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CHAPITRE V

LE SAINT SACRIFICE DE LA MESSE

§ 1. - L'ESSENCE, L'INSTITUTION ET LES FINS
DU SAINT SACRIFICE DE) LA MESSE

L'Eucharistie doit-elle être considérée seulement comme
un sacrement?

L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement; elle
est aussi le sacrifice permanent de la nouvelle loi, que Jésus-
Christ a laissé à son Eglise, afin de s'offrir à Dieu par les
mains de ses prêtres.

En quoi consiste, en général, le sacrifice?

Le sacrifice, en général, consiste à offrir à Dieu une chose
sensible et à la détruire en quelque manière pour recon-
naître son souverain domaine sur nous et sur toutes choses.

Gomment s'appelle ce sacrifice de la nQuivelle loi?

Ce sacrifice de la nouvelle loi s'appelle la sainte Messe.

Qu"est-ce donc que la sainte Messe?

La sainte Messe est le sacrifice du Corps et du Sang de
Jésus-Christ, offert sur nos autels sous les espèces du pain
et du vin en souvenir du sacrifice de la Croix.

Le sacrifice de la Messe est-il le même que celui de la
Croix?

Le sacrifice de la Messe est substantiellement le même
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que celui de la Croix en ce que c'est le même Jésus-Christ
qui s'est offert sur la Croix et qui s'offre par les mains des
prêtres, ses ministres, sur nos autels; mais dans la manière
dont il est offert, le sacrifice de la Messe diffère du sacrifice
de la Croix, tout en gardant avec celui-ci la plus intime et
la plus essentielle relation.

Quelle différence et quelle relation y a-t-il donc entre le
sacrifice de la Messe et le sacrifice de la Croix?

Entre le sacrifice de la Messe et le sacrifice de la Croix
il y a cette différence et cette relation que, sur la Croix,
Jésus-Christ s'est offert en répandant son Sang et en mé-
ritant pour nous; tandis que sur les autels, il se sacrifie
sans effusion de sang et nous applique les fruits de sa
Passion et de sa Mort.

Qu~lle autre relation le sacrifice de la Messe a-t-il avec
celui de la Croix?

Une autre relation du sacrifice de la Messe avec celui
de la Croix est que le sacrifice de la Messe représente d'une
manière sensible l'effusion du sang de Jésus-christ sur la
Croix; car en vertu des paroles de la consécration, le Corps
seul de notre Sauveur devient présent sous l'espèce du
pain et son Sang seul sous l'espèce du vin ; et ce n'est que
par concomitance naturelle et à cause de l'union hyposta-
tique que Jésus-Christ vivant et véritable est présent sous
chacune des espèces.

Peut-être le sacrifice de l~ Croix n'eSlt-il pas l'unique
sacrifice de la nouvelle loi?

r Le sacrifice de la Croix est l'unique sacrifice de la loi
nouvelle, car par lui Notre-Seigneur a apaisé la justice
Divine, acquis tous les mérites nécessaires pour nous sauver

l et accompli ainsi de son côté notre rédemption. Ce sont ces
mérites qu'il nous applique par les moyens qu'il a institués
dans son Eglise, au nombre desquels est le saint sacrifice
de la Messe.

!
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Po{lr queUes fins offre-t-on le sacrifice de la sainte Messe?

On offre à Dieu le sacrifice de la sainte Messe pour
quatre fins: 1 ° pour lui rendre l'honneur qui lui est dû, et
à ce point de vue le ,sacrifice est latreutique ; 2° pour le
remercier de ses bienfaits, et à ce point de vue le sacrifice
est eucharistique; 3° pour l'apaiser, lui donner la satisfac-
tion due pour nos péchés, soulager les âmes du purgatoire,
et à ce point de vue le sacrifice est propitiatoire; 4° pour
obtenir toutes les grâces qui nous sont nécessaires, et à ce
point de vue le sacrifice est impétratoire.

Qui est-ce qui offre à Dieu le sacrifice de la sainte Messe?

Le premier et le principal dans l'oblation du sacrifice de
la sainte Messe est Jésus-Christ, et le prêtre est le ministre
qui, au nom de Jésus-Christ, offre ce sacrifice au père

Eternel.

Qui a insti,tué le sacrifice de la sainte Messe?

C'est Jésus-Christ lui-même qui a institué le sacrifice
de la sainte Messe quand il a institué le sacrement d'Eu-
charistie, et il dit qu'on le fit en souvenir de sa Passion.

A qui offre-t-on la sainte Messe?

On offre la sainte Messe à Dieu seul.

Si on offre la sainte Messe à Dieu seul, pourquoi célè-
bre-t-on tant de messes en l'hon1leu~ de la très sainte
Vierge et des Saints?

La Messe célébrée en l'honneur de la sainte Vierge et des
Saints est toujours un sacrifice offert à Dieu seul; aussi, on
dit qu'elle est célébrée en l'honneur de la très sainte Vierge
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et des saints, pour remercier Dieu des dons qu'il leur 1.
a faits et obtenir de lui plus abondamment par leur inter- .1

cession les grâces dont nous avons besoin. i

Qui participe aux fruits de la sainte Messe?

