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LEÇON 1 

LA FIN DE L’HOMME 

*1. — Qui est le Créateur du monde? 
Dieu est le Créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses 

visibles et invisibles. 

*2. — Qu’est-ce que l’homme? 
L’homme est un être composé d’un corps et d’une âme, et créé 

par Dieu à Son image et à Sa ressemblance. 

3. — Comment notre âme ressemble-t-elle à Dieu? 
Notre âme ressemble à Dieu en ce qu’elle est un esprit qui ne 

mourra jamais, et qu’elle est douée d’une intelligence et d’une vo-
lonté libre. 

*4. — Pourquoi Dieu vous a-t-Il créé? 
Dieu m’a créé pour Le connaître, L’aimer et Le servir en ce 

monde, et pour être heureux avec Lui dans le ciel pendant l’éternité. 

5. — Devons-nous prendre plus de soin de notre âme que de 
notre corps? 

Oui, nous devons prendre plus de soin de notre âme que de notre 
corps, parce qu’elle est d’une nature bien supérieure à notre corps, 
et qu’en la perdant nous perdons Dieu et le bonheur éternel. 

*6. — Que devons-nous faire pour nous sauver? 
Pour nous sauver, nous devons adorer Dieu par la foi, l’espé-

rance et la charité, c’est-à-dire nous devons croire en Lui, espérer 
en Lui et L’aimer de tout notre cœur. 

 
Le signe * indique les questions que l’on pourra  

se contenter de faire apprendre aux petits enfants et  
aux personnes qui sont dépourvues de mémoire. 



*7. — Comment connaîtrons-nous les choses que nous devons 
croire et pratiquer? 

Nous connaîtrons les choses que nous devons croire et pratiquer 
en recevant les enseignements de l’Église catholique par laquelle 
Dieu nous parle. 

*8. — Où trouverons-nous les principales vérités que l’Église 
nous enseigne? 

C’est dans le Symbole des Apôtres que nous trouverons les prin-
cipales vérités que l’Église nous enseigne. 

*9. — Récitez le Symbole des Apôtres. 
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 vien-
dra juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église de Jésus-Christ, la 
communion des Saints, la rémission des péchés, la résurrection de 
la chair, la vie éternelle.  Ainsi soit-il. 

 

Lexique 
Créateur: On appelle «Créateur» celui qui crée, c’est-à-dire celui qui 
fait une chose à partir de rien. Ce nom ne peut être donné qu’à Dieu seul. 
Connaître Dieu: C’est savoir que Dieu EST; savoir quelles sont Ses 
perfections et savoir ce qu’Il veut que nous fassions. 
Aimer Dieu: C’est nous unir à Lui et chercher à Lui plaire. 
Servir Dieu: C’est obéir à Sa sainte volonté en faisant ce qu’Il 
commande. 
Éternité: Une durée qui ne finit jamais. Plus exactement, une relation 
infinie avec Dieu. 
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LEÇON 2 

DIEU ET SES PERFECTIONS 

*10. — Qu’est-ce que Dieu? 
Dieu est un Esprit infiniment parfait. 

*11. — Dieu a-t-Il eu un commencement? 
Dieu n’a pas eu de commencement: Il a toujours été et Il sera 

toujours. 

*12. — Où est Dieu? 
Dieu est partout. 

*13. — Si Dieu est partout, pourquoi ne Le voyons-nous pas? 
Nous ne voyons pas Dieu, parce que c’est un pur esprit, qui ne 

peut être vu avec les yeux du corps. 

*14. — Dieu nous voit-Il? 
Oui, Dieu nous voit et veille sur nous. 

*15. — Dieu connaît-Il tout? 
Oui, Dieu connaît tout: nos actions, nos paroles et même nos 

pensées les plus secrètes. 

*16. — Est-ce que Dieu peut faire toutes choses? 
Oui, Dieu est tout-puissant, et rien ne Lui est impossible. 

*17. — Dieu est-Il juste, saint et miséricordieux? 
Oui, Dieu est infiniment juste, infiniment saint, infiniment 

 miséricordieux, parce qu’Il est infiniment parfait. 

Lexique 
Esprit: C’est un être qui n’a pas de corps et qui ne tombe pas sous 
nos sens. Un esprit ne peut être ni vu avec les yeux, ni entendu avec 
les oreilles, ni senti avec le nez, ni goûté avec la bouche, ni touché 
avec les mains. 
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Infiniment parfait: Il n’y a aucun défaut en Dieu.  Toutes les qualités 
imaginables sont en Lui, dans la perfection absolue. 
Dieu est partout: Sans être renfermé dans aucun lieu aussi grand 
qu’on le suppose. Il est au ciel, sur la terre, en tous lieux. 
Dieu est juste: Dieu rend à chacun ce qui lui est dû, sans faire tort à 
personne et par un effet libre de Son Amour Infini. 
Dieu est miséricordieux: Dieu a un cœur qui a pitié des malheureux. 
Il nous aime et cherche à nous pardonner. Il fait tout pour nous sau-
ver. 
Dieu est saint: Dieu est infiniment parfait. Il est la Source de tout 
Amour et de toute Sainteté. Tout ce qui est mal n’est pas, ni n’existe 
pas en Dieu. Dieu est la Bonté, la Vérité, la Vie et la Beauté infinies. 

LEÇON 3 

L’UNITÉ ET LA TRINITÉ DE DIEU 

*18. — Est-ce qu’il n’y a qu’un Dieu? 
Oui, il n’y a qu’un seul Dieu. 

*19. — Pourquoi ne peut-il y avoir qu’un Dieu? 
Il ne peut y avoir qu’un Dieu, parce que Dieu, étant l’être su-

prême et infini, ne peut pas avoir d’égal. 

*20. — Combien y a-t-il de Personnes en Dieu? 
Il y a en Dieu trois Personnes divines, réellement distinctes entre 

Elles et égales en toutes choses: le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 

*21. — Le Père est-Il Dieu? 
Oui, le Père est Dieu; Il est la première Personne de la Sainte 

Trinité. 
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*22. — Le Fils est-Il Dieu? 
Oui, le Fils est Dieu; Il est la seconde Personne de la Sainte 

Trinité. 

*23. — Le Saint-Esprit est-Il Dieu? 
Oui, le Saint-Esprit est Dieu; Il est la troisième Personne de la 

Sainte Trinité. 

*24. — Qu’entendez-vous par la Sainte Trinité? 
Par la Sainte Trinité, j’entends un Dieu en trois Personnes. 

25. — Les trois Personnes divines sont-Elles égales en toutes 
choses? 

Oui, les trois Personnes divines sont égales en toutes choses. 

*26. — Les trois Personnes divines ne font-Elles qu’un seul et 
même Dieu? 

Oui, les trois Personnes divines ne font qu’un seul et même 
Dieu, parce qu’Elles n’ont qu’une seule et même nature divine. 

*27. — Pouvons-nous comprendre comment les trois Personnes 
divines ne font qu’un seul et même Dieu? 

Non, nous ne pouvons pas comprendre comment les trois Per-
sonnes divines ne font qu’un seul et même Dieu, parce que c’est un 
mystère. 

*28. — Qu’est-ce qu’un mystère? 
Un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas comprendre, 

mais que nous devons croire, parce que c’est Dieu qui l’a révélée. 

Lexique 
Être Suprême: Dieu est l’Être Suprême car Il est supérieur à tous les 
autres êtres, puiqu’Il en est le Créateur. 
Infini: Ce mot veut dire «sans limite». 
Nous disons que les trois Personnes divines sont distinctes pour mon-
trer qu’Elles ne doivent pas être confondues. Le Père n’est pas le Fils; 
le Fils n’est pas le Père et l’Esprit-Saint n’est ni le Fils, ni le Père. 
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Les trois Personnes divines sont égales en toutes choses. Cela veut 
dire qu’Elles ont les mêmes qualités, les mêmes attributs. L’Une n’est 
pas plus Dieu que l’Autre. 
Les trois Personnes divines ont une seule et même nature. Cela veut 
dire qu’Elles ne sont qu’un seul Être et qu’Elles ne sont pas chacune 
un Être indépendant, séparé. En d’autres mots, qu’Elles ne sont 
qu’une seule et même Essence. 
Souverain: Qui est au-dessus de tout. 
Chrétien: Celui qui croit au Christ et qui Lui ressemble parce qu’il 
obéit à Ses commandements. 

LEÇON 4 

LA CRÉATION 
*29. — Qui a créé le ciel et la terre? 

C’est Dieu qui a créé le ciel et la terre. 

*30. — Comment Dieu a-t-Il créé le ciel et la terre? 
Dieu a créé de rien le ciel et la terre par Sa seule parole, c’est-

à-dire par un seul acte de Sa volonté toute-puissante. 

*31. — Quels sont les principaux êtres que Dieu a créés? 
Les principaux êtres que Dieu a créés sont les anges et les 

hommes. 

*32. — Pourquoi Dieu a-t-Il créé toutes les choses que nous 
voyons? 

Dieu a créé toutes les choses que nous voyons pour manifester 
Sa puissance, Sa sagesse et Sa bonté. 

*33. — Quel usage Dieu veut-Il que nous fassions de toutes les 
choses qu’Il a créées? 

Dieu veut que l’usage que nous faisons de toutes les choses 
créées tourne à Sa gloire, qui est leur fin dernière. 
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*34. — Qu’est-ce que les anges? 
Les anges sont de purs esprits, créés à l’image et à la ressem-

blance de Dieu, pour L’adorer et Le servir. 

*35. — Les anges s’occupent-ils de nous? 
Oui, les anges s’occupent de nous; ils ont souvent été envoyés 

par Dieu à l’homme comme messagers, et ils nous sont aussi donnés 
comme gardiens et protecteurs. 

*36. — Dieu a-t-Il donné à chacun de nous un ange gardien? 
Oui, Dieu a donné à chacun de nous un ange gardien, pour nous 

préserver du mal (Voir note ↓) et nous aider à être de bons chrétiens. 

37. — Quels sont nos devoirs à l’égard de notre ange gardien? 
Nous devons respecter la présence de notre ange gardien, lui té-

moigner notre reconnaissance pour les soins charitables qu’il prend 
de nous, l’invoquer avec confiance dans les tentations, et éviter tout 
ce qui peut déplaire à Dieu et l’éloigner de nous. 

38. — Les anges, tels qu’ils ont été créés par Dieu, étaient-ils 
bons et heureux? 

Oui, les anges, tels qu’ils ont été créés par Dieu, étaient bons et 
heureux. 

39. — Tous les anges sont-ils restés bons et heureux? 
Non, les anges ne sont pas tous restés bons et heureux; beaucoup 

d’entre eux péchèrent par orgueil et furent précipités dans l’enfer; 
on les appelle les mauvais anges ou les démons. 

Lexique 
Ange: Ce mot signifie «envoyé» ou «messager». Les Anges sont des 
esprits, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de corps. 
Mal: Ici, le mot «mal» désigne le péché, qui est le plus grand de tous 
les maux. Il peut aussi signifier les maladies et les accidents qui 
 peuvent nous atteindre dans notre corps ou dans notre esprit, et que 
souvent les anges gardiens éloignent de nous. 
Respecter la présence de notre Ange gardien: Ne rien faire de mal 
par respect pour notre bon Ange qui nous assiste. 
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Témoigner notre reconnaissance à notre Ange gardien: C’est le 
 remercier du bien qu’il nous fait. 
Invoquer notre Ange gardien: C’est le prier de venir à notre secours 
dans nos besoins de l’âme et du corps. 
Tentation: C’est le désir ou la pensée d’une chose mauvaise, cou-
pable. Elle devient coupable lorsqu’on y consent. 
 

LEÇON 5 

NOS PREMIERS PARENTS ET LEUR CHUTE 
*40. — Quels furent le premier homme et la première femme 
que Dieu créa? 

Le premier homme et la première femme que Dieu créa furent 
Adam et Ève, nos premiers parents. 

41. — Est-ce que nous descendons tous d’Adam et d’Ève? 
Oui, nous descendons tous d’Adam et d’Ève et, par conséquent, 

nous sommes tous frères. 

*42. — Adam et Ève étaient-ils innocents et saints au moment 
de leur création? 

Oui, Adam et Ève étaient innocents et saints au moment de leur 
création. 

43. — Quel commandement particulier Dieu donna-t-Il à Adam 
et Ève pour éprouver leur obéissance? 

Pour éprouver l’obéissance d’Adam et d’Ève, Dieu leur défendit 
de manger d’un certain fruit qui croissait dans le paradis terrestre. 

*44. — Comment furent punis Adam et Ève à cause de leur 
désobéissance? 

À cause de leur désobéissance, Adam et Ève perdirent leur in-
nocence et leur sainteté, furent chassés du paradis terrestre et 
condamnés à souffrir et à mourir. 
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*45. — Quelle a été pour nous la conséquence du péché de nos 
premiers parents? 

La conséquence du péché de nos premiers parents a été de nous 
rendre participants de leur péché et de leur punition. 

46. — Le péché de nos premiers parents a-t-il obscurci notre in-
telligence et affaibli notre volonté? 

Oui, le péché de nos premiers parents a obscurci notre intelligence 
et affaibli notre volonté, en nous donnant une inclination au mal. 

*47. — Comment appelle-t-on le péché dont les hommes nais-
sent coupables? 

On l’appelle le péché originel, parce que nous naissons tous 
avec cette tache sur notre âme. 

48. — Les conséquences du péché originel sur notre intelligence 
et notre volonté restent-elles en nous, après que le péché originel 
a été effacé par le Baptême? 

Oui, l’obscurcissement de notre intelligence et l’affaiblissement 
de notre volonté restent en nous, même après que le péché originel 
a été effacé par le Baptême. 

49. — Dieu préserva-t-Il quelqu’un du péché originel? 
Oui, Dieu préserva la Très Sainte Vierge Marie du péché origi-

nel, en vue de Sa maternité divine. 

50. — Comment nomme-t-on ce privilège de la Très Sainte 
Vierge Marie? 

Ce privilège de la Très Sainte Vierge Marie s’appelle l’Imma-
culée Conception. 
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Lexique 
Adam: Ce nom signifie «fait de terre». 
Ève: Ce nom signifie «Mère des vivants». 
Descendants: Nous sommes tous descendants d’Adam et Ève, c’est-
à-dire qu’ils sont les ancêtres de tous les hommes depuis le commen-
cement du monde jusqu’à nos jours. 
Pour éprouver leur obéissance: Dieu voulait donner l’occasion à 
Adam et Ève de montrer la mesure de leur amour pour Lui, en étant 
fidèles et dociles à Ses ordres. Dieu voulait aussi leur faire bien 
comprendre qu’ils avaient en Lui un Maître supérieur, qui avait tous 
les droits sur eux. 
Originel: Ce mot veut dire «en même temps que notre origine», 
c’est-à-dire au début de la Création. 
Voici comment on peut résumer les châtiments infligés à Adam et 
Ève en punition de leur péché d’orgueil, de désobéissance et d’insu-
bordination: 
1. Ils perdirent l’état de grâce et le privilège d’être appelés enfants 

de Dieu. 
2. Ils furent chassés du Paradis terrestre. 
3. Ils furent condamnés à souffrir et à mourir. 
4. Ils furent condamnés à transmettre à tous leurs enfants leur péché 

avec ses suites funestes. 
5. Ils perdirent l’ordre, c’est-à-dire l’harmonie dans leur intelligence, 

dans leur volonté et dans leurs sens. 
6. Depuis le péché, tous les humains sont inclinés au mal. 
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LEÇON 6 

LE PÉCHÉ ET  
LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE PÉCHÉS 

*51. — Qu’est-ce que le péché? 
Le péché est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu; c’est 

tout ce qui nous détourne de Dieu et de Sa sainte volonté. 

52. — Combien y a-t-il de sortes de péchés? 
Il y a deux sortes de péchés: le péché originel que nous appor-

tons en naissant; et le péché actuel que nous commettons par un 
acte de notre propre volonté. 

*53. — Comment peut-on commettre le péché actuel? 
On peut commettre le péché actuel par pensées, par paroles, par 

actions et par omissions. 

*54. — Combien y a-t-il de sortes de péchés actuels? 
Il y a deux sortes de péchés actuels: le péché mortel et le péché 

véniel. 

*55. — Qu’est-ce que le péché mortel? 
Le péché mortel est le péché qui donne la mort à l’âme en lui 

faisant perdre la grâce sanctifiante et qui la rend digne des peines 
de l’enfer. 

*56. — Quand est-ce qu’un péché est mortel? 
Un péché est mortel quand on désobéit à Dieu en matière grave, 

avec réflexion suffisante et plein consentement de la volonté. 

*57. — Quel est le sort de l’âme qui meurt en état de péché mor-
tel? 

L’âme qui meurt en état de péché mortel est condamnée à l’en-
fer. 
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*58.— Qu’est-ce qu’un péché véniel? 
Un péché véniel est une désobéissance à Dieu, en matière légère, 

ou bien en matière grave, mais sans réflexion ou connaissance suf-
fisante, ou sans un plein consentement de la volonté. 

*59. — Quels sont les effets du péché véniel? 
Le péché véniel a pour effet d’affaiblir en nous la vie de la grâce, 

de diminuer l’amour de Dieu dans notre cœur, et de nous rendre 
dignes des peines temporelles en cette vie et en l’autre. 

60. — Devons-nous craindre beaucoup le péché véniel? 
Oui, nous devons craindre beaucoup le péché véniel, parce qu’il 

offense Dieu et nous conduit souvent au péché mortel. 

Lexique 
Péché: On appelle péché toute désobéissance à Dieu. Il est néces-
sairement un manque d’amour. 
Mortel: Le mot mortel signifie ici «qui donne la mort». Nous disons 
que le péché mortel donne la mort à l’âme non pas pour signifier que 
l’âme en état de péché mortel est réellement morte, car notre âme 
étant immortelle ne peut cesser de vivre ou d’exister. C’est une ma-
nière de faire comprendre que le péché mortel prive notre âme de 
l’état de grâce, et la rend incapable de faire des œuvres méritoires 
pour le Ciel, comme un homme mort qui ne peut plus agir sur la terre. 
État de grâce: C’est n’avoir aucun péché mortel dans son âme. C’est 
vivre de la vie de Dieu; la grâce étant la «vie» surnaturelle de l’âme. 
Matière grave: Il s’agit d’une chose considérable, un point important 
de la Loi de Dieu. 
Matière légère: C’est un point moins important de la Loi de Dieu. 
Avec réflexion: Signifie que l’on sait que ce que l’on fait est très mal. 
Avec un plein consentement de la volonté: Cela veut dire qu’on fait 
le mal bien exprès, alors qu’il est possible de ne point le faire. 
Âge de raison: C’est l’âge où l’on devient capable de distinguer le 
bien du mal. 
Péché de pensée: Un péché qui n’a lieu que dans l’esprit sans se ma-
nifester au dehors, par des actes. Par exemple: une pensée orgueil-
leuse, une jalousie, etc. 
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Péché de parole: Un péché que l’on commet en disant des choses 
qui offensent Dieu et le prochain. Par exemple: un mensonge, un 
blasphème, une médisance, etc. 
Péché d’action: Un péché que l’on commet en faisant extérieurement 
ce qui offense Dieu et le prochain. Par exemple: blesser, tuer, voler, etc. 
Péché d’omission: Un péché que l’on commet en ne faisant pas une 
chose que Dieu commande ou quand on choisit de ne pas réaliser 
une bonne action que Dieu nous inspire. Par exemple: Ne pas aimer 
ses parents, ne pas prier, ne pas défendre les droits de Dieu, etc. 

LEÇON 7 

LES PÉCHÉS CAPITAUX  
ET LES VERTUS OPPOSÉES 

*61. — Nommez les sept péchés capitaux, qui sont les princi-
pales sources de péché. 

Les sept péchés capitaux sont l’orgueil, l’avarice, l’envie, l’im-
pureté, la gourmandise, la colère et la paresse. 
62. — Qu’est-ce que l’orgueil? 

L’orgueil est une estime déréglée de soi-même, qui fait qu’on 
s’attribue ce qu’on a reçu de Dieu, et qu’on cherche à s’élever au-
dessus des autres. 
63. — Quelle est la vertu opposée à l’orgueil? 

La vertu opposée à l’orgueil est l’humilité, source et racine de 
toutes les vertus. Elle engendre l’obéissance, la simplicité, l’oubli 
de soi, la douceur. 

64. — Qu’est-ce que l’avarice? 
L’avarice est un attachement désordonné aux biens de la terre, 

et principalement à l’argent. 

65. — Quelles sont les vertus opposées à l’avarice? 
Les vertus opposées à l’avarice sont le détachement des biens 

de ce monde, la charité par l’aumône, la générosité. 
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66. — Qu’est-ce que l’impureté? 
L’impureté est une affection déréglée pour les plaisirs de la chair. 

67. — Quelle est la vertu opposée à l’impureté? 
La vertu opposée à l’impureté est la chasteté. Poussée à son plus 

haut degré, elle prend le nom de continence et de virginité. 

68. — Qu’est-ce que l’envie? 
L’envie, qui est fille de l’orgueil, consiste à se réjouir du mal et 

à s’attrister du bien qui arrive au prochain. 

69. — Quelle est la vertu contraire à l’envie? 
La vertu contraire à l’envie est la charité fraternelle, vertu ca-

ractéristique du christianisme. 

70. — Qu’est-ce que la gourmandise? 
La gourmandise est un amour déréglé du boire et du manger. 

71. — Quelle est la gourmandise la plus dangereuse? 
La gourmandise la plus dangereuse est l’ivrognerie et l’usage 

de la drogue. 

72. — Quels sont les péchés ordinairement causés par l’ivrogne-
rie et la consommation de drogues? 

Les péchés ordinairement causés par ces vices sont: l’oubli de 
ses devoirs, la colère, les actes de violence, les jurements, les blas-
phèmes, les mauvaises paroles et les actions déshonnêtes. 

73. — Quelles sont les vertus opposées à la gourmandise? 
Les vertus opposées à la gourmandise sont la tempérance, la so-

briété, la mortification des sens. 

74. — Qu’est-ce que la colère? 
La colère est un mouvement déréglé de l’âme, qui nous porte à 

nous venger, ou à repousser avec violence ce qui nous déplaît. 

75. — Quelles sont les vertus opposées à la colère? 
Les vertus opposées à la colère sont la douceur, la patience, le 

pardon des offenses, l’esprit pacifique. 
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76. — Qu’est-ce que la paresse? 
La paresse est un amour déréglé du repos, qui fait qu’on néglige 

ses devoirs d’état et de religion, plutôt que de se faire violence. 

