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PREMIERE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

L'AvENT

Pourquoi appelle-t-on Avent les quatre semaines qui
précèdent la fête de Noël?

Les quatre semaines qui précèdent la fête de Noël sont
appelées Avent, ce qui veut dire ve'n'ue, parce que, pendant
ce temps, l'Eglise se dispose à célébrer dignement le sou-
venir de la première venue de Jésus-Christ en ce monde
par sa naissance temporelle.

Qu'est-ce que l'Eglise nous propose à considérer pen-
dant 1',Avent ?

L'Eglise, pendant l'Avent, nous propose quatre choses à
considérer: 10 les promesses que Dieu avait faites de nous
envoyer le Messie pour notre salut; 20 les désirs des an-
ciens Patriarches qui soupiraient après sa venue; 30 la
prédication de Jean-Baptiste qui exhortait le peuple à faire
pénitence pour se disposer à recevoir le Messie; 40 la venue
dernière de Jésus-Christ dans sa gloire pour juger les
vivants et les morts.
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Que devons-nous faire pendant l'Avent pour répondre
aux intentions de l'Eglise?

Pour répondre aux intentions de l'Eglise, pendant
l'Avent, nous devons faire cinq choses: 10 méditer avec une
vive foi et un ardent amour le grand bienfait de l'Incarna-
tion du Fils de Dieu; 20 reconnaître notre misère et le
grand besoin que nous avons de Jésus-Christ; 30 le prier
instamment de venir naître et de croître spirituellement
en nous par sa grâce; 40 lui préparer la voie par nos œuvres
de pénitence et spécialement par la .fréquentation des sacre-
ments ; 50 penser souvent à sa dernière et terrible venue et,
en vue de cet avènement, conformer notre vie à sa très
sainte vie, pour pouvoir avec Lui participer à sa gloire.

CHAPITRE Il

NoEL

QueUe fête est le jour de Noël?

Le jour de Noël est la fête instituée pour célébrer le
souvenir de la naissance temporelle de Jésus-Christ.

Qu'est-ce que la fête de Noël a de particulier parmi
toutes les autres fêtes?

Parmi toutes les autres fêtes, la Noël a deux choses par-
ticulières : 10 qu'on célèbre un office dans la nuit qui pré-
cède comme c'était jadis l'usage de l'Eglise pour les vigiles;
2. que chaque prêtre dit trois messes.

Pourquoi l'Eglise a-t-eUe voulu conserver l'usage de
célébrer un office dans la nuit de Noël?

L'Eglise a voulu conserver l'usage de célébrer un office
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dans la nuit de Noël pour rappeler à notre vive reconnais-

sance le souvenir de cette nuit où, par la naissance du divin

Sauveur, commença l'œuvre de notre rédemption.

" Qu'est-ce que l'Eglise propose à notre considération dans
~
~ les trois messes de Noël?

1 ; Dans l'évangile de la première messe de Noël, l'Eglise
t, !, nous fait considérer que la très sainte Vierge, venue avec

..:: saint Joseph de Nazareth à Bethléem pour y faire inscrire

leurs noms selon l'ordre de l'empereur et n'ayant pas
~ trouvé d'autre logement, donna le jour à Jésus-Christ dans

une étable et le plaça dans la crèche, c'est-à-dire dans une

mangeoire d'animaux. Dans l'évangile de la seconde, elle

nous fait considérer la visite que firent à Jésus-Christ quel-

ques pauvres bergers avertis de sa naissance par un ange.

Dans l'évangile de la troisième, elle nous fait considérer

que cet enfant, qu'on voit naître dans le temps de la Vierge

Marie, est de toute éternité le Fils de Dieu.

Quel but se propose l'Eglise en nous faisant considérer

les mystères des trois messes de Noël?

En nous faisant considérer les mystères des trois messes

de Noël, l'Eglise entend que nous remerciions le divin Ré-

dempteur de s'être fait homme pour notre salut, que nous

le reconnaissions avec les pasteurs et que nous l'adorions

comme le vrai Fils de Dieu en écoutant les muets enseigne-

ments qu'il nous donne par les circonstances de sa nais-

sance.
~,

~ i Que nous enseigne Jésus-Christ par les circonstances de

sa naissance ?

f

11 Par les circonstances de sa naissance, Jésus-Christ nous
! " enseigne à renoncer aux vanités du monde et à apprécier

la pauvreté et les souffrances.

Sommes-nous obligés d'entendre les trois messes du
jour de Noël?