Toute l'Eglise participe aux fruits de la sainte Messe,
mais particulièrement: 1. le prêtre et ceux qui assistent à
la Messe et qui sont considérés comme unis au prêtre; 2.
ceux pour qui la Messe est appliquée et ils peuvent être des
vivants ou des défunts.

§ 2. - LA MANIÈRE D'ASSISTER A LA MESSiE

Combien de choses sont nécessaires pour entendre bien
et avec fruit la sainte Messe?

Pour entendre bien et avec fruit la sainte Messe deux
choses sont nécessaires: 1. la modestie extérieure; 2. la
dévotion du cœur.

En quoi consiste la modestie extérieure ?

La modestie extérieure consiste spécialement à être
modestement vêtu, à observer le silence et le recueillement,
et à se tenir autant que possible à genoux, excepté pendant
les deux évangiles qu'on entend debout.

. En entendant la sainte Messe, quelle est la meilleu're ma-
nière de pratiquer la dévotion du cœur?

La meilleure manière de pratiquer la dévotion du cœur
en entendant la sainte Messe est la suivante:

1. Unir dès le commencement son intention à celle du
prêtre, offrant à Dieu le saint sacrifice pour les fins pour
lesquelles il a été institué;
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2° Suivre le prêtre en chacune des prières et des actions

du sacrifice;
3° Méditer la passion et la mort de Jésus-Christ, et dé-

tester de tout son cœur les péchés qui en ont été la cause;
4° Faire la Communion sacramentelle, ou au moins la

Communion 'spirituelle pendant que le prêtre communie.

Qu'est-ce que la Commul1ion spirituelle?

La Communion spirituelle est un grand désir de s'unir
sacramentelle ment à Jésus-Christ, en disant, par exemple:
« Mon Seigneur Jésus-Christ, je désire de tout mon cœur
de m'unir à Vous maintenant et pour toute l'éternité» ; et
en faisant les mêmes actes qu'on fait avant et après la
Communion sacramentelle.

La récitation du Rosaire ou d'an,tres prières pendant la
sainte Mes8e empêche-t-elle de l'entendre avec ftuit?

La récitation de ces prières n'empêche pas d'entendre la
Messe avec fruit, pourvu qu'on tâche le plus possible de
suivre les cérémonies du saint sacrifice.

Fait-on bien de prier aussi pout les autres en assistant
à la sain!te Messe?

On fait bien de prier aussi pour les autres en assistant
à la sainte Messe, et même le temps de la sainte Messe est
le meilleur pour prier à l'intention des vivants et des morts.

Que faudrait-il faire quand la Messe est finie?

Quand la Messe est finie, il faudrait remercier Dieu de la
grâce qu'il nous a faite en nous donnant d'assister à ce
grand sacrifice, et lui demander pardon des fautes que nous
avons commises en y assistant.
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CHAPITRE VI
.

l

. LA PÉNITENCE

§ 1. - LA PÉNITENCE EN GÉNÉRAL
r 1. 1

r Qu'est-ce que le sacrement de Pénitence?
t
i La Pénitence, appelée aussi Confession, est le sacrement

institué par Jésus-Christ pour remettre les péchés commis
après le Baptême.

l
Pourquoi donne-t-on à ce sacrement le nQm de Péni-

tence ?
i
~ On donne à ce sacrement le nom de Pénitence, parce que,

pour obtenir le pardon des péchés, il est nécessaire de les
détester avec repentir, et parce que celui qui a commis 'une
faute doit se soumettre à la peine que le prêtre impose.

t

Pourquoi ce sacrement est-il aussi appelé Confession?

~ Ce sacrement est aussi appelé Confession parce que,
pour obtenir le pardon des péchés, il ne suffit pas de les. détester, mais il est nécessaire de les accuser au prêtre,

c'est-à-dire d'en faire la confession.

Quand est-ce que JésU!B-Christ a institué le sacrement de
l Pénitence?
~
S Jésus-Christ a institué le sacrement de Pénitence le jour

de sa Résurrection, quand, entré dans le cénacle, il donna
solennellement à ses Apôtres le pouvoir de remettre les
péchés.
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Co:mment Jésus-Christ donna-lt-il à ses ,.4pôtres le pou-
voir de remettre les péchés?

Jésus-Christ donna à ses Apôtres le pouvoir de remettre l-
Ies péchés, en soufflant sur eux et en leur disant: « Recevez
« le Saint-Esprit: les péchés de ceux à qui vous les remet-
« irez, seront remis; et les péchés de ceux à qui vous les
« retiendrez, seront retenus. »

Quelle est la ma!tière du sacrement de Pénitence?

On distingue pour le sacrement de Pénitence, la matière
éloignée et la matière prochaine. La matière éloignée est
constituée par les péchés que le pénitent a commis après le
Baptême, et la matière prochaine, ce sont les actes du péni-
tent, c'est-à-dire la contrition, l'accusation et la satisfaction.