77. — Quelles sont les vertus opposées à la paresse? 
Les vertus opposées à la paresse sont la diligence, l’exactitude, 

la ferveur et le courage chrétien dans l’accomplissement du devoir. 

*78.— Quels sont les moyens à prendre contre les tentations? 
Les moyens à prendre contre les tentations sont:  

1. la prière et la fréquentation des sacrements;  
2. la vigilance et la fuite des occasions, surtout des mauvaises 

compagnies;  
3. le souvenir de nos fins dernières;  
4. l’ouverture d’âme à un bon directeur. 
 

Lexique 
Capital: Le nom «capital» donné à chacun de ces péchés ne signifie 
pas que ces péchés soient en eux-mêmes plus graves que les autres. 
Ce mot, qui veut dire «tête» ou «chef» nous fait comprendre qu’un 
péché capital est celui qui porte à d’autres péchés. 
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LEÇON 8 

L’INCARNATION ET LA RÉDEMPTION 

*79. — Dieu abandonna-t-Il l’homme après sa chute dans le 
péché? 

Non, Dieu n’abandonna pas l’homme après sa chute dans le 
péché, mais Il lui promit un Rédempteur qui devait satisfaire pour 
son péché et lui ouvrir les portes du ciel. 

*80. — Quel est ce Rédempteur promis par Dieu au genre hu-
main? 

Le Rédempteur promis par Dieu au genre humain, c’est Notre-
Seigneur Jésus-Christ. 

*81.— Qui est Notre-Seigneur Jésus-Christ? 
Notre-Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la seconde Per-

sonne de la Sainte Trinité, et en même temps vrai Dieu et vrai 
homme. 

82. — Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est vrai Dieu? 
Nous disons que Jésus-Christ est vrai Dieu, parce qu’Il est le 

Fils unique de Dieu, égal en tout à Son Père, et que, par conséquent, 
Il a la nature divine. 

83. — Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est vrai homme? 
Nous disons que Jésus-Christ est vrai homme parce qu’Il a voulu 

naître de la Bienheureuse Vierge Marie, et prendre un corps et une 
âme semblables aux nôtres. 

84. — Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est Notre-Sei-
gneur? 

Nous disons que Jésus-Christ est Notre-Seigneur, parce qu’Il 
nous a rachetés et que Son Père nous a donnés à Lui. 

85. — Y a-t-il deux natures en Jésus-Christ? 
Oui, il y a deux natures en Jésus-Christ: la nature divine et la 

nature humaine. 
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86. — Y a-t-il en Jésus-Christ plusieurs personnes? 
Non; en Jésus-Christ, il n’y a qu’une seule Personne, qui est la 

Personne divine du Fils de Dieu. 

*87. — Jésus-Christ a-t-Il toujours été Dieu? 
Oui, Jésus-Christ a toujours été Dieu, puisqu’Il est la seconde 

Personne de la Sainte Trinité, et que, de toute éternité, Il est égal à 
Son Père. 

*88. — Jésus-Christ a-t-Il toujours été homme? 
Non, Jésus-Christ n’a pas toujours été homme; Il l’est devenu 

au moment de Son Incarnation. 

*89. — Qu’est-ce que l’Incarnation? 
L’Incarnation est l’union de la nature humaine avec la nature di-

vine dans la Personne du Fils de Dieu. 

*90. — Comment s’est accompli le mystère de l’Incarnation? 
Le mystère de l’Incarnation s’est accompli dans le sein de la 

bienheureuse Vierge Marie par l’opération du Saint-Esprit, c’est-à-
dire par un miracle de la toute-puissance divine. 

*91. — La Très Sainte Vierge est-Elle vraiment la Mère de 
Dieu? 

Oui, la Très Sainte Vierge est vraiment la Mère de Dieu, parce 
qu’Elle est la Mère de Jésus-Christ. 

*92. — Qui fut le père adoptif de Notre-Seigneur Jésus-Christ? 
Saint Joseph fut le père adoptif de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 

l’époux virginal de la Vierge Marie et le chef de la Sainte Famille. 

*93. — Pourquoi le Fils de Dieu S’est-Il fait homme? 
Le Fils de Dieu S’est fait homme pour nous racheter de l’escla-

vage du péché, nous délivrer des peines de l’enfer et nous mériter 
la vie éternelle. 
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94. — Le Fils de Dieu S’est-Il fait homme aussitôt après le péché 
de nos premiers parents? 

Non, le Fils de Dieu ne S’est pas fait homme aussitôt après le 
péché de nos premiers parents; Il leur fut alors seulement promis 
comme Rédempteur. 

95. — Comment ceux qui vivaient avant l’Incarnation du Fils 
de Dieu ont-ils pu se sauver? 

Ceux qui vivaient avant l’Incarnation du Fils de Dieu ont pu se 
sauver par la foi au Rédempteur à venir et par l’observation de la 
loi naturelle écrite dans leur cœur, avec la grâce accordée en vue du 
Rédempteur futur. 

*96. — Quel jour le Fils de Dieu S’est-Il fait homme? 
Le Fils de Dieu S’est fait homme dans le sein de la Bienheureuse 

Vierge Marie, à Nazareth, le jour de l’Annonciation, lorsque l’ar-
change Gabriel annonça à la Sainte Vierge qu’Elle serait Mère de 
Dieu. 

*97. — Quel jour et où Notre-Seigneur est-Il né? 
Jésus-Christ est né le jour de Noël, à Bethléem, dans une étable. 

98. — Pourquoi Jésus-Christ passa-t-Il trente-trois ans sur la 
terre? 

Jésus-Christ passa trente-trois ans sur la terre pour nous montrer 
le chemin du ciel par Ses exemples et Ses enseignements, et afin de 
nous mériter des grâces. 

99. — Que signifie le mot Évangile? 
Le mot Évangile signifie bonne nouvelle. 

Lexique 
Incarnation: Ce mot vient de deux mots latins qui signifient «dans 
la chair». 
Miracle: C’est un fait sensible qui dépasse les forces de la nature et 
que Dieu seul peut faire. 
Bethléem: Ce nom signifie «Maison du pain». 
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LEÇON 9 

LA PASSION, LA MORT, LA RÉSURRECTION  
ET L’ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR 

*100. — Qu’est-ce que Jésus-Christ a souffert pour nous? 
Après Son agonie au jardin des Olives, Jésus-Christ fut trahi 

par Judas, abandonné par Ses apôtres, chargé d’opprobres, flagellé, 
couronné d’épines, et cloué à la croix sur laquelle Il est mort. 

*101. — Quel jour Jésus-Christ est-Il mort? 
Jésus-Christ est mort le Vendredi-Saint, vers trois heures de 

l’après-midi. 

102.— Pourquoi appelons-nous «saint» le jour où Jésus-Christ 
a enduré une mort si horrible? 

Nous l’appelons «saint», parce que, ce jour-là, Jésus-Christ, par 
Sa mort, montra Son grand amour pour l’homme, et lui mérita 
toutes sortes de grâces. 

*103. — Où et comment Jésus-Christ est-Il mort? 
Jésus-Christ est mort cloué à une croix, sur le Calvaire, à Jéru-

salem, entre deux voleurs. 

*104. — Pourquoi Jésus-Christ est-Il mort? 
Jésus-Christ est mort pour racheter tous les hommes. 

*105. — Comment Jésus-Christ nous a-t-Il rachetés? 
Jésus-Christ nous a rachetés en souffrant la mort pour nous, 

comme homme, et en donnant, comme Dieu, une valeur infinie à 
Ses souffrances et à Sa mort. 

*106.— Que nous apprennent les souffrances et la mort de 
Jésus-Christ? 

Les souffrances et la mort de Jésus-Christ nous apprennent la 
grande malice du péché, la haine que Dieu lui porte et la nécessité 
de satisfaire pour nos péchés. 
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*107. — Comment s’appelle le mystère de Jésus-Christ mort en 
croix pour nous? 

Le mystère de Jésus-Christ mort en croix pour nous s’appelle le 
mystère de la Rédemption. 

108. — Que devint l’âme de Jésus-Christ après Sa mort? 
Après la mort de Jésus-Christ, Son âme, séparée de son corps, 

descendit aux enfers, c’est-à-dire, dans les limbes, où étaient déte-
nues les âmes de tous les justes morts depuis la création du monde. 

109. — Pourquoi Jésus-Christ descendit-Il dans les limbes? 
Jésus-Christ descendit dans les limbes pour y manifester Sa 

puissance, et communiquer les fruits de Sa passion aux âmes des 
justes qui s’y trouvaient captives. 

110. — Où était le corps de Jésus-Christ pendant que Son âme 
était aux limbes? 

Pendant que l’âme de Jésus-Christ était aux limbes, Son corps 
était dans le saint sépulcre. 

*111. — Quel jour Jésus-Christ est-Il ressuscité? 
Jésus ressuscita glorieux et immortel le dimanche de Pâques, le 

troisième jour après Sa mort. 

*112. — Par quel moyen Jésus-Christ est-Il ressuscité? 
Jésus-Christ est ressuscité par Sa toute-puissance, comme Il 

l’avait annoncé. 
*113. — Combien de temps Jésus-Christ resta-t-Il sur la terre 
après Sa résurrection? 

Après Sa résurrection, Jésus-Christ apparut fréquemment à Ses 
apôtres, pendant quarante jours, pour montrer qu’Il était vraiment 
ressuscité, et pour achever de les instruire. 

*114. — Que fit Jésus-Christ le quarantième jour après Sa ré-
surrection? 

Le quarantième jour après Sa résurrection, Jésus-Christ monta 
au ciel par Sa propre puissance, en présence d’un grand nombre de 
Ses disciples; ce jour est appelé le jour de l’Ascension. 
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115. — Quelle place Jésus-Christ occupe-t-Il dans le ciel? 
Dans le ciel, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant. 

116. — Que signifient ces paroles: Est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant? 

Ces paroles signifient que Jésus-Christ, comme Dieu, est égal à 
Son Père en toutes choses, et que, comme homme, Il occupe la pre-
mière place auprès de Dieu. 

Lexique 
Agonie de Jésus: C’est l’état douloureux où Il Se trouva au Jardin 
des Olives, aussi appelé Jardin de Gethsémani. 
Jardin des Olives: C’était un jardin planté d’oliviers près de la ville 
de Jérusalem. 
Opprobres: Ce mot veut dire à la fois: injures, insultes, grossièretés, 
affronts, mauvais traitements. Chargé d’opprobres, signifie recevoir 
d’innombrables injures, etc. 
Être flagellé: C’est être frappé de coups de fouets ou de verges. 
Descendu aux enfers: Il ne s’agit pas du lieu où sont les démons et 
les damnés. Ici le mot enfers désigne les parties inférieures appelées 
aussi les limbes où les âmes des Justes morts avant Jésus-Christ at-
tendaient la grâce de la Rédemption. Par Ses souffrances et Sa mort, 
Jésus-Christ a rouvert les portes du ciel où Il a fait entrer les âmes 
de ces Justes. 
Ressuscité: C’est revenir de la mort à la vie. 
Pâques: vient d’un mot qui signifie passage. Les Juifs célébraient 
la Pâque en mémoire du passage de l’Ange exterminateur qui fut le 
signe de leur délivrance de la captivité. Les premiers Apôtres ont éta-
bli la fête chrétienne de Pâques, en mémoire de la résurrection de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est-à-dire de Son passage de la mort 
à la vie, signal de notre salut. 
Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour et non pas trois jours 
après Sa mort. 
Ressuscité par Sa toute-puissance: Cette expression signifie que 
Notre-Seigneur S’est ressuscité Lui-même sans avoir besoin de per-
sonne, parce qu’Il est le Dieu tout-puissant. 
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LEÇON 10 

LE SAINT-ESPRIT ET SA DESCENTE  
SUR LES APÔTRES 

*117. — Qui est le Saint-Esprit? 
Le Saint-Esprit est la troisième Personne de la Sainte Trinité. 

118. — De qui procède le Saint-Esprit? 
Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. 

119. — Le Saint-Esprit est-Il égal au Père et au Fils? 
Oui, le Saint-Esprit est égal au Père et au Fils, et Il est Dieu 

comme le Père et le Fils, puisqu’Il possède les mêmes perfections 
infinies. 

*120. — Quel jour le Saint-Esprit descendit-Il sur les Apôtres? 
Le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres le dimanche de la Pen-

tecôte, dix jours après l’Ascension de Jésus-Christ. 

121. — Sous quelle forme le Saint-Esprit descendit-Il sur les 
Apôtres? 

Le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres sous forme de langues 
de feu. 

122. — Par qui le Saint-Esprit fut-Il envoyé aux Apôtres? 
Le Saint-Esprit fut envoyé aux Apôtres par Dieu le Père et par 

Dieu le Fils. 

*123. — Pourquoi le Saint-Esprit fut-Il envoyé aux Apôtres? 
Le Saint-Esprit fut envoyé aux Apôtres pour les éclairer, les for-

tifier, les mettre en état de prêcher l’Évangile et de sanctifier 
l’Église. 

124. — Le Saint-Esprit demeurera-t-Il toujours avec l’Église? 
Le Saint-Esprit demeurera toujours avec l’Église, pour la 

conduire dans le chemin de la sainteté et de la vérité. 
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125.— Le Saint-Esprit ne Se communique-t-Il pas aussi à nous? 
Oui, le Saint-Esprit Se communique aussi à chacun de nous, par 

la grâce dont nous avons besoin, et principalement dans le sacre-
ment de Confirmation. 

Lexique 
Procéder de: Cela veut dire «venir de». 
Pentecôte: Vient d’un mot grec qui signifie «cinquantième». Ce nom 
a été donné au jour de la descente du Saint-Esprit sur la très Sainte 
Vierge et les Apôtres parce que cet événement s’est accompli cin-
quante jours après la Résurrection de Notre-Seigneur. 
Fortifier les Apôtres: Le Saint-Esprit a augmenté le courage des 
Apôtres, car avant de recevoir le Saint-Esprit, les Apôtres étaient ti-
mides et lâches. Depuis la mort de Jésus, ils s’étaient tenus cachés, 
par peur d’être maltraités et mis à mort comme leur Maître. 
Sanctifier l’Église: Les Apôtres ont reçu du Saint-Esprit la grâce de 
faire aimer aux hommes les vertus enseignées par Notre-Seigneur et 
qui rendent saints. 

LEÇON 11 

LES EFFETS DE LA RÉDEMPTION 

*126. — Qu’est-ce que le mystère de la Rédemption? 
Le mystère de la Rédemption est le mystère du Fils de Dieu 

souffrant et mourant pour nous racheter. 

*127. — Quels sont les principaux effets de la Rédemption? 
Les principaux effets de la Rédemption sont:  

1. la satisfaction faite à la justice divine pour nos péchés, par 
les souffrances et la mort de Jésus-Christ;  

2. l’acquisition de la grâce pour l’homme. 
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*128. — Qu’est-ce que la grâce? 
La grâce est un don surnaturel que Dieu nous accorde, par pure 

bonté et en vertu des mérites de Jésus-Christ, pour nous aider à faire 
notre salut. 

129. — Combien y a-t-il de sortes de grâces? 
Il y a deux sortes de grâces: la grâce sanctifiante ou habituelle 

et la grâce actuelle. 

*130. — Qu’est-ce que la grâce sanctifiante? 
La grâce sanctifiante est le don surnaturel de la divine Présence 

dans l’âme, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette présence rend 
l’âme sainte et agréable à Dieu. 

*131. — Quand recevons-nous la grâce sanctifiante pour la pre-
mière fois? 

Nous recevons la grâce sanctifiante pour la première fois par le 
sacrement de Baptême. 

*132. — Pouvons-nous perdre la grâce sanctifiante? 
Oui, malheureusement, nous pouvons perdre la grâce sancti-

fiante par le péché mortel. 

133. — Qu’est-ce que la grâce actuelle? 
La grâce actuelle est un secours passager par lequel Dieu éclaire 

notre intelligence et excite notre volonté à éviter le mal et à faire le 
bien. 

*134. — La grâce est-elle nécessaire au salut? 
Oui, la grâce est absolument nécessaire au salut; sans elle, nous 

ne pouvons rien faire pour mériter le ciel. 

135. — Pouvons-nous résister à la grâce de Dieu? 
Oui, nous pouvons résister à la grâce, et, malheureusement, nous 

y résistons trop souvent. 

136. — Qu’est-ce que la grâce de persévérance? 
La grâce de persévérance est un don spécial de Dieu, qui nous 

maintient ou nous met en état de grâce au moment de la mort. 
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Lexique 
Vertu: – du latin «vir», qui signifie «homme énergique». La 
vertu est une bonne disposition de l’âme acquise souvent par 
de grands efforts, qui devient une heureuse habitude de notre 
cœur, et inspire nos agissements, attitudes, réactions.  C’est 
dans l’épreuve que se manifeste la véritable vertu. 
Grâce: du latin «gratia» qui veut dire «obligeance». La grâce 
est un don gratuit que Dieu nous fait; nous ne la méritons pas. 

LEÇON 12 

LES EFFETS DE LA RÉDEMPTION (suite)  
– LES VERTUS THÉOLOGALES 

*137. — Quelles vertus Dieu infuse-t-Il dans l’âme avec la grâce 
sanctifiante? 

Avec la grâce sanctifiante, Dieu infuse dans l’âme les vertus 
théologales, ou vertus divines, de foi, d’espérance et de charité. 

138. — Pourquoi ces trois vertus s’appellent-elles «théologales» 
ou divines? 

Ces trois vertus s’appellent «théologales», ou divines, parce 
qu’elles ont Dieu pour objet immédiat; elles se réfèrent directement 
à Dieu. 

*139. — Qu’est-ce que la foi? 
La foi est une vertu divine par laquelle nous croyons fermement 

les vérités que Dieu nous a révélées, et qu’Il nous enseigne par Son 
Église. 

                                                  magnificat.ca Catéchisme – 27



140. — Comment pèche-t-on contre la foi? 
On pèche contre la foi: 

1. par le refus de croire ce que Dieu nous enseigne par Son 
Église;  

2. par le doute volontaire sur quelque vérité révélée;  
3. par la honte ou la crainte de paraître chrétien, ou par le re-

niement formel de la foi;  
4. par la négligence à apprendre suffisamment la doctrine 

chrétienne;  
5. par une manière de vivre non conforme aux croyances 

chrétiennes. 

141. — Comment s’appelle le péché de ceux qui nient ou dou-
tent délibérément d’une vérité de foi? 

Le péché de ceux qui nient ou doutent délibérément d’une vérité 
de foi, s’appelle le péché d’hérésie. 

142. — Comment s’appelle le péché de ceux qui nient toutes les 
vérités de la foi? 

Le péché de ceux qui nient toutes les vérités de la foi, s’appelle 
l’apostasie. 

*143. — Est-ce une faute grave que de ne pas professer ouver-
tement sa foi à la vraie Église, quand on l’a intérieurement? 

Oui, c’est une faute grave que de ne pas professer ouvertement 
sa foi à la vraie Église lorsqu’on l’a intérieurement, parce que Notre-
Seigneur a dit: Celui qui rougit de Moi et M’aura renié devant les 
hommes, Je le renierai aussi devant Mon Père, qui est dans les 
cieux. – S. Matthieu 10, 33; S. Luc 9, 26 

144. — Sommes-nous obligés de faire souvent profession ou-
verte de notre foi? 

Nous sommes obligés de faire profession ouverte de notre foi, 
aussi souvent que l’exigent la gloire de Dieu, notre bien spirituel 
ou celui de notre prochain. Jésus-Christ nous dit: Quiconque Me 
confessera devant les hommes, Je le confesserai devant Mon Père, 
qui est dans les cieux. – S. Matthieu 10, 32 
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145. — Comment la foi diminue-t-elle dans l’âme et vient-elle 
même à se perdre? 

La foi diminue et vient même à se perdre: 
1. par la négligence des devoirs religieux; 
2. par les mauvaises mœurs; 
3. par des lectures ou conversations qui attaquent ou discutent 

les croyances catholiques ou qui préconisent la neutralité. 
146. — Pour réaliser l’unité désirée par le Christ, ne faut-il pas 
une attitude de tolérance et d’ouverture à toutes les religions? 

L’unité désirée par le Christ se réalisera dans la charité, certes, 
mais aussi dans la vérité. 
*147. — Qu’est-ce que l’espérance? 

L’espérance est une vertu divine par laquelle nous attendons fer-
mement de la bonté de Dieu la vie éternelle, et les grâces nécessaires 
pour l’obtenir. 
*148. — Pourquoi espérons-nous la vie éternelle et les grâces 
pour l’obtenir? 

Nous espérons la vie éternelle et les grâces pour l’obtenir, parce 
que Dieu nous les a promises et que Jésus-Christ nous les a méri-
tées. 
149. — Quels sont les péchés qui se commettent contre l’espé-
rance? 

Les péchés qui se commettent contre l’espérance sont la pré-
somption et le désespoir. 
150. — Qu’est-ce que la présomption? 

La présomption est un espoir téméraire du salut, qui fait: 
1. qu’on s’autorise de la miséricorde de Dieu pour commettre 

le péché et différer sa conversion; 
2. qu’on compte trop sur ses propres forces pour gagner le 

ciel, sans la grâce de Dieu, ou sans opérer de bonnes 
œuvres. 

151. — Qu’est-ce que le désespoir? 
Le désespoir est la perte de l’espérance en la miséricorde de 

Dieu, quand il s’agit de la conversion et du salut éternel. 
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Lexique 

Théologales: Ce qualificatif donné aux vertus de foi, d’espé-
rance et de charité, vient de deux mots grecs dont l’un signifie 
«Dieu» et l’autre «discours». Les vertus théologales sont les 
vertus qui ont Dieu pour objet. 
Foi: –  du latin «fides», le mot «foi» veut dire «croyance». La 
foi est appelée divine ou surnaturelle parce qu’elle est une 
vertu que nous ne pouvons obtenir par nos propres forces. Et 
aussi parce que son objet est surnaturel, divin: Dieu. 
Espérance: – du latin «sperare», qui veut dire «espérer». Dieu 
étant le seul objet digne de toute notre espérance, et qui seul 
peut la combler parfaitement, la vertu d’espérance nous fait at-
tendre de Lui les biens surnaturels et surtout le bonheur éternel. 