Le jour de Noël, nous ne sommes obligés d'entendre
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qu'une messe; il est cependant bon de les entendre toutes
les trois pour mieux nous conformer aux intentions de
l'Eglise.

Que devons-nous faire le jour de Noël pour répondre
pleinement aux intentions de l'Eglise?

Le jour de Noël pour répondre pleinement aux intentions
de l'Eglise, nous devons faire ces quatre choses: 1 ° nous
préparer la veille en unissant au jeûne un recueillement
plus grand que d'habitude; 2° apporter une plus grande
pureté par le moyen d'une bonne confession et un vif désir
de recevoir le Seigneur; 3° assister, s'il se peut, aux offices
divins de la nuit précédente et aux trois messes, en médi-
tant le mystère qui s'y célèbre; 4° employer ce jour, autant
que nous le pouvons, à des œuvres de piété chrétienne.

CHAPITRE III

LA CIRCONCISION DE NOTRE-SEIGNEUR

Qu'est-ce que la fête de la Circoncision de Notre-Sei-
gneur?

La Circoncision de Notre-Seigneur est la fête instituée
pour célébrer le souvenir du sang répandu par Jésus-Christ
dans les premiers jours de sa vie.

Qu'éta'Ïl la circoncision dans l'ancienne loi?

La circoncision dans l'ancienne loi était un rite institué
par le Seigneur pour marquer ceux qui appartenaient au
peuple de Dieu et les distinguer des nations infidèles.

Jés~- Christ était-il Lui aussi assujetti à la loi de la cir-
concision?

Jésus-Christ n'était certainement pas soumis à la loi de
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la circontision faite pour les serviteurs de Dieu et les pé-
cheurs ; car Jésus-Christ était 1e vrai Fils de Dieu, l'auteur
de la loi et la sainteté même.

Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu être circoncis sans
! y être obligé?
1

Jésus-Christ a voulu être circoncis bien qu'il n'y fût
l pas obligé, parce que, ayant pris sur lui nos péchés, par
,1, amour pour nous, il voulut en porter les peines et commen-

cer à les laver dans son sang dès les premiers jours de
sa vie.

Que se passa-t-il encore quand Jésus-Christ fut cir-
concis ?

Quand Jésus-Christ fut circoncis on lui donna le nom
de Jésu,s,- comme l'Ange l'avait ordonné de la part de Dieu
à la très sainte Vierge et à saint Joseph.

Que signifie le nom de Jésus?

i L~ nom de J és~s signi~e Sawveur, et on le donna au Fi~s
i de DIeu parce qu Il venaIt pour nous ;sauver et nous déh-
~ vrer de nos péchés.

Doit-on avoir un grand respect pour le nom de Jésus?

On doit avoir un très grand respect pour le nom de Jésus,
1 puisqu'il nous représente notre divin Rédempteur qui nous

,0+-: a réconciliés avec Dieu et nous a mérité la vie éternelle.

Que devons-nous faire pOur célébrer la fête de la Cir-
concision selon l'esprit de l'Eglise?

, P.our célébrer la fêt~ de la Circoncision selon l'esprit de
1 Eghse nous devons faIre quatre choses: 1° adorer Jésus-

j
;c,Lc
c~
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Christ, le remercier et l'aimer; 2° invoquer son très saint
Nom avec un grand respect et une foi vive, mettre en lui
toute confiance; 3° pratiquer la circoncision spirituelle qui
consiste à enlever du cœur le péché et toute affection désor-
donnée; 4° consacrer à Dieu toute l'année qui commence
et le prier de nous faire la grâce de la passer dans son divin
service.

CHAPITRE IV

L'EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Qu'est-ce que l'Epiphanie du Seigneur?

L'Epiphanie est la fête instituée pour célébrer le souve-
nir de trois grands mystères dont le premier et le principal
est l'adoration des Mages; le second, le Baptême de Jésus-
Christ; le troisième son premier miracle aux noces de Cana
en Galilée.

Pourquoi la fête de l'adoration des Mages, du Baptême
de Jésus-Christ et de son premier miracle est-elle appelée
Epiphanie ?

La fête de l'adoration des Mages, du Baptême de Jésus-
Christ et de son premier miracle est appelée Epiphanie, ce
qui veut dire apparition ou manifestation, parce que daDS
ces mystères se manifesta clairement aux hommes la gloire !
de Jésus-Christ.

i
Qu'étaient-ce que les Mages? !

