une grâce qui aide les époux à vivre ensemble
chrétiennement et à bien élever leurs enfants.
502. Y a-t-il des empêchements qui rendent nul le Mariage?
Oui, il y a des empêchements qui rendent nul le Mariage, entre autres la parenté naturelle ou par alliance, la
parenté spirituelle, la contrainte grave et certains engagements antérieurs.
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503. Pourquoi publie-t-on les bans des futurs époux?
On publie les bans des futurs époux pour que ceux qui connaissent des empêchements à leur mariage en
avertissent le prêtre.
504. Comment faut-il se préparer au Mariage?
Il faut se préparer au Mariage par la prière, une bonne conduite et une sérieuse confession.

505. En quel état faut-il être pour recevoir le sacrement de Mariage ?
Pour recevoir le sacrement de Mariage, il faut être en état de grâce; autrement on commet un
sacrilège.
506. A quoi s'engagent ceux qui reçoivent le sacrement de Mariage ?
Ceux qui reçoivent le sacrement de Mariage s'engagent :
1° à se garder réciproquement une fidélité perpétuelle et un mutuel dévouement;
2° à remplir généreusement tous leurs devoirs de père et de mère.
† 507. Le Mariage peut-il être rompu par le divorce ?
Non, le Mariage ne peut pas être rompu par le divorce, puisque Jésus-Christ a dit du Mariage :
« Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. »
508. L'Église peut-elle rompre un véritable mariage ?
Non, l'Eglise ne peut pas rompre un véritable mariage ; elle peut seulement déclarer nul celui qui a été
contracté malgré des empêchements dont on n'a pas obtenu dispense.

509. Tous les chrétiens sont-ils appelés au Mariage ?
Non, tous les chrétiens ne sont pas appelés au Mariage, et Dieu destine quelques uns d'entre
eux à une vie plus parfaite dans l'état ecclésiastique ou la vie religieuse.
510. Que doivent faire ceux qui se sentent appelés à la vie religieuse?
Ceux qui se sentent appelés à la vie religieuse doivent prier beaucoup, demander conseil et
répondre généreusement à l'appel de Dieu.

57e LEÇON : EXERCICES DU CHRÉTIEN OU MOYEN DE
SANCTIFIER LA JOURNÉE
511. Quel est le moyen de sanctifier la journée ?
Le moyen de sanctifier la journée est de régler toutes ses actions dans la vue de plaire à Dieu.
512. Que fait un bon chrétien à son réveil ?
Un bon chrétien, à son réveil, fait le signe de la Croix, en disant: « Mon Dieu, je vous donne
mon cœur. »
56

Catéchisme 1933 du Diocèse de Paris

513. Comment faut-il se lever ?
Il faut se lever avec promptitude et s'habiller avec modestie.
514. Que faut-il faire lorsqu'on est habillé ?
Lorsqu'on est habillé, il faut se mettre à genoux et faire sa prière du matin.
515. Que faut-il faire dans la journée ?
Dans la journée, il faut s'appliquer à ses devoirs d'état et spécialement au travail selon sa
condition.
516. Dans quel esprit doit-on s'appliquer au travail ?
On doit s'appliquer au travail dans un esprit de pénitence et de soumission à la volonté de
Dieu.
517. Comment un bon chrétien sanctifie-t-il ses repas ?
Un bon chrétien fait une courte prière avant et après ses repas, et observe les règles de la
tempérance.
518. A quel moment du jour convient-il de dire l'Angélus ?