LEÇON 13 

LES VERTUS THÉOLOGALES (suite) 

*152. — Qu’est-ce que la charité? 
La charité est une vertu divine par laquelle nous aimons Dieu 

par-dessus toutes choses, et notre prochain comme nous-mêmes 
pour l’amour de Dieu. 

*153. — Comment témoignons-nous que nous aimons Dieu? 
Nous témoignons que nous aimons Dieu: 

1. en observant Ses commandements; 
2. en étant disposés à tout perdre plutôt que de L’offenser; 
3. en aimant notre prochain comme nous-mêmes. 

*154. — Que faut-il entendre par le nom de prochain? 
Par le nom de prochain il faut entendre tous les hommes, et 

même nos ennemis. 
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*155. — Pourquoi devons-nous aimer notre prochain? 
Nous devons aimer notre prochain parce qu’il est l’enfant de 

Dieu, notre Père, et parce que Dieu nous commande de l’aimer. 

*156. — Faut-il aimer même nos ennemis? 
Oui, nous sommes obligés d’aimer nos ennemis, de prier pour 

eux, de leur faire du bien, et Jésus-Christ nous en a donné l’exemple. 

*157. — Qu’est-ce qu’aimer son prochain comme soi-même? 
Aimer son prochain comme soi-même, c’est lui procurer, ou du 

moins lui souhaiter le même bien qu’à soi-même; c’est le traiter 
comme nous souhaitons qu’il nous traite. 

*158. — À quoi pouvons-nous reconnaître que nous aimons le 
prochain? 

Nous pouvons reconnaître que nous aimons le prochain si nous 
le considérons comme enfant de Dieu, si nous le respectons dans sa 
réputation et son honneur, et si nous exerçons envers lui les œuvres 
de miséricorde spirituelle et corporelle. 

*159. — Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelle? 
Les œuvres de miséricorde spirituelle sont: 

1. instruire les ignorants des vérités de la religion; 
2. donner de bons conseils et de bons exemples; 
3. consoler les affligés; 
4. exhorter les pécheurs; 
5. pardonner les injures; 
6. supporter patiemment les défauts du prochain; 
7. prier pour les vivants et pour les morts. 

*160. — Quelles sont les œuvres de miséricorde corporelle? 
Les œuvres de miséricorde corporelle sont: 

1. donner à manger à ceux qui ont faim; 
2. donner à boire à ceux qui ont soif; 
3. vêtir ceux qui sont nus; 
4. racheter les captifs; 
5. donner l’hospitalité aux étrangers; 
6. visiter les malades et les prisonniers; 
7. ensevelir les morts. 
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Lexique 
Charité: – du latin «caritas», qui signifie «tendresse». Saint 
Jean l’évangéliste, a décrit Dieu par ces mots: Deus caritas 
est, Dieu est charité. Dieu est le seul objet digne de tout notre 
amour et Lui seul peut combler tous les besoins de notre cœur 
et de notre âme. Saint Augustin dit: «Vous nous avez créés pour 
Vous ô Dieu, et notre cœur est inquiet tant qu’il ne se repose pas 
tout en Vous.» 
Plus nous sommes remplis de charité chrétienne, plus nous 
ressemblons à Dieu. Le mot charité est synonyme du mot 
amour. La vertu de charité est la reine de toutes les vertus et 
toutes les vertus n’ont aucune valeur si elles ne sont pas ins-
pirées par l’amour. 

LEÇON 14 

L’ÉGLISE 

*161. — Quels sont les moyens donnés aux hommes pour parti-
ciper aux fruits de la Rédemption? 

Les moyens donnés aux hommes pour participer aux fruits de 
la Rédemption sont l’Église et les sacrements. 

*162. — Qu’est-ce que l’Église? 
L’Église est la société de tous ceux qui professent la foi de Jésus-

Christ, qui participent aux mêmes sacrements, et qui sont gouvernés 
par leurs pasteurs légitimes sous un seul Chef visible. 

*163. — Qui a établi l’Église? 
C’est Jésus-Christ qui a établi l’Église. 

*164. — Qui est le Chef invisible de l’Église? 
Le Chef invisible de l’Église est Jésus-Christ. 
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*165. — Qui est le Chef visible de l’Église? 
Le Chef visible de l’Église est le Successeur de saint Pierre, 

qu’on appelle aussi le Père de la Chrétienté, le Souverain Pontife, 
ou le Vicaire de Jésus-Christ. 

166. — Pourquoi le Père de la Chrétienté est-il le Chef visible 
de l’Église? 

Le Père de la Chrétienté est le Chef visible de l’Église, parce 
qu’il est le successeur de saint Pierre, établi Chef des apôtres et Chef 
visible de l’Église par Jésus-Christ Lui-même. 

167.— Quels sont les successeurs des autres apôtres? 
Les successeurs des autres apôtres sont les évêques de la vraie 

Église de Jésus-Christ. 

168. — Y a-t-il plusieurs Églises établies par Jésus-Christ? 
Non, il n’y a qu’une seule Église établie par Jésus-Christ, comme 

il n’y a qu’un seul vrai Dieu, une Foi et un Baptême. 

169. — Pourquoi Jésus-Christ a-t-Il fondé Son Église? 
Jésus a fondé Son Église pour enseigner, gouverner, sanctifier 

et sauver tous les hommes. 

170. — Tous les hommes sont-ils obligés d’appartenir à cette 
Église unique de Jésus-Christ? 

Oui, tous les hommes sont obligés d’appartenir à cette Église 
unique fondée par Jésus-Christ, et quiconque sait quelle est la vraie 
Église et refuse d’y appartenir, ne peut pas être sauvé. 

Lexique 
Église: – du latin «eclesia», qui signifie «ensemble des fi-
dèles». 
Société: Dans ce contexte, ce mot signifie «ensemble, réu-
nion». 
Professer la foi de Jésus-Christ, c’est croire que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu fait homme; et croire toutes les vérités qu’Il 
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nous a enseignées. C’est vivre selon les exemples et les 
maximes qu’Il nous a donnés dans Son Évangile. 
Les Pasteurs légitimes sont ceux qui ont reçu de Dieu le droit 
de nous diriger dans l’accomplissement des devoirs chrétiens.  
Ce sont: Le Père de la Chrétienté, les évêques et les prêtres. 
Le Souverain Pontife est le chef de tous les pontifes ou de 
tous les évêques. 
Le mot évêque est issu du latin chrétien «episcopus» et signifie 
«chef d’un diocèse». Le mot «episkopos», du grec ancien, si-
gnifie «celui qui surveille». Car l’évêque doit être un gardien 
vigilant pour veiller sur les prêtres, les fidèles, et les garder 
comme un bon pasteur garde son troupeau. 

LEÇON 15 

LES ATTRIBUTS ET LES POUVOIRS  
DE L’ÉGLISE 

171. — Quels sont les attributs de l’Église? 
Les attributs de l’Église sont: l’autorité, l’infaillibilité et l’indé-

fectibilité. 

172. — Qu’entendez-vous par l’autorité de l’Église? 
Par l’autorité de l’Église, j’entends la mission, le droit et le pou-

voir qu’ont reçu de Jésus-Christ le Chef de l’Église et les évêques, 
successeurs des apôtres, de prêcher l’Évangile et de gouverner les 
fidèles. 

173. — Qu’entendez-vous par l’infaillibilité de l’Église? 
Par l’infaillibilité de l’Église, j’entends le privilège que Jésus-

Christ a donné à Son Église de ne pas se tromper quand elle en-
seigne une vérité de foi ou de morale. 
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174. — Quand l’enseignement de l’Église est-il infaillible? 
L’enseignement de l’Église est infaillible quand le Père de la 

Chrétienté, seul ou avec les évêques, s’adressant à tous les fidèles, 
définit et proclame une doctrine de foi ou de morale. 

175. — Qu’entendez-vous par l’indéfectibilité de l’Église? 
Par l’indéfectibilité de l’Église, j’entends que l’Église, telle que 

fondée par Jésus-Christ durera jusqu’à la fin du monde. 

176. — En quelle personne ces trois attributs de l’Église sont-
ils réunis? 

Ces trois attributs de l’Église se trouvent réunis, dans leur plé-
nitude, en la personne du Successeur de Pierre, dont l’autorité et 
l’indéfectibilité dans la foi dureront jusqu’à la fin des temps. 

*177. — Quelles sont les marques par lesquelles on peut recon-
naître l’Église? 

L’Église a quatre marques par lesquelles elle peut être reconnue: 
elle est une, sainte, catholique et apostolique. – De plus, comme son 
Maître Jésus-Christ, la vraie Église est persécutée par Satan et ses 
suppôts. 

178. — Comment l’Église est-elle une? 
L’Église est une, parce que tous ses membres ont une seule et 

même Foi, les mêmes sacrements, et ils sont tous soumis au même 
chef. 

179. — Pourquoi disons-nous que l’Église est sainte? 
Nous disons que l’Église est sainte, parce que Jésus-Christ, son 

Chef, est saint, et qu’elle peut nous sanctifier par sa doctrine et ses 
sacrements. 

180. — Comment l’Église est-elle universelle ou catholique? 
L’Église est universelle ou catholique, parce qu’elle ne doit ces-

ser d’exister qu’à la fin du monde, et qu’elle enseigne toutes les na-
tions, et maintient toutes les vérités nécessaires au salut. 
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181. — Comment l’Église est-elle apostolique? 
L’Église est apostolique, parce qu’elle a été fondée par Jésus-

Christ sur les apôtres, qu’elle est gouvernée par leurs successeurs 
légitimes, et a enseigné et enseignera toujours leur doctrine. 

Lexique 
Infaillibilité désigne l’impossibilité de se tromper et de trom-
per les autres. 
On appelle vérités de foi, les vérités que l’on est obligé de 
croire pour être sauvé.  
On appelle vérités de morale les vérités qui ont rapport à ce 
que nous devons faire ou éviter pour être sauvés. 
Par marques ou notes de l’Église, il faut entendre les signes 
auxquels on peut distinguer l’Église fondée pas Jésus-Christ, 
des Églises fondées par les hommes. 

LEÇON 16 

LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL 

*182. — Qu’est-ce qu’un sacrement? 
Un sacrement est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour 

nous donner la grâce. 

*183. — Combien y a-t-il de sacrements? 
Il y a sept sacrements: le Baptême, la Confirmation, l’Eucharis-

tie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, l’Ordre et le Mariage. 

*184. — D’où vient aux sacrements la vertu de donner la grâce? 
La vertu qu’ont les sacrements de donner la grâce leur vient des 

mérites de Jésus-Christ. 
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*185. — Quelle grâce les sacrements donnent-ils? 
Certains sacrements donnent aux pécheurs la grâce sanctifiante, 

qui justifie l’âme, et la fait passer de la mort du péché à la vie de la 
grâce; les autres augmentent la grâce sanctifiante dans les âmes qui 
possèdent déjà la vie surnaturelle. 

186. — Quels sont les sacrements qui donnent aux pécheurs la 
grâce de la justification? 

Les sacrements qui donnent aux pécheurs la grâce de la justifi-
cation sont le Baptême et la Pénitence. 

187. — Pourquoi le Baptême et la Pénitence sont-ils appelés 
sacrements des morts? 

Le Baptême et la Pénitence sont appelés sacrements des morts, 
parce qu’ils effacent le péché qui est la mort de l’âme et donnent la 
grâce qui en est la vie. 

188. — Quels sont les sacrements qui augmentent la grâce sanc-
tifiante dans nos âmes? 

Les sacrements qui augmentent la grâce sanctifiante dans nos 
âmes sont au nombre de cinq: la Confirmation, l’Eucharistie, l’Ex-
trême-Onction, l’Ordre et le Mariage; ils sont appelés sacrements 
des vivants. 

189. — Pourquoi ces cinq sacrements sont-ils appelés sacre-
ments des vivants? 

Ces cinq sacrements sont appelés sacrements des vivants, parce 
que, pour les recevoir dignement, il faut être en état de grâce. 

190. — Quel péché commet celui qui reçoit un sacrement des 
vivants en état de péché grave? 

Celui qui reçoit volontairement un sacrement des vivants en état 
de péché grave, commet un sacrilège, qui est un péché très grand, 
parce que c’est la profanation d’une chose sainte. 
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*191. — Les sacrements donnent-ils une autre grâce que la 
grâce sanctifiante? 

Oui, les sacrements donnent, outre la grâce sanctifiante, une 
autre grâce qu’on appelle sacramentelle. 

192. — Qu’est-ce que la grâce sacramentelle? 
La grâce sacramentelle est un secours spécial que Dieu donne 

afin d’atteindre le but pour lequel Il a institué chaque sacrement. 

193. — Les sacrements donnent-ils toujours la grâce? 
Oui, les sacrements donnent toujours la grâce, pourvu que nous 

les recevions avec de bonnes dispositions. 

*194. — Quels sont les sacrements qui impriment dans l’âme 
une marque ineffaçable? 

Le Baptême, la Confirmation et l’Ordre impriment dans l’âme 
une marque spirituelle ineffaçable qu’on appelle un caractère. 

195. — Pourquoi ce caractère reste-t-il dans l’âme même après 
la mort? 

Ce caractère reste dans l’âme, même après la mort, pour l’hon-
neur et la gloire de ceux qui sont sauvés, et pour la honte et la pu-
nition de ceux qui sont damnés. 

Lexique 
Le mot sacrement est un emprunt au latin religieux «sacra-
mentum» qui signifie «chose sacrée». 
Un signe sensible est un signe qui tombe sous nos sens, c’est-
à-dire que nous percevons facilement par nos facultés phy-
siques. 
Institué veut dire: établi. 
Le mot vertu veut dire ici: pouvoir, puissance. 
Donner aux pécheurs la grâce de la justification signifie les 
rendre justes ou saints en leur rendant la grâce sanctifiante 
qu’ils avaient perdue par le péché. 
Sacramentelle signifie: qui est propre au sacrement. 
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LEÇON 17 

LE BAPTÊME 
*196. — Qu’est-ce que le Baptême? 

Le Baptême est un sacrement qui efface le péché originel, nous 
fait chrétiens, enfants de Dieu et de l’Église, et héritiers du Ciel. 

*197. — Le Baptême efface-t-il aussi les péchés actuels? 
Le Baptême efface aussi les péchés actuels et les peines qui leur 

sont dues, pourvu que l’on en ait un sincère repentir. 

*198. — Le Baptême est-il nécessaire au salut? 
Oui, le Baptême est nécessaire au salut. 

*199. — Qui peut administrer le Baptême? 
Le prêtre est le ministre ordinaire du Baptême; mais, dans le cas 

de nécessité, toute personne qui a l’usage de la raison peut et doit 
baptiser. 

*200. — Comment se donne le Baptême? 
La personne qui baptise verse de l’eau naturelle sur la tête de la 

personne qu’elle baptise, et dit en même temps: Je te baptise au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

201. — Combien y a-t-il de sortes de Baptêmes? 
Il y a trois sortes de Baptêmes: le Baptême d’eau, le Baptême 

de désir et le Baptême de sang. 

202. — Lorsqu’on ne peut pas recevoir le Baptême d’eau, peut-
on y suppléer par le Baptême de désir? 

Oui, lorsqu’on ne peut pas recevoir le Baptême d’eau, on peut 
y suppléer par le désir de le recevoir quand on pourra, avec le regret 
sincère de ses fautes et la résolution d’observer la loi de Dieu. 

203. — Qu’est-ce que le Baptême de sang? 
Le Baptême de sang est le martyre enduré pour la foi de Jésus-

Christ, ou pour quelque vertu chrétienne, avec un sincère regret de 
ses péchés. 
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204. — Les Baptêmes de désir et de sang produisent-ils les 
mêmes effets que le Baptême d’eau? 

Les Baptêmes de désir et de sang rendent capable d’entrer dans 
le ciel, mais ils n’impriment pas de caractère. 

205. — À quoi avons-nous renoncé par le Baptême? 
Par le baptême, nous avons renoncé pour toujours au démon, à 

ses œuvres et à ses pompes, c’est-à-dire à toutes sortes de péchés et 
de fausses maximes. 

206. — Pourquoi donne-t-on le nom d’un saint à celui qui reçoit 
le Baptême? 

On donne le nom d’un saint à celui qui reçoit le Baptême, afin 
qu’il puisse en imiter les vertus et l’avoir pour protecteur. 

207. — Pourquoi donne-t-on un parrain et une marraine à celui 
que l’on baptise? 

On donne un parrain et une marraine à celui que l’on baptise, 
afin que ces personnes promettent en son nom ce qu’il promettrait 
lui-même, s’il avait l’usage de la raison. 

208. — Quelles sont les obligations du parrain et de la mar-
raine? 

Les obligations du parrain et de la marraine sont:  
1. d’instruire l’enfant de ses devoirs religieux, si les parents 

négligent de le faire ou viennent à mourir;  
2. de veiller, s’il est nécessaire, à ce qu’il accomplisse les pro-

messes de son Baptême. 

 
Lexique 

Le mot «baptême» vient du grec chrétien «baptismos» qui signi-
fie: action de plonger dans l’eau pour laver le péché originel. 
Par eau naturelle, on entend l’eau telle qu’on la trouve dans 
la nature. L’eau de pluie, de mer, de rivière, des étangs, des 
sources, de neige fondue, est de l’eau naturelle. 
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Par les œuvres du démon, il faut entendre toutes espèces de 
péchés, car le mal est l’œuvre du démon comme le bien est 
l’œuvre de Dieu. Et aussi il faut entendre tout ce qui vient de 
l’orgueil de l’homme. 
Par les pompes du démon, il faut entendre les vanités du 
monde, c’est-à-dire tout ce qui détourne les hommes du ser-
vice et de l’amour de Dieu comme l’attachement aux ri-
chesses, aux honneurs. 
Les maximes sont fausses si ce qu’elles ordonnent est mau-
vais, par exemple: «Avant tout, il faut devenir riche.» «Il faut 
profiter de la vie et se donner tous les plaisirs possibles pour 
être heureux.» etc. 
Les noms de parrain et de marraine veulent dire: parents spi-
rituels. 

LEÇON 18 

LA CONFIRMATION 

*209. — Qu’est-ce que la Confirmation? 
La Confirmation est un sacrement par lequel nous recevons le 

Saint-Esprit, qui nous donne la force de confesser notre foi sans 
crainte, et de mener une vie sainte malgré les obstacles que suscite 
le démon. 

*210. — Par qui la Confirmation est-elle donnée? 
La Confirmation est donnée par l’Évêque, ou par un prêtre à qui 

le Père de la Chrétienté a accordé un pouvoir spécial. 

*211. — Comment se donne la Confirmation? 
L’Évêque étend les mains sur les confirmands, prie le Saint-

Esprit de descendre sur eux, trace une croix sur leur front avec le 
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saint chrême, et leur donne sur la joue un petit soufflet, en disant: 
«Que la paix soit avec vous.» 

212. — Que signifie la croix tracée sur le front des confirmands? 
La croix tracée sur le front des confirmands signifie que le chré-

tien confirmé doit professer et pratiquer ouvertement sa foi, ne ja-
mais en rougir, et plutôt mourir que de la renier. 

213. — Pourquoi l’Évêque donne-t-il un petit soufflet à celui 
qu’il confirme? 

L’Évêque donne un petit soufflet à celui qu’il confirme, pour lui 
rappeler qu’il doit être prêt à souffrir les affronts et même la mort 
pour l’amour de Jésus-Christ. 

*214. — Est-il nécessaire d’être en état de grâce pour recevoir 
dignement la Confirmation? 

Oui, il est nécessaire d’être en état de grâce pour recevoir di-
gnement la Confirmation. 

215. — Quelle préparation spéciale faut-il pour recevoir la 
Confirmation? 

Pour recevoir la Confirmation, il faut connaître, autant que pos-
sible, les principaux mystères de la foi, les devoirs du chrétien, et, 
spécialement, ce qui concerne la nature et les effets du sacrement 
de Confirmation. 

*216. — Est-ce mal de négliger de recevoir la Confirmation? 
Oui, c’est mal de négliger de recevoir la Confirmation, surtout 

à une époque comme la nôtre, où la foi et la morale courent de si 
grands dangers. 

Lexique 
Voir:  Les Sept Dons du Saint-Esprit 
Voir:  Les Douze Fruits du Saint-Esprit 
Le mot «confirmation» vient du latin chrétien «confirmatio» 
qui veut dire «affermissement». Ce nom désigne bien l’effet 
de ce sacrement qui est d’affermir dans les âmes la grâce du 
baptême. 
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La force qui nous est donnée par la confirmation est une force 
de l’âme et non du corps. 
La paix, fruit de l’Esprit-Saint, est la récompense des travaux 
supportés et des souffrances endurées pour Dieu. 
Connaître la nature et les effets de la confirmation, c’est sa-
voir ce qu’elle produit dans nos âmes. 

LEÇON 19 

LES EFFETS DE LA CONFIRMATION 

*217. — Quels sont les effets de la Confirmation? 
Les effets de la Confirmation sont: une augmentation de la grâce 

sanctifiante, un affermissement dans la Foi, et les dons du Saint-Esprit. 

*218. — Quels sont les dons du Saint-Esprit? 
Les dons du Saint-Esprit sont au nombre de sept: la sagesse, 

l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de 
Dieu. 

219. — Pourquoi le don de sagesse nous est-il donné? 
Le don de sagesse nous est donné, afin que nous goûtions da-

vantage les choses de Dieu, et que nous ne cherchions, dans toutes 
nos actions, que Son honneur et Sa gloire. 

220. — Que fait le don d’intelligence? 
Le don d’intelligence nous fait connaître plus clairement les vé-

rités que nous devons croire et pratiquer. 

221. — Pourquoi le don de conseil nous est-il conféré? 
Le don de conseil nous est conféré afin que nous soyons prému-

nis contre les ruses du démon et les dangers rencontrés sur la voie 
du salut. 
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222. — Pourquoi recevons-nous le don de force? 
Nous recevons le don de force, afin que nous ayons le courage 

de faire la volonté de Dieu en toutes choses. 

223. — Que nous procure le don de science? 
Le don de science nous fait découvrir la volonté de Dieu en 

toutes choses. 

224. — Qu’entendons-nous par le don de piété? 
Par le don de piété, nous entendons celui qui nous aide à aimer 

Dieu comme un père, et à Lui obéir par amour pour Lui. 

225. — À quoi sert le don de crainte de Dieu? 
Le don de crainte de Dieu sert à nous inspirer une grande horreur 

du péché. 