Quelle est la forme du sacrement de Pénitence?

La forme du sacrement de Péni\ence est celle-ci: « Je
t'absous de tes péchés. »

Qu~l est le ministre du sacrement de Pénitence?

Le ministre du sacrement de Pénitence est le prêtre
approuvé par l'Evêque pour entendre les confessions.

Pourquoi avez-vous dit que
par l'Evêque ?

Le prêtre doit être approuvé et autorisé par l'Evêque
pour entendre les confessions parce que, pour administrer
validement ce sacrement, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir
d'ordre, mais il est nécèssaire d'à\,oir 'aussi le pouvoir de
juridiction, c'est-à-dire la puissance de juger, qui doit être
donnée par l'Evêque.
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Combien y a-t-il de parties dans le sarcrement de Péni-
tence ?

Les parties du sacrement de Pénitence sont: la contri-
tion, la confession et la satisfaction du pénitent, et l'absolu-
tion du prêtre.

Qu'est-ce que la contrition ou douleur des péchés?

La contrition ou douleur des péchés est un déplaisir de
l'âme, par lequel on déteste les péchés commis et on se
propose de n'en plus commettre à l'avenir.

Que veut dire le mot contrition?

Le mot oontrition veut dire broiement, brisement, comme
quand une pierre est écrasée et réduite en pous,sière.

Pourquoi donne-t-on le nom de contritioJt à la douleur des
péchés?

On donne le nom de contrition à la douleur des péchés
pour signifier que le cœur endurcj du pécheur est en quel-
que sorte broyé par la douleur d'avoir offensé Dieu.

En quoi co'nsi~te la confession des péchés?

La confession consiste en une accusation distincte de
nos péchés, faite au confesseur pour en recevoir l'absolution
et la pénitence.

Pourquoi dit-o(J que la confession est une accusation?

On dit que la confession est une accusation parce qu'elle
ne doit pas être un récit indifférent, mais la manifestation
vraie et douloureuse de nos péchés.
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Qu'est-ce que la satisfaction ou pénitence?

La satisfaction ou pénitence est une prière ou une autre
bonne œuvre que le confesseur impose au pénitent en
expiation de ses péchés.

Qu'est-ce que l'absolution?

L'absolution est la sentence que le prêtre prononce au
nom de Jésus-Christ pour remettre les péchés au pénitent.

Des parties d(l $Ulcrement de Pénitence, quelle est la plus
nécessaire?

Des parties du sacrement de Pénitence, la plus néces-
saire est la contrition, parce que sans elle on ne peut ja-
mais obtenir le pardon des péchés, et avec elle seule, quand
elle est parfaite, on peut obtenir le pardon pourvu qu'elle
soit unie au désir, au moins implicite, de se confesser.

§ 2. - LES EFFETS ET LA NÉCESSITÉ DU SACREMENT

DE PÉNITENCE ET LES DISPOSITIONS POUR LE BIEN RECEVOIR

Quels sont les effets du sacrement de Pénitence?

Le sacrement de Pénitence confère la grâce sanctifiante
par laquelle sont remis les péchés mortels et aussi les
péchés véniels qu'on a c,onfessés et dont on a le repentir; il
change la peine éternelle en peine temporelle dont une
partie, plus ou moins grande selon les dispositions, est
même remise; il rend les mérites des bonnes œuvres faites
avant de commettre le péché mortel; il donne à l'âme des
secours opportuns pour ne pas retomber dans le péché et
remet la conscience en paix.

Le sacrement de Pénitence est-il nécessaire à tous pour
1-tre sauvés?

Le sacrement de Pénitence est nécessaire pour être sau-
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vée à tous ceux qui, après le Baptême, ont commis quelque

péché mortel.

Est-il bon de se confesser souvent?

Il est très bon de se confesser souvent parce que le sa-
crement de Pénitence non seulement efface les péchés, mais
encore donne les grâces nécessaires pour les éviter à l'avenir.

Le sacrement de Pénitence a-t-il la vertœ de remettre
tous les péchés, si n,om'breux et si grands qu'ils soient?

Le sacrement de Pénitence a la vertu de remettre tous
les péchés, si nombreux et si grands qu'ils soient, pourvu
qu'on le reçoive avec les dispositions requises.

Combien faut-il de choses pourr faire une bonne confes-
sion?

Pour faire une bonne confession, il faut cinq choses:
1° l'examen de conscience; 2° la douleur d'avoir offensé
Dieu; 3° la résolution de ne plus pécher; 4° l'accusation
de ses péchés; 5° la satisfaction ou pénitence.

Que devons-nous faire avant tout pour nous bien con-

fesser?

Pour nous ,bien confesser, nous devons, avant tout, prier
de tout cœur le Seigneur de nouS donner la lumière pour
connaître tous nos péchés et la force de les détester.

§ 3. - L'EXAMEN

Qu'est-ce que l'examen de conscience?

L'examen de conscience est une recherche attentive des
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