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2 LES PRINCIPALES PRI~RES 

LES PRINCIPALES PRIÈRES 
DU CHRÉTIEN 

~ 

loF NOTRE PÈRE / 

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 !lOtre 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 t entation. - mais délivrez-nous du mal. 
- Ainsi soit-il. · 

loF JE VOUS SALUE, MARIE 

J e vous salue, Marie, pleine de grâce, - · le Seigneur 
est avec vous, - vo us êt es bénie entre toutes les femmes, 
- - et J ésus, 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. 

loF ·JE CROIS EN DIEU 

J e crois en Dieu , le Père tout-puissant, créateur du 
ciel et de la terre ; 

- et en J ésus-Christ son fils unique, Notre-Seigneur. 
-- qui a ét é conçu du Saint-Esprit, - - est né de la 
Vierge Marie. -. a souffert sous Ponce-Pila t e, -· a été 
crucifié. - est mort et 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 tou·t -puissant, :_ d'où il viendra juger les 
vivants et les morts. 

LES PRINCIPALES PRIËRES 

J e crois au Saint-Esprit ,. 
- la Sainte Église catholique, 
- la communion des Saints, 
- la rémission des péchés, 
- la résurrection de la chair . 
- .la vie éternelle. 
Ainsi soit-il. 

loF JE CONFESSE A DIEU 

J e confesse à Dieu tout-puissant, - à la bienheureuse 
Marie to 1,1jours Vierge, - à saint Michel Archange, -
à saint J ean-Baptiste, - aux saints apôtres Pierré et 

.Paul, à t ous les saints, - (et à vous, mon père), - · 
que j 'ai beaucoup péché par pensées, par · parole~ et 

·par actions . 
C'est ma faute, c'est ma faute, c' est ma t rès grande 

faute. 
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie 

toujours Vierge, - sain t Michel Archange, - saint 
J ean-Baptiste, - les saints apôt res Pierre et Paul, -
tous les saints,- (et vous, mon père), - de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 

LES. COMMANDEMENTS DE DIEU 

1. Un seul Dieu t u adoreras 
et a imeras parfaitement. 

2. Dieu en vain tu ne jureras 
ni autre cho·se pareillement. 

3. Les dimanches tu garderas 
en servant Dieu dévotement. 

4. Tes père et mère honoreras 
afin de vivre longuement. 

5. Homicide point ne seras 
de fait ni volon tairement . 
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4 'LES PRINCIPALES PRIËRES 

6. Luxurieu:J:C point ne seras 
de corps ni de consentement. 

7. Le bien d'autrui tu ne prendras 
ni retiendras à lon escient (1). 

8. Faux témoignage rie diras 
ni mentiras aucunement. .. 

9. L 'œuvre de chair ne désireras 
qu'en mariage seulement. 

10. Biens d'autrui ne convoiteras 
pour les avoir injustement. 

LES COj\IMA.NDEMENTS DE L'ÉGLISE 

1. Les fêtes tu sanctifieras 
qui te sont de commandement .. 

2. Les dimanches messe ouïras (2) 
et les fêtes pareillement. 

3. Tous tes péchés confesseras 
à tout le moins une fois l 'an. 

4. Ton Crùteur tu reéevras 
au moins à Pâques humblement. 

5. Quatre-Temps, Vigiles jeûneras 
et le Carême entièrement. · 

6. Vendredi, chair ne mangeras 
ni jours défendus mêmement. 

LES ACTES 

~ Acte de Foi. - Mon Dieu, je crois fermement . 
toutes les vérités que vous nous enseignez par votre 
F:glise, parce que c'est vous, la vérité même, qui les lui 
avez révélées et que vous ne pouvez ni vous tromper, 
ni nous tromper. 

(1) A ton escient signifie sciemment, en le sachant. 
(2) Ouïras signifie ente~zdras. 

· .. 

. 

LES PRINCIPALES PRIËRES 

~ Acte d'Espér~ce. - Mon Dieu, j'espère avec 
une ferme confiance que vous me donnerez, par les 
mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et, si 
j'observe vos commandements, ie bonheur éternel dans 
l'autre; parce que vous l'avez promis, et que vous êtes 
souverainement fidèle dans vos promesses. 

~ Acte de Charité. - Mon Dieu, je vous aim.e 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. -

- -' 

~ Acte d e 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 
déplatt ; je prends la ferme résolution, avec le secours de 
votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire 
pénitence. 

Souvenez-vous. - Souvenez-vous, ô très miséricor
dieuse 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, gémiss~nt sous le poids 
de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 0 Mère du 
Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais 
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Ainsi soit-il. 