226. — Quels sont les fruits du Saint-Esprit? 
Les fruits du Saint-Esprit sont: la charité, la joie, la paix, la pa-

tience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la 
modestie, la continence, la chasteté. 

 

Lexique 
Par sagesse, les enfants entendent généralement le contraire 
de la dissipation; ce n’est pas le sens du mot ici. La sagesse, 
don du Saint-Esprit, signifie «appréciation juste». Entre les 
sept dons, celui de la sagesse est le plus élevé parce qu’il est 
l’équilibre vécu de la hiérarchie des valeurs, et la connaissance 
de soi en rapport avec Dieu. 
L’intelligence nous fait distinguer le bien du mal par les en-
seignements et les conseils évangéliques. 
Le don de force est aussi une grâce particulière pour pouvoir 
persévérer dans l’accomplissement de la volonté de Dieu. Elle 
nous donne le courage de vaincre les obstacles. 
La science que nous donne la Confirmation est une science 
surnaturelle, non une science naturelle. 
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Le mot piété provient du latin «pius» qui signifie: qui accom-
plit avec application ses devoirs envers Dieu et le prochain. 
Cette piété se base sur la générosité et la droiture du cœur. 
Par les choses de Dieu, il faut entendre: les vérités de la Foi, 
la prière, les offices religieux, les sacrements, etc. 
Goûter les choses de Dieu, c’est les aimer, les rechercher, s’y 
complaire, etc. 
Conféré veut dire «donné». 

LEÇON 20 

LE SACREMENT DE PÉNITENCE 

*227. — Qu’est-ce que le sacrement de Pénitence? 
Le sacrement de Pénitence est un sacrement qui remet les péchés 

commis après le Baptême. 

228. — Le sacrement de Pénitence rend-il à l’âme l’amitié de 
Dieu, en même temps qu’il la purifie de ses péchés? 

Oui, le sacrement de Pénitence rend à l’âme l’amitié de Dieu, 
en même temps qu’il la purifie de ses péchés. 

*229. — Quand reçoit-on le sacrement de Pénitence? 
On reçoit le sacrement de Pénitence quand le prêtre donne l’ab-

solution. 

230. — Les prêtres ont-ils le pouvoir de remettre les péchés 
commis après le Baptême? 

Oui, les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis 
après le Baptême, parce que Jésus-Christ le leur a donné, lorsqu’Il 
a dit à Ses apôtres: «Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront 
remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à 
qui vous les retiendrez.» 
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231. — Comment les prêtres exercent-ils le pouvoir de pardon-
ner les péchés? 

Les prêtres exercent le pouvoir de pardonner les péchés, en en-
tendant la confession des péchés, et en donnant l’absolution, en qua-
lité de ministres de Dieu et en Son nom. 

*232. — Que faut-il faire pour se bien préparer à recevoir le 
sacrement de pénitence? 

Pour se bien préparer à recevoir le sacrement de pénitence, il 
faut faire cinq choses:  

1. Examiner sa conscience;  
2. Avoir le regret de ses péchés;  
3. Prendre la ferme résolution de ne plus offenser Dieu;  
4. Confesser ses péchés au prêtre;  
5. Accomplir la pénitence que le prêtre impose. 

233. — Peut-on parfois recevoir l’absolution de ses fautes sans 
les confesser? 

Si l’on n’a pas l’opportunité de se confesser, on peut recevoir 
l’absolution de ses fautes, même graves, à l’occasion de l’absolution 
générale donnée quotidiennement par les prêtres avant la Messe, 
pourvu qu’on ait la contrition de ses fautes et la ferme intention de 
les accuser à la prochaine occasion. 

234. — En quoi consiste l’examen de notre conscience? 
L’examen de notre conscience consiste à nous rappeler tous les 

péchés que nous avons commis depuis notre dernière bonne confes-
sion. 

*235. — Quel moyen faut-il prendre pour bien examiner sa 
conscience? 

Pour bien examiner sa conscience, il faut passer en revue, l’un 
après l’autre, les commandements de Dieu et de l’Église, les sept 
péchés capitaux, et les devoirs particuliers de son état, afin de dé-
couvrir ainsi les péchés qu’on a commis. 
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236.— Que doit-on faire avant de commencer son examen de 
conscience? 

Avant de commencer l’examen de sa conscience, on doit de-
mander à Dieu la grâce de connaître ses péchés et celle de les dé-
tester. 

 

Lexique 
Le mot «pénitence» vient du latin «paenitens» qui signifie: 
qui éprouve du regret et du repentir. 
Remettre les péchés signifie: les effacer, les pardonner. 
Absolution vient du latin chrétien «absolutio», action d’ac-
quitter. Absoudre, du latin «solvere», dissoudre. 
Retenir les péchés, c’est refuser d’en accorder le pardon. 
Se préparer à recevoir le sacrement de Pénitence, c’est se 
disposer par le recueillement et la contrition, à bien recevoir 
le sacrement de Pénitence. 
On appelle «devoirs particuliers de son état» ce que chacun 
est obligé de faire selon la condition dans laquelle il vit et 
selon les responsabilités dont il est chargé. 
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LEÇON 21 

LA CONTRITION 

*237. — Qu’est-ce que la contrition? 
La contrition est le regret sincère d’avoir offensé Dieu, et la ré-

solution de ne plus L’offenser à l’avenir. 

*238. — Faites un acte de contrition. 
Acte de contrition: Mon Dieu, j’ai un extrême regret de Vous 

avoir offensé, parce que Vous êtes infiniment bon, infiniment ai-
mable, et que le péché Vous déplaît; pardonnez-moi par les mérites 
de Jésus-Christ, mon Sauveur; je me propose, moyennant Votre 
sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. 

*239. — La contrition est-elle absolument nécessaire pour ob-
tenir le pardon des péchés? 

Oui, la contrition est absolument nécessaire pour obtenir le 
pardon des péchés. 

*240. — Que devons-nous faire pour avoir la contrition? 
Pour avoir la contrition de nos fautes, nous devons la demander 

humblement à Dieu, et l’exciter en nous, en considérant l’offense 
faite à l’Amour infini de Dieu. 

241. — Quelles qualités doit avoir la douleur de nos péchés? 
La douleur de nos péchés doit avoir quatre qualités: elle doit être 

intérieure, surnaturelle, universelle et souveraine. 

242. — Qu’entendez-vous par contrition intérieure? 
Par contrition intérieure, j’entends qu’elle doit venir du cœur et 

non pas des lèvres seulement. 

243.— Qu’entendez-vous par contrition surnaturelle? 
Par contrition surnaturelle, j’entends qu’elle doit être inspirée 

par la grâce de Dieu, et produite par des motifs venant de la foi, et 
non pas par des motifs purement naturels. 
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244. — Qu’entendez-vous par contrition universelle? 
Par contrition universelle, j’entends que nous devons avoir re-

gret de tous nos péchés, au moins mortels, sans en excepter un seul. 

245. — Qu’entendez-vous par contrition souveraine? 
Par contrition souveraine, j’entends que nous devons être plus 

affligés d’avoir offensé Dieu que de tous les maux qui peuvent nous 
arriver. 

*246. — Pourquoi devons-nous avoir regret de nos péchés? 
Nous devons avoir regret de nos péchés pour quatre raisons: 

1. parce que le péché est le plus grand de tous les maux et 
qu’il offense Dieu, notre Créateur, notre Père et notre Ré-
dempteur; 

2. parce que le péché a causé la mort de Jésus-Christ; 
3. parce que le péché véniel affaiblit en nous la vie de la grâce 

et prédispose l’âme à des chutes plus graves; 
4. parce que le péché mortel nous prive du bonheur du ciel et 

nous rend dignes des tourments éternels de l’enfer. 

*247. — Combien y a-t-il de sortes de contrition? 
Il y a deux sortes de contritions: la contrition parfaite et la contri-

tion imparfaite. 

*248. — Qu’est-ce que la contrition parfaite? 
La contrition parfaite est celle qui nous fait regretter et détester 

le péché, parce qu’il offense un Dieu infiniment bon en Lui-même 
et infiniment digne de notre amour. 

*249. — Qu’est-ce que la contrition imparfaite? 
La contrition imparfaite est celle qui nous fait regretter et détes-

ter le péché, parce qu’il nous fait perdre le ciel et nous mérite l’enfer, 
ou encore parce qu’il est en lui-même détestable et que nous devons 
rougir de l’avoir commis. 
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250. — La contrition imparfaite suffit-elle pour une bonne 
confession? 

Oui, la contrition imparfaite suffit pour une bonne confession, 
mais nous devons tâcher d’avoir, autant que possible, la contrition 
parfaite. 

*251. — Que doit faire celui qui, étant en danger de mort, se 
sent coupable de péché mais ne peut avoir un prêtre pour se 
confesser? 

Celui qui, étant en danger de mort, se sent coupable de péché 
mortel, et ne peut avoir un prêtre pour se confesser, doit faire un 
acte de contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser 
quand il le pourra. 

252. — Qu’entendez-vous par le ferme propos de ne plus pé-
cher? 

Par le ferme propos de ne plus pécher, j’entends une résolution 
bien arrêtée d’éviter non seulement le péché, mais aussi toutes les 
occasions prochaines du péché. 

*253. — Qu’entendez-vous par occasions prochaines du péché? 
Par occasions prochaines du péché, j’entends les personnes, les 

lieux et les choses qui peuvent aisément nous entraîner au péché. 

 

Lexique 
Le mot «contrition» vient du latin chrétien «contritio» et si-
gnifie: chagrin profond, cœur broyé. Ce mot exprime bien le 
sentiment éprouvé par le chrétien qui a un sincère repentir de 
ses fautes, un grand chagrin d’offenser Dieu. 
Par le mot «extrême», que l’on emploie dans l’Acte de contri-
tion, nous exprimons que notre regret d’avoir péché est vif et 
profond. 
Le péché mortel est le plus grand des malheurs car il met en 
danger notre salut éternel. 
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LEÇON 22 

LA CONFESSION ET LA SATISFACTION 

 
*254. — Qu’est-ce que la confession? 

La confession est l’aveu que l’on fait de ses péchés à un prêtre 
afin d’en obtenir le pardon. 

*255. — Quels sont les péchés que nous sommes obligés de 
confesser? 

Nous sommes obligés de confesser tous nos péchés graves, si 
par malheur nous en avons commis, mais il est bon de confesser 
aussi ses fautes vénielles. 

256. — Quelles sont les principales qualités d’une bonne confes-
sion? 

Les principales qualités d’une bonne confession sont au nombre 
de trois: elle doit être humble, sincère et entière. 

257. — Quand notre confession est-elle humble? 
Notre confession est humble, quand nous nous accusons de nos 

péchés avec un profond sentiment de honte et de douleur d’avoir 
offensé Dieu. 

258. — En quoi consiste la sincérité de la confession? 
La sincérité de la confession consiste à accuser franchement nos 

péchés sans les exagérer ni les excuser. 

259. — Quand notre confession est-elle entière? 
Notre confession est entière, quand nous faisons connaître le 

nombre, l’espèce de nos péchés, et les circonstances qui en changent 
la nature. 

                                                  magnificat.ca Catéchisme – 51



260. — Que doit-on faire quand on ne peut pas se souvenir du 
nombre de ses péchés? 

Quand on ne peut pas se souvenir du nombre de ses péchés, on 
doit déclarer, aussi exactement que possible, la fréquence de tel 
péché, et ajouter combien de temps a duré la mauvaise habitude. 

*261. — Si nous oublions de confesser un péché mortel, sans 
qu’il y ait de notre faute, notre confession est-elle mauvaise? 

Si nous oublions de confesser un péché mortel, sans qu’il y ait 
de notre faute, notre confession est bonne, et ce péché est pardonné; 
mais si, plus tard, il nous revient à la mémoire, nous sommes tenus 
de le confesser. 

*262. — Est-ce une faute grave que de cacher volontairement 
un péché mortel en confession? 

Oui, c’est une faute grave que de cacher volontairement un 
péché mortel en confession, parce que c’est mentir au Saint-Esprit, 
et la confession, en ce cas, est nulle et sacrilège. 

263. — Que doit faire celui qui a caché volontairement une faute 
grave en confession? 

Celui qui a caché volontairement une faute grave en confession 
doit accuser le péché qu’il a caché, puis le sacrilège qu’il a commis, 
et demander une nouvelle absolution pour toutes les fautes déjà ac-
cusées dans ses confessions antérieures incomplètes. 

*264. — Pourquoi le prêtre impose-t-il une pénitence après la 
confession? 

Le prêtre impose une pénitence après la confession, comme sa-
tisfaction pour la peine temporelle due au péché et comme moyen 
de détourner le pénitent de le commettre de nouveau. 

265. — Le sacrement de Pénitence remet-il toutes les peines 
dues au péché? 

Le sacrement de Pénitence remet toujours la peine éternelle due 
au péché, mais il ne remet pas toujours la peine temporelle que Dieu 
exige comme satisfaction pour nos péchés. 
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266. — Pourquoi Dieu exige-t-Il une peine temporelle comme 
satisfaction pour le péché? 

Dieu exige une peine temporelle comme satisfaction pour le 
péché, afin de nous faire comprendre la grande malice du péché et 
de nous empêcher d’y retomber. 

267. — Par quels moyens pouvons-nous satisfaire à Dieu pour 
la peine temporelle due au péché? 

Nous pouvons satisfaire à Dieu pour la peine temporelle due au 
péché, principalement par la patience à supporter les maux de la vie 
et les obligations du devoir d’état, par la prière, par le jeûne, par les 
aumônes, par les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle et 
par la pénitence que le confesseur impose. 

 

Lexique 
Le mot «humble», du latin «humilis» signifie: près de la terre. 
Par l’humilité nous reconnaissons que Dieu est tout, et que 
nous ne sommes rien. Dieu est la beauté, la bonté, l’Amour 
infini et nous, nous sommes capables de tous péchés. Le bien 
qui est en nous provient de la pure bonté de Dieu envers nous. 
Le mot «sincère», du latin «sinceritas» veut dire: pureté. Notre 
contrition est sincère quand elle n’est pas inspirée par un motif 
égoïste. La contrition sincère est la peine d’offenser Dieu, in-
finiment bon et aimable. 
Le mot «entière», signifie que notre contrition doit s’étendre 
à tous nos péchés. 
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LEÇON 23 

MANIÈRE DE FAIRE UNE BONNE CONFESSION 

*268. — Que devons-nous faire en entrant dans le confession-
nal? 

En entrant dans le confessionnal, nous devons nous mettre à ge-
noux, faire le signe de la croix, et réciter, en abrégé, le Confiteor…   

– Voir la Méthode complète:  
https://magnificat.ca/odm/methode-pour-la-confession/ 

*269. — Après le Confiteor que faut-il faire? 
Après le Confiteor:  

1. on doit dire combien il y a de temps qu’on a été à confesse, 
si l’on a reçu l’absolution la dernière fois et si l’on a ac-
compli la pénitence imposée;  

2. on accuse ensuite tous les péchés graves commis depuis la 
dernière absolution et les péchés véniels qu’on veut men-
tionner. 

*270. — Quand on a fini d’accuser ses péchés, que faut-il faire? 
Quand on a fini d’accuser ses péchés, on dit: «Mon Père, je 

m’accuse de plus de bien d’autres péchés que je ne connais pas et 
de ceux de toute ma vie; j’en demande pardon à Dieu, et à vous, 
mon Père, la pénitence et l’absolution.» Puis on écoute avec atten-
tion les avis que le confesseur juge à propos de donner. 

*271. — Quand le confesseur nous interroge, comment devons-
nous répondre? 

Quand le confesseur nous interroge, nous devons répondre sin-
cèrement et distinctement. 

*272. — Est-il permis d’accuser de nouveau un ou plusieurs pé-
chés qu’on a déjà accusés dans les confessions précédentes? 

Oui, il est permis et il est même quelquefois utile de renouveler 
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l’accusation de certaines fautes, afin de s’exciter davantage à la 
contrition, ou d’assurer la validité du sacrement. 

*273.— Que devons-nous faire pendant que le prêtre nous 
donne l’absolution? 

Pendant que le prêtre nous donne l’absolution, nous devons faire 
du fond du cœur un acte de contrition. 

*274. — Que faut-il faire après avoir reçu l’absolution? 
Après avoir reçu l’absolution, il faut se retirer modestement à 

l’écart, remercier Dieu du pardon qu’Il vient d’accorder, et faire sa 
pénitence aussitôt que possible. 

Lexique 
Le mot «Confiteor», mot latin qui signifie: «J’avoue, je 
confesse» mes péchés. 

LEÇON 24 

LES INDULGENCES  

*275. — Qu’est-ce qu’une indulgence? 
Une indulgence est la rémission totale ou partielle de la peine 

temporelle due au péché dont on a reçu le pardon. 

276. — L’indulgence est-elle un pardon du péché, ou une per-
mission de commettre le péché? 

L’indulgence n’est ni un pardon du péché ni une permission de 
commettre le péché, comme le prétendent des ignorants; bien plus, 
celui qui est en état de péché mortel ne peut gagner aucune indul-
gence. 
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277. — Combien y a-t-il de sortes d’indulgences? 
Il y a deux sortes d’indulgences: l’indulgence plénière et l’in-

dulgence partielle. 

*278. — Qu’est-ce qu’une indulgence plénière? 
L’indulgence plénière est la rémission complète de la peine tem-

porelle due au péché. 

*279. — Qu’est-ce qu’une indulgence partielle? 
Une indulgence partielle est la rémission d’une partie de la peine 

temporelle due au péché. 

280. — Comment l’Église, au moyen des indulgences, remet-elle 
la peine temporelle due au péché? 

L’Église, au moyen des indulgences, remet la peine temporelle 
due au péché, en nous appliquant les mérites infinis de Jésus-Christ, 
de la Sainte Vierge et des Saints; ces satisfactions surabondantes 
forment le trésor spirituel de l’Église. 

*281. — Que faut-il faire pour gagner une indulgence? 
Pour gagner une indulgence, il faut être en état de grâce, et ac-

complir fidèlement les œuvres prescrites par celui qui l’accorde. 

 
Lexique 

Indulgence, du latin «indulgentia» veut dire: pardon ou 
rémission du péché. 
La rémission partielle signifie: une partie seulement de la 
peine temporelle due au péché est remise. 
Plénière veut dire: qui remet pleinement. C’est-à-dire, toute 
la peine temporelle due au péché est remise, de sorte que celui 
qui viendrait à mourir aussitôt après avoir gagné com -
plètement une indulgence plénière n’irait pas un instant en 
purgatoire mais irait droit au ciel. Mais on ne sait jamais quand 
une indulgence est gagnée avec ce degré de perfection. 
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Les mérites de Jésus-Christ sont le prix des actions de Sa vie, 
de Ses travaux, de Ses prières, de Ses souffrances et de Sa 
mort. Il s’agit donc d’un prix infini. 
Les satisfactions de la Sainte Vierge et des Saints, sont leurs 
actes de pénitence et d’amour de Dieu sur la terre et 
généralement toutes leurs bonnes œuvres. 

LEÇON 25 

LE SACREMENT DE  
LA SAINTE EUCHARISTIE 

*282. — Qu’est-ce que la sainte Eucharistie? 
La sainte Eucharistie est un sacrement qui contient, réellement 

et en vérité, le corps, le sang, l’âme et la divinité de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin. 

*283. — Quand Jésus-Christ a-t-Il institué la sainte Eucharistie? 
Jésus-Christ a institué la sainte Eucharistie à la dernière cène, 

le Jeudi Saint, veille de Sa mort. 

284. — Quelles personnes étaient présentes lorsque Jésus-Christ 
institua la sainte Eucharistie? 

Les personnes présentes lorsque Jésus-Christ institua la sainte 
Eucharistie sont les douze apôtres. 

*285. — Que fit Notre-Seigneur pour instituer la sainte Eucha-
ristie? 

Pour instituer la sainte Eucharistie, Notre-Seigneur prit du pain, 
le bénit, le rompit, et le donna à Ses apôtres, en disant: «Prenez et 
mangez: Ceci est Mon corps.» Ensuite Il prit la coupe de vin, la 
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bénit, et la leur donna, en disant: «Buvez-en tous. Ceci est Mon sang 
qui sera répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mé-
moire de Moi.» 

*286. — Qu’arriva-t-il lorsque Notre-Seigneur eut dit: «Ceci est 
Mon Corps; ceci est Mon Sang»? 

Quand Notre-Seigneur eut dit: «Ceci est Mon corps», la subs-
tance du pain fut changée en la substance de Son corps; et quand Il 
eut dit: «Ceci est Mon sang», la substance du vin fut changée en la 
substance de Son sang. 

*287. — Jésus-Christ est-Il tout entier sous l’espèce du pain et 
tout entier sous l’espèce du vin? 

Oui, Jésus-Christ est tout entier sous l’espèce du pain et tout en-
tier sous l’espèce du vin; Il est même tout entier sous chaque partie 
de l’une ou de l’autre espèce. 

*288. — Que reste-t-il du pain et du vin, après que leur subs-
tance a été changée en la substance du corps et du sang de Jésus-
Christ? 

Après que la substance du pain et du vin a été changée en la 
substance du corps et du sang de Jésus-Christ, il ne reste plus que 
les apparences du pain et du vin. 

*289. — Qu’entendez-vous par les apparences du pain et du 
vin? 

Par les apparences du pain et du vin, j’entends tout ce qui tombe 
sous nos sens, comme la forme, le goût, la couleur. 

290. — Comment s’appelle ce changement, du pain et du vin au 
corps et au sang de Jésus-Christ? 

Ce changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-
Christ s’appelle transsubstantiation. 

291. — Comment la substance du pain et du vin fut-elle changée 
en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ? 

La substance du pain et du vin fut changée en la substance du 
corps et du sang de Jésus-Christ par Sa toute-puissance. 
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292. — Ce changement du pain et du vin au corps et au sang de 
Jésus-Christ continue-t-il à se faire dans l’Église? 

Oui, ce changement du pain et du vin au corps et au sang de 
Jésus-Christ continue de se faire dans l’Église, sur nos autels, par 
Jésus-Christ qui Se sert du ministère de Ses prêtres. 

*293. — Quand Jésus-Christ donna-t-Il à Ses prêtres le pouvoir 
de changer le pain et le vin en Son corps et en Son sang? 

Jésus-Christ donna à Ses prêtres le pouvoir de changer le pain 
et le vin en Son corps et en Son sang, quand Il a dit à Ses apôtres: 
«Faites ceci en mémoire de Moi.» 