1

Il convient de dire l'Angélus le matin, à midi et le soir, au son de la cloche.
519. Quelles sont les règles à observer par rapport aux récréations et aux délassements ?
Il y a deux règles principales à observer par rapport aux récréations et aux délassements : la
première est de ne se livrer jamais qu'à des jeux honnêtes et permis ; la seconde, de ne pas les
prolonger au delà du temps convenable.
520. Que faut-il éviter dans les conversations ?
Il faut éviter de mal parler du prochain, et ne rien dire de contraire à la religion à la vérité ou à
la décence.
521. Quand on est tenté d'offenser Dieu, que faut-il faire ?
Quand on est tenté d'offenser Dieu, il faut recourir à lui avec confiance et lui demander la
grâce de ne pas succomber à la tentation.
522. Si par malheur on succombait à la tentation, devrait-on se décourager ?
Non, si on succombait à la tentation, on ne devrait pas se décourager; mais il faudrait à
l'instant même demander pardon à Dieu et prendre la résolution de se confesser au plus tôt.
523 S'il nous survient quelque peine, que devrons-nous faire ?
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S’il nous survient quelque peine, nous devons l'accepter avec résignation pour expier nos
péchés, et l'offrir à Dieu comme Notre Seigneur en lui disant : « Que votre volonté soit faite et
non pas la mienne. »
524. Comment faut-il finir la journée ?
Il faut finir la journée par la prière du soir et l'examen de conscience.
525. Que faut-il faire en se couchant ?
Il faut se déshabiller modestement, faire le signe de la Croix, et se recommander à Dieu.
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PRIERES
PRIÈRE DU MATIN
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

Mettons-nous en la présence de Dieu, adorons son saint Nom.
TRÈS SAINTE et très auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes, je crois que vous êtes
ici présent. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde, et vous rends de
tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté.

ACTE DE FOI
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous
enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper.

ACTE D'ESPÉRANCE
Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de JésusChrist, votre grâce en ce monde, et, si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans
l'autre; parce que vous me l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèle dans vos
promesses.

ACTE DE CHARITÉ
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment
bon et infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l’amour de vous.

Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites et offrons-nous à lui.
Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites
jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour ; je veux aussi l'employer
uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les
peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour,
et qui ne tende à votre plus grande gloire.
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Formons la résolution d'éviter le péché et de pratiquer la vertu.
Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais
m'appliquer, autant que je le pourrai, à me rendre semblable à vous, doux, humble, obéissant,
chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Et je ferai particulièrement tous mes
efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent, et dont je
souhaite sincèrement de me corriger.

Demandons à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires.
Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me
la refusez pas, ô mon Dieu : proportionnez-la à mes besoins ; donnez-moi assez de force pour
éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et
pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer.

L'ORAISON
Pater noster, qui es in Pater cœlis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat
voluntas tua, sicut in cœlo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed libera nos a malo
Amen.
NOTRE PERE qui êtes aux cieux, que votre Nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que
votre volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ; pardonnez-nous nos offenses, comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous laissez pas succomber à la
tentation, mais délivrez-nous du mal.
Ainsi soit-il.

LA SALUTATION ANGÉLIQUE
AVE Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus
ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes
les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
notre mort.
Ainsi soit-il.

60

Catéchisme 1933 du Diocèse de Paris

LE SYMBOLE DES APOTRES
Credo in Deum Patrern omnipotentem, Creatorem cœli et terræ, et in Jesum Christum Filium
ejus unicum Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu sancto; natus ex Maria Virgine;
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus; descendit ad inferos; tertia die
resurrexit a mortuis ; ascendit ad cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis ; inde
venturus est judicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam; Sanctorum communionem ;
remissionem peccatorum ; carnis resurrectionem; vitam æternam.
Amen.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre; et en Jésus-Christ son
Fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit; est né de la Vierge Marie ; a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli; est descendu aux enfers ; le
troisième jour, est ressuscité des morts ; est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant; d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique; à la communion des Saints; à la
rémission des péchés ; à la résurrection de la chair; à la vie éternelle.
Ainsi soit-il.

