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et si graves qu'ils soient, car Jésus-Christ lui a donné plein
pouvoir de lier et de délier.

Quels sont ceux qui dans l'Eglise exercent ce pouvoir
de remettre les péchés?

Ceux qui dans l'Eglise exercent ce pouvoir de remettre
les péchés sont en premier lieu le Pape, qui seul possède la
plénitude de ce pouvoir; puis les Evêques, et sous la
dépendance des Evêques, les prêtres.

Comment l'Eglise remet-elle les péchés?

L'Eglise remet les péchés par les mérites de Jésus-Christ,
en conférant les sacrements qu'il a institués à cette fin, prin-
cipalement le Baptême et la Pénitence.

CHAPITRE XII

LE ONZIÈME ARTICLE

Que nous enseigne le onzième article: La résurrection
de la chair?

Le onzième article du Credo nous enseigne que tous les
hommes ressusciteront, chaque âme reprenant le corps
qu'elle avalÏt en cette vie.

~ommellt se fera la résUirrection des morts?

La résurrection des morts se fera par la vertu de Dieu
tout-puissant à qui rien n'est impossible.

- 138 -



r-LE SYMBOLE DES APôTRES

Quand arrivera la résurrection des morts?

La résurrection de tous les morts arrivera à la fin du
monde et ensuite aura lieu le jugement général.

"Pourquoi Dieu vellt-il la résurrection des corps?

Dieu veut la résurrection des corps afin que l'âme, ayant
fait le bien et le mal quand elle était unie au corps, soit
encore avec lui pour la réçompense ou le châtiment.

1 Les hommes ressusciteront-ils tous de la même manière?

Non, il y aura une très grande différence entre les corps
des élus et les corps des damnés; car, seuls, les corps des
élus auront à la ressemblance de Jésus-Christ ressuscité, les
propriétés des corps glorieux.

. Quelles sont ces propriétés qui or~eront les corps des

élulÇ ?

Les propriétés qui orneront les corps glorieux des élus
sont: 1° l'impassibilité, par laquelle ils ne pourront plus
être sujets aux maux ni aux douleurs d'aucune sorte, ni au
besoin de nourriture, de repos ou de quoi que ce soit; 2° la
clalrté, par laquelle, ils resplendiront comme autant de
soleils et d'étoiles; 3° l'agilité, par laquelle ils pourront se
transporter en un moment et sans fatigue d'un lieu à un au-
tre et de la terre au ciel; 4° la subtilité, par laquelle, sans
obstacle, ils pourront traverser tous les corps, comme fit
Jésus-Christ ressuscité.

1 Comment seront les corps des damnés?

Les corps des damnés seront privés des propriétés glo-
rieuses des corps des Bienheureux et porteront la marque
horrible de leur éternelle réprobation.
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CHAPITRE XIII

LE DOUZIÈME ARTICLE

Que nous enseigne le dernier article: La vie éternelle?

Le dernier article du Credo nous enseigne qu'après la
vie présente il y a une autre vie, ou éternellement heureuse
pour les élus dans le paradis, ou éternellement malheureuse
pour les damnés dans l'enfer.

Pouvons-nous comprendre le bonheur du paradis?

Non, nous ne pouvons comprendr-ele bonheur du paradis,
parce qu'il surpas&e les connaissances de notre esprit borné,
et parce que les biens du ciel ne peuvent pas se comparer
aux biens de ce monde.

!
En quoi consiste le bonhe~r des élus? 1

1

1

Le bonheur des élus consiste à voir, à aimer et à posséder 1

pour toujours Dieu, source de tout bien.

En quoi consiste le malheur des damnés? 1

Le malheur des, damnés consiste à être toujours privés
de la vue de Dieu et punis par d'éternels tourments dans
l'enfer.

Les biens du paradis et les maux de l'enfer sont-ils seule-
ment pour les âmes?