Gloria Patri. - Gloire au Père, au Fils et au 
Saint-Esprit. · 

Maintenant et toujours, comme de toute éternité. 

Ainsi soit-il. 
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6 LA REUGION CHRËTIENNE 

Le catéchisme m 'apprendra le chemin du ciel. 

~ 1. (3 ). Qu'est-ce que la religion chrétienne ? 
La religion chrétienne est la religion que Jésus

Christ a · établie sur la terre et que l 'Église catho
lique nous enseigne. 

2. ( 4). Que conti~nt la religion chrétienne ? 

La religion chrétienne contient : 
1 o les vérités à croire; 
2° les commandements à pratiquer; 
3° les sacrements à recevoir. 

' 
3. (9). Comment s'appelle le résumé des principales 

vérités qu'il faut croire ? 

Le r ésumé des principales ·vérités qu 'il faut croire 
s'appélle le symbole des Apôtres ou « Je crois en 
Dieu ». 

Résolution. Ne jamais manquer au catéchisme. 

Appr endre aussi le Notre l'ère. 

DIEU 

Dieu a révélé lui-même son existence aux ·premiers h ommes, à · 
. MoYse et aux prophètes et surtout en la personne de son fils J ésus-Christ . 

Sur .}(' mont Horeb, dans le buis son ardent, il dit à Moïse t 
• J e suis Celui qui suis. Cest là mon nom pour l'éternité ' · Et 
MoYse se cacha le visage ; il craignait le regard de Dieu. 

~ 4. (11 ). Récitez le Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu .•• (voir la suite, page 2 ). 

~ 5. (22). Qu'est-ce que Dieu ? 

Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, 
éternel, Créateur et Souverain Maitre de ~outes 
choses. 

~ 6. (32). Où est Dieu ? 
Dieu · est partout, au · ciel, sur la terre et en 

tous lieux. 

~ 7 . (33 ). Dieu voit-il tout? · 
Oui, Dieu voit tout, le passé, le présent, l'avenir, 

et jusqu'à nos plus s~crètès pensées. 

Résolution. - Dieu me voit. Je ne l'ofTenserai 
jamais. 

' Apprendre le Je vou s salue Marie. 
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LES MYSTËRES DIVINS 

Au baptêm e d e J ésus les trois personnes divines sont présentes : 
L e Père qui fait entendre sa voix, le Fils qui est baptisé, le Saint
Esprit qui apparatt sous la forme d'une colombe. 

8. (38) .• Qu'est"ce qu'un mystère divin ? 
Un mystère divin est une vérité que nous ne pouvons 

pas èomprendre parfaitement et que nous ne 
pourrions pas ~onnaître si Dieu ne nou s l 'avait 
r évélée. 

~ 9 . (42). Comment fait-on le signe de la croix? 
On fait le signe de la croix en m ettant la main 

droite au iront , p u is à la poitrine, ensuite à 
l 'épaule gauche et enfin à la droite , en disant : 
Au nom du Père el du Fils et du Sai_nt-Esprit. Ainsi soit-il. 

9 (bisl. Faites fe signe de la Croix. 

~ 10. ( 44). Qu'est-ce que le mystère de la Sainte Trinité? 
Le mystère de la Sainte Trinité est le mvstère 

d ' un seul Dieu en trois personnes distinct~s· qui 
sont : le P ère, le Fils et le Saint-Esprit. 

Résolution. - Faire le signe de la croix avec respect. 

Apprena.re le Je crois e n Dieu. 

1 

LES ANGES 

Saint :\lich~l et Luciier . L'Ange fjardien. 

Tous les am:cs ne sont pas r cstfs fidHes à D1eu. L~s un• a,·ec 
S aint ~liche! ont persévéré dans le bien. Les autres, avec Luei!er, 
se sont révolt és et sont devenus les mauvais anges ou les démons. 

~ 11. (48) . Quelle_,s sont les plus parfaites créatures 
de Dieu? 

Les plus parfaites créatures de Dieu sont les anges 
et les hom.mes. 

~ 12. (49). Qu'est-ce que les anges? 

Les anges sont de p u rs esprits que Dieu a cr éés 
pour s a gloire et pou r son service. 

13. (52). Les bons anges s'occupent-ils des hommes ? 

Oui , les bons anges s'occupent des_ hommes, pour 
les diriger e t les protéger : chacun de nous a 
son ange gardien. 

Ri~solution. - Je respecterai la présence de mon 
ange gardien, en évitant Je péché. 

Apprendre le Je contesse à Dieu jusqu'à C'est ma taule. 