LA CONFESSION DES PÉCHÉS
CONFITEOR Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper virgini, beato Michæli Archangolo,
beato Joanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis (et tibi, Pater), quia
peccavi nimis cogitatione verbo et opere.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem,
beatum Michælem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et
Paulum, omnes Sanctos (et te, Pater) orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
MISEREATUR nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam
æternam. Amen.
INDULGENTIAM, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis
omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Je confesse à Dieu tout puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, à saint Michel
Archange, à saint Jean-Baptiste, aux Apôtres saint Pierre et saint Paul, à tous les saints (et à
vous, mon Père), que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole, par action et par omission.
C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la
bienheureuse Marie toujours vierge, saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les Apôtres
saint Pierre et saint Paul, tous les Saints (et vous, mon Père), de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.
Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous
conduise à la vie éternelle.
Ainsi soit-il.
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Que le Seigneur tout puissant et miséricordieux nous accorde l'indulgence, l'absolution et la
rémission de tous nos péchés.
Ainsi soit-il.

Invoquons la Sainte Vierge, notre bon Ange et notre saint Patron.
Sainte Vierge, mère de Dieu, ma mère et ma patronne, je me mets sous votre protection et je
me jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon
refuge dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, et mon avocate auprès de votre
adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort.
Ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être si docile à vos inspirations, et
de régler si bien mes pas, que je ne m'écarte en rien de la voie des commandements de mon
Dieu.
Grand Saint dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je
puisse servir Dieu comme vous sur la terre, et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel.
Ainsi soit-il.

LITANIES DU SAINT NOM DE JÉSUS
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.

Jesu audi nos
Jesu, exaudi nos.
Pater de cœlis Deus, ………..
Miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus
Jesu, Fili Dei vivi,
Jesu, splendor Patris,
Jesu, candor lucis æternæ,
Jesu, rex gloriæ, .. Miserere nobis.
Jesu, sol justiæ,
Jesu, Fili Mariæ Virginis,
Jesu amabilis,
Jesu admirabilis,
Jesu, Deus fortis,
Jesu, pater futuri sæculi,
Jesu, magni consilii angele,
Jesu potentissime,
Jesu patientissime,
Jesu obedientissime,

Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu,.ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu,
Jésus, Fils du Dieu vivant,
Jésus, splendeur du Père,
Jésus, éclat de la lumière éternelle,
Jésus, roi de gloire,.. ayez pitié de nous.
Jésus, soleil de justice,
Jésus, Fils de la Vierge Marie
Jésus aimable,
Jésus admirable,
Jésus, Dieu fort,
Jésus, père du siècle à venir,
Jésus, ange du grand conseil,
Jésus très puissant,
Jésus très patient,
Jésus très obéissant,
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Jesu mitis et humilis corde,
Jesu, amator castitatis,
Jesu, amator noster,
Jesu, Deus pacis,
Jesu, auctor vitæ,
Jesu, exemplar virtutum,
Jesu, zelator animarum,
Jesu, Deus noster,
Jesu, refugium nostrum,
Juste, pater pauperum,
Jesu, thesaurus fidelium
Jesu, bone pastor,
Jesu, lux vera,
Jesu, sapientia æterna,
Jesu, bonitas infinita,
Jesu, via et vita nostra,
Jesu, gaudium Angelorum,
Jesu, rex Patriarcharum,
Jesu, magister Apostolorum,
Jesu, doctor Evangelistarum,
Jesu, fortitudo, Martyrum,
Jesu, lumen Confessorum,
Jesu, puritas Virginum,
Jesu, corona Sanctorum omnium,
Propitius esto, parce nobis, Jesu.
Propitius esto, exaudi nos, Jesu,
Ab omni malo, ....libera nos, Jesu,
Ab omni peccato,
Ab ira tua,
Ab insidiis diaboli,
A spiritu fornicationis
A morte perpetua,
A neglectu inspirationum tuarum,
Per mysterium sanctæ Incarnationis
tuæ,
Per nativitatem tuam,
Per infantiam tuam,
Per divinissimam vitam tuam,
Per labores tuos,
Per agoniam et Passionem, tuam,
Per Crucem et derelictionem tuam,
Per languores tuos,
Per mortem et sepulturam tuam
Per Resurrectionern tuam,
Per Ascensionem tuam,
Per sanctissimæ Eucharistiæ
institutionem tuam,
Per gaudia tua
Per gloriam tuam,
Agnus Dei, qui tollis peccata