Les biens du paradis et les maux de l'enfer ne sont en ce
moment que pour les âmes, parce qu'en ce moment il n'y a
que les âmes qui soient au paradis ou en enfer; mais après
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la résurrection de la chair, les hommes, dans la plénitude
de leur nature, c'est-à-dire en corps et en âme, seront ou

heureux ou tourmentés pour toujours.

Les biens dU! paradis seront-ils égaux pour les élus et
les maux de l'enfer égaux po~r les collidamnés ?

Les biens du paradis pour les élus et les maux de l'enfer.
pour les damnés seront égaux dans leur substance et leur
éternelle durée; mais, dans la mesure ou le degré, ils seront
plus grands ou moindres selon les mérites et les démérites
de chacun.

Que veut dire le mot Amen à la fin du Credo?

Le mot Amen à la fin des prières signifie: c Ainsi soit-
il ). A la fin du Credo il ,signifie: c Il en est ainsi )), c'est-à-
dire: je crois à la vérité absolue de tout ce que contiennent
ces douze articles et j'en suis plus certain que si je le
voyais de mes propres yeux.

DEUXIEME PARTIE

LA PRIERE

CHApITRE PREMIER

LA PRIÈRE EN GÉNÉRAL

De quoi est-il question dans la seconde partie de la
Doctrine Chrétienne?

Dans la seconde partie de la Doctrine chrétienne il est
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question de la prière en général et, en particulier, du Pater
noster.

Qu'est-ce que la prière?

1La prière est une élévation de l'esprit vers Dieu pour
l'adorer, pour le remercier et pour lui demander ce dont
nous avons besoin.

i

Comment divise-t-on la prière? 1

On divise la prière en prière mentale et en prière vocale.
1La prière ou oraison mentale est celle qui ne se fait qu'avec

l'esprit; la prière vocale est celle qui se fait avec des paroles
accompagnées de l'attention de l'esprit et de la dévotion du
cœur.

y a-t-il une autre façon de diviser la prière?

On peut encore, à un autre point de vue, diviser la
prière en prière privée et en prière publique.

Qu'est-ce que la prière privée?

La prière privée est celle que chacun fait en particulier
pour soi-même ou pour les autres.

La prière publique est celle qui est faite par les ministres
sacrés, au nom de l'Eglise et pour le tsalut du peuple fidèle.
On peut aussi appeler publique la prière faite en commun
et publiquement par les fidèles, comme dans les processions,
dans les pèlerinages et dans l'église.

Avons-nou8 un espoir fondé d'obtenir par la prière les
secours et les grâces dont nous avons besoin ?

L'espoir d'obtenir de Dieu les grâces dont nous avons
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besoin est fondé sur les promesses de Dieu, tout-puissant,
très miséricordieux et très fidèle, et sur les mérites de Jésus-
Christ.

Au nom de qui devons-~us demander à Dieu les grdces
qui ffl)illS sont nécessaires .?

Nous devons demander à Dieu les ~râces qui nous sont
nécessaires 'au nom de Jésus-Christ, comme lui-même nous
l'a enseigné et selon la pratique de l'Eglise qUJi termine
toujours ses prières par ces mots: per Dominum n~strum
Jesum Christllm, c'est-à-dire: par Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

pourqu!oi devons-nous demander à Dieu les grdces au
nom de Jésus-Christ .?

Nous devons demander les grâces au nom de Jésus-
Christ, parce qu'il est notre médiateur et que c'est seule-
ment par lui que nous pouvons avoir accès au trône de Dieu.

Si la prière a tant de vertu, comment se [ait-il que si
souvent nos prières ne sont pas exau,cées ?

Bien souvent nos prières ne sont pas exaucées, soit parce
que nous, demandons des choses qui ne conviennent pas à
notre salut éternel, soit parce que nous ne prions pas comme
il faut.

Quelles sont les choses que n()\us devons principalement
demander à Dieu?

Nous devons principalement demander à Dieu sa gloire,
notre salut éternel et les moyens pour y arriver.

N'est-il pas permis de demander aussi les biens tem-
porels .?

Si, il est permis de demander aussi à Dieu les biens
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temporels, mais ~ujours à la condition qu'ils soient confor-
mes à sa très sainte volonté et qu'ils ne soient pas un em-
pêchement pour notre salut éternel.