9 



10 t E P~CH~ ORIGINEL 
/r-------------------------------------------------~ 

Le démon, jaloux du bonheur d '<\dam et d'Ève, se cacha sous la 
forme du serpent et les tenta. Nos premiers parents désobéirent 
à Dieu en mangeant le lruit défendu. 

l%c 14. (63). Pourquoi Dieu a-t-il crU l'homme? 

Dieu a créé l 'homme pour Le connaitre, L'a.üner, 
Le servir et mériter ainsi le bonheur du ciel. 

l%c 15. (64) . Quels furent le premier homme et la 
première femme créés par Dieu? 

Le premier homme et la première femme créés par 
Dieu furent AdaiD. et Ève. Nous les appelons nos 
preiilÎers parents. 

16. (73). Comment s'appelle le péché d'Adam commu
niqué à ses descendants et que nous apportons en naissant? 

Le péché d 'Adam communiqué à ses descendants et 
que nous apportons en naissant s'appelle le pécb:é 
originel. 

Résolution. - Repousser t out de suite les tentations 
du démon. · 

Apprendre le J a confesse à Dieu depuis C'est ma (aule. 

1 

LE SAUVEUR PROMIS 

Aprés leur péché, Adam et :tve sont cbassés $lu Paradis terrestre. 

~ 17. (76). Dieu abandonna-t-il les hommes après la 
chute originelle ? 

N on, Dieu n 'abandonna pas les hommes après la 
chute originelle. Il l eur proiilÎt un Sauveur. 

l%c 18. (79). Le Sauveur promis aux hommes est-il uenu? 

Oui, le Sauveur promis aux hommes est venu : 
c ' est le Fils de Dieu iait hoiiliile. 

~ 19. (81). Comment s'appelle le Fils de Dieu fait 
homme? 

Le F ils de Dieu fait homme s'appelle Jés u s-Christ. 

~ 20. (89 ), Comment s'appelle le mystère du Fils de 
Dieu fait homme ? 

Le mystère du Fils de Dieu fait homme s'appelle 
le mystère de l ' Incarnation. 

· Rés olution.-Prononcer avec respect le nom de J ésus. 

Apprendre les cin~ premiers Commandements de Dieu. 

11 



NOTRE-SEI-GNEUR JpSUS-CHRIST 

La naissance de Jésus iut d'abord annoncée à ·des bérgers 
par les Anges. 

~ 21 (95). Où Jésus-Christ est-il nê? 

Jésus-Christ est né à Bethléem. .•• , dans une pauvre 
étable ... , le jour de N'oël. 

22. ( 1 00) . Quelle f?ll la vie de Jésus à Nazareth 
jusqu'à l'âge de trente ans ? 

La vie de Jésus à Nazareth jusqu'à l'âge de trente 
ans, fut une vie cachée, pauvre et laborieuse. 

23. (1-05) . Que fil Jésus pendant 1es trois dernières 
années de sa vie ? 

Pendant les trois dernières années de sa vie, Jésus 
prêè~a son ;Évangile dans toute la Palestine. 

Résolution. -- Comme Jésus, j'aimerai mes parents 
et je ,leur obéirai. 

Apprendre les c,inq derniers Com.znandexnents de Dieu. 

J 

1 
'T 
l· 
( 

NOTRE-SEIGNEUR J~SUS-CHRIST 

;MER 

MÉDITER RA 

R 

Carte de la Palestine et de l'f:gypte. 

L e:-:. nui..;. \h\Ht"'"'. ('ù!Hluit .;; pnr l UI(' (·1 oile n ~If:l. I. Ulense. ' inrent 
d e l'U rie ot ad·.,·er l'l:: rlî:l.llt-!Ji~u. li> lui oiTti ••·l' t d e l'or, de 1 cn,·eus 
et d e la mynhc. 

13 



14 NOTRE-SEI(;NEUR JtSUS_!.CHBIST · 

Le bon .Jésus échappa au ma•sacre des Innocents par la 
fuite ("n Égypte. 

A l'âge de douze ans, J ésu s ' 'int au temple de Jérusalem 
ou it étonna les D octeurs de la L oi par la sagesse de ses questions 
et de ses r éponses. 

l . 

7 

LE SAINT-ESPRIT - L'tGLISE 

Jusqu'à l'âge de trente ans, Jésus vécut à Nazareth dans le 
travail et l' obéissance. 

Jésus commença sa vie publique à l'àge de trente ans. Il fit son 
premier miracle aux Noces de Cana en ch angeant l'eau en vin. 

-



14 NOTRE-SEIGNEUR JtSU~CHRIST J 

· La n1ort de . Jésu s . 