*294.— Quand les prêtres exercent-ils ce pouvoir de changer le 
pain et le vin au corps et au sang de Jésus-Christ? 

Les prêtres exercent ce pouvoir de changer le pain et le vin au 
corps et au sang de Jésus-Christ, lorsque, durant la sainte messe, ils 
prononcent les paroles de la consécration, qui sont les paroles 
mêmes de Jésus-Christ: «Ceci est Mon corps; ceci est Mon sang.» 

295. — Faut-il adorer le corps et le sang de Notre-Seigneur dans 
l’Eucharistie? 

Oui, il faut adorer le corps et le sang de Notre-Seigneur dans 
l’Eucharistie, parce que ce corps et ce sang sont inséparablement 
unis à Sa divinité. 

296. — Jésus-Christ quitte-t-Il le ciel pour venir dans l’Eucha-
ristie? 

Non, Jésus-Christ ne quitte pas le ciel pour venir dans l’Eucha-
ristie; Il est tout à la fois dans le ciel et dans l’Eucharistie. 

Lexique 
Le mot transsubstantiation veut dire: changement d’une 
substance en une autre substance. 
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LEÇON 26 

FINS POUR LESQUELLES LA SAINTE EU-
CHARISTIE A ÉTÉ INSTITUÉE 

*297. — Pourquoi Jésus-Christ a-t-Il institué la sainte Eucha-
ristie? 

Jésus-Christ a institué la sainte Eucharistie:  
1. pour nous unir à Lui et nous témoigner Son amour;  
2. pour augmenter en nous la grâce et nous fortifier contre le 

mal;  
3. pour nous donner un gage de la vie éternelle et d’une ré-

surrection glorieuse. 

298. — Comment sommes-nous unis à Jésus-Christ dans la 
sainte Eucharistie? 

Nous sommes unis à Jésus-Christ dans la sainte Eucharistie, par 
le moyen de la sainte communion. 

*299. — Qu’est-ce que communier? 
Communier, c’est recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ, 

présent dans la sainte Eucharistie. 

*300. — Que faut-il pour faire une bonne communion? 
Pour faire une bonne communion, il faut être en état de grâce, 

avoir une intention droite. 

*301. — Celui qui communie en état de péché mortel, reçoit-il 
le corps et le sang de Jésus-Christ? 

Celui qui communie en état de péché mortel reçoit le corps et le 
sang de Jésus-Christ, mais il ne reçoit pas la grâce et, de plus, il se 
rend coupable d’un grand sacrilège. 

302. — Suffit-il d’être exempt de péché mortel pour recevoir 
avec abondance les grâces de la sainte communion? 

Non, il ne suffit pas d’être exempt de péché mortel pour recevoir 
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avec abondance les grâces de la sainte communion, il faut de plus 
n’avoir aucune affection au péché véniel, et faire des actes de foi 
vive, d’espérance ferme et de charité ardente. 

*303. — En quoi consiste le jeûne requis pour la sainte commu-
nion? 

Le jeûne requis pour la sainte communion consiste à n’avoir ni 
mangé ni bu, sauf de l’eau, depuis une heure.  – Les malades et les 
vieillards sont dispensés de ce jeûne. 

304. — Quand sommes-nous obligés de communier? 
Nous sommes obligés de communier, pendant le temps de 

Pâques et quand nous sommes en danger de mort. 

305. — Est-il bon de recevoir souvent la sainte communion? 
Oui, il est bon, et même nécessaire, de recevoir souvent la sainte 

communion, qui augmente en nous la grâce et nous fortifie contre 
le mal. 

*306. — Que faut-il faire après la communion? 
Après la communion, il faut passer quelque temps à adorer et à 

remercier Notre-Seigneur, et à Lui demander les grâces dont nous 
avons besoin. 

Lexique 
Le mot Communion, du latin chrétien «communio», signifie: 
union avec le Corps et le Sang du Christ. Communier, c’est 
donc s’unir avec Jésus-Christ, puisque c’est Jésus-Christ que 
l’on reçoit dans l’Eucharistie par la communion. 
Être en état de grâce pour faire une bonne communion ne 
signifie pas qu’il faut n’avoir jamais commis de péché mortel, 
mais qu’il faut que tous les péchés mortels qu’on aurait eu le 
malheur de commettre aient été pardonnés. 
On appelle actions de grâces les prières que l’on fait après la 
communion. 
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LEÇON 27 

LE SACRIFICE DE LA MESSE 
*307. — Qu’est-ce que la messe? 

La Messe est le renouvellement mystique et perpétuel du sacri-
fice unique du Christ au Calvaire. 

308. — Qu’est-ce qu’un sacrifice? 
Un sacrifice est l’offrande extérieure d’un objet, faite à Dieu 

seul, en témoignage d’adoration et d’expiation, pour reconnaître 
que Dieu est le Créateur et le souverain Maître de toutes choses. 

*309. — Le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice 
de la Croix? 

Oui, le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice de la 
Croix. 

310. — Comment le sacrifice de la messe est-il le même que le 
sacrifice de la Croix? 

Le sacrifice de la messe est le même que celui de la croix, parce 
que c’est la même offrande et le même prêtre, Notre-Seigneur Jésus-
Christ, et aussi parce que les fins pour lesquelles le sacrifice de la 
messe est offert sont les mêmes que celles du sacrifice de la Croix. 

311. — Pour quelles fins le sacrifice de la Croix fut-il offert? 
Le sacrifice de la Croix fut offert:  

1. pour glorifier Dieu;  
2. afin de Le remercier de toutes les grâces accordées au 

monde entier;  
3. pour expier les péchés des hommes;  
4. pour nous ouvrir les portes du Ciel fermées par le péché; 
5. pour obtenir des grâces. 

312. — Quelle différence y a-t-il entre le sacrifice de la Croix et 
celui de la messe? 

La seule différence qu’il y ait entre le sacrifice de la Croix et 
celui de la messe consiste en ce que, sur la croix, Jésus-Christ S’est 
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offert Lui-même en répandant Son sang; au lieu qu’à la messe, Il 
S’y offre par le ministère des prêtres sans répandre Son sang et sans 
mourir. 

313. — Comment la mort de Jésus-Christ sur la croix est-elle 
représentée dans la messe? 

La mort de Jésus-Christ sur la croix est représentée dans la 
messe par la consécration séparée qui est faite du pain et du vin. 

*314. — Comment devons-nous assister à la messe? 
Nous devons assister à la messe avec beaucoup de recueillement 

intérieur, avec une grande piété, et avec toutes les marques exté-
rieures de respect et de dévotion. 

315. — Quelle est la meilleure manière d’entendre la messe? 
La meilleure manière d’entendre la Messe est de l’offrir à Dieu 

en s’unissant aux sentiments et à l’intercession du Christ Jésus au-
près de Son Père, en pensant à la Passion de Notre-Seigneur, et en 
recevant la sainte communion. 

316. — À qui offre-t-on le sacrifice de la messe? 
On offre le sacrifice de la messe à Dieu seul, parce que le sacri-

fice est un acte d’adoration qui n’est dû qu’à Dieu seul. 

Lexique 
Une offrande est le don que l’on fait à quelqu’un de quelque 
chose. Par la Messe, le prêtre offre Jésus immolé pour nous, à 
Son Père. 
Le recueillement intérieur, c’est l’attention que l’on apporte, 
le soin que l’on met à ne penser qu’à ce qui se passe à l’autel, 
pendant la sainte Messe. 
Les intentions du prêtre sont les fins mêmes du Saint Sacrifice 
de la Messe. S’unir aux intentions du prêtre, c’est adorer Dieu 
avec le prêtre, remercier Dieu des grâces qu’Il nous a 
accordées; et demander pardon à Dieu pour nos péchés, ce que 
fait aussi le prêtre. 
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LEÇON 28 

LE SACREMENT DE L’EXTRÊME-ONCTION 

*317. — Qu’est-ce que l’Extrême-Onction? 
L’Extrême-Onction, ou Sacrement des malades, est un sacre-

ment qui, par l’onction sainte et les prières du prêtre, donne la vi-
gueur et la force à l’âme, et quelquefois même au corps, lorsque, 
par maladie ou par vieillesse, on est en danger de mort. 

318. — Quand devons-nous recevoir l’Extrême-Onction? 
Nous devons recevoir l’Extrême-Onction quand nous sommes 

en danger de mort par maladie, blessure ou accident, ou par vieil-
lesse. 

319. — Faut-il attendre qu’on soit à l’extrémité pour recevoir 
l’Extrême-Onction? 

Non, il ne faut pas attendre qu’on soit à l’extrémité pour recevoir 
l’Extrême-Onction; mais il faut, autant que possible, y recourir pen-
dant qu’on a encore l’usage de ses sens, afin de la recevoir avec 
plus de fruit et de ne pas s’exposer à en être privé. 

*320. — Quels sont les effets du sacrement de l’Extrême-Onc-
tion? 

Les effets du sacrement de l’Extrême Onction sont:  
1. de nous consoler dans les souffrances et de nous fortifier 

contre les tentations;  
2. de remettre les péchés véniels, et de purifier notre âme des 
restes du péché;  
3. de nous rendre la santé, si Dieu le juge à propos. 

321. — Qu’entendez-vous par restes du péché? 
Par restes du péché, j’entends: 1° les peines dues au péché; 2° 

les inclinations au mal et la faiblesse de la volonté, qui sont les 
suites du péché, et qui restent, même après que nos péchés ont été 
pardonnés. 
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*322. — Comment doit-on recevoir le sacrement de l’Extrême-
Onction? 

On doit recevoir le sacrement de l’Extrême-Onction en état de 
grâce, avec une foi vive et une grande résignation à la volonté de 
Dieu. 

323. — Quels sont les ministres de l’Extrême-Onction? 
Les ministres de l’Extrême-Onction sont les évêques et les prêtres. 

Lexique 
Extrême signifie: qui est tout à fait en dernier. En employant 
le mot Extrême-Onction, on ne veut pas dire que l’onction de 
ce sacrement ne doit être faite aux chrétiens que lorsqu’ils sont 
au moment de mourir, mais on veut dire seulement que Jésus-
Christ a établi cette onction pour être la dernière de toutes 
celles que reçoit le chrétien. 
Être à l’extrémité, c’est être sur le point de mourir. 

LEÇON 29 

LE SACREMENT DE L’ORDRE 

*324. — Qu’est-ce que l’Ordre? 
L’Ordre est un sacrement qui donne le pouvoir de remplir les 

fonctions sacrées, et la grâce pour les exercer saintement. 

325. — Quand Jésus-Christ institua-t-Il le sacrement de l’Or-
dre? 

Jésus-Christ institua le sacrement de l’Ordre quand Il donna à 
Ses Apôtres et à leurs successeurs le pouvoir d’offrir le saint sacri-
fice de la Messe et de remettre ou de retenir les péchés. 
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326. — Que faut-il pour recevoir dignement le sacrement de 
l’Ordre? 

Pour recevoir dignement le sacrement de l’Ordre, il faut: 
1. être appelé de Dieu; 
2. avoir la science nécessaire; 
3. avoir l’intention de consacrer sa vie aux œuvres du sacer-

doce; 
4. être en état de grâce. 

327. — Comment les chrétiens doivent-ils considérer les prêtres 
de l’Église? 

Les chrétiens doivent considérer les prêtres de l’Église comme 
les envoyés de Dieu et les dispensateurs de Sa doctrine et de Ses 
grâces. 

328. — Les parents doivent-ils se réjouir ou s’attrister quand 
Dieu appelle un ou plusieurs de leurs enfants au sacerdoce? 

Les parents doivent se réjouir grandement quand Dieu appelle 
un ou plusieurs de leurs enfants au sacerdoce, parce que c’est un 
grand privilège que de coopérer ainsi à l’établissement du règne de 
Dieu et au salut des âmes. 

329. — Qui a le pouvoir de conférer le sacrement de l’Ordre? 
L’évêque est le ministre ordinaire du sacrement de l’Ordre. 

 

Lexique 

Ordre, du latin «ordo» signifie «degré, hiérarchie». Outre les 
évêques et les prêtres, les autres ministres sacrés sont: les 
diacres, les sous-diacres, (ordres majeurs), les portiers, les 
lecteurs, les exorcistes, les acolytes (ordres mineurs). 
Les prêtres sont les envoyés de Dieu, c’est-à-dire Ses 
représentants sur la terre, ceux qu’Il charge de conduire les 
âmes au ciel. 
Un dispensateur est celui qui donne, qui distribue. Le prêtre 
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est le dispensateur de la doctrine, c’est-à-dire que c’est lui qui 
est chargé d’enseigner aux fidèles les vérités de la foi. 
Le prêtre est le dispensateur des grâces de Dieu, parce que 
c’est lui qui administre les sacrements, qui sont les principaux 
moyens dont Dieu Se sert pour nous donner la grâce. 

LEÇON 30 

LE SACREMENT DU MARIAGE 

 
*330. — Qu’est-ce que le Mariage? 

Le Mariage est un sacrement qui sanctifie l’alliance légitime de 
l’homme chrétien et de la femme chrétienne, qui établit entre eux 
une indissoluble union et leur donne la grâce d’élever chrétienne-
ment leurs enfants et de se prêter un mutuel appui. 

331. — Dans quel but spécial Dieu a-t-Il institué le mariage? 
Dieu a institué le mariage dans le but spécial d’associer les 

époux à Son œuvre créatrice dans la génération des enfants, et pour 
prendre soin de l’âme et du corps de ces enfants. 

332. — Que signifie pour les parents «prendre soin de l’âme» 
de leurs enfants? 

Prendre soin de l’âme des enfants signifie leur enseigner la Foi 
chrétienne, et leur donner eux-mêmes l’exemple constant de la fi-
délité à tous les devoirs de la religion. 

333. — Peut-il y avoir alliance légitime entre chrétiens autre-
ment que par le sacrement de Mariage? 

Non, il ne peut y avoir alliance légitime entre chrétiens autre-
ment que par le sacrement de Mariage, parce que Jésus-Christ a 
élevé le Mariage entre chrétiens à la dignité de sacrement. 
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334. — L’autorité civile peut-elle accorder un divorce absolu, 
avec permission de se remarier? 

Non, l’autorité civile ne peut pas accorder un divorce absolu 
avec permission de se remarier, car elle n’a ni le droit ni l’autorité 
pour s’ingérer en matière de sacrement, ni séparer ce que Dieu a 
uni. 

335. — Quels sont les effets du sacrement de Mariage? 
Les effets du sacrement de Mariage sont:  

1. de sanctifier l’amour mutuel des époux;  
2. de leur donner la grâce de supporter leurs imperfections 

mutuelles;  
3. de les mettre en état d’élever leurs enfants dans la crainte 

et l’amour de Dieu. 

*336. — Que faut-il pour recevoir dignement le sacrement de 
Mariage? 

Pour recevoir dignement le sacrement de Mariage, il faut être 
en état de grâce, être suffisamment instruit de la doctrine chrétienne, 
et se conformer aux lois de l’Église. 

337. — Pourquoi l’Église défend-elle les mariages des catho-
liques avec des personnes d’une autre religion ou qui n’en ont 
pas du tout? 

L’Église défend les mariages des catholiques avec des personnes 
qui professent une autre religion, ou qui n’en ont pas du tout, parce 
que ces mariages conduisent généralement à l’indifférence reli-
gieuse, à la perte de la foi et à la négligence de l’éducation chré-
tienne des enfants. 

338. — Pourquoi beaucoup de mariages sont-ils malheureux? 
Beaucoup de mariages sont malheureux: 

1. parce qu’ils ont été contractés sans réflexion, ou avec des 
motifs peu dignes d’un chrétien. 

2. parce que les époux négligent les devoirs de leur état. 
3. parce qu’ils ne demandent pas le secours de Dieu dans les 

difficultés du mariage. 
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339. — Comment les chrétiens doivent-ils se préparer à un saint 
et heureux Mariage? 

Les chrétiens doivent se préparer à un saint et heureux Mariage: 
1. en priant Dieu de leur accorder une intention droite et de 

les diriger dans leur choix. 
2. en demandant l’avis de leurs père et mère et la bénédiction 

de leur pasteur. 
3. en ayant des fréquentations chastes. 
4. en recevant souvent les sacrements de Pénitence et d’Eu-

charistie. 

340. — En présence de qui le Mariage doit-il être contracté? 
Pour être valide, le Mariage doit être contracté en présence du 

curé de la paroisse où se célèbre le Mariage, ou d’un prêtre autorisé 
par lui et d’au moins deux témoins. 

341.— Que signifie l’empêchement de Mariage entre parents 
jusqu’au troisième degré inclusivement? 

L’empêchement de Mariage entre parents jusqu’au troisième 
degré inclusivement signifie que l’on ne peut pas se marier valide-
ment avec une personne parente jusqu’à ce degré, sans une dispense 
que le supérieur ecclésiastique n’accorde que pour des raisons ju-
gées suffisantes. 

342. — Qu’est-ce que la messe nuptiale? 
La messe nuptiale est celle dans laquelle le prêtre, au nom de 

l’Église, prie spécialement pour les nouveaux mariés, et leur donne 
une bénédiction particulière. 

343. — Quelle pratique attirera de riches bénédictions sur la 
vie matrimoniale? 

La pratique de la prière en famille attirera de riches bénédictions 
sur le foyer chrétien. 

Lexique 
Le sacrement de mariage est contracté par les deux conjoints, 
mais pour être légitime, ce contrat doit se faire devant le prêtre 
et devant témoins. 
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Le mot alliance veut dire «union». 
L’amour mutuel des époux est l’amour que se doivent les 
époux l’un à l’autre; le mari doit aimer sa femme, et la femme 
doit aimer son mari. 
L’indifférence religieuse est la disposition de ceux qui ne font 
pas de cas, qui se soucient peu de la religion, ou encore de 
ceux qui pensent que toutes les religions sont bonnes. 

LEÇON 31 

LES SACRAMENTAUX 

*344. — Qu’appelle-t-on sacramentaux? 
On appelle sacramentaux certaines choses désignées ou bénites 

par l’Église destinées à faire naître en nous de bonnes pensées, à 
accroître notre dévotion et par suite, à nous obtenir la rémission de 
nos fautes vénielles. 

345. — Quelle différence y a-t-il entre les sacrements et les sa-
cramentaux? 

Entre les sacrements et les sacramentaux, il y a une double dif-
férence:  

1. les sacrements ont été institués par Jésus-Christ, tandis que 
les sacramentaux l’ont été par l’Église;  

2. les sacrements donnent la grâce par eux-mêmes, pourvu 
que nous n’y mettions pas d’obstacles, tandis que les sa-
cramentaux font simplement susciter en nous de pieuses 
dispositions, par lesquelles nous pouvons obtenir la grâce. 

*346. — Quel est, parmi les sacramentaux, le premier et le plus 
en usage? 

Parmi les sacramentaux, le premier et le plus en usage, est le 
signe de la croix. 
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*347. — Comment fait-on le signe de la croix? 
On fait le signe de la croix, avec respect et piété, en portant la 

main droite au front, puis à la poitrine, de là à l’épaule gauche, enfin 
à l’épaule droite, et l’on dit en même temps:  

«Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et de la Mère 
de Dieu. Ainsi soit-il.» 

*348. — Pourquoi faisons-nous le signe de la croix? 
Nous faisons le signe de la croix pour montrer que nous sommes 

chrétiens et que nous croyons aux principaux mystères de notre re-
ligion. 

349. — Comment le signe de la croix est-il une profession de foi 
aux principaux mystères de notre religion? 

Le signe de la croix est une profession de foi aux principaux 
mystères de notre religion, parce qu’il exprime les mystères de la 
Trinité, de l’Incarnation et de la Rédemption. 

350. — Comment le signe de la croix exprime-t-il le mystère de 
la Trinité / les mystères de l’Incarnation et de la Rédemption? 

Les mots «au nom» indiquent un seul Dieu; les mots suivants «du 
Père», «et du Fils», «et du Saint-Esprit», indiquent les trois Personnes 
divines. – Le signe de la croix exprime les mystères de l’Incarnation 
et de la Rédemption en nous rappelant que le Fils de Dieu, S’étant 
fait homme, a souffert la mort sur la croix pour nous racheter. 

*351. — Quand devons-nous faire le signe de la croix? 
Nous devons faire le signe de la croix au lever et au coucher, 

avant et après nos prières, au commencement de toutes les actions 
importantes du jour et quand nous sommes tentés ou en danger.  – 
Nous devons faire souvent le signe de la croix parce que ce signe, 
fait dignement, a le pouvoir de fortifier notre foi, de chasser le diable 
et la tentation, et de nous obtenir toutes sortes de grâces. 

*352. — Quel est, parmi les sacramentaux, le plus en usage 
après le signe de la croix? 

Parmi les sacramentaux, le plus en usage après le signe de la 
croix est l’eau bénite. 
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*353. — Qu’est-ce que l’eau bénite? 
L’eau bénite est celle que le prêtre a bénite en faisant des prières 

pour implorer la bénédiction de Dieu sur ceux qui en font usage et 
Sa protection contre les puissances de l’enfer. 

354. — Y a-t-il d’autres sacramentaux que le signe de la croix 
et l’eau bénite? 

Oui, il y a beaucoup d’autres sacramentaux, notamment: les cru-
cifix, les images saintes, les chapelets, les cierges bénits, les rameaux, 
les médailles, les reliques des Saints, les huiles saintes, les lampions, 
l’habit religieux qui est un sacramental de premier ordre, etc. 

355. — Quelle est la médaille par excellence? 
La médaille par excellence est la médaille miraculeuse, qui a 

été demandée par la Sainte Vierge Elle-même, et qui est appelée 
miraculeuse à cause des innombrables prodiges de conversion et de 
guérison qu’elle a produits. 

356. — Comment devons-nous nous servir des sacramentaux? 
Nous devons nous servir des sacramentaux avec respect et 

confiance, sans toutefois penser qu’ils ont une sorte de pouvoir 
presque magique, dans le sens qu’ils seraient infailliblement effi-
caces, quelles que soient nos dispositions. 

Lexique 
Un signe est une marque qui fait connaître quelque chose en 
le distinguant d’un autre. Le signe de la Croix est la marque 
distinctive qui fait reconnaître un chrétien. 
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LEÇON 32 

LA PRIÈRE 

*357. — Qu’est-ce que la prière? 
La prière est une élévation de notre esprit et de notre cœur vers 

Dieu, pour L’adorer, Le remercier de Ses bienfaits, implorer Son 
pardon, et pour Lui demander les grâces dont nous avons besoin 
pour l’âme ou pour le corps. 