Si Dieu sai,t tout ce q,ui ll~US est llécessaire pourquoi
doit-oll prier?

Bien que Dieu sache tout ce qui nous est nécessaire, il
veut cependant que nous le priions pour reconnaître que
c'est lui qui donne tous les biens, pour lui témoigner notre
humble soumission et pour mériter ses faveurs.

Q'uelle est la première et la meilleu:re dispositioll pour
relldre llQS prières efficaces?

La première et la meilleure disposition pour rendre
efficaces nos prières est d'être en état de grâce ou, si nous
n'y sommes pas, de désirer au moins nous remettre dans
cet état.

Quelles autres dispositions faut-il avoir po'ur bien prier?

Pour bien prier, les dispositions spécialement requises
sont le recueillement, l'humilité, la confiance, la persévé-
rance et la résignation.

Qu'est-ce que prier avec recueillement?

C'est penser que nous parlons à Dieu, et, en conséquence,
nous devons prier avec tout le respect et la dévotion possi-
ble, évitant de notre mieux les distractions, c'est-à-dire
toute pensée étrangère à la prière.

Les distractions diminuent-elles le mérite de la prière?

Oui, quand c'est nous-mêmes qui les provoquons ou que
nous ne les repoussons pas avec empressement. Mais si
nous faisons tout notre possi.ble pour être recueillis en
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Dieu, alors les distractions ne diminuent pas le mérite de
notre prière, elles peuvent même l'accroître..

Que devons-nous faire pour prier avec recueillemenlt ?

Nous devons, avant la prière, éloij1;ner toutes les occa-
sions de distractions, et, pendant la prière, nous devonS
penser que nous sommes en la présence de Dieu qui nous
voit et nous écoute.

Que veut dire prier avec humilité?

Cela veut dire reconnaître sincèrement notre indignité,
notre Impuissance et notre misère, accompagnant la prière
de l'attitude modeste de notre corps.

Que veut dire prier avec confiance?

Cela veut dire que nous devons avoir la ferme espérance
d'être exaucés, s'il doit en résulter la gloire de Dieu et notre
vrai bien.

Que veut dire prier avec persévérance?

Cela veut dire que nous ne devons pas nous lasser de
prier si Dieu ne nous exauce pas tout de suite, mais que
nous devons continuer à prier avec encore plus de ferveur.

Qzre veut dire prier avec résignation?

Cela veut dire que nous devons nous conformer à la
volonté de Dieu, qui connaît mieux que nous ce qui est
nécessaire à notre salut éternel, même dans le cas où nos
prières ne seraient pas exaucées.

Dieu exaUice-t-il toujours les prières bien faites?

Oùi, Dieu exauce toujours les prières bien faites, mais de
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la manière qu'il sait être la plus utile à notre salut éternel,
et pas toujours selon notre volonté.

Quels effets produit en nous la prière?

La prière nous fait reconnaître notre dépendance en tou-
tes choses à l'égard de Dieu, le suprême Seigneur, nous fait
penser aux choses célestes, nous fait avancer dans la
vertu, nous obtient de Dieu miséricorde, nous fortifie dans
les tentations, nous réconforte dans les tribulations, nous
aide dans nos besoins et nous obtient la grâce de la persé-
vérance finale.

Quand est-ce: que 1WUS devons spécialement prier '!

Nous devons prier spécialement dans les périls, dans
les tentations et au moment de la mort; de plus, nous
devons prier fréquemment, et il est bon de le faire matin
et soir et au commencement des actions importantes de la
journée.

Pour qui devons-nous prier?

Nous, devons prier pour tous; c'est-à-dire pour nous-
mêmes, pour nos parents, supérieurs, bienfaiteurs, amis et
ennemis; pour la conversion des pauvres pécheurs, de
ceux qui sont hors de la véritable Eglise, et pour les âmes
saintes du purgatoire.