;I< 24. (109). Qu·11.~i-ce que-le mystère de la Rédemption? 

Le mystère de la Hédemption est le mystère de 
J (o,..us- Cbri"'t mort sur la c roix potu• rachete r 
lous l e ,; bCJI.nntcs. 

~ 25. (113). Où et quand J ésus-Christ est-il mort ? 

J &sus-Christ est mort sur le ca lvaire, près de 
J crusal em, le Vendi·cdi-Saint , vers trois heures de 
l'après-m!di. · 

~ 26. (117). Quel jour J ésus-Christ est- il ressuscilé? 

J ésus-Christ e::;t r essuscité le troisième jour après sa . 
mort, le jour de Pùques. 

~ 27. (135). Quel jour J ésus-Christ est-il monté au ciel? 

J ésus-Chr ist est monté au Ciel le jour de J' Ascen
sion , qua rnntc jours ap1.·ès s a Résurrcct.ion. 

Résolu t ion. - · Éviter le péché, cause de la mort 
rle .Jésus. 

1 
.. \.,,prendre h~s (~on.~maz...d4!mcnts de l 'Église. 

LE SAINT-ESPRIT - L'ÉGLISE 

L e jour. de la Pcnt~côte le !ô'aint- Es-p••it descendit sous la forme 
de langues de leu· ;,ur la Sainte Vier ge et les Apôtres. 

28. (139). Que signifient ces mots : « J e crois au 
Saint-E spril '! ,; · 

Ces mots : • Je crois au Saint-Esprit • s ignifient 
que je crois à la troisième p ersonne de la Sainte 
Tdnité qui s'appelle le .Saint- Esprit ct qui est 
Dieu comme le P è r e e t le Fils. 

29. (144). Qu"est-ce que l'Église? 

L'Église est la Société d es fid èles instituée par 
.Jésus- C hrh•t et gouvernée par l e Pape et les 
·Évêques sou s l'autorité du Pape . 

~ 30. (186). Comment l'Église remet-elle les péchés? 

L' Église remet les péchés principalement par les 
sacrezn ents de Baptême et de P éniten ce. 

Résolution. - Bien fai re le signe de la croix Au 
nom du P ère, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Apprendre l'Acte de Foi. 
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18' LES FINS DERNIËRES . 

A 13 fin du 1110nde aura lieu le Jugem ent général . Jésus-Christ 
dira aux bons : • Venez les bé11is de mon Père ... •; il dira aux 
méchants : • R elire:-uous de moi, maudits, allez au feu éternel •. 

/ 

~ 31. ( 193). Que devient notre dme après la mort? 

Aprés la mort , notre âme paraît d evant Dieu 
pour être jugée ... ; c ' es t l e jugement particulier . 

~ 32. (198). Quels sont ceux qui vont au Ciel? 

Ceux qui vont au Ciel sont ceux qui meurent 
en état d e grâce e t q u i ont entièr ement satisfait 
â la ju stice d e Dieu. 

~ 33. (200),. Quels sont ceux qui vont en Enfer ? 

Ceux qui vont en Enfer sont ceux qui meurent 
en état de p éché mortel. 

R ésolution. - Fuir le péché mortel, afin d 'éviter 
l' Enfer , l ' Enfer éternel. 

Apprendre l'Acte d'Es pérance . 

LA LOI DE DIEU 

Sur le mont !';lnai Motse reçoit , des mains de Dieu, les dix 
commandements : L e Décalogue . 

~l4. (208). Où sont contenus nos devoirs ? 

Nos devoirs sont contenus dans la loi de Dieu. 

35. (214). Récitez les dix commandements de Dieu. 

U n seul Dieu tu a doreras, (voir la suite, page 3). 

.36. (216). Recitez les six commandements de l'Église. 

Les fêtes tu sanctifie r'as, (voir la suite, page 4). 

~ 37. (253). Que faut -il/aire pour sanctifier le dimanche? 

Pour sanctifier le dimanche, il faut : 
1° assis ter au moins à la messe ; 
2° s'abs tenir d es travaux qui s ont d éfendus; 
30 éviter les plais irs dangereux. 

Rés olution . - Ne jamais manquer à la messe 
par sa faute. 

Apprendre l 'Acte de Charité. . -
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20 LA LOI DE DIEU 

les 

P~uvrê 

> 
les 

Do.ux 

les 

L 'en s eignenH•nt de Jé,;us. 

~ 38. (260). Que nous ordonne le quatrième comman
dement à l'égard de nos parents ? 