Jésus doux et humble de cœur,
Jésus, qui aimez la chasteté,
Jésus, qui nous aimez,
Jésus, Dieu de la paix,
Jésus, auteur de la vie,
Jésus, modèle des vertus,
Jésus, zélateur des âmes,
Jésus, notre Dieu,
Jésus, notre refuge,
Jésus, père des pauvres,
Jésus, trésor des fidèles,
Jésus, bon pasteur,
Jésus, vraie lumière,
Jésus, sagesse éternelle,
Jésus, bonté infinie,
Jésus, notre voie et notre vie,
Jésus, joie des Anges,
Jésus, roi des Patriarches,
Jésus, maître des Apôtres,
Jésus, docteur des Évangélistes,
Jésus, force des Martyrs,
Jésus, lumière des Confesseurs,
Jésus, pureté des Vierges,
Jésus, couronne de tous les Saints,
Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Jésus.
Soyez-nous propice, exaucez-nous, Jésus.
De tout mal,… délivrez-nous, Jésus.
De tout péché, …
De votre colère,
Des embûches du démon,
De l'esprit impur,
De la mort éternelle,
Du mépris de vos divines inspirations,
Par le mystère de votre sainte Incarnation,
Par votre naissance,
Par votre enfance,
Par votre vie toute divine,
Par vos travaux,
Par votre agonie et votre Passion,
Par votre Croix et votre délaissement,
Par vos langueurs,
Par votre mort et par votre sépulture,
Par votre Résurrection,
Par votre Ascension,
Par l'institution de votre très sainte Eucharistie,
Par vos saintes joies,
Par votre gloire,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
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mundi, parce nobis, Jesu.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, exaudi nos, Jesu.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis, Jesu.
Jesu, audi nos.
Jesu, exaudi nos.

monde, pardonnez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, exaucez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, ayez pitié de nous, Jésus.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.

OREMUS
Domine Jesu Christe, qui dixisti : petite, et accipietis ; quærite, et invenietis ; pulsate, et
aperietur vobis ; quæsumus, da nobis petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut te toto
corde, ore et opere diligamus, et a tua nunquam laude cessemus.
PRIONS
Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit: Demandez, et vous recevrez; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et il vous sera ouvert ; donnez-nous, s'il vous plait, la grâce de votre divin amour,
afin que, nous vous aimions de tout notre cœur, que nous vous confessions de parole et
d'action et que jamais nous ne cessions de vous louer.
Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum, quia
nunquam tua gubernatione destituis quos in soliditate tuæ dilectionis instituis. Qui vivis et
regnas in sæcula sæculorum Amen.
ACCORDEZ-NOUS, Seigneur, la crainte et l'amour continuel de votre saint nom ; car votre
providence n'abandonne jamais ceux que vous établissez dans la stabilité de votre amour.
Vous qui vivez et régnez, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il
(300 jours d'indulgence, une fois par jour.)

ANGELUS
ANGELUS Domini numtiavit Mariæ. .
Et concepit de Spiritu sancto.
Ave, Maria, etc.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria, etc,
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave, Maria, etc,
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus

L’ange du seigneur a annoncé à Marie.
Et elle a conçu par l'opération du SaintEsprit.
Je vous salue, Marie, etc.
Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue, Marie, etc.
Le Verbe s'est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie, etc.
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R. Afin que nous devenions dignes des
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Christi.

promesses de Jésus-Christ.