CHAPITRE II

L'ORAISON DOMINICALE

§ 1. - L'ORAISON DOMINICALE EN GÉ'NtRAL

Quelle est la prière vocale la plus excellente?

La prière vocale la plus excellente est celle que Jésus-
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Christ lui-même nous a enseignée, c'est-à-dire te Pater
noster.

Pourquoi le Pater noster est-il la prière la plus excellen-
te ?

Le Pater nos ter est la prière la plus excellente, parce
que c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a composée et qui
nous l'a enseignée; parce qu'elle contient clairement en peu
de paroles tout ce que nous pouvons espérer de Dieu, et
parce qu'elle est la règle et le modèle de toutes les autres
prières.

Le Pater noster est-il aussi la prière la plus efficace?

Le Pater nos ter est aussi la prière la plus efficace parce
qu'elle est la plus agréable à Dieu, étant composée des pa-
roles mêmes que nous a dictées son divin Fils.

Poll1'quoi le Pater noster est-il appelé oraison domini-
cale?

Le Pater noster est appelé Oraison dominicale, ce qui
veut dire prière du Seigneur, précisément parce que c'est
Jésus-Christ qui nous l'a enseignée de sa propre bouche.

Combien y a-t-il de demandes dans le Pater noster ?

Dans le Pater noster il y a sept demandes précédées
d'un préambule.

Récitez le Pater noster ?

Notre Père, qui êtes aux cieux:
1er Que votre nom soit sanctifié.
2" Que votre règne arrive.
3" Que votre volonté soit faite sur la terre co

ciel.
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48 Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien..
58 Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardon-

nons à ceux qui nous ont offensés.
68 Et ne nous laissez pas succomber à la tentation.
78 Mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit~il.

Pourquoi en invoquant Dieu au commencement de
l'Oraison, dQminic~le, l'appelons-nous notre Père?

Au commencement de l'Oraison dominicale nous appe-
lons Dieu notre Pète pour réveiller notre confiance en son
infinie bonté, puisque nous sommes ses enfants.

Comment pouvons-nous dire que nous sommes les en-
fan ts de Dieu?

Nous sommes les enfants de Dieu: 10 parce qu'il nous
a créés à son image et qu'il nous conserve et nous gouve~e
par sa providence; 20 parce qu'il nous a, par une bienveil-
lance spéciale, adoptés dans le Baptême comme les frères
de Jésus-Christ et les cohéritiers avec lui de l'éternelle
gloire.

Pourquoi appelonw-nous Dieu « notre Père ~ et non pas
t'« mon Père ~ ?

Nous appelons Dieu « notre Père» et non pas « mon
Père ~,parce que tous nous sommes ses enfants et que nous
devons par suite nous regarder et nous aimer tous comme1"" des frères et prier les uns pour les autre~.

-. "':~c Dieu est partout; l""'rquoi lui disons-nous donc: qui

êtes aux cieux?

Dieu est partout; mais nous disons: « Notre Père qui
êtes aux cieux ~ pour élever nos cœurs vers le ciel où Dieu
se manifeste dans la gloire à ses enfants.
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§ 2. - LA PREMIÈRE DEMANDE

Que demandons-nQ'us dans la première demande: que
,. votre nom soit sanctifié?

Dans la première demande: que votre nom soit sanc-
tifié, nous demandons que Dieu soit connu, aimé, honoré
et servi par tout le monde et par nous en particulier.

Qu"entendons-nous en demandant que Dieu soit connu,
aimé, honoré et servi par tQat le monde?

Nous entendons demander que les infidèles arrivent à
la connaissance du vrai Dieu, que les hérétiques reconnais-
sent leurs erreurs, que les schismatiques reviennent à l'unité
de l'Eglise, que les pécheurs se corrigent et que les justes
persévèrent dans le bien.

Pourquoi, avant toute O!u!tre chQse, demandons-nous que
le nom de Dieu soit sanctifié?

Avant toute autre chose nous demandons que le nom de
Dieu soit sanctifié, parce que la gloire de Dieq doit nous
tenir plus à cœur que tous nos biens' e~ avantages.