Le quatrième commandement nous ordonne ~'aimer 
notre père et notre mère, d~ les respecter, d e leur 
obéir et de les secourir dans tous leurs besoins. 

39. (293). Quels sont les principaux moyens de 
pratiquer la uerlu de pureté ? 

Les principaux moyens de pratiquer la vertu de 
pureté sont la communion fréquente et une grande 
dévotion à la Sainte Vierge . 

40. (303) . A quoi sont obligés ceux qui ont dérobé 
le bien du prochain ? 

Ils sont obligés à res tituer le bien qu' ils 
détiennent. 

Résolution. - · Obéir promptement à ses parents. 

Apprendre l'Acte de Contrition. 

• 
LA LOI DE DIEU - LES VERTUS THËOLOGALES 

LI.' 'bon ~am:wi tain - 'àp;·ro ·:h~ du bi·:·~~. la,·e ses plaies, les ·bande, 
le condutL a l'llôtdlerie et lui fa it donner tout ce dont il a b esoin. 

41. (317). Combien y a-t-il en Prance de fêles 
d'obligation ? 

Il y a, en France. quatre fêtes · d'obligation 
Noël , 1 'Ascension d~ IX otre-Seigneur, 1 'Assomp
tion de la Sainte Vierge et la ToussjlÎnt? 

42. (338). Quelles sont les uerlus théologales ? 

Les vertu~ théologales sont : la foi, l'espérance 
et la charité. 

~ 43. (.34 7). Faites u n acte de fo i~ 

Mon Die u , je crois ... (voir la suite, page 4). 

~ 4"-'. (353). Faites un acte d'espérance. 
Mon Dieu, j'espère ... (voir la suite, page 5). 

~ 45. (359) .:. Faire un acte de charité. 
Mon Dieu , je vous aime ... (voir la suite, page 5). 

Résolution. - Aimer Dieu par-dessus tout. 

Apprendre le Notre Père. 
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• 

LE P~CH~ 

Ife 46. (375) . Qu'est-ce que le péché ? 

Le péché est une désobéissance volontaire à la 
loi de Dieu '? 

Ife 47. (379). Combien y a-t- i l de sortes de péchés? 

Il y a deux sortes de péchés : le péché mortel 
et le péché véniel. 

48. (380). Quand· commet-on l:tn p éché mortel? 

On com«1et ~n péché mortel quand on désobéit 
à la loi de Dieu en matière grave, avec pleine 
connaissance et plein ·consentement .• 

49. (388) . Com bien y a-l- i l de péchés capitaux ? 

Il y a s ept péchés capitaux : l'orgueil, l'avariee, 
la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère 
et la paresse. 

Résolution. - R éciter chaque soir son acte de 
Contrition. 

Apprendre le Je vous salue, Marie; 

LA GRÂCE 

Con , •er s ion d l' ~au!. - Terrassé par la grâce de Dieu, sur le chemin 
de Dami~o, i;aul >écrie : • S eigneur, que voulez-vous que je fasse ? •. 

' 
50. (403 ). Combien y a-t-i l de sortes de gr âces? 

Il y a deux sortes de .grâces la grâce 

sanctifiante ou habitùelle et la grâce actuelle. 

51 . ( 405). Que fa il de nous la grâce. sanctifiante ? 

La grâce sanctifiante fait de nous les temples 

vivants du Saint-Esprit, les eniants adoptüs 

de Dieu , l e s frères de J ésus-Christ et les 

héritiers . du ciel. 

Ife 52. ( 407). Comment perd-on la gr âce sanctifiante ? 

On perd la grâce sanct ifiante par le p éché mortel. 

PRI~RE CHANT~E 
J ésu<; (bis) doux el humble de cœur : 

1. Reniez mon cœur (bis) semblable au vôtre. 
2. A vous mon cœur (bis) qu'il resle vôtre. 
3. Guijez mon cœur (bis) n.u !?r~ du vôtre. 

Résolution. - Éviter les occasions du péché. 

Apprendre le Je crois en Dleu. 
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LA PRIËRE 

~otl·t"-SPifJ ncur apl'ren•l :·\ 
--e:-- di ... dplc :o- le • • \ "olre P~r~ tJUi 
JJ, s 'tux cieux ». 

1. · An!J<~ Gahl'icl •:)lue la 
Snilllt.: \ JCt z ...... lJa r ces tn ot s : 
• J tJ uou~ ~alue, pleine de gràce •. 

~ 53. (416). Quand faut-il prier? 

Il faut prier souvent, mais surtout le matin 
et le s oir, dans les tentations, les peines et les 
dangers. 

54. (419). Comment faut -il prier? 