Les Mages étaient des personnages considérables de "'~
l'Orient qui se livraient à l'étude de la sagesse.

Pourquoi les Mages vinrent-ils adorer Jésus-Christ?

Les Mages vinrent adorer Jésus-Christ parce que une
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nouvelle étoile ayant paru, ils connurent, par l'inspiration
divine, qu'elle était l'indice de la naissance du roi des Juifs,

, sauveur des hommes.

~
Ou les Mages vinrent-ils adorer Jésus-Christ?

Les Mages vinrent adorer Jésus-Christ à Bethléem.
i
l

,~, Comment les Mages surent-ils que Jésus-Christ était à
! Bethléem?

1 Les Mages allèrent à Jérusalem, capitale de la Judée,
où était le temple saint de Dieu, et là, ils apprirent des
prêtres que selon les prophéties, le Messie devait naître à
Bethléem.

Après que les Mages furent sortis de Jérusalem, qui les
conduisit à Bethléem?

Après que les Mages furent sortis de Jérusalem, ils
furent conduits à Bethléem par l'étoile qu'ils avaient déjà
vue en Orient; elle allait devant eux et ne s'arrêta que lors-
qu'ils furent arrivés au lieu où était le divin Enfant.

l Que firent le&' Mages quand ils eurent trouvé Jésus-
Christ?

Les Mages, quand ils eurent trouvé Jésus-Christ, l'ado-
rèrent et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe,
le reconnaissant ainsi comme vrai roi, vrai Dieu et vrai
homme.

Que devons-nous faire pour célébrer dignemen:t la solen-
nité de l'Epiphanie selon l'esprit de l'Eglise?

Pour célébrer dignement la solennité de l'Epiphanie
selon l'esprit de l'Eglise, nous devons faire quatre choses:
1. reconnaître dans la vocation des Mages, qui furent les
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premiers gentils appelés à la connaissance de Jésus-Christ,
les prémices de notre vocation à la Foi, et remercier le Sei-
gneur de nous avoir faits chrétiens; 20 prier Dieu d'étendre
le grand don de la Foi à ceux qui en sont privés; 30 nous
excite~ à l'amour de Jésus-Chr.ïs~ et ~ren?re!a résol?tio~ h
de SUIvre promptement les dIvmes mspIratlOl:IS; 4 lUI
offrir à l'exemple des Mages quelque tribut de notre dévo-
tion par la pratique de l'aumône, de la prière et de la morti-
fication chrétienne.

.J\

CHAPITRE V

LES DIMANCHES DE LA SEPTUAGÉSIME,
DE LA SEXAGÉSIME ET DE LA QUINQUAGÉSIME

Quels sont les dimanches qu'on appelle de la Septuagé-
sime, de la Sexagésime, et de la Quinquagésime?

On appelle dimanches de la Septuagésime, de la Sexa-
gésime et de la Quinquagésime les septième, sixième et
cinquième dimanches avant celui de la Passion.

Pour quelle raison l'Eglise, du dimanche de la Septuagé-
sime au Samedi Saint, supprime-t-elle dans les offices
l'Alleluia, et use-t-elle d'ornements violets ? ~

!

L'Eglise, du dimanche de la Septuagésime au Samedi 1
Saint, supprime dans les offices 1'..4.11eluia qui est un cri de i
joie et use d'ornements violets, couleur de tristesse, pour 1~
éloigner par ces marques de tristesse les fidèles des vaines
joies du monde et les porter à l'esprit de pénitence. -f'o.

Quelles considérations nous propo.!e l'Eglise dans l'office
des semaines de la Septuagésime, de la Sexagésime et de
la Quinquagésime?

Dans l'office de la semaine de la Septuagésime, l'Eglise
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nous représente la chute de nos premiers parents et leur
juste châtiment; dans celui de la semaine de la Sexagésime,
elle nous représente Le déluge Wliversel envoyé de Dieu

1 pour châtier les pécheurs; dans celui des trois premiers

~ jours de la semaine de la Quinquagésime, elle nous repré-
sente la vocation d'Abraham et la récompense accordée par
Dieu à son obéissance et à sa. foi.

1 D'ou viellt que, m'a'lgré les intentions de l'Eglise, dans le

" te'mps de la Septuagésime, de la Sexagésime et de la Quin-
t" quagésime plus qu'en tou~t QUltre temps Oœll voit tant de

1 désordres chez une partie des chrétiens?