Comment pouvons-nous procurer la gloire de Dieu' ?

Nous pouvons procurer la gloire de Dieu par la prière,
le bon exemple, et en dirigeant vers lui toutes nos pensées,
nos sentiments et nos actions.

§ 3. - LA SECONDE DEMANDE

Qu'entendons-nous par règne de Dieu?

Par règne de Dieu nous entendons un triple règne spi-
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rituel, c'est-à-dire le règne de Dieu en nous ou le règne de
la grâce; le règne de Dieu sur la terre, c'est-à-dire la sainte
F..glise catholique, et le règne de Dieu dans les cieux, ou le

paradis.

Q~ demandons-nous par les mots.. que votre règne
arrive, par rapport à la grâce?

Par rapport à la grâce nous demandons que Dieu règne
en nous par sa grâce sanctifiante, par laquelle il se complaît
à résider en nous comme un roi dans son palais; et de nous
tenir unis à lui par les vertus de foi, d'espérance et de cha-
rité qui sont le règne de Dieu dans notre intelligence, notre
cœur et notre volonté.

Que demandons-nous par les mats.. que votre règne
arrive, par rappolrt à l'Eglise?

Par rapport à l'Eglise nous demandons qu'elle s'étende
et se propage toujours davantage dans le monde entier pour
le salut de~ hommes.

Que demandons-nous par les mots.. que votre règne
arrive, par rapport à la gloire ?

Par rapport à la gloire nous demandons de pouvoir être
un jour admis dans le saint Paradis pour lequel nous avons
été créés et où nous serons pleinement heureux.

§ 4. - LA TROISIÈME DEMANDE

Qlœ demandons-nous dans la troisième demande: que
votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel?

Dans la troisième demande: que votre volonté soit faite
su: la terre coml!le au ciel, nous demandons la grâce de
faIre en toute chose la volonté de Dieu, en obéissant à
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ses saints commandements aussi promptement que les
anges èt les saints. lui obéissent dans le ciel.. ~ous .dem.an-
dons encore la grace de correspondre aux dIVIneS mspIra-
tions, et! de vivre résignés à la volonté de Dieu quand il nous
envoie des tribulations.

-Est-il nlécessaire d'accomplir la volonté de Dieu?

Il est aussi nécessaire d'accomplir la volonté de Dieu
qu'il est nécessaire d'atteindre le salut éternel, car Jésus-
Christ a dit que celui-là seul entrera dans le royaume des
cieux qui aura fait la volonté de son Père.

Comment pouvons-nous connaître la volon;té de Dieu?

Nous pouvons connaître la volonté de Dieu spéciale-
ment par la voix de l'Eglise et de nos supérieurs spirituels
établis par Dieu pour nous guider dans la voie du salut.
Nous pouvon& aussi connaître cette très sainte volonté par
les divines inspirations et par les circonstances mêmes
dans lesquelles le Seigneur nous a placés.

Devons-nous toujours reconnaître la volonté de Dieu
dans les événements heureux et malheureux de notre vie?

Dans les événements tant heureux que malheureux de
notre vie nous devons toujours reconnaître la volonté de
Dieu, qui dispose ou permet tout pour notre bien.

§ 5. - LA QUATRIÈME DEMANDE

Que demandons-nous dans &l quatrième de mail de : don-
nez-nous aujourd'hui notre pain quotidien?

Dans la quatrième demande : donnez-no:u~ aujourd'hui
notre pain quotidien, nous demandons à Dieu ce qui nous
est nécessaire chaque jour pour l'âme et pour le corps.
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Que demandons-nous à Dieu pour notre âme?

Pour notre âme nous demandons à Dieu qu'il entre-
tienne sa vie spirituelle: c'est-à-dire que nous prions le
Seigneur qu'il nous donne sa grâce dont nous avons conti-
nuellement besoin.

Comment se nourrit la vie de ootre âme?

La vie de l'âme se nourrit spécialement par l'aliment
de la divine parole et par le très saint Sacrement de l'autel.

Que demandons-nous à Dieu pour notre oorps?