*358. — La prière est-elle nécessaire au salut? 
Oui, la prière est nécessaire au salut, parce que, sans elle, ceux 

qui ont l’usage de raison ne peuvent obtenir les grâces nécessaires 
pour faire le bien et éviter le mal. 

*359. — Quand faut-il prier? 
Il faut prier le plus souvent possible, mais surtout les dimanches 

et fêtes; chaque jour, le matin et le soir; dans les dangers, dans les 
tentations et dans les afflictions. — Jésus nous dit: Priez sans cesse, 
sans jamais vous lasser. 

360. — Comment devons-nous prier? 
Nous devons prier:  

1. avec attention et recueillement;  
2. avec humilité, en reconnaissant notre impuissance et notre 

dépendance de Dieu;  
3. avec un grand désir et une grande confiance d’obtenir les 

grâces de Dieu;  
4. avec persévérance. 

361. — Au nom de qui faut-il prier? 
Il faut prier au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

promis que Son Père nous accorderait tout ce que nous demande-
rions en Son nom. 

362. — Pour qui devons-nous prier? 
Nous devons prier pour tous les hommes sans exception, et, en 

particulier, pour ceux qui ont autorité sur nous, pour nos bienfai-
teurs, nos ennemis, les pécheurs, les agonisants et les défunts. 
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363. —  Dieu exauce-t-Il toujours nos prières? 
Oui, Dieu exauce toujours nos prières quand elles sont bien 

faites; mais Il les exauce de la manière qu’Il juge le plus utile à notre 
salut. 

364. — Que devons-nous demander avant tout à Dieu? 
Nous devons demander avant tout à Dieu les choses qui se 

rapportent à Sa gloire, à notre salut et au salut du prochain. 

365. — Pouvons-nous demander à Dieu la santé et d’autres 
biens temporels? 

Oui, nous pouvons demander à Dieu la santé et d’autres biens 
temporels, pourvu que nous le fassions avec entière soumission à 
Sa sainte volonté. 

*366. — Quelles sont les prières les plus recommandées? 
Les prières les plus recommandées sont l’Oraison dominicale, 

la Salutation angélique, le Symbole des Apôtres, le Confiteor, les 
actes de foi, d’espérance, de charité, d’humilité et de contrition. 

Lexique 
Prier avec attention, c’est penser à ce qu’on fait et à ce qu’on 
dit en priant. 
Prier avec humilité, c’est avoir en priant le sentiment de sa 
misère et de la majesté de Celui qu’on prie; c’est reconnaître 
qu’on ne peut rien faire sans le secours de Dieu. 
Prier avec persévérance, c’est renouveler ses prières jusqu’à 
ce qu’elles soient exaucées, si Dieu juge bonne la demande 
que nous Lui faisons. 
Prier avec confiance, c’est s’adresser à Dieu avec l’assurance 
qu’Il écoute avec bonté nos prières et qu’Il est disposé à nous 
accorder tout ce dont nous avons besoin. 
Exaucer veut dire: entendre favorablement, et accorder ce 
qu’on demande. 
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LEÇON 33 

L’ORAISON DOMINICALE 

367. — Qui nous a enseigné le Pater ou l’Oraison dominicale? 
C’est Jésus-Christ Lui-même qui nous a enseigné le Pater ou 

l’Oraison dominicale. 

*368. — Récitez l’Oraison dominicale. 
Notre Père qui êtes au 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. 

*369. — Pourquoi dites-vous «Notre Père», et non pas «Mon 
Père»? 

Nous disons: «Notre Père» et non pas «Mon Père», parce que 
Dieu est le Créateur et le Rédempteur de tous les hommes et que, 
par conséquent, nous sommes tous enfants d’une même famille. 

370. — Pourquoi Notre-Seigneur a-t-Il ajouté: «Qui êtes aux 
cieux»? 

Notre-Seigneur a ajouté: «Qui êtes aux cieux», pour élever nos 
cœurs vers le ciel, où Dieu règne dans Sa gloire, et où nous espérons 
Le posséder un jour. 

*371. — Que demandons-nous à Dieu dans l’Oraison domini-
cale? 

Dans l’Oraison dominicale, nous demandons à Dieu tout ce qui 
peut contribuer à Sa gloire, et ce qui nous est nécessaire pour la vie 
de l’âme et du corps. 
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372. — Que demandons-nous pour la gloire de Dieu? 
Nous demandons, pour la gloire de Dieu, trois choses:  

1. que Son saint nom soit connu et béni;  
2. qu’Il règne par Sa grâce sur tous les cœurs;  
3. que les hommes Lui obéissent sur la terre comme les anges 

et les Saints Lui obéissent dans le ciel. 

373. — Que demandons-nous pour nous dans l’Oraison domi-
nicale? 

Nous demandons pour nous, dans l’Oraison dominicale, quatre 
choses:  

1. le pain de chaque jour, c’est-à-dire, tout ce qui nous est né-
cessaire pour l’âme et le corps;  

2. le pardon de nos offenses, nous rappelant qu’il faut pardon-
ner à notre prochain, si nous voulons que Dieu nous 
pardonne;  

3. la grâce de surmonter les tentations;  
4. la faveur d’être préservés de tout mal, surtout du péché et 

de la damnation éternelle. 

374. — Qu’exprime le mot «Amen» ou «Ainsi soit-il»? 
Le mot «Amen» ou «Ainsi soit-il» exprime un désir plus ardent 

d’obtenir ce qu’on a demandé, et voilà pourquoi il se trouve à la fin 
de presque toutes les prières. 

Lexique 
L’Oraison dominicale, qui veut dire «la prière du Seigneur» 
est aussi appelée «le Pater» parce que c’est le mot par lequel 
elle commence en latin. 
Le mot oraison veut dire la même chose que «prière». 
Par la gloire de Dieu, on entend, tantôt la Majesté de Dieu, 
c’est-à-dire Son infinie grandeur, Sa supériorité sur toutes les 
créatures, tantôt les louanges et l’honneur qui Lui sont dus. 
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LEÇON 34 

LA SALUTATION ANGÉLIQUE 
*375. — Pourquoi prions-nous si souvent la Sainte Vierge? 

Nous prions si souvent la Sainte Vierge parce qu’Elle est la plus 
puissante protectrice que nous puissions avoir au ciel, et notre Mé-
diatrice auprès de Jésus-Christ. 

376. — Par quelle prière l’Église invoque-t-elle plus ordinaire-
ment la Sainte Vierge? 

C’est par l’Ave Maria, appelé aussi Salutation angélique, que 
l’Église invoque plus ordinairement la Sainte Vierge. 

*377. — Récitez la Salutation angélique. 
Je Vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec 

Vous.  Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, Votre Fils, est béni.   
Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, pé-

cheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.  Ainsi soit-il. 

378. — Pourquoi appelle-t-on cette prière «la Salutation angé-
lique»? 

On appelle cette prière «la Salutation angélique», parce qu’elle 
commence par les paroles avec lesquelles l’ange Gabriel salua la 
Très Sainte Vierge, en Lui annonçant qu’Elle serait Mère de Dieu. 

379. — Que signifient ces paroles: «Pleine de grâces», que l’ange 
adresse à Marie? 

Ces paroles signifient que la Sainte Vierge Marie, par un privi-
lège tout spécial, et en vertu des mérites de Jésus-Christ, a été pré-
servée de la tache du péché originel et comblée de grâces dès le 
premier instant de Son existence. 

380. — Que signifient ces paroles de l’ange à Marie: «Le Sei-
gneur est avec Vous»? 

Ces paroles de l’ange à Marie signifient qu’Elle est unie à Dieu 
de la manière la plus intime possible, et qu’Elle va devenir un tem-
ple vivant où le Verbe incarné habitera corporellement. 
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381. — Que signifient ces paroles de sainte Élisabeth à la Sainte 
Vierge: «Vous êtes bénie entre les femmes»? 

Ces paroles signifient que Marie est supérieure à toutes les 
femmes, non seulement parce qu’Elle a été immaculée dans Sa 
conception, mais surtout parce qu’Elle a la dignité incomparable de 
Mère de Dieu. 

382. — Que veulent dire ces autres paroles de sainte Élisabeth 
à Marie: «Et Jésus, Votre Fils, est béni»? 

Ces paroles veulent dire que le Fils de Marie est la sainteté 
même, et que nous devons nous réjouir avec Elle de ce qu’Il est glo-
rifié par Son Père et adoré par les hommes. 

383. — Que reconnaissons-nous par cette prière de l’Église: 
«Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, 
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il»? 

Par cette prière, nous reconnaissons que Marie est sainte et Mère 
de Dieu; et pleins de confiance en Son pouvoir, nous La conjurons 
de nous obtenir, par Ses prières, la grâce de vivre et de mourir sain-
tement comme Elle, pour Lui être associés un jour dans le ciel. 

*384. — Quels sentiments devons-nous avoir pour la Sainte 
Vierge? 

Nous devons avoir pour la Sainte Vierge un profond respect, un 
amour tendre, une confiance inébranlable et sans bornes, parce 
qu’Elle est la Mère de Dieu et aussi la nôtre. 

385. — La Sainte Vierge est-Elle vraiment Mère de Dieu? 
Oui, la Sainte Vierge est vraiment Mère de Dieu, parce que la 

même personne qui est Fils de Dieu est aussi le Fils de la Bienheu-
reuse Vierge Marie. 

386. — Comment pouvons-nous dire que la Mère de Jésus-
Christ est aussi la nôtre? 

Nous pouvons dire que Marie est notre Mère, parce que Jésus-
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Christ, sur la croix, a voulu que, dans la personne de saint Jean, Sa 
Mère nous adoptât pour Ses enfants, quand Il dit à Marie: «Voilà 
Votre fils», et à saint Jean: «Voilà votre Mère». 

*387. — Que devons-nous faire pour témoigner notre amour à 
la Sainte Vierge? 

Pour témoigner notre amour à la Sainte Vierge, nous devons:  
1. imiter Ses vertus;  
2. aimer et servir Son divin Fils de toutes nos forces, puisque 

c’est Son plus cher désir;  
3. L’invoquer fréquemment;  
4. célébrer Ses fêtes avec piété. 

388. — Quelles prières l’Église recommande-t-elle particulière-
ment en l’honneur de la Sainte Vierge? 

L’Église recommande particulièrement le chapelet ou, mieux 
encore, le Rosaire, l’Angélus, les litanies, le Memorare ou Souve-
nez-Vous et le Magnificat. 

 

Lexique 
Protectrice veut dire: qui protège, qui prend la défense de 
quelqu’un. La Sainte Vierge, en plus d’être notre Mère a toute-
puissance sur Dieu, dont Elle est la Mère. Sa protection ne 
connaît pas de limites. 
Un privilège est un don, une grâce. 
Conjurer, c’est prier avec beaucoup d’insistance. 
Mourir saintement, c’est mourir en état de grâce et dans de 
vifs sentiments d’amour pour Dieu et de regrets de nos péchés. 

                                                  magnificat.ca Catéchisme – 79



LEÇON 35 

LES COMMANDEMENTS DE DIEU 

*389. — Suffit-il d’appartenir à l’Église de Dieu pour être 
sauvé? 

Il ne suffit pas, pour être sauvé, d’appartenir à l’Église de Dieu, 
il faut encore observer les commandements de Dieu et de l’Église. 

*390. — Quels sont les commandements qui renferment toute 
la loi de Dieu? 

Les commandements qui renferment toute la loi de Dieu sont 
les deux suivants:  

1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit;  

2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pour l’amour 
de Dieu. 

391. — Pourquoi disons-nous que ces deux commandements de 
l’amour de Dieu et du prochain renferment toute la loi de Dieu? 

Nous disons que ces deux commandements de l’amour de Dieu 
et du prochain renferment toute la loi de Dieu, parce que tous les 
autres commandements ne nous ont été donnés que pour nous aider 
à connaître et à observer ces deux commandements. 

*392. — Récitez l’abrégé des commandements de Dieu. 
1. Un seul Dieu tu adoreras, 

Et aimeras parfaitement. 
2. Dieu en vain tu ne jureras, 

Ni autre chose pareillement. 
3. Les dimanches tu garderas, 

En servant Dieu dévotement. 
4. Père et mère tu honoreras, 

Afin de vivre longuement. 
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5. Homicide point ne seras, 
De fait ni volontairement. 

6. Impudique point ne seras, 
De corps ni de consentement. 

7. Le bien d’autrui tu ne prendras, 
Ni retiendras sciemment. 

8. Faux témoignage ne diras, 
Ni mentiras aucunement. 

9. L’œuvre de chair ne désireras, 
Qu’en mariage seulement. 

10. Biens d’autrui ne désireras, 
Pour les avoir injustement. 

393. — Qui a donné les dix commandements? 
C’est Dieu Lui-même qui a donné les dix commandements à 

Moïse sur le mont Sinaï, et Jésus-Christ les a confirmés dans Son 
Évangile. 

 

Lexique 
Le mont Sinaï est une montagne de l’Égypte actuelle. 
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LEÇON 36 

LE PREMIER COMMANDEMENT DE DIEU 

*394.— Quel est le premier commandement de Dieu? 
Le premier commandement de Dieu est: Un seul Dieu tu adore-

ras et aimeras parfaitement. 

395. — Comment ce premier commandement nous aide-t-il à 
observer le grand commandement de l’amour de Dieu? 

Le premier commandement nous aide à observer le grand 
commandement de l’amour de Dieu, en nous ordonnant d’adorer 
Dieu seul. 

*396. — Comment adorons-nous Dieu? 
Nous adorons Dieu par la foi, l’espérance, la charité et par le 

culte que nous Lui rendons comme au Créateur et Maître souverain 
de toutes choses. 

*397. — Comment viole-t-on le premier commandement de 
Dieu? 

On viole le premier commandement de Dieu:  
1. en rendant à un être créé l’honneur qui appartient à Dieu 
seul;  
2. en rendant à Dieu un faux culte;  
3. en attribuant à un être créé une perfection ou un pouvoir 

qui n’appartient qu’à Dieu. 

398. — Que nous défend le premier commandement? 
Le premier commandement nous défend l’idolâtrie, la supers-

tition, le sacrilège, l’hérésie, et tout autre péché contre la foi, l’es-
pérance et la charité. 

399. — Qu’est-ce que l’idolâtrie? 
L’idolâtrie consiste à rendre à un être créé l’honneur et le culte 

qui appartient à Dieu seul. 
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400. — Qu’est-ce que la superstition? 
On appelle superstition toute dévotion contraire à la doctrine et 

à l’usage de l’Église, comme aussi le fait d’attribuer à un être créé 
une perfection et un pouvoir qui n’appartient qu’à Dieu. 

401. — Quels sont les principaux péchés de superstition? 
Les principaux péchés de superstition sont les vaines obser-

vances, la divination, la magie noire et le spiritisme. 

402. — Qu’entend-on par vaines observances? 
Par vaines observances on entend certaines pratiques ou obser-

vances auxquelles on attribue des effets infaillibles qu’elles n’ont 
pas par elles-mêmes et que Dieu n’y a pas attachés. 

403. — Qu’est-ce que la divination? 
La divination consiste à vouloir découvrir les choses secrètes ou 

futures par des moyens, en soi, inefficaces. 

404. — Est-il permis de faire usage de sorcellerie et de charmes, 
ou d’ajouter foi aux rêves, aux charlatans, aux diseurs de bonne 
aventure? 

Non, cela n’est pas permis, parce que ce serait attribuer à des 
êtres créés des perfections ou un pouvoir qui n’appartient qu’à Dieu 
seul. 

405. — Qu’est-ce que la magie noire? 
La magie noire consiste à produire des phénomènes extraor-

dinaires qui ne peuvent être obtenus par des moyens naturels; ce 
qui suppose l’intervention du démon. 

406. — Qu’est-ce que le spiritisme? 
Le spiritisme est une science occulte qui se propose de connaître 

des choses cachées, en évoquant les esprits. 

407. — Qu’est-ce que le sacrilège? 
Le sacrilège est la profanation d’un lieu, d’une personne ou 

d’une chose consacrée à Dieu et destinée à Son culte. 
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*408. — Est-ce que l’on pèche contre le premier commande-
ment de Dieu, en péchant contre la foi, l’espérance et la cha-
rité? 

— Oui, l’on pèche contre le premier commandement de Dieu, 
en péchant contre la foi, l’espérance et la charité. 

*409. — Comment pèche-t-on contre la foi? 
On pèche contre la foi:  

1. quand on doute volontairement de quelque vérité révélée;  
2. quand on refuse de croire ce que Dieu nous enseigne par 

Son Église;  
3. quand on rougit de paraître chrétien ou qu’on renonce for-

mellement à la foi;  
4. quand on néglige d’apprendre suffisamment la doctrine 

chrétienne. 

*410. — Quels sont les péchés qui se commettent contre l’espé-
rance? 

Les péchés qui se commettent contre l’espérance sont la pré-
somption et le désespoir. 

*411. — Qu’est-ce que la présomption? 
La présomption est un espoir téméraire du salut, qui fait qu’on 

s’autorise de la miséricorde de Dieu pour commettre le péché et dif-
férer sa conversion. 

*412. — Qu’est-ce que le désespoir? 
Le désespoir est la perte de l’espérance en la miséricorde de 

Dieu, quand il s’agit de la conversion et du salut éternel. 

413.— Comment pèche-t-on contre l’amour de Dieu? 
On pèche contre l’amour de Dieu par n’importe quel péché, 

c’est-à-dire en préférant sa volonté propre et son contentement per-
sonnel à la Volonté de Dieu et à Son bon plaisir. 

414.— Où réside la source du péché? 
La source du péché réside dans l’attachement aux biens de la 

terre, aux honneurs, aux plaisirs de toutes sortes, ainsi que dans la 
convoitise de ces mêmes biens. 
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415.— Qu’est-ce qu’une attache? 
L’attache est une affection déréglée pour quelque chose qui n’est 

pas Dieu. C’est une idolâtrie. 

416.— Comment l’attache est-elle comparable à l’idolâtrie? 
L’attache est comparable à l’idolâtrie parce qu’elle nous fait re-

fuser à Dieu l’amour que nous Lui devons, pour le donner à une 
créature. 

417.— Énumérez quelques-unes des idoles qui ont envahi le 
monde chrétien. 

L’amour de l’argent et des richesses, le luxe, la bonne chère, la 
drogue, l’alcool, le sport, le culte du corps, le théâtre, la télévision, 
la danse, la mode, etc. 

 

Lexique 
Violer un commandement est la même chose que désobéir à 
un commandement. 
On appelle sorcellerie toutes les opérations des sorciers pour 
jeter ou conjurer des sorts, prédire l’avenir, faire du mal à un 
ennemi, etc. 
Un espoir téméraire est une espérance sans raison suffisante. 
S’autoriser de la Miséricorde de Dieu pour commettre le 
péché, c’est se laisser aller au mal en disant: «Dieu est si bon 
qu’Il me pardonnera toujours.» 
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LEÇON 37 

LE PREMIER COMMANDEMENT (suite) 

CULTE ET INVOCATION DES SAINTS 

 
*418. — Le premier commandement défend-il d’honorer les 
Saints? 

Non, le premier commandement ne défend pas d’honorer les 
Saints; au contraire, il approuve plutôt ce culte, parce qu’en hono-
rant les Saints, qui sont les très chers amis de Dieu, nous honorons 
Dieu Lui-même. 

*419. — Le premier commandement défend-il d’invoquer les 
Saints pour demander leur assistance et leur intercession? 

Non, le premier commandement ne défend pas d’invoquer les 
Saints pour demander leur assistance et leur intercession. 

420. — Comment savons-nous que les Saints nous entendent? 
Nous savons que les Saints nous entendent, parce que nous sa-

vons qu’ils sont avec Dieu, qui leur fait connaître nos prières. 

421. — Pourquoi croyons-nous que les Saints nous aident? 
Nous croyons que les Saints nous aident, parce qu’ils sont nos 

frères et membres de la même Église, et à cause des miracles obte-
nus par leur intercession. 

422. — Que faut-il entendre par les reliques des Saints? 
On entend par les reliques des Saints, tout ce qui reste de leurs 

corps, et les objets qui ont été à leur usage. 

423. — Le premier commandement défend-il d’honorer les re-
liques des Saints? 

Non, le premier commandement ne défend pas d’honorer les re-
liques des Saints, parce que cet honneur se rapporte finalement à 
Dieu, dont les Saints sont les amis. 
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*424. — Le premier commandement défend-il de faire des 
images? 

Le premier commandement défend de faire des images dans le 
but de les adorer comme des dieux; mais il ne défend pas de faire 
des images pour nous rappeler Jésus-Christ, Sa sainte Mère et les 
Saints. 

425. — Est-il bon de montrer du respect pour les images de 
Jésus-Christ et des Saints? 

Oui, il est bon, et c’est un devoir de montrer du respect pour les 
images de Jésus-Christ et des Saints, parce qu’elles nous représen-
tent la personne de Jésus-Christ et des Saints. 

*426. — Pourquoi prions-nous devant le crucifix, devant les 
images et les reliques des Saints? 

Nous prions devant le crucifix, devant les images et les reliques 
des Saints, parce que la vue de ces objets excite notre dévotion, en 
nous rappelant Jésus-Christ et les Saints, et en nous les proposant 
pour modèles à imiter. 

427. — Pourquoi disons-nous que les Saints sont membres de 
la même Église que nous? 

Nous disons que les Saints sont membres de la même Église que 
nous, parce que les liens de la charité qui les unissaient, pendant 
leur vie, à l’Église militante ne sont pas rompus par leur entrée dans 
l’Église triomphante. 

428. — Qu’est-ce que la Communion des Saints? 
La Communion des Saints, c’est l’union mutuelle, en Jésus-

Christ, des Saints du Ciel, des fidèles de la terre, des âmes du pur-
gatoire, et leur participation aux biens spirituels de l’Église. 

429. — Quels principaux avantages résultent de la Communion 
des Saints? 

Les principaux avantages qui résultent de la Communion des 
Saints sont les suivants:  
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1. sur la terre, les membres vivants de l’Église s’assistent mu-
tuellement par leurs prières et leurs bonnes œuvres et sont 
aidés par l’intercession des Saints du ciel;  

2. les âmes du purgatoire sont soulagées par les Saints du ciel 
et par les fidèles de la terre qu’en retour elles aident par 
leur intercession. 