On voit tant de désordres chez une partie des chrétiens,
en ce temps plus qu'en tout autre par la malice du démon
qui, voulant contrarier les desseins de l'Eglise, fait ses plus
grands efforts pour amener les chrétiens à vivre selon les
suggestions du monde et de la chair.

Qu~ devons-nous faire pour nous conformer aux desseins
de l'Eglise pendant le carnaval?

Pour nous conformer aux desseins de l'Eglise pendant
le carnaval, il faut nous tenir éloignés des spectacles et des

l divertissements dangereux, apporter plus d'empressement à la. pr~ère et à l~ mo~ification, faisant quelque.visite extr~-

, OrdInaire au Tres SaInt Sacrement, surtout s'Il est publI-

quement exposé à notre adoration; et tout cela pour réparer

les grands désordres qui offensent Dieu en ce temps.

S'il y avait nécessité de se trou!ver à quelque dangereux

divertissement du carnaval que faudrait-il faire?

Celui qui, par nécessité, se trouve à quelque dangereux

divertissement du carnaval doit implorer le ~secours de la

grâce divine pour éviter tout péché; puis il doit s'y com-

porter avec beaucoup de modestie et de retenue, et, après,

recueillir son esprit dans la considération de quelque

maxime de l'Evangile.
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CHAPITRE VI 1.

f
LE CARÊME 1

l

,QŒest-ce que le Car~me ? .-

Le Carême est un temps de jeûne et de pénitence insti-
tué dans l'Eglise, par tradition apostolique.

Pour quelle fin est institué le Carême?

Le Carême est institué: 10 pour nous faire connaitre
l'obligation où nous sommes de faire pénitence tout le
temps de notre vie, dont, selon les saints Pères, le Carême
est la figure; 20 pour imiter dans une certaine mesure le
jeûne rigoureux de quarante jours que Jésus-Christ fit au
désert; 30 pour nous préparer par la pénitence à célébrer
la fête de Pâques.

Pourquoi le premier jour du Carême est-il appelé le
jour des Cendres?

Le premier jour du Carême est appelé le jour des
Cendres, parce que ce jour-là l'Eglise met des cendres sur
le front des fidèles.

Pourquoi l'Eglise impose-t-eUe les cendres au commen- ~'è -
ceme'nt du Carime ?

L'Eglise impose les cendres au commencement du Ca-
rême, afin que nous nous rappelions que nous sommes faits
de poussière et qu'aprèsl la mort nous devons être réduits
en poussière; afin que nous nous humilions et fassions
pénitence de nos péchés tandis que nous en avons le temps.
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Avec qpelle disposition devons-nous recevoir les cendres?
,
1

1, Nous devons recevoir les cendres avec un cœur contrit et
U humilié, et avec la s~i~te résolution de passer le Carême

:;J dans les œuvres de pemtence.

Que devons-nous faire pour bien passer le Carême selon
l'esprit de l'Eglise?

Pour bien passer le Carême selon l'esprit de l'Eglise nous
devons faire quatre choses: 1° observer exactement le jeûne
et nous mortifier non Iseulement dans les choses illicites et
dangereuses, mais encore, autant que possible, dans les
choses permises, par exemple, se modérer dans les amuse-
ments ; 2° faire des prières, des aumônes et autres œuvres
de charité chrétienne envers le prochain, plus qu'en tout
autre temps; 3° entendre la parole de Dieu, non par pure
coutume ou par curio:sité, mais avec le désir de mettre en
pratique les vérités qu'on entend ; 4° avoir le souci de nous
préparer à la confession pour rendre le jeûne plus méri-
toire et pour nous mieux disposer à la Communion pascale.

En quoi coIMiste le jeti.ne ?

Le jeûne consiste à ne faire par jour qu'un seul repas et
à s'abstenir des aliments dé.fendus.

1 Les jours de jeti.ne, toute aptre collation en dehors de
l'unique repas est-elle défendue?

Les jours de jeûne, l'Eglise permet une légère collation
.. . le soir, ou à midi si l'unique repas est renvoyé au soir.

Qui est obligé au jeti.ne ?

Tous ceux qui ont vingt et un ans accomplis et ne sont
pas légitimement dispensés sont tenus au jeûne.
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Ceux qui ne sont pas obligés aU! jeane sont-ils dispensés
de toute mortification?

Ceux qui ne sont obligés au jeûne ne sont pas dis-
pensés de toute mortification, parce que nul n'est exempt
de l'obligation générale de faire pénitence; aussi doivent-ils
se mortifier d'une autre manière selon leurs forces.