Pour notre corps nous demandons ce qui est nécessaire
à l'entretien de la vie temporelle.

Pourquoi disoll~-nous : donnez-nous aujourd'hui notre
pain et ne disons-nous pas plultôt : donnez-nous aujour-
d'hui le pain?

Nous, disons: donnez-nous aujourd'hui notre pain, et
non: donnez-nowç aujourd'hui le pa'in, pour exclure tout
désir du bien d'autrui. Nous prions donc le Seigneur qu'il
nous aide dans les gains justes et permis, pour que nous
nous procurions notre nourriture par nos fatigues, sans
larcin ni fraude.

Pourquoi disons-nous: donnez-nous notre pain, et non:
donnez-moi?

Nous disons: donnez-nous au lieu de donnez-moi pour
nous rappeler que, les biens nous venant de Dieu, s'il nous
en donne en abondance il le fait pour que nous en donnions
le superflu aux pauvres.

Pourquoi ajoutons-nous quotidien?

Nous ajoutons quotidien, parce que nous devons désirer
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ce qui nous est nécessaire pour vivre et non pas l'abondance
des aliments et des biens de la terre.

Que signifie de plus le mot aujourd'hui dans la qua-
trième demande?

Le mot aujourd'hui signifie que nous ne devons' pas être
trop préoccupés de l'avenir, mais demander ce qui nous est
nécessaire pour le moment.

§ 6. - LA CINQUIÈME DEMANDE

Que demandons-nous dans la cinqaième demande:
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés?

Dans la cinquième demande: pardonnez-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés, nous demandons à Dieu qu'il nous pardonne nos
péchés, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés (1).

Pourquoi nos péchés sont-ils appelés des dettes?

-Nos péchés sont appelés des dettes parce qu'à caUiSe
d'eux nous devons satisfaire à la divine Justice soit en cette
vie soit en l'autre.

Ceux qui ne pardonnent pas ail prochain peuvent-ils
espérer qlue Dieu leur pardonne?

Ceux qui ne pardonnent pas au prochain n'ont aucune

(1) Pour nou~, Français, cette explication est inutile, la demande
elle-même étant assez claire. L'ita.Iien au contraire a conservé ila
forme du latin; remettez-nous nos dettes comme nou~ les remettons
iz nos débiteurs. Nous avons CTU dans la traduction ne devoir rien
changer à la fol'miu.Ie reçue en France. (Note dll traducteur),
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raison d'espérer que Dieu leur pardonne, d'autant plus
qu'ils se condamnent eux-mêmes en disant à Dieu de leur
pardonner comme ils pardonnent au prochain.

§ 7. - LA SIXIÈME DEMANDE

Quel est l'objet de la sixième demande: et ne nous
laissez pas succomber à la tentation? (1)

Par la sixième demande: et ne nous laissez pa'8 succom-
ber à la tentatiolll, nous demandons à Dieu de nous délivrer
des tentations, soit en ne permettant pas que nous soyons
tentés, soit en nous donnant la grâce de n'être pas vaincus.

Qu'est-ce que les tentations?

La tentation est une excitation au péché qui nous vient
soit du démon, soit des méchants, soit de nos passions.

Est-ce un péché d'avoir des tentaltions ?

Non, ce n'est pas un péché d'avoir des tentations. mais
c'est un péché d'y consentir ou de s'exposer volontairement
au danger d'y consentir.

Pourrquoi Dieu permet-il que nous soyons tentés?

Dieu permet que nous soyons tentés pour éprouver notre
fidélité, pour faire grandir nos vertus et pour accroître nos
mérites.

Que devons-nolus faire pour éviter les tentaltions?

Pour éviter les tentations nous devons fuir les occasions

{l) Ici, enC;ore l'italien a gaI'dé la stricte traduction du Latin:
Ne nous mkiullsez pas. (Note du traducteur).
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dangereuses, garder nos sens, recevoir souvent les sacre-
ments et recourir à la prière.

§ 8. - LA SEPTIÈME DEMANDE

Qu~l est l'objet de la septième demande: mais délivrez-
nous du mal?