 

Lexique 
Honorer les Saints, c’est avoir pour eux un religieux respect. 
Invoquer les Saints, c’est les prier. 
Un miracle est une faveur, un fait, un événement contraire aux 
lois de la nature et qui ne peut, par conséquent, arriver que par 
la toute-puissance de Dieu. 
Par Communion des Saints, on n’entend pas la réception du 
sacrement de l’Eucharistie; le mot Communion veut dire: 
association, société, communication particulièrement mu -
tuelle. C’est l’union des amis de Dieu entre eux. 
Le mot saint signifie: consacré à Dieu. Il désigne ceux qui 
mènent une vie parfaite sur la terre et il désigne enfin ceux qui 
sont morts dans la grâce et l’amitié de Dieu. 
On appelle bienheureux les Saints du Ciel, parce qu’ils 
jouissent avec Dieu d’un bonheur parfait. 
S’assister mutuellement, c’est s’aider les uns les autres. 
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LEÇON 38 

LE SECOND COMMANDEMENT DE DIEU 

 
*430. — Quel est le second commandement de Dieu? 

Le second commandement de Dieu est: Dieu en vain tu ne jure-
ras, ni autre chose pareillement. 

*431. — Que nous ordonne le second commandement? 
Le second commandement nous ordonne de ne parler qu’avec 

respect de Dieu, des Saints et des choses saintes, et d’observer fi-
dèlement nos serments et nos vœux légitimes. 

*432. — Qu’est-ce que faire serment? 
Faire serment c’est prendre Dieu à témoin de la vérité de ce que 

l’on dit. 

*433. — Quand est-il permis de faire serment? 
Il est permis de faire serment dans des circonstances graves, 

comme lorsqu’on y est obligé par une autorité légitime, ou qu’il est 
nécessaire de le faire pour l’honneur de Dieu, pour notre bien et 
celui du prochain. 

434. — Qu’est-ce que jurer en vain? 
Jurer en vain, c’est:  

1. faire serment sans nécessité;  
2. affirmer par serment ce que l’on sait être faux, ce qui s’ap-

pelle parjure;  
3. s’engager, par serment, à faire une chose défendue. 

*435. — Le parjure, ou faux serment, est-il un grand péché? 
Oui, le parjure, ou faux serment, est un péché grave de sa nature, 

parce qu’il fait à Dieu une grande injure, en paraissant vouloir Le 
rendre complice du mensonge. 
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436. — Celui qui a juré de faire une chose défendue est-il obligé 
d’accomplir son serment? 

Non, celui qui a juré de faire une chose défendue n’est pas 
obligé d’accomplir son serment, car il a fait une faute en faisant ce 
serment, et il en ferait une nouvelle en l’accomplissant. 

*437. — Qu’est-ce qu’un vœu? 
Un vœu est une promesse délibérée que l’on fait à Dieu avec 

l’intention de s’obliger rigoureusement à accomplir une chose qui 
Lui est agréable. 

*438. — Est-ce un péché de ne pas accomplir un vœu? 
Oui, c’est un péché de ne pas accomplir un vœu, et ce péché est 

mortel ou véniel, suivant la nature du vœu et l’intention qu’on avait 
en le faisant. 

*439. — Est-il bon de faire des vœux? 
Oui, il est bon de faire des vœux, puisque c’est un excellent 

moyen d’honorer Dieu; cependant, il est prudent de n’en pas faire 
sans y avoir mûrement réfléchi, ni sans avoir pris l’avis de son 
confesseur. 

*440. — Outre les serments faux, téméraires et inutiles, que dé-
fend le second commandement? 

Outre les serments faux, téméraires et inutiles, le second 
commandement défend les blasphèmes et les malédictions. 

*441. — Qu’est-ce que blasphémer? 
Blasphémer, c’est dire des paroles injurieuses contre Dieu, 

contre la Très Sainte Vierge et les Saints, ou contre toutes choses 
consacrées. 

*442. — Le blasphème est-il un péché grave?  
Le blasphème est un péché très grave, que Dieu souvent punit 

même en ce monde. 
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Lexique 
Prendre Dieu à témoin, c’est demander à Dieu d’affirmer Lui-
même que ce que nous disons est vrai. 
En vain signifie: inutilement. 
Le faux serment est celui que l’on fait pour affirmer une chose 
dont on n’est pas absolument certain, ou pour promettre une 
chose que l’on n’est pas assuré de pouvoir faire. 
Le serment injuste est celui que l’on fait pour assurer ou 
promettre une chose mauvaise ou injuste. 
 
 

LEÇON 39 

LE TROISIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 

*443. — Quel est le troisième commandement de Dieu? 
Le troisième commandement de Dieu est: Les dimanches tu gar-

deras, en servant Dieu dévotement. 

*444. — Que nous ordonne le troisième commandement? 
Le troisième commandement nous ordonne de sanctifier le di-

manche, qui est appelé le jour du Seigneur, parce que ce jour doit 
être employé spécialement à servir et à prier Dieu. 

445. — Le jour du sabbat est-il le même que le dimanche? 
Non, car le sabbat sanctifié chez les juifs était le septième jour 

de la semaine, tandis que le dimanche qui est sanctifié chez les chré-
tiens est le premier jour de la semaine. 
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446. — Pourquoi l’Église ordonne-t-elle de sanctifier le di-
manche au lieu du sabbat? 

L’Église ordonne de sanctifier le dimanche au lieu du sabbat, 
parce que c’est le jour où Notre-Seigneur est ressuscité, et aussi 
celui où Il envoya le Saint-Esprit à Ses Apôtres. 

*447. — Que veut dire sanctifier le dimanche? 
Sanctifier le dimanche veut dire:  

1. diminuer les activités ordinaires le plus possible pour 
consacrer du temps à la prière, aux saintes lectures et aux 
bonnes œuvres;  

2. s’abstenir des œuvres serviles qui ne sont pas nécessaires;  
3. se faire un devoir d’assister au saint Sacrifice de la Messe. 

448. — Qu’entendez-vous par œuvres serviles? 
On entend par œuvres serviles certains travaux auxquels le corps 

a plus de part que l’esprit. 

*449. — Les œuvres serviles sont-elles quelquefois permises le 
dimanche? 

Oui, les œuvres serviles sont permises le dimanche, lorsque la 
gloire de Dieu, la charité due au prochain, ou la nécessité l’exigent. 

 

Lexique 
Garder les dimanches en servant Dieu, c’est réserver les 
dimanches au service de Dieu. Le chrétien doit vivre cette 
journée dans un plus grand recueillement pour mieux prier 
Dieu; s’examiner pour rectifier ce qui est nécessaire pour 
mieux servir Dieu; profiter du temps avec sa famille pour 
stimuler chacun à connaître, aimer et servir Dieu. 
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LEÇON 40 

LE QUATRIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 

*450. — Quel est le quatrième commandement de Dieu? 
Le quatrième commandement de Dieu est: Père et mère tu ho-

noreras, afin de vivre longuement. 

*451. — Comment devons-nous honorer nos parents? 
Nous devons honorer nos parents en les aimant, en les respec-

tant, en les assistant dans leurs besoins, et en leur obéissant en tout 
ce qui n’est pas péché. 

*452. — Pourquoi devons-nous aimer nos père et mère? 
Nous devons aimer nos père et mère, parce qu’après Dieu nous 

leur devons la vie, et qu’Il les a chargés de pourvoir à nos premiers 
besoins. 

453. — Qu’est-ce que respecter ses parents? 
Respecter ses parents, c’est les traiter avec toutes sortes d’égards, 

supportant avec patience leurs infirmités et même leurs défauts. 

*454. — Pourquoi devons-nous respecter nos père et mère et 
leur obéir? 

Nous devons respecter nos père et mère et leur obéir, parce 
qu’ils tiennent auprès de nous la place de Dieu, et en leur obéissant, 
c’est à Dieu même que nous obéissons. 

455. — Pourquoi devons-nous assister nos père et mère? 
Nous devons assister nos père et mère en leur procurant, autant 

que possible, tous les secours spirituels et temporels dans leurs ma-
ladies, leur vieillesse et leur pauvreté, et en priant pour eux après 
leur mort. 

*456. — Que signifient ces paroles: «afin de vivre longuement»? 
Ces paroles signifient que Dieu souvent récompense, même en 

ce monde, l’enfant qui honore son père et sa mère. 
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*457. — Quelle est la punition de l’enfant qui outrage ses père 
et mère, ou qui les abandonne dans leurs besoins? 

L’enfant qui outrage ses père et mère ou qui les abandonne dans 
leurs besoins, est maudit de Dieu, et les hommes l’ont en horreur. 

*458. — Nos père et mère sont-ils les seuls auxquels nous devons 
honneur et obéissance? 

Non, car nous devons honneur et obéissance à tous ceux qui ont 
le droit et le devoir de nous commander, soit tous nos supérieurs lé-
gitimes, religieux et civils. 

459. — Quels sont les devoirs des pères et mères envers leurs 
enfants? 

Les pères et mères sont obligés de pourvoir aux besoins de leurs 
enfants, de les élever chrétiennement, de les corriger de leurs dé-
fauts, de les éloigner de tout danger corporel ou spirituel, et de leur 
donner le bon exemple. 

460. — Quels sont les devoirs des supérieurs à l’égard de leurs 
inférieurs? 

Les supérieurs doivent traiter leurs inférieurs avec charité, veil-
ler sur leur conduite, et leur faciliter les moyens d’accomplir leurs 
devoirs de religion. 

461. — Quels sont les devoirs des inférieurs envers leurs supé-
rieurs? 

Les devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs sont de les res-
pecter et de leur obéir. 

 

Lexique 
Il existe un pardon pour celui qui outrage ses parents, comme 
il en existe pour tout autre péché. Dieu ne refuse jamais Sa 
miséricorde à l’âme qui se repent et Lui demande pardon. 
Traiter avec toutes sortes d’égards, c’est avoir des attentions 
respectueuses de charité et de reconnaissance. 
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LEÇON 41 

LE CINQUIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 

*462. — Quel est le cinquième commandement de Dieu? 
Le cinquième commandement de Dieu est: Homicide point ne 

seras, de fait ni volontairement. 

*463. — Que nous ordonne le cinquième commandement? 
Le cinquième commandement nous ordonne de respecter la vie 

corporelle et spirituelle du prochain et la nôtre. 

*464. — Que nous défend le cinquième commandement? 
Le cinquième commandement nous défend:  

1. de nous donner la mort, ou de la donner aux autres, et 
même d’en avoir le désir;  

2. de blesser ou frapper le prochain;  
3. de le haïr, de lui dire des injures;  
4. de céder à l’envie, à la colère, et aux désirs de vengeance;  
5. de scandaliser. 

*465. — Qui est le maître de la vie? 
Dieu seul est maître de la vie. C’est pourquoi tous les actes 

meurtriers, y compris le suicide, l’avortement et l’euthanasie, sont 
interdits. 

*466. — Qu’est-ce que scandaliser le prochain? 
Scandaliser le prochain, c’est le porter au mal par de mauvaises 

paroles, de mauvais conseils ou de mauvais exemples, et risquer de 
donner la mort à son âme. 

*467. — Sommes-nous obligés de réparer le tort causé au pro-
chain? 

Oui, nous sommes obligés de réparer le tort causé au prochain 
par le scandale, par les injures et les mauvais traitements. 
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Lexique 
Respecter la vie du prochain, c’est avant tout, ne pas le blesser 
par le péché, c’est-à-dire ne pas lui faire perdre la grâce 
sanctifiante qui est la vie de l’âme. 
L’expression scandaliser le prochain s’emploie souvent dans 
le sens de faire un acte, qui produit sur la conscience du 
prochain une «impression pénible», sans que pour cela il soit 
porté à offenser Dieu. 

LEÇON 42 

LES SIXIÈME ET  
NEUVIÈME COMMANDEMENTS DE DIEU 

 
*468. — Quel est le sixième commandement de Dieu? 

Le sixième commandement de Dieu est: Impudique point ne 
seras, de corps ni de consentement. 

*469. — Quel est le neuvième commandement de Dieu? 
Le neuvième commandement de Dieu est: L’œuvre de chair ne 

désireras qu’en mariage seulement. 

*470. — Que nous ordonne le sixième commandement? 
Le sixième commandement nous ordonne d’être chastes et mo-

destes dans nos regards, dans nos paroles, et dans nos actions. 

*471. — Que nous ordonne le neuvième commandement? 
Le neuvième commandement nous ordonne de nous conserver 

chastes dans nos pensées et nos désirs. 
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*472. — Que défend le sixième commandement? 
Le sixième commandement défend:  

1. toute familiarité indécente et toute immodestie sur soi-
même ou sur d’autres, par regards, paroles ou actions;  

2. toute indécence dans le vêtement;  
3. tout ce qui conduit à l’impureté, comme les tableaux, les 

films et les spectacles suggestifs, les danses, les livres, ma-
gazines et journaux immoraux, les mauvaises fréquenta-
tions, les paroles déshonnêtes, etc. 

*473. — Que nous défend le neuvième commandement? 
Le neuvième commandement nous défend les pensées et les dé-

sirs contraires à la vertu de chasteté. 

*474. — Quels moyens faut-il employer pour éviter ces péchés? 
Les moyens à employer pour éviter ces péchés sont la fuite des 

occasions dangereuses, la prière, le jeûne, la confession fréquente, 
la réception assidue de la sainte Eucharistie, et la dévotion à la Très 
Sainte Vierge Marie. 

 

Lexique 
Un impudique est celui qui se livre au péché d’impureté. 
Être impudique de corps, c’est commettre un péché 
d’impureté. 
Être impudique de consentement, signifie désirer commettre 
le péché d’impureté, sans le commettre cependant en réalité. 
Être pur dans nos pensées, c’est renvoyer de notre esprit toute 
mauvaise pensée dès que nous l’apercevons. 
Être modeste dans nos regards, c’est veiller à ce que nos yeux 
ne regardent rien de déshonnête. 
Être modeste dans nos paroles, c’est veiller à ce que notre 
langue ne prononce aucune parole honteuse. 
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LEÇON 43 

LES SEPTIÈME ET  
DIXIÈME COMMANDEMENTS DE DIEU 

 
*475. — Quel est le septième commandement de Dieu? 

Le septième commandement de Dieu est: Le bien d’autrui tu ne 
prendras, ni retiendras sciemment. 

*476. — Quel est le dixième commandement de Dieu? 
Le dixième commandement de Dieu est: Biens d’autrui ne dé-

sireras pour les avoir injustement. 

*477. — Que nous ordonne le septième commandement? 
Le septième commandement nous ordonne de donner à chacun 

ce qui lui est dû, et de respecter sa propriété. 

*478. — Que nous défend le septième commandement? 
Le septième commandement nous défend de dérober ou de re-

tenir injustement le bien du prochain, ou de lui faire quelque injus-
tice que ce soit, tel le vandalisme ou l’altération de la propriété 
d’autrui. 

*479. — Que nous ordonne le dixième commandement? 
Le dixième commandement nous ordonne de nous réjouir de la 

prospérité de notre prochain, et de repousser le désir de dérober ou 
de retenir injustement ses biens. 

480. — Quels sont ceux qui prennent injustement le bien du pro-
chain? 

Ceux qui prennent injustement le bien du prochain sont les vo-
leurs, les employés déloyaux, les commerçants malhonnêtes, les 
usuriers, les fraudeurs, les plaideurs de mauvaise foi, et générale-
ment tous ceux qui font tort au prochain. 
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481. — De quelle manière retient-on injustement le bien d’au-
trui? 

On retient injustement le bien d’autrui:  
1. en ne payant pas ses dettes quand on peut le faire;  
2. en ne payant pas un salaire équitable;  
3. en ne rendant pas un objet confié ou prêté;  
4. en gardant une chose trouvée sans s’informer à qui elle ap-

partient. 

*482. — Sommes-nous obligés de restituer les biens mal acquis? 
Oui, nous sommes obligés de restituer les biens mal acquis, ou 

leur valeur, autant que nous pouvons; autrement, nous ne saurions 
être pardonnés. 

*483. — Sommes-nous obligés de réparer le dommage que nous 
avons causé injustement? 

Oui, nous sommes obligés de réparer le dommage que nous 
avons causé injustement. 

 
Lexique 

Réparer un dommage, c’est compenser quelqu’un de tout le 
tort qu’on lui a fait. 
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LEÇON 44 

LE HUITIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 

 
*484. — Quel est le huitième commandement de Dieu? 

Le huitième commandement de Dieu est: Faux témoignage ne 
diras, ni mentiras aucunement. 

*485. — Que nous ordonne le huitième commandement? 
Le huitième commandement nous ordonne de dire toujours la 

vérité, et de respecter l’honneur et la réputation du prochain. 

*486. — Que défend le huitième commandement? 
Le huitième commandement défend le mensonge, le faux témoi-

gnage, la médisance, la calomnie et l’injure. 

*487. — Qu’est-ce que le mensonge? 
Le mensonge consiste à exprimer comme vrai, par paroles, par 

signes ou par écrit, le contraire de ce qu’on pense, avec l’intention 
de tromper. 

*488. — Qu’est-ce qu’un faux témoignage? 
Un faux témoignage est une déposition contraire à la vérité, faite 

devant les tribunaux, ou devant d’autres personnes, même si elles 
ne sont pas constituées en autorité. 

*489. — Qu’est-ce que la médisance? 
La médisance consiste à faire connaître, sans nécessité, les 

fautes ou les défauts réels du prochain. 

*490. — Comment peut-on réparer le tort fait au prochain par 
la médisance? 

On peut réparer le tort fait au prochain par la médisance, en ex-
cusant ses fautes, et en faisant valoir ses bonnes qualités. 
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*491. — Qu’est-ce que la calomnie? 
La calomnie consiste à accuser quelqu’un d’un défaut qu’il n’a 

pas, ou d’une faute qu’il n’a pas commise. 

*492. — Comment doit-on réparer le tort fait au prochain par 
la calomnie? 

On doit réparer le tort fait au prochain par la calomnie, en 
désavouant le mal qu’on a dit de lui. 

*493. — Qu’est-ce que juger témérairement? 
Juger témérairement, c’est croire le prochain coupable de 

quelque péché, sans preuves suffisantes. 

*494. — Quelles doivent être nos dispositions envers ceux qui 
nous font tort? 

Nous devons leur pardonner, prier pour eux et leur faire du bien 
si l’occasion se présente. 

 

Lexique 
Respecter l’honneur du prochain, c’est ne rien dire et ne rien 
faire qui puisse le faire mépriser par les autres. 
La réputation est l’opinion que l’on a d’une personne, la 
manière dont quelqu’un est considéré. 
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LEÇON 45 

LES COMMANDEMENTS DE L’ÉGLISE 

 
*495. — Quels sont les principaux commandements de l’Église? 

1. Assister à la sainte Messe le dimanche et les jours de fête 
d’obligation. 

2. Confesser tous ses péchés au moins une fois l’an. 
3. Communier au moins une fois l’an, durant le temps pascal. 
4. Observer le Carême, les Quatre-Temps, et autres temps de 

 pénitence. 
5. Aider l’Église dans ses besoins. 

496. — Quel est le but des commandements de l’Église? 
Les commandements de l’Église ont pour but de nous aider à 

mieux observer les commandements de Dieu. 

497. — De qui l’Église a-t-elle reçu le pouvoir de légiférer? 
C’est de Jésus-Christ Lui-même que l’Église a reçu le pouvoir 

de faire des lois, en vue du plus grand bien des âmes. 

498. — Pourquoi l’Église ordonne-t-elle d’assister à la Messe 
les dimanches et fêtes d’obligation? 

L’Église ordonne d’assister à la Messe les dimanches et fêtes 
d’obligation, parce que la Messe est l’acte du culte par excellence 
et qu’elle glorifie Dieu d’une façon parfaite. 

499. — Comment faut-il assister à la Messe? 
Il faut assister à la Messe avec dévotion, respect et attention. 

500. — Pourquoi les jours de fête ont-ils été institués par 
l’Église? 

Les jours de fête ont été institués par l’Église pour nous rappeler 
les grands mystères de la religion, ainsi que les vertus et la gloire 
des Saints. 
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501. — Que signifie observer le Carême, les Quatre-Temps et 
autres temps de pénitence? 

Cela signifie que, même si la pénitence volontaire est nécessaire 
en tout temps, le chrétien doit la pratiquer de façon spéciale durant 
ces périodes de l’année. 

502. — Quelles sont les principales pratiques de pénitence re-
commandées par l’Église? 

Les principales pratiques de pénitence recommandées par 
l’Église sont le jeûne, la prière et l’aumône. 

503. — Pourquoi l’aumône est-elle une pénitence? 
L’aumône est une pénitence parce qu’elle suppose une privation 

en même temps qu’une œuvre de charité; elle est, à ce titre, très ef-
ficace pour réparer nos péchés. 

504. — À quoi nous oblige le commandement d’aider l’Église 
dans ses besoins? 

Ce commandement nous oblige à coopérer, par nos biens, dans 
la mesure du possible, à couvrir les frais du culte divin et à pourvoir 
à l’entretien convenable des ministres de l’Église. 

 
Lexique 

Quatre-Temps: Chacune des quatre périodes qui, dans l’année 
liturgique catholique, comportent trois jours de jeûne et d’abs-
tinence. Il y a une période de Quatre-Temps à chaque saison 
de l’année. 
Carême: Période de pénitence de quarante jours entre le Mer-
credi des Cendres et la fête de Pâques. Les six dimanches du-
rant le Carême ne sont pas comptés dans les 40 jours de 
pénitence. 
Temps pascal: Les 50 jours entre les fêtes de Pâques et de la 
Pentecôte. 
Aumône: Don fait aux pauvres, par charité. 
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LEÇON 46 

NOS FINS DERNIÈRES 

 
505. — Quel grand moyen Dieu nous recommande-t-Il pour évi-
ter le péché? 

Dieu nous recommande ce grand moyen: Dans toutes vos ac-
tions, souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez pas. 
(Ecclésiastique 7, 40) 

506. — Quelles sont nos fins dernières? 
Nos fins dernières sont la mort, le jugement, la résurrection et 

l’éternité dans le Ciel ou en enfer. 

507. — Que faut-il se rappeler concernant la mort? 
Il faut se rappeler:  
1. que la mort peut survenir à n’importe quel moment et qu’il 
faut se tenir toujours prêts;  
2. qu’on ne meurt qu’une fois, et qu’après la mort il n’y a 
plus de temps pour le repentir et le mérite. 