CHAPITRE VII

LA SEIIAINE SAINTE

§ 1. -,.- LA SEMAINE SAI~'TE EN GÉNÉRAL , J

Pourquoi la dernière semaine du Carême est-elle appelée
sainte?

La dernière semaine du Carême est appelée sainte parce
qu'on y célèbre le souvenir des plus grands mystères opérés
par Jésus-Christ pour notre rédemption.

Quel mgS1tère rappelle-t-on le dimanche des Rameaux?

Le dimanche des Rameaux, on rappelle l'entrée triom-
phante que Jésus-Christ fit à Jérusalem six jours avant sa
Passion.

PoU!rquoi Jésus-Christ voul~t-il entrer triomphalement
à Jérusale'm avant sa pa.ssion?

Jésus-Christ voulut, avant sa Passion, entrer triompha-
lement à Jérusalem, comme il avait été prédit: 18 pour
encourager ses disciples en leur donnant ainsi une preuve
claire qu'il allait souffrir spontanément; 28 pour nous en-
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seigner que par sa mort il triompherait du démon, du
monde et de la chair et qu'il nous ouvrirait l'entrée du ciel.

Quel mystère célèbre-t-on le jeudi saint?

Le jeudi saint on célèbre l'institution du Très Saint-
Sacrement de l'Eucharistie.

Quel mystère rappelle-t-on le vendredi saint?

Le vendredi saint on rappelle la Passion et la mort du
Sauveur.

Q~els my;stères honore-t-on le s~lmedi saint?

Le samedi saint on honore la sépulture de Jésus-Christ
et sa descente aux limbes et, après la sonnerie du Gloria, on
commence à honorer sa glQrieuse résurrection.

Que devons-nous faire pour passer la semaine sainte
selon l'esprit de l'Eglise?

Pour passer la semaine sainte selon l'esprit de l'Eglise
nous devons faire trois choses: 10 unir au jeûne un plus
grand recueillement intérieur et une plus grande ferveur
dans la prière; 2° méditer sans cesse avec des sentiments
de componction les souffrances de Jésus-Christ; 30 assister,
si cela est possible, aux divins offices dans le même esprit.

§ 2. - OUE~OUES CÉRÉMONIES DE LA SEMAINE SAINTE

Pourquo'i le dimanche de la semaine sainte est-il appelé
dimanche des Rameaux?

Le dimanche de la semaine sainte est appelée dimanche
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des Rameaux à cause de la procession qu'on fait ce jour-là,
et dans laquelle les fidèles tiennent à la main des rameaux
d'olivier ou des palmes.

Pourquoi le dimanche des Rameaux fait-on une proces-
sion en portant des rameaux d'olivier ou des palmes?

Le dimanche des Rameaux on fait une procession avec
des rameaux d'olivier ou des palmes pour rappeler l'entrée
triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, accueilli et escorté
par les foules qui portaient des palmes à la main.

Pourquoi au retour de la procession des Rameaux, frap-
pe-t-on trois fois à la porte de l'église avant qu'eUe s'ouvre?

Au retour de la procession des Rameaux on frappe trois
fois à la porte de l'église avant qu'elle s'ouvre, pour signifier
que le paradis était fermé par le péché d'Adam et que
Jésus-Christ nous en a mérité l'entrée par sa mort.

Quels furent ce~ qui aUerent au-devant de Jésus-Christ
lorsqll!'il entrait triomphalement à Jéru8allem ?

Quand Jésus-Christ entra triomphalement à Jérusalem,
ce fut le peuple simple et les enfants qui allèrent au-devant
de lui, et non les grands de la ville. Dieu le voulait ainsi
pour nous faire connaître que l'orgueil rendit ceux-ci
indignes d'avoir leur part dans le triomphe de Notre-Sei-
gneur, qui aime la simplicité du cœur, l'humilité et l'inno-
cence.

Pourquoi ne SIOnne-t-on pas les cloches du jeudi saint au
samedi saint?

Du jeudi saint au samedi saint, on ne sonne pas les
clo~hes en signe de grande affliction pour la passion et la
mort du Sauveur.
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Pourquoi conserve-t-on le jeudi saint une grande hostie
consacrée?

On conserve le jeudi saint une grande hostie consacrée:
1° afin de rendre des adorations spéciales au sacrement de
l'Eucharistie au jour où il fut institué; 2° pour qu'on
puisse accomplir la liturgi,e le vendredi saint où le prêtre
ne fait pas de consécration.