Dans la septième demande: mais délivrez"'ltous du mal,
nous demandons à Dieu qu'il nous délivre des maux passés,
présent.s et futurs, et spécialement du plus grand de tous
les maux qui est le péché et de la damnation éternelle qui
en est le châtiment.

Pourquoi disons-nous: délivrez-nous du mal, et non des
maux? ,

Nous disons: délivrez-nous du 'mal, et non des maux,
parce que nous ne devons pas désirer être exempts de tous
les maux de cette vie, mais seulement de ceux qui sont
nuisibles à notre âme: aussi nous demandons d'être déli-
vrés du mal en général, c'est-à-dire de tou~ ce que Dieu
voit être un mal pour nous.

N'est-il pas permis de demander d'être délivré de quel-
que mal en! particulier, par exemple d'une maladie .?

Si, il est permis de demander d'être délivré de quelque
mal en particulier, mais toujours en nous en remettant à la
volonté de Dieu qui peut aussi faire tourner cette tribula-
tiion à l'avantage de notre âme.

A quoi no:u~ sont utiles les tribulations que Dieu nous
envoie .?

Les tribulations que Dieu nous envoie nous sont utiles
pour faire pénitence de nos fautes, pour éprouver nos
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vertus et surtout pour imiter Jésus-Christ notre chef, à qui
il est juste que nous nous conformions dans les souffrances
si nous voulons avoir part à sa gloire.

Que veut dire Amen à la fin du~ Pater?

Amen veut dire: Ainsi soit-il, ainsi je le désire, ainsi
je prie le Seigneur et ainsi j'espère.

PQU~ obtenir les grâces demandées dans le Pater noster
suffit-il de le réciter d'une m(Mière quelconque?

Pour obtenir les grâces demandées dans le Pater noster,
il faut le réciter sans hâte, avec attention et avec la dévotion
du cœur.

Quand devons-nous dire le Pater?

Nous devons dire le Pater chaque jour, parce que chaque
jour nous avons besoin du secours de Dieu.

CHAPITRE m

L' c AVE MARIA»

QueUe prière avons-nous coutume de dire après le
Pater?

Après le Pater nous disons la Salutation angélique,
c'est-à-dire l'Ave Maria par lequel nous recourons à la Très
Sainte Vierge.

Pourquoi f Ave Maria est-il appelé Salutation angélique?

L'Ave Maria est appelé Salutation angélique parce qu'il
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commence par le salut que l'arc.hange Gabriel adressa à la
Vierge Marie.

De qui sont les paroles de l'Ave Maria?

Les paroles de l'Ave Mœria sont en partie de l'archange
Gabriel, en partie de sainte Elisabeth, en partie de l'Eglise.

Quelles sont les paroles de l'archange Gabriel?

Les paroles de l'archange Gabriel sont: « Je vous salue,
« pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie
« entre toutes les femmes. »

Quand est-ce que l'Ange dit à Marie ces paroles?

L'Ange adressa ces paroles à Marie quand il vint de la
part de Dieu lui annoncer le mystère de l'Incarnation qui
devait s'opérer en elle.

Que pensons-nous faire en saluant la tres sainte Vierge
avec les paroles mêmes de l'Archange?

En saluant la Très Sainte Vierge avec les paroles de
l'Archange nous nous réjouissons avec elle, rappelant les
dons et les privilèges singuliers dont Dieu l'a favorisée de
préférence à toutes les autres créatures.

Quelles sont les paroles de sainte Elisabeth?

Les paroles de sainte Elisabeth sont: « Vous êtes bénie
« entre toutes les femmes et le fruit de votre sein est béni. »

Quand est-ce que sainte Elisabeth dit ces paroles?

Sainte Elisabeth dit ces paroles par l'iRspiration de Dieu,
lorsque, trois mois avant de donner le jour à saint Jean-
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Baptiste, elle fut visitée par la Très Sainte Vierge qui déjà
portait dans son sein son divin Fils.

Que faisons-nous en disant ces pa'role.~ ?