Il faut prier avec attention, humilité, confiance 
et persévérance. 

~ 55. (426) . Récitez l'Oraison Dominicale. 

Notre père qui êtes aux cieux, (voir la suite, p. 2). 

~ 56. (433). Récitez la Salulal.ion Angélique. 

;Je· vous salue, Marie, (voir la suite, page 2) . 

Résolution. - Ne jamais omettre ma prière du 
matin et du soir. 

Apprendre le Je confesse à Dieu. 

LES SACREMENTS 25 

Les Sacren>ents sont les canaux qui apportent à nos Ames la -
grâce méritée par la mort de Notre-Seigneur Jésus-Chris t . 

~ 57. (441 ). Combien y a-t-il de sacrements? 

Il y a sept sacrements : le Baptême , la Confir
mation, l'Eucharistie, la Pénitence , l'Extrême
Onct ion, l'Ordre et le Mariage. 

58. (450). Qu'est-ce que le Baptême? 

Le Baptême est un sacrement qui nous donne la 
grâce sanctifiante, eiiace le péché originel et 
nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de l 'Église. 

59. (460) . Qu'est-ce que la Confirmation? 

La confirmation est un sacretnent qui nous com
munique le Saint-Esprit avec l'abondance de ses 
dons pour nous rendre parîaits chrétiens et 
soldats de J'ésus- Christ. 

Résolution. - :E:tre fier de son titre de chrétien. 

Apprendre les Comm.andements de Dieu. 



26 L'EUCHARISTIE 

La Cèn e . - Au •oir du J et>di-Saint , Jésu s prit du pain, le bénit. 
le rompit ct l e donna à ses Apôtre;· en disant : • Prenez et manoe;, 
car ceci est mon corps "· 

~ 60. (472). Qu'est-ce que l'Eucharistie? 

L' Eucharistie est un sacrement qui contient 
Notre-Seigneur J ésus-Christ sous les apparen ces 
du P.ain et du vin. 

~ 61. (489). Qu'est-ce que communier? 

Communier, c'est r ecevoir Jésus - Chris t dans le 
s a crement d e 1 'E u ch a r istie . 

~ 62. (494). Quand les enfants doivent-ils communier? 

Les enfan ts doivent communier à Pàques d è s 
qu 'ils ont l ' àge de r a i s on e t qu'ils s ont suifis axn
m ent préparés. 

R ésolution. - Visiter souvent le bon Jésus présen t 
dans le Tabernacle. 

Apprendre les Com.xna ndement.'! de l 'Église. • 

• 

LES DtSPOSITIONS POUR BIEN COMMUNIER 

Nous s ommes obligé.., de comU).un i l'r au temps de P âques 
et à !"heure de la mor t. 

~ 63. (500). Serait-ce un grand péché de communier 
sans être ~ étal de grâce· ? 

Oui ... , ce s erait commettre un sacrilège. 

~ 64. (501 ). Que doit faire avant de communier celui 
qui se sent coupable d'un p éché mortel ? 

Celui qui se sent coup~ble d'un péché mortel doit , 
avant de communier, se conies ser e t r ecevoir 
l'abs olution. 

65. (502). Quelles sont les dispositions du corps ? 

Les dispositions du corps sont : 
1° d'être à jeun, c'est-à-dire de n'avoir rien 

bu ni mangé d epuis minuit ; 
2° d 'être v êtu proprement ct modes tement. 

R ésolution. - Communier fréquemment afin ·de 
devenir meilleur. 

Apprendre PActe de Foi. 
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28 LA P~NITENCE 

L'Entant Prodigue •• 

>f.l 66. (506). Qu'est-ce que la Pénitence? 

La Pénitence est un sacrernent institué par Jésus
Christ pour rentettre les péchés commis, après 
le Baptême-

67. (514). Quand reçoit-on le sacrement de Pénitence? 

On reçoit le sacrement de Pénitence au moment 
où le prêtre donne l'absolution. 

68. (518). Qu'est-ce que la Contrition? 

La Contrition est un sincère regret d'avoir offensé 
Dieu avec la ierme r ésolution de ne plus l'offenser 
à l ' avenir. 

~ 69. (526). Faites un acte de contrition parfaite. 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret •.. (voir p. 5). 

Résolution. - Réciter chaque soir mon acte de 
Contrition. 

Apprendre l 'Acte d 'Espérance. 

LA CONFESSION 

A confesse il faut d ire ses • p~chés avec humilité et franchise; 
repousser le démon qui p resse de les cacher. 

70. (527). Qu'est-ce que la Confession? 

La Confession est l'accusation de ses péchés, 
faite à iln prêtre . .. , pour en recevoir le pardon. 