OREMUS
Gratiam tuam, quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde ; ut qui, Angelo nuntiante,
Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per Passionem ejus et crucem ad resurrectionis
gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
Amen.
PRIONS
Seigneur, nous vous supplions de répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu,
par la voix de l'Ange, l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions, par sa Passion et
sa croix, à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.

REGINA CŒLI
Regina cœli, lætare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Alleluia.
Resurrexit suicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.
V. Gaude et lætare, Virgo Maria Alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere. Alleluia.
REGINA CŒLI
Reine du ciel, réjouissez-vous. Alléluia.
Celui que vous avez eu le bonheur de porter dans votre sein. Alléluia.
Est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia.
Priez Dieu pour nous. Alléluia.
V. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, Vierge Marie. Alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia.
PRIONS
O Dieu, qui avez bien voulu réjouir le monde par la Résurrection de votre fils N.-S. J.-C.,
faites nous vous en supplions, que, par sa sainte Mère, la vierge Marie, nous goûtions les joies
de la vie éternelle. Par le même J.-C. N.-S. Ainsi soit-il.
OREMUS
Deus qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum lætificare dignatus
es; præsta quæsumus ut per ejus Genitricem Virginem Mariam
perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eumdem Christum, Dominum nostrum. Amen.
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PRIERE DU SOIR
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

Mettons-nous en la présence de Dieu, adorons-le.
Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine
grandeur. Je crois en vous, parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous, parce que
vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur, parce que vous êtes souverainement
aimable, et j'aime le prochain comme moi-même pour l'amour de vous.

Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites
Quelles actions de grâces vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j’ai reçus de
vous ? Vous avez songé à moi de toute éternité; vous m'avez tiré du néant, vous avez donné
votre vie pour me racheter, et vous me comblez tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas!
Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bontés ? Joignez-vous à moi, Esprits
bienheureux, pour louer le Dieu des miséricordes, qui ne cesse de faire du bien à la plus
indigne et à la plus ingrate de ses créatures.

Demandons à Dieu de connaître nos péchés.
Source éternelle de lumière, Esprit Saint dissipez les ténèbres qui me cachent la laideur et la
malice du péché. Faites-m'en concevoir une si grande horreur, ô mon Dieu, que je le haïsse,
s'il se peut, autant que vous le haïssez vous-même, et que je ne craigne rien tant que de le
commettre à l'avenir.

Examinons-nous sur les péchés commis.
ENVERS DIEU : Omissions ou négligences dans nos devoirs de piété, irrévérence à l'église,
distractions volontaires dans nos prières, défaut d'attention, résistance à la grâce, jurements,
murmures manque de confiance et de résignation.
ENVERS LE PROCHAIN : Jugements téméraires, mépris, haine, jalousie, désir de
vengeance, querelles, emportements, injures, médisances, railleries, faux rapports, dommages
aux biens ou à la réputation, mauvais exemple, scandale, manque de respect, d'obéissance, de
charité, de zèle, de fidélité.
ENVERS NOUS-MÊMES : Vanité, respect humain, mensonges ; pensées, désirs, discours et
actions contraires à la pureté ; intempérance, colère, impatience vie inutile et sensuelle,
paresse à remplir les devoirs de notre état.

Faisons un acte de contrition.
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Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion, et pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je
viens les détester devant vous, avec un vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si bon, si
aimable, et si digne d'être aimé. Était-ce donc là, ô mon Dieu ce que vous deviez attendre de
ma reconnaissance, après m'avoir aimé jusqu'à répandre votre sang pour moi ? Oui, Seigneur,
j'ai poussé trop loin mon ingratitude. Je vous en demande très humblement pardon et je vous
conjure, ô mon Dieu, par cette même bonté dont j'ai ressenti tant de fois les effets, de
m'accorder la grâce de faire dès aujourd'hui et jusqu’à la mort une sincère pénitence.