$;j, En disant les paroles de sainte Elisabeth, nous nous
'c réjouissons avec la Très Sainte Vierge de son éminente

dignité de Mère de Dieu, nous bénissons Dieu et le remer-
cions de nous avoir donné Jésus-Christ par Marie.

De qui sont les autres paroles de l'Ave Maria?

Toutes .les autres paroles de l'Ave Maria ont été ajou-
tées par l'Eglise.

Que demand()~s-n0U3 par les dernières paroles de l'Ave
Maria?

Par .les dernières paroles de .l'Ave Maria nous demandons
la protection de la Très Sainte Vierge au cours de cette
vie et spécialement à l'heure de la mort, où nous en aurons ',,;;
le plus grand besoin.

Pourquoi après le Pater disons-nous l'Ave Maria plutôt
que toute autre prière?

Parce que la Très Sainte Vierge est notre Avocate la plus
puissante auprès de Jésus-Christ. Aussi, après avoir dit la
prière que nous a enseignée Jésus-Christ, nous prions la
Très Sainte Vierge de nous obtenir les grâces que nous
avons demandées.

Pour quel motif la très sainte Vierge est-elle si puissante?

La Très Sainte Vierge est si puissante parce qu'elle est
la Mère de Dieu et qu'il est impossible qu'il ne l'exauce pas.
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Qlle naus enseignent les Sain'ts sur la dévotion à Marie?

Au sujet de la dévotion à Marie, les Saints nous en-
seignent que ses vrais dévots sont aiIllés d'Elle, qu'elle les
protège avec l'aIllour de la plus tendre des Mères et que par
elle ils sont certains de trouver Jésus et d'obtenir le paradis.

QUielle dévotion en l'honneur de Marie l'Eglise recom-
mande-t-elle tout spécialement?

La dévotion que l'Eglise recommande d'une façon toute
spéciale en l'honneur de la Très Sainte Vierge est la récita-
tion du saint Rosaire.

CHAPITRE IV

L'INVOCATION DES SAINTS.

Est-il bon et utile de recou,rir à l'intercession des Saints?

Il est très utile de prier les Saints et tout chrétien doit
le faire. Nous devons prier particulièrement nos Anges Gar-
diens, saint Joseph, Patron de l'Eglise, les saints Apôtres,
les Saints dont nous portons le nom et les Saints Protec-
teurs du diocèse et de la paroisse.

Quelle différence y al-t-il entre les prières que nou\Ç adres-
sons à Dieu et celles que nOl$ adressons aux 'Saints?

Entre les prières que nous adressons à Dieu et celles
que nous adressons aux Saints, il y a cette différence que
nous prions Dieu afin -que, comme auteur des grâces, il
nous donne les biens et nous délivre des maux, et nous
prions les Saints afin qu'ils intercèdent pour nous comme
nos avocats auprès de Dieu.
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Quand nous disons qu'un Saint a fait une grâce, que
voulons-nous dire?

Quand nous disons qu'un Saint a fait une grâce, nous
voulons dire que ce Saint l'a obtenue de Dieu.

TROISIEME PARTIE

LES COMMANDEMENTS DE DIEU
ET DE L'EGLISE

CHAPITRE PREMIER

LES COMMANDEMENTS DE DIEU EN GÉNÉRAL

De quoi est-il question dans la troisième partie dc la
Doctrine chrétienne?

Dans la troisième partie de la Doctrine chrétienne il est
question des commandements de Dieu et de l'Eglise.

Combien y a-t-il de ,commandements dans la loi de Dieu?

Les commandement de la loi de Dieu sont au nombre
de dix:

Je suis le S,eigneur ton Dieu:
1 ° Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence.
2° Tu n'emploireras pas en vain le nom de Dieu.
3° Rappelle-toi de sanctifier les fêtes.
4 ° Honore ton père et ta mère.
5° Tu ne tueras pas.
6° Tu ne feras pas d'impureté.
7 ° Tu ne voleras pas.
8°. Tu ne diras pas de faux témoignage.
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