29 

>f.1 71. (529). ·Est-on obligé de con fesser tous ses péchés? 

Oui , on est obligé de confesser au moins to;.s . 
ses péchés mortels. 

>f.l 72. (531 ). Celui qui cache volontairement un pêché 
mortel, reçoit-il le pardon de ses péchés ? 

Non, celui qui cache volontairement un péché 
mortel ne reçoit le pardon d'aucun p éché; de plus , 
il commet un sacrilège. 

>f.1 72 (bis). Récitez le «J e confesse à D ieu ». 

Je confesse à Dieu ... (voir la suite page 3). 

Résolution. - Confesser ses péchés avec françhise. 

Apprendre l" Act<' d .- Chal"lté. 
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30 L'EXTRËME-ONCTION L 'ORDRE - LE MARIAGE 

Un )Jl'êtrc d onne l 'Ext r,On;o.,- Onction. 

73. (562). Qu'est-ce qlle l'Extrême-Onct ion ? 

L'Ext rême-Onction es l u n ,.;acren'lent inslilué pour 
l e s oulagCincnl l'pirilut'l ct cor·porel des n1aJadcs. 

74. (!iï·.? ). Qu'est-ce I.J. lle l'Ordre? 

- L' Ordre est le sacr·cn1cnl qui fait les prèh·l·s~ 

75. (5ï 3). Q:1e/les sont les principales fonclions sa,crées? 

Les principales foneli ons sacréPs sont d'oih·ir Je 
S uint S a c r·Hice d e la \le,.;,;c, <l'adnlini,.;tl·cr Jes 
sacrements, et d e JH'i:<·hcr la p~u·olc de Dieu. 

76. (570) . Qu'est-ce que le mariage ? 

Le Mariage est un s acrcrnent qui rend sainte 
l'union de l'b.omm.e c t de la ÎCinme. 

Résolution. - P arler des prêtres avec respect. 

Apprendre l'Acte de Contrithm . 

LA JOURN~E DU CHR~TIEN 

La prière du soir faite en commun attire sur les parents et les 
enfants les b énéd ictwn s de Dieu. 

77. (597). Quel est le m oyen de sanctifier la journée? 
Le moyen de sanc~ifier la journée est de régler 

toutes ses actions dans la vue de plaire à Dieu. 

'f' 78. Que faut-il faire dès qu'on s'est habillé ? 
_Dès qu 'on s'est habillé. il faut se mettre à genoux 

et faire sa prière du matin. 

79. (599). Dans quel esprit doit-on remplir ses devoirs 
d 'état ? 

On doit remplir ses devoirs d 'ét a t dans un esprit 
de soumission joyeuse à Ja volonté de Die u. 

~ 80. (606). Comment faut -il fi n ir sa journée? 
Il faut' fin ir sa journée par la prière du soir et 

l ' examen de conscience. 

Rés olution. - Faire chaque soir son examen de 
conscience. 

Apprendre le Sou venez-vou s . 
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CQMMENJ FAIRE UNE BONNE CONFESSWN 

COMMEN T FAIRE 
BONNE CONFESSION 

AvANT D'ENTRER au Confessionnal, faites d 'abord un 
bon signe de croix. . 

Puis, lisez lentement cette prière : 
·Mon bon Jésus ; je viens vous demander le pardon 

de nies péchés. Aidez- moi : ~ ~ ' 
à les trouver tous, . \ 

·.à les confesser tous, · ,;;;.. 
,.à les·· regretter tous. 

S:--ïg~ Viecge Marie, aidez- moi à faire une· bonne 
•!orues on. · 

Maintenant, E::HERCHEZ vo's PÉCHÉS. Si vous ne savez 
pas ,..eomment· les t rouver ou les dire, lisez lentement 
l'examen de conscience ci-dessous. Mais il ne faudra 
prendre dans la liste qu~ les péchés que vous avez commis .. 

E NTREZ AU CONFESSIONNAL quand VOtre tour sera 
venu . En arrivant, mettez-vous· à genoux. Si vous êtes 
trop peti L, res tez debout. 

Quand le guichet s'ouure, tournez-vous vers le prêtre, 
faites le signe de !o. croix. et dit.es : 
B~nissez-moi . mon Père, parce que j'ai péché. J e confesse 

à Dieu .. . et à vous. mon Père, que j'ai beaucoup péché 
T)al' pensées, par paroles el par actions. 

Je ne me suis pas confessé depuis .... 
J 'ai reçu l 'absolution. 
J'ai fait ma pénitence. 
Je n 'ai rien oublié dans ma dernière confession. 