Prenons une ferme résolution de ne plus pécher
Que je souhaiterais, ô mon Dieu, de ne vous avoir jamais offensé ! Mais, puisque j'ai été assez
malheureux que de vous déplaire je vais vous marquer la douleur que j’en ai par une conduite
meilleure que celle que j'ai gardée jusqu'ici. Je renonce dès à présent au péché et à l'occasion
du péché, surtout celui où j'ai la faiblesse de retomber si souvent. Et si vous daignez
m'accorder votre grâce, ainsi que je la demande et que je l'espère, je tâcherai de remplir
fidèlement mes devoirs et rien ne sera capable de m'arrêter, quand, il s'agira de vous servir.
Ainsi soit-il.
Pater, Ave, Credo, Confiteor,
à la Prière du Matin.

Recommandons-nous à Dieu, à la Sainte Vierge et aux Saints.
BENISSEZ ô mon Dieu, le repos que je vais prendre pour réparer mes forces, afin de vous
mieux servir. Vierge sainte, mère de mon Dieu, et après lui ma meilleure espérance, mon bon
Ange, mon saint Patron intercédez pour moi, protégez-moi pendant cette nuit, tout le temps de
ma vie et à l'heure de ma mort.
Ainsi soit-il.

Prions pour les vivants et pour les fidèles trépassés
Répandez seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes amis et mes ennemis. Protégez
tous ceux que vous m'avez donnés pour supérieurs, tant spirituels que temporels. Secourez les
pauvres, les prisonniers, les affligés, les voyageurs, les malades et les agonisants.
Convertissez les hérétiques, les pécheurs, et éclairez les infidèles.
Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié des âmes des fidèles qui sont dans le
purgatoire. Donnez-leur le repos et la lumière éternelle.
Ainsi soit-il.

Demandons à Dieu sa protection pour cette nuit
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Nous vous supplions, Seigneur, de visiter notre demeure, et d'en éloigner toutes les embûches
de l'ennemi ; que vos saints Anges y habitent, afin de nous conserver en paix, et que votre
bénédiction soit toujours sur nous. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi soit-il.

PRIERE A TOUS LES SAINTS
Ames très heureuses, qui avez eu la grâce de parvenir à la gloire, obtenez-nous deux choses
de celui qui est notre Dieu et notre Père : que nous ne l'offensions jamais mortellement, et
qu'il ôte de nous tout ce qui lui déplaît.
Ainsi soit-il.

LITANIES DE LA SAINTE VIERGE
Kyrie, eleison
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de cœlis, Deus …..miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere
nobis
Spiritus sancte, Deus miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere
nobis
Sancta Maria, .. ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater divinæ gratiæ,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo prædicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié nous.
Jésus-Christ écoutez-nous.
Jésus-Christ exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, .. ….avez pitié
de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes
Dieu, .. …..ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, …ayez pitié
de nous.
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, …
ayez pitié de nous.
Sainte Marie, …priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des Vierges
Mère de Jésus-Christ,
Mère de l'auteur de la grâce,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours vierge,
Mère sans tache,
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge vénérable,
Vierge digne de louanges,
Vierge puissante,
Vierge pleine de bonté,
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Virgo fidelis,
Spéculum justiæ,
Sedes sapientiæ
Causa nostræ lætitiæ,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Fœderis arca,
Janua cœli,
Stella, matutina,
Salus infirmorum,
Refugium pecatorum,
Consolatrix afflictorum,.
Auxilium christianorum.
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina sacratissimi Rosarii,
Regina pacis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos, Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
misere nobis.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Vierge fidèle,
Miroir de justice,
Temple de la sagesse,
Cause de notre joie,
Vase rempli du Saint-Esprit,
Vase, d'honneur
Vase insigne de dévotion
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,
Arche d'alliance,
Porte du ciel,
Étoile du matin,
Salut des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés
Secours des chrétiens,
Reine des anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans la tache originelle,
Reine du très saint Rosaire,
Reine de la paix,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés
du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés
du monde, exaucez nous Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés
du monde, ayez pitié de nous.
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R. Afin que, nous devenions dignes des
promesses de Jésus-Christ.