Pourquoi le jeudi saint, après la Messe, dépouille-t-9n les
autels?

Le jeudi saint, après la Messe, on dépouille les autels,
pour nous représenter Jésus-Christ dépouillé de ses habits
pour être flagellé et attaché à la croix, et afin de nous
enseigner que, pour célébrer dignement sa passion, nous
devons nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de tout
sentiment mondain.

Pourquoi fait-on le lavement des pieds le jeudi saint?

Le jeudi saint on fait le lavement des pieds: 1° pour
rappeler le souvenir. de cet acte d'humiliation auquel Jésus-
Christ s'abaissa en lavant les pieds à ses Apôtres; 2° parce
que Lui-même exhorta les Apôtres et, en leur personne, les
fidèles à imiter son exemple; 3° pour nous enseigner que
nous devons purifier notre cœur de toute souillure et exer-
cer les uns envers les autres les devoirs de la charité et de
l'humilité chrétiennes.

Pou!rquoi le jeudi saint les fidèles vont-ils visiter le
Très Saint-Sacrement dans plusieurs églises soit publique-
ment en procession soit en particulier?

Le jeudi saint les fidèles vont visiter le Très Saint-Sacre-
ment dans plusieurs églises en souvenir des douleurs endu-
rées par Jésus-Christ en plusieurs lieux, comme au jardin,
chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode et 'sur le Calvaire.
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Dans quel esprit doit-on faire les visites du jeudi saint?

On doit faire les visites du jeudi saint non par curiosité,
par habitude ou pour se distraire, mais avec une vraie
contrition de nos péchés qui sont la véritable cause de la
Passion et de la mort de notre Rédempteur, et avec de
vrais sentiments de compassion pour ses peines, méditant
sur ses diverses souffrances; par exemple, dans la première
visite, sur ce qu'il souffrit au jardin; dans la ;seconde sur
ce qu'il souffrit au prétoire de Pilate; et ainsi de suite.

Pourqu(}i le vendredi saint l'Eglise prie-t-elle d'une
façon toute particœlière pour toute sorte de personnes, mê-
me pour les païens et les Juifs?

L'Eglise prie le vendredi saint d'une façon toute parti-
culière pour toute sorte de personnes, afin de montrer que
Jésus-Christ est mort pour tous les hommes et pour deman-
der en faveur de tous les fruits de sa passion.

Pourquoi le vendredi saint adore-t-QR solennellement la
Croix?

Le vendredi saint on adore solennellement la Croix, par-
ce que Jésus-Christ y ayant été cloué et y étant mort ce
jour-là, il la sanctifia par son sang.

L'adoration n'est due qll'à Dieu, pourquoi donc adore-t-
on la Croix?

On ne doit l'adoration qu'à Dieu seul; aussi quand on
adore la Croix, notre adoration s'adresse à Jésus-Christ qui
y est mort.

. Quelles sont les principales des cérémonies du samedi
samt ?

Parmi les cérémonies du samedi saint les principales sont
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la bénédiction du cierge pascal et la bénédiction des fonts
baptismaux.

Que signifie le' cierge pascal?

Le cierge pascal signifie la splendeur et la gloire que
J ésus-Christ ressuscité a apportées au monde.

Pourquoi le samedi saint bénit-on les fonts baptismaux?

Le samedi saint on bénit les fonts baptismaux parce que,
aux premiers siècles, ce jour-là, comme en la vigile de la
Pentecôte, on conférait solennellement le Baptême.

Que devons-nou:s faire pendant qu'on bénit les fonts
baptismaux?

Pendant qu'on bénit les fonts baptismaux nous devons
remercier le Seigneur de nous avoir admis au Baptême et
renouveler les promesses que nous fîmes alors.

CHAPITRE VIII

LA FÊTE DE P AQUES

Quel mystère célèbre-t-on en la fête de Pâques?

En la fête de Pâque:s on célèbre le mystère de la Résur-
rection de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou la réunion de sa
très sainte âme au corps dont elle avait été séparée par la
mort, et sa nouvelle vie glorieuse et immortelle.

Pourquoi la fl-te de Pâques est-elle célébrée par l'Eglise
avec tant de solennité et d'allégresse et continuée pendant
toute l'octave ?

La fête de Pâques est célébrée par l'Eglise avec tant de
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