(ou bien ) : dans ma dernière confession, j 'ai oublié 
-J_e dire (dites quels péchés ). 

Voici les péchés que j'ai commis depuis . . 

PÉCHÉS ENVERS DIEU 

J 'ai manqué mes prières ... 
Je me ·suis dissipé en les fa isant... 

1 1!15 D,I\"IJOI~! !TMAJ:Nitl,;D , imprimeurs, s~-Quentin - C. Q. :;: o . CC1 1 

fois; 
fors; 
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COMMENT FAIRE. UNE BONNE CONFESSION 

J'ai manqué la _messe le, ?-ir:nanche par ma faute ... 
J'ai ri, causé, JOué à l eghse... . 

J 'ai manqué au catéchisme .. : 
J 'ai mal étudié mon catéch1sme ... 

fois; 
fois; 

fois; 
foi s , 

J'ai prononcé des jurons... fois; 
J 'ai eu honte de me montrer chrétien... fois; 
J'ai mangé de la viande les jours 'défendus... fois; 

PÉCHÉS E NVERS ,LE PROCHAIN 

J'ai désobéi à mes parents, 
maîtres ... 

à ·mes ·prêtres, à mes 

Je leur ai mal répondu ... 
Je me suis moqué d 'eux... . 

J 'ai donné de mauvais exemp~es à :r,:ne~ camarades ... 
Je leur ai donné· de mauya1s conseils ... 
Je les ai ~ntraînés au mal. .. 

J'ai battu les autres ... 
. Je les ai quer-ellés .. . 
Je me suis vengé .. . 

f~is; 
fois; 
fois; 

fois; , 
fois; 
fois; 

fois; 
fois; · 
fois; 

J 'ai volé des friandises, des objets, ·de l'argent 
(dire combien)... · fois; 

J'ai triché au jeu.. . fois; 

J'ai copié mes compositions... . 
J'ai abimé les choses des autres ... 

J'ai menti.. . ) 
J'ai dit du mal vrai des autres (médisan~es .. . 
J'ai dit du mal faux des autres (calomnzes) .. . 

PÉCHÉS CONTRE SOI-M:E:ME 

J 'ai- été orgueilleux ... 
J'ai bo~dé ... 
J 'ai· _été avare, égoïst e .. : 
J 'ai C'~nsenti à de vilaines pensées ... 

. J'ai regardé des vilaines choses ... 
J'ai tenu des vilaines conversations, .. 
J'ai lu de vilains livres ... êombien ? 
J'ai fait de vilaines choses seul... 
J'ai fait de vilaines 'choses avec d 'autres ... 

fois; 
fois; 

fois; 
fois; 
fois; 

fois; 
fois; 
fois; 
fois; 

· fois; 

fois; 

fois; 
fo)s; 
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COMMÈNT FAIRE UNE BONNE CONFESSION 

J'ai été jaloux ... , 
J ·'ai ' été gourmand ... 
'Jé me' suis- mis èn colère ..• 
Je me.~suis vengé ... 
J'ai été paresseu;i; pour m~ lever ... 
J'ai été paresseux à l'écoJe ... 
Je crois que c'est tout,, ~mop Père. 

fois; 
fois; 
fois; 
fois ;-
fois; 
fois; . 

Quànd vous ave~ confessé. tous' vos péc)?.és, ditE}S : 
c'est ma faute: .. (jusqu'à la fin). 

QUAND ·VOUS AUREz FINl c'est i?W faute, le prêtre VO:US 
dira quelques mots pour vous· gùïder et vous enco~r.ager.' 

: . Écoutez bien ce qu 'il vous dira et r~ten~z bien la pénitence 
qu 'il vous imposèra. . · 

Dites ensuite votre ACTE DE CONTRITION : l'Jon Dieu, 
j'ai un 1rès grand regr~t.., - ;p~nsez· bien .à ce que voûs 
dit.es, car c'est pend.ant que vous récitez· l'ac,te de contri
til.m· que le prêtre vous pardonne vos péchés au nom 
du Bon Dieu. · 

QUAND vous il:TES SORTI DU CoNFESSIONNAL, regardez 
bieri le Tabernacle, et dites plusieurs fois, lentement 

Mon bon Jésus : Merci. 
l\J4(rCi de m'avoir pardonné. . 
Je vous-promets d'ètre (,lésormais bien o.béissant, 

bien ir~è, bien pur, bien courageux. 
Enfin; faites pieusement voTRE PÉNITENCE et retirez: 

vouo l<m_teme~t, sans courir, après avoir fait ia génuflexion. 

Léon 
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