OREMUS
Conced nos famulos tuos, quæsumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate
gaudere ; et, gloriosa beate Mariæ semper Virginis intercessione, a præsenti liberari tristitia et
æterna perfrui lætitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
PRIONS
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Accordez nous Seigneur, nous vous en prions, la santé de l'âme et du corps ; et par
l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, délivrez-nous des tristesses du temps
présent et faites-nous goûter les joies de l'éternité. Par J.-C. N.-S. Ainsi soit-il.
(300 jours d'indulgence à chaque fois.)

Acte de Contrition
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon,
infiniment aimable, et que le péché vous déplaît ; je prends la ferme résolution, avec le
secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.

PRIÈRE AU SAINT ESPRIT
Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende.
V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
M. Et renovabis faciem terræ.
Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez-y le feu de votre amour.
V. Envoyez votre Esprit et ils seront créés.
R. Et vous renouvellerez la face de la terre.
OREMUS
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta
sapere et de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
PRIONS
O Dieu, qui avez instruit et éclairé les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit,
faites que le même Esprit nous donne le goût et l'amour du bien, et qu'il nous remplisse
toujours de la joie de ses divines consolations. Par Notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il.

PRIÈRES A LA SAINTE VIERGE
SOUVENEZ-VOUS
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n'a jamais entendu dire qu'aucun
de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre
secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère,
je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. O
Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et
daignez les exaucer.
Ainsi soit-il.
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(300 jours d'indulgence à chaque fois.)

Sub tuum.
Sub tuum præsidium confugimus, sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in
nécessitatibus ; sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.
Nous avons recours à votre protection, sainte Mère de Dieu ; ne méprisez pas les prières que
nous vous adressons dans nos besoins; mais délivrez-nous sans cesse de tous les périls, ô
Vierge comblée de gloire et de bénédictions.

PRIÈRE A L'ANGE GARDIEN
ANGE de Dieu, qui êtes mon gardien et à qui j’ai été confié par la bonté divine, daignez
m'éclairer, me garder, me diriger et me gouverner.
Ainsi soit-il.
(100 jours d'indulgence à chaque fois.)

PRIÈRE A SAINT JOSEPH
SAINT Joseph, Père et Protecteur des Vierges, gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus,
l'innocence même, et, Marie, la Vierge des Vierges, je vous en supplie et vous en conjure, par
Jésus et Marie, par ce double dépôt qui vous fut si cher, faites que, préservé de toute souillure,
pur d'esprit et de cœur, et chaste de corps, je serve constamment Jésus et Marie dans une
chasteté parfaite.
Ainsi soit-il.
(100 jours d'indulgence une fois le jour.)

BENEDICTION DE LA TABLE
AVANT LE REPAS
D. Bénedicite
B. Dominus.
Benedictio. Nos, et ea quæ sumus sumpturi ,benedictat dextera Christi.
In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti. Amen
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D. Bénissez
B. Que ce soit le Seigneur.
Bénédiction : Que la main de Jésus-Christ nous bénisse, nous et la nourriture que nous allons
prendre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Ainsi soit-il.
APRES LE REPAS
Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in
sæcula sæculorum.
Amen
Nous Vous rendons grâce pour tous vos bienfaits, O Dieu tout-puissant
Qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

COURTES PRATIQUES DE PIETE
AU REVEIL
Mon Dieu, Je vous donne mon cœur, daignez me préserver de tout péché.
AVANT LE TRAVAIL
Mon Dieu, je vous offre mon travail en pénitence de mes péchés; accordez-moi, s'il vous plait,
votre sainte bénédiction.
DANS LA TENTATION
O Jésus venez à mon secours, et donnez moi la grâce de ne pas consentir à cette tentation.
O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
* *
*
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