*508. — Que signifie l’éternité? 
L’éternité signifie qu’il y a une autre vie après celle de la terre, 

et que cette vie durera toujours, pour le bonheur éternel des bons, 
et le malheur éternel des méchants. 

*509. — Qu’arrivera-t-il à notre âme immédiatement après la 
mort? 

Immédiatement après la mort, notre âme paraîtra devant Jésus-
Christ pour être jugée par Lui. 

*510. — Comment s’appelle le jugement que nous subirons im-
médiatement après notre mort? 

Le jugement que nous subirons immédiatement après notre mort 
s’appelle le jugement particulier. 
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*511. — Sur quoi Jésus-Christ nous jugera-t-Il? 
Jésus-Christ nous jugera sur l’amour, c’est-à-dire sur notre degré 

de conformité à la sainte volonté de Dieu, et notre correspondance 
aux grâces reçues. 

*512. — Pourquoi Jésus-Christ juge-t-Il les hommes immédia-
tement après leur mort? 

Jésus-Christ juge les hommes immédiatement après leur mort, 
pour les récompenser ou les punir d’après leurs actions. 

*513. — Quelle récompense ou quelle punition est réservée aux 
âmes des morts après le jugement particulier? 

La récompense ou la punition réservée aux morts après le juge-
ment particulier, c’est le Ciel, le purgatoire ou l’enfer. 

 

Lexique 
Une seule vie est donnée à chaque humain: c’est le temps que 
Dieu lui accorde pour Le connaître, L’aimer et Le servir. S’il 
est fidèle à Dieu, il est vainqueur de l’épreuve et sa récom-
pense – le bonheur du Ciel – est éternelle. 
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LEÇON 47 

LE CIEL, LE PURGATOIRE ET L’ENFER 

*514. — Qu’est-ce que le Ciel? 
Le Ciel est un lieu de délices, dans lequel les élus voient Dieu 

face à face, participent à Sa gloire, et jouissent d’un bonheur éter-
nel. 

*515. — Quels sont ceux qui vont au Ciel? 
Ceux qui vont au Ciel sont les justes qui n’ont point offensé 

Dieu ou qui, ayant eu le malheur de L’offenser, en ont fait péni-
tence. 

*516. — Qu’est-ce que le purgatoire? 
Le purgatoire est un lieu de purification, où, avant d’entrer dans 

le Ciel, doivent souffrir les âmes de ceux qui sont morts en état de 
péché véniel, ou qui n’ont pas satisfait pour les peines temporelles 
dues à leurs péchés. 

*517. — Les fidèles qui sont sur la terre peuvent-ils secourir les 
âmes du purgatoire? 

Oui, les fidèles qui sont sur la terre peuvent secourir les âmes 
du purgatoire par leurs prières, leurs mortifications, leurs aumônes, 
par l’application des indulgences, par les messes qu’ils font dire 
pour elles et par les communions qu’ils font. 

*518. — Qu’est-ce que l’enfer? 
L’enfer est un lieu de supplice, où ceux qui sont morts en état 

de péché mortel sont privés de la vue de Dieu pour toujours, et souf-
frent des tourments épouvantables et éternels. 
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Lexique 
Le mot Purgatoire vient d’un mot latin qui veut dire «puri-
fier». 
Le Purgatoire est une infinie Miséricorde de Dieu. Puisque 
rien de souillé ne peut rester en présence de Dieu, sans ce lieu 
de purification ultime, presque toutes les âmes devraient aller 
en enfer. 
Un supplice est un châtiment qui cause de grandes douleurs 
et qui est la punition du crime. 
Par tourments on entend d’extrêmes souffrances. Les tour-
ments de l’enfer sont la séparation éternelle de Dieu et le feu 
éternel. 
On appelle mortifications, les pénitences, les privations que 
l’on s’impose soi-même volontairement ou que l’on supporte 
avec patience en les offrant à Dieu. 
On appelle justes ceux qui servent bien Dieu sur la terre. 
Un lieu de délices est un lieu où l’on jouit des plus grandes 
joies. 
Les élus sont ceux qui méritent le Ciel en servant Dieu de tout 
leur cœur pendant leur vie. 
Perdre son âme, c’est aller en enfer. 
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LEÇON 48 

JUGEMENT PARTICULIER  
et JUGEMENT GÉNÉRAL 

*519. — Outre le jugement particulier, y aura-t-il un autre ju-
gement? 

Oui, il y aura un autre jugement: c’est le jugement général. 

*520. — Qu’est-ce que le jugement général? 
Le jugement général est celui que tous les hommes subiront en-

semble à la fin du monde. 

521. — Pourquoi doit-il y avoir un jugement général? 
Il doit y avoir un jugement général, parce que Dieu ayant toléré 

sur la terre la prospérité des méchants, et permis l’épreuve des 
justes, voudra, à la fin du monde, faire éclater Sa justice devant tous 
les hommes. 

*522. — Nos corps auront-ils part à la récompense ou à la pu-
nition de nos âmes? 

Oui, nos corps auront part à la récompense ou à la punition de 
nos âmes, parce qu’ils leur seront réunis par la résurrection, pour 
participer à leur bonheur ou à leur malheur, comme ils auront pris 
part, à leurs bonnes œuvres ou à leurs péchés. 

523. — Dans quel état ressusciteront les corps des justes? 
Les corps des justes ressusciteront glorieux et immortels. 

524. — Les corps des damnés ressusciteront-ils aussi? 
Oui, les corps des damnés ressusciteront aussi, mais ils seront 

condamnés aux peines éternelles de l’enfer. 

525. — Quelles paroles devrait-on toujours avoir présentes à 
l’esprit? 

On devrait toujours avoir présentes à l’esprit, ces paroles de 
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Jésus-Christ: «Que sert à l’homme de gagner l’univers entier, s’il 
vient à perdre son âme? Ou que pourra donner l’homme en échange 
de son âme? Car le Fils de l’homme viendra dans la gloire de Son 
Père avec Ses Anges et alors Il rendra à chacun selon ses œuvres.» 

 
Lexique 

Notre âme est immortelle, c’est-à-dire qu’elle ne mourra ja-
mais. La seule carrière pour laquelle on doit tout sacrifier est 
celle d’aimer et de servir Dieu sur la terre, afin d’être heureux 
avec Lui pendant toute l’éternité. 
Éternel signifie: qui dure toujours, qui n’a jamais de fin. 

LEÇON 49 

PRATIQUE DE LA VIE CHRÉTIENNE 

526. — Que doit faire un chrétien tous les jours de sa vie? 
Pour vivre saintement un chrétien doit, tous les jours de sa vie: 

1. En s’éveillant, le matin, faire le signe de la croix et dire: 
Mon Dieu, je Vous donne mon cœur;  

2. Après s’être habillé modestement, se mettre à genoux et 
faire la prière du matin;  

3. Entendre la messe, s’il le peut commodément;  
4. Vaquer aux occupations auxquelles son état l’appelle;  
5. Prendre ses repas avec sobriété et tempérance, ayant soin 

de dire le Bénédicité et les Grâces;  
6. Assister les pauvres, selon ses moyens;  
7. Faire, à la fin de la journée, et en famille autant qu’il se 

peut, l’examen de conscience et la prière du soir. 
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527. — Comment un chrétien doit-il sanctifier ses actions? 
Un chrétien doit sanctifier ses actions en les offrant à Dieu. 

528. — Comment doit-on souffrir les peines et les contrariétés 
de la vie? 

On doit souffrir les peines et les contrariétés de la vie avec pa-
tience, en expiation de ses péchés, et les unissant aux souffrances 
de Jésus-Christ. 

529. — Quelle position doit prendre le chrétien vis-à-vis des dif-
famations colportées par les médias et les réseaux sociaux? 

Le chrétien ne doit prendre aucune part à ces diffamations: ni 
s’en informer, ni les répandre, car ces rapports sont, ou de la calom-
nie, ou de la médisance, péchés très graves aux yeux de Dieu. Que 
le chrétien se souvienne que Jésus-Christ considère comme fait à 
Lui-même, tout ce que nous faisons aux autres. 

530.— Comment doit-on se comporter dans les tentations? 
Dans les tentations, on doit se recommander à Dieu et éviter les 

discours et les objets qui pourraient entraîner au mal. 

531. — Si l’on croit être tombé dans le péché mortel, que doit-
on faire? 

Si l’on croit être tombé dans le péché mortel, on doit s’en hu-
milier sur-le-champ, en demander pardon à Dieu par un acte de 
contrition parfaite et se confesser aussitôt que possible. 

 

Lexique 
Chrétien signifie «disciple du Christ». Le chrétien doit donc 
conformer sa vie de manière à ressembler le plus parfaitement 
possible à Jésus son Maître et son Modèle. 
Prendre ses repas avec sobriété et tempérance, c’est éviter 
tout excès dans le boire et le manger. 
Sanctifier ses actions, c’est les rendre saintes, c’est-à-dire, 
agréables à Dieu et méritoires pour le Ciel. 

110 – Catéchisme                          magnificat.ca



LEÇON 50 

PRATIQUE DE LA VIE CHRÉTIENNE (suite) 

532. — Que doit-on observer par rapport aux divertissements? 
On doit se livrer aux divertissements avec réserve, s’ils sont né-

cessaires et innocents, dans le but de réparer ses forces afin de 
mieux servir Dieu et de bien remplir son devoir. 

533. — Que doit faire un chrétien le dimanche et les jours de 
fête? 

Le dimanche et les jours de fête, un chrétien doit s’abstenir de 
toute œuvre servile, des voyages pour affaires temporelles; il doit 
assister à la messe, aux prières et aux instructions qui se font dans 
ces jours. 

534. — Qu’est-il à propos de faire tous les mois? 
Il est à propos de se confesser tous les mois et de communier 

fréquemment, selon l’avis de son confesseur. 

535. — Qu’est-il bon de faire tous les ans? 
Il est bon de faire une revue plus particulière de sa conscience, 

tous les ans, si possible sous forme de retraite spirituelle, afin de 
s’orienter dans le chemin du Ciel. 

536. — Comment faut-il se comporter dans la maladie? 
Dans la maladie, il faut avoir beaucoup de résignation à la vo-

lonté de Dieu; et, si elle devient dangereuse, se préparer chrétien-
nement à la mort. 

537. — Que doit faire celui qui voit quelqu’un de ses proches, 
ou de ses amis, dangereusement malade? 

Celui qui voit quelqu’un de ses proches, ou de ses amis, dange-
reusement malade, doit le soutenir de ses prières et encouragements; 
il doit l’engager à mettre ordre à ses affaires, à se procurer l’assis-
tance du prêtre et à recevoir les derniers sacrements. 
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Lexique 
Les divertissements nécessaires sont ceux dont on a besoin 
pour se reposer l’esprit ou le corps après le travail. 
Les divertissements innocents sont ceux dans lesquels on 
n’offense pas le bon Dieu, et qui ne sont pas des occasions de 
péché. 
Une retraite spirituelle est un temps où l’on s’éloigne momen-
tanément de ses fonctions habituelles, de son entourage pour 
faire le bilan de sa vie, prier, écouter des instructions spiri-
tuelles, se confesser, recevoir la direction d’un guide éclairé. 
C’est un repos de toutes les distractions du monde qui renou-
velle notre âme par une salutaire purification et un regain 
d’énergie. 

 

FIN
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LES PRINCIPALES PRIÈRES 

LE SIGNE DE LA CROIX 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu. 
Ainsi soit-il. 

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. 

LA SALUTATION ANGÉLIQUE 
Je Vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous; 
Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, Votre Fils, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, pé-
cheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il.  

LE GLORIA PATRI 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et à la Mère de Dieu. 
Comme au commencement, maintenant et toujours dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il. 



LE SYMBOLE DES APÔTRES 
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; 
La sainte Église de Jésus-Christ, la communion des Saints; 
La rémission des péchés; 
La résurrection de la chair; 
La vie éternelle. Ainsi soit-il. 

LES ACTES 
ACTE D’ADORATION 
Mon Dieu, je Vous adore et Vous reconnais pour mon Créateur, mon 
souverain Seigneur, et pour le Maître absolu de toutes choses. 

ACTE DE FOI 
Mon Dieu, je crois fermement tout ce que la sainte Église de Jésus-
Christ croit et enseigne, parce que c’est Vous qui l’avez dit et que 
Vous êtes la vérité même. 

ACTE D’ESPÉRANCE 
Mon Dieu, appuyé sur Vos promesses et sur les mérites de Jésus-
Christ, mon Sauveur, j’espère avec une ferme confiance que Vous 
me ferez la grâce d’observer Vos commandements en ce monde, et 
d’obtenir par ce moyen la vie éternelle. 

ACTE D’AMOUR ou DE CHARITÉ 
Mon Dieu, qui êtes digne de tout amour, à cause de Vos perfections 
infinies, je Vous aime de tout mon coeur et j’aime mon prochain 
comme moi-même pour l’amour de Vous. 
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ACTE DE CONTRITION 
Mon Dieu, j’ai un extrême regret de Vous avoir offensé, parce que 
Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché Vous 
déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sau-
veur; je me propose, moyennant Votre sainte grâce, de ne plus Vous 
offenser et de faire pénitence.  

ACTE DE REMERCIEMENT 
Mon Dieu, je Vous remercie de tous les biens que j’ai reçus de Vous, 
principalement de m’avoir créé, racheté par Votre Fils et fait enfant 
de Votre Église. 

ACTE D’OFFRANDE 
Mon Dieu, j’ai tout reçu de Vous; je Vous offre mes pensées, 

mes paroles, mes actions, ma vie et tout ce que je possède, et je ne 
veux l’employer qu’à Votre service. 

ACTE D’HUMILITÉ 
Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière, réprimez les mouve-
ments d’orgueil qui s’élèvent dans mon âme, et apprenez-moi à me 
mépriser moi-même, Vous qui résistez aux superbes et qui donnez 
Votre grâce aux humbles. 

ACTE DE DEMANDE 
Mon Dieu, source infinie de tous les biens, donnez-moi tout ce qui 
m’est nécessaire pour la vie et la santé de mon corps, mais surtout 
la grâce de faire en toutes choses Votre sainte Volonté. Par Jésus-
Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
Venez, Esprit-Saint, remplissez les coeurs de Vos fidèles et allumez 
en eux le feu de Votre amour. 

• Envoyez, Seigneur, Votre Esprit, et tout sera créé, 
• Et Vous renouvellerez la face de la terre. 

Prions. – Ô Dieu, qui avez instruit les coeurs de Vos fidèles par la 
lumière du Saint-Esprit, donnez-nous, par ce même Esprit, de goûter 
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ce qui est bien et de nous réjouir sans cesse de Sa consolation. Par 
le Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 

PRIÈRES en L’HONNEUR de la SAINTE VIERGE 
Nous avons recours à Votre protection, sainte Mère de Dieu; ne re-
jetez pas les prières que nous Vous adressons dans nos besoins; mais 
délivrez-nous toujours de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. 
Ainsi soit-il. 

SALVE REGINA 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre 
espérance, salut. Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous élevons 
nos cris vers Vous, nous soupirons vers Vous, gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes.  Ô notre Avocate, tournez donc vers 
nous Vos regards miséricordieux et au sortir de cet exil, montrez-
nous Jésus, le fruit béni de Vos entrailles.  Ô clémente, ô charitable, 
ô douce Vierge Marie. 

• Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
• Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. 

Prions. – Dieu éternel et tout-puissant, qui, par l’action du Saint-
Esprit, avez préparé le corps et l’âme de la glorieuse Marie, Vierge 
et Mère, pour en faire une demeure digne de Votre Fils, accordez-
nous, dans la joie que nous apportons à célébrer Sa mémoire, d’être 
délivrés, par Sa bienveillante intercession, des maux qui nous me-
nacent et de la mort éternelle. Par le même Christ Notre-Seigneur. 
Ainsi soit-il. 

L’ANGÉLUS 
L’Ange du Seigneur annonça à Marie. •
Et Elle conçut du Saint-Esprit. •

Je Vous salue, Marie, etc. 
Voici la servante du Seigneur. •
Qu’il Me soit fait selon votre parole. •

Je Vous salue, Marie, etc. 
Et le Verbe S’est fait chair. •
Et Il a habité parmi nous. •

Je Vous salue, Marie, etc. 
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Priez pour nous Sainte Mère de Dieu. •
Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. •

Prions. – Répandez, s’il Vous plaît, Seigneur, Votre grâce dans nos 
âmes, afin qu’ayant connu par le ministère de l’Ange l’Incarnation 
de Jésus-Christ, Votre Fils, nous arrivions, par Sa passion et Sa 
croix, à la gloire de Sa résurrection. Par le même Jésus-Christ Notre-
Seigneur. Ainsi soit-il. 

REGÍNA CAELI 
(remplace l’Angélus pendant le Temps Pascal) 

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alleluia; 
Car Celui que Vous avez mérité de porter, alleluia, 
Est ressuscité comme Il l’avait dit, alleluia. 
Priez Dieu pour nous, alleluia. 

Vierge Marie, réjouissez-Vous, et exultez, alleluia. •
Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia. •

Prions. – Ô Dieu qui avez daigné réjouir le monde par la Résurrec-
tion de Votre Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, faites, nous Vous 
en prions, que par Sa Mère, la Vierge Marie, nous obtenions les 
joies de la vie éternelle. Par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur. 
Ainsi soit-il. 

LE MAGNIFICAT 
Mon âme magnifie le Seigneur. 
Et Mon esprit tressaille d’allégresse en Dieu Mon Sauveur. 
C’est qu’Il a regardé l’humilité de Sa servante: voilà pourquoi toutes 
les générations Me diront désormais bienheureuse. 
Car le Tout-Puissant a fait pour Moi de grandes choses: saint est 
Son nom. 
Et Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent. 
Il a déployé la force de Son bras, Il a dispersé les superbes d’esprit 
et de coeur. 
Il a renversé les puissants de leurs trônes et relevé les humbles. 
Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains 
vides. 
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Il a relevé Israël Son serviteur, Se souvenant de Sa miséricorde. 
Selon qu’Il l’avait promis à nos pères, en faveur d’Abraham et de 
sa postérité pour toujours. 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et à la Mère de Dieu. 
Comme au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il. 

SOUVENEZ-VOUS À LA TRÈS SAINTE VIERGE 
Souvenez-Vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais en-
tendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 
imploré Votre assistance et demandé Votre intercession, ait été aban-
donné. Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma 
Mère, je cours à Vous, je viens à Vous et, gémissant sous le poids 
de mes péchés, je me prosterne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne 
méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et dai-
gnez les exaucer. Ainsi soit-il. 

PRIÈRE À SAINT MICHEL ARCHANGE 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats, soyez 
notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu lui commande nous L’en supplions, et vous, Prince de la 
milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez 
au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent 
le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. 

PRIÈRE AU SAINT ANGE GARDIEN 
Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, puisque le ciel m’a confié à 
vous dans sa bonté, éclairez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi au-
jourd’hui. Ainsi soit-il. 
 

PRIÈRE AVANT LE REPAS 
Bénissez-nous, ô mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons 
prendre, grâce à Votre bonté, et donnez du pain à ceux qui n’en ont 
pas. Ainsi soit-il. 
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PRIÈRE APRÈS LE REPAS 
Nous Vous rendons grâces, ô mon Dieu, pour tous Vos bienfaits, 
Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Bénissons le Seigneur. •
Rendons grâces à Dieu. •
Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix, •
Par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. •

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 
Du fond de l’abîme, j’ai crié vers Vous, Seigneur; Seigneur, écoutez 
ma voix. 
Que Vos oreilles soient attentives à la voix de ma prière. 
Si Vous considérez les iniquités, Seigneur, qui pourra subsister de-
vant Vous, ô mon Dieu? 
Mais Vous aimez à pardonner, aussi, appuyé sur Votre loi, j’attends, 
Seigneur, Votre secours. 
Mon âme l’attend, fondée sur Vos promesses, mon âme se confie 
dans le Seigneur. 
Depuis le matin jusqu’au soir, qu’Israël espère dans le Seigneur. 
Car le Seigneur est plein de miséricorde; et l’on trouve en Lui une 
abondante rédemption. 
C’est Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. 

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. •
Et que la lumière éternelle les éclaire. •
Qu’ils reposent en paix. •
Ainsi soit-il. •
Seigneur, écoutez ma prière. •
Et que mon cri parvienne jusqu’à Vous. •
Le Seigneur soit avec vous. •
Et avec votre esprit. •

Prions. – Ô Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, ac-
cordez aux âmes de Vos serviteurs et de Vos servantes, la rémission 
de tous leurs péchés, afin qu’elles obtiennent, par nos humbles 
prières, le pardon qu’elles ont toujours attendu de Votre miséricorde. 
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Vous qui étant Dieu vivez et régnez avec Dieu le Père, en l’unité du 
Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Il est donc vrai, Rédempteur des hommes, que Vous habitez en moi, 
et que je suis en possession de Votre Corps, de Votre Sang, de Votre 
âme et de Votre divinité. Je Vous adore, ô mon Dieu! du plus pro-
fond de mon âme, et j’unis mes adorations à celles que les Anges et 
les Saints Vous rendent dans le ciel. Ô Dieu d’amour, oui, je Vous 
aime de tout mon coeur, de toute mon âme et de toutes mes forces. 
Je Vous remercie de la grande faveur que Vous m’avez faite de Vous 
donner à moi. Je me donne à Vous sans réserve. Agréez, divin Jésus, 
cette offrande que je Vous fais de tout ce que je suis, et de tout ce 
que je possède; disposez de moi selon Votre bon plaisir, et accor-
dez-moi la grâce de ne jamais Vous déplaire. Ainsi soit-il. 

PRIÈRE À JÉSUS CRUCIFIÉ 
Ô bon et très doux Jésus, prosterné à genoux en Votre présence, je 
Vous prie et Vous conjure avec toute la ferveur de mon âme, de dai-
gner graver dans mon coeur de vifs sentiments de foi, d’espérance 
et de charité, un vrai repentir de mes péchés, et une volonté très 
ferme de m’en corriger, pendant que je considère et contemple en 
esprit Vos cinq plaies, avec une grande affection et une grande dou-
leur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David mettait 
déjà dans Votre bouche, ô bon Jésus: «Ils ont percé Mes mains et 
Mes pieds; ils ont compté tous Mes os». 
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