SUR LES FÊTES
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
Jésus-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 joUl"-là, comme en la vigile de la
Pentecôte, on conférait solennellement le Baptême.
Que deoons-nOU$ 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 PAQUES

;

Quel mystère célèbre-t-on en la fête de Pâques?
En la fête de Pâques on célèbre le mystère de la Résurrection 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 f~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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solennité et continuée pendant toute l'octave, à cause de
l'excellence de ce mystère qui fut le complément de notre
rédemption et qui est le fondement de notre religion.

~

Puisque Jésus-Christ nOus a rachetés par sa mort, comment sa Résurrection est-elle le complément de notre rédemption ?
Par sa mort, Jésus-Christ nous a délivrés du péché et
nous a réconciliés avec Dieu; puis par sa Résurrection, il
nous a ouvert l'entrée de la vie éternelle.
Pourquoi dit-on qu~ la Résurrection du Christ est le
fondement de notre religion?
On dit que la Résurrection du Christ est le fondement
de notre religion, parce qu'elle nous a été donnée par JésusChrist lui-même comme la principale preuve de sa divinité
et de la vérité de notre .foi.
D'où est venu le nom de Pâques qu'on donne à la fête
de la Résurrection de Jésus-Christ?
Le nom de Pâques donné à la fête de la Résurrection de
Jésus-Christ est venu d'une des fêtes les plus solennelles de
l'ancienne loi, instituée en souvenir du passage de l'Ange
qui mit à mort tous les premiers-nés des Egyptiens et de la
miraculeuse délivrance du peuple de Dieu de la servitude
de Pharaon, roi d'Egypte, figure de notre délivrance de
l'esclavage du démon. Les Hébreux célébraient cette fête
avec beaucoup de cérémonies, mais surtout en sacrifiant et
en mangeant un agneau; maintenant nous la célébrons surtout en recevant le véritable agneau sacrifié pour nos péchés.
Que veut dire le mot Pâque?
Pâque veut dire passage; dans l'ancienne loi il signifie
le passage de l'Ange qui, pour obliger le Pharaon à laisser
aller en liberté le peuple de Dieu, tua les premiers-nés des
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Egyptiens,
et passa, sans les frapper
de ce terrible
fléau,
devant les maisons
des Hébreux
qu'on avait marquées
du

sang de l'agneau sacrifié la veille; dans la nouvelle loi, il
signifie que Jésus-Christ est passé de la mort à la vie et que,
par son triomphe sur le démon, il nous a fait passer de Ja
mort du péché à Ja vie de la grâce.

Que devons-nousfaire pour célébrer dignement la fête
de Pâq~es?
,

Pour célébrer dignement la fête de Pâques, nous devons

faire deux choses: 10 adorer avec une sainte allégresseet
une vive reconnaissanceJésus-Christressuscité; 20 ressus,
citer spirituellement avec lui.
Qufest-ce que ressusciter spirituellement avec JésusChrist?
Ressuscitef spirituellement avec Jésus-Christ signifie
que, à J'exemplede Jésus-Christcommençant par sa résurrection une nouvelle vie immortelle et céleste,nous devons
nous aussi commencerune nou,vellevie toute spirituelle, en
renonçant entièrement et pour toujours au péché, et à
tout ce qui porte au péché, et en aimant Dieu seul et tout
ce qui porte à Dieu.
Que veUitdire le mot Alleluia qu'on répète si souvent en
ce jouir et pendant le temps pascal?
.,

Le mot Alleluia' veut dire: LouezDieu. C'était le cri
de fête du peuple hébreu; aussi l'Eglise le répète souvent
pendant ce temps de grande allégresse.
Pourquoi, pendant le temps parscal, prie-t-on debout?
Pendant Je temps pascal on prie debout en signe d'allégresseet pour figurer la résurrection de Notre-Seigneur.
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CHAPITRE IX
LA PROCESSIONQU'ON FAIT LE JOUR DE S. MARC
ET LES TROIS JOURS DES ROGATIONS

Que fait l'Eglise le jour de Saint Marc et le.ç trois jo'urs

des Rogations?

:
:

Le jour de saint Marc et les trois jours des Rogations,
l'Eglise fait des processions et des prières solennelles pour
apaiser Dieu et nous le rendre propice, afin qu'il nous pardonne nos péchés, éloigne de nous ses châtiments, bénisse
les fruits de la terre qui commencent à se montrer et pourvoie à tous nos besoins tant spirituels que temporels.

Les processions de Saint Marc et des Rogations sontelles anciennes?
Les processions de saint Marc et des Rogations sont très
anciennes: le peuple y prenait part pieds nus dans un véritable esprit de pénitence et en grand nombre, laissant toute
autre occupation pour venir s'y associer.
,
Que faisons-nous

pair les litanies

des Saints chantées aux

Rogations et autres processions semblables?
Par les litanies des Saints: 1° nous implorons la miséricorde de la Très Sainte Trinité; et, pour être exaucés,
nous nous adressons en particulier à Jésus-Christ par ces
paroles: Christe audi nos, Chris te exaudi nos; c'est-à-dire
Chris:t, écoutez-nous, Christ, exaucez-nous;
2° nous invoquons le patronage de la Sainte Vierge, des
Anges et des Saints du ciel, en leur disant: ora pro nobis,
priez pour noulÇ;
3° nous nous adressons encore à Jésus-Christ et nous le
-
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prions, par tout ce qu'il a fait pour notre salut, de nous délivrer de tous les maux et principalement du péché, en lui
disant.. libera 1l0S,Domi1le ; délivrez-nous, Seig1leur ;
4° nous lui demandons le don d'une vraie pénitence et la
grâce de persévérer dans son saint service, et nous le prions
pour tous les ordres de l'Eglise, pour l'union et la félicité
de tout le peuple de Dieu, en disant: te rogamus, audi 1l0S;
1l0USvous e1l supplio1ls, exauceZ-1lOUS
;
5° nous terminons cette prière par les paroles qui l'ont
commencée, c'est-à-dire en implorant la miséricorde de
Dieu et en lui disant de nouveau: Kyrie eleiso1l, etc. ; Seigneur, ayez pitié de nous, etc.
Comment devons-nous assister aux processions?
Nous devons assister aux processions: 1° en bon ordre
et avec un véritable esprit de pénitence et de prière, chantant lentement et avec piété ce que chante l'Eglise; ou, si
nous ne savons pas, nous unissant de cœur et priant en
particulier;
2° avec modestie et recueillement, ne regardant pas à droite et à gauche et ne parlant pas sans nécessité ; 3° avec une vive confiance que Dieu exaucera nos
gémissements et nos prières communes et qu'il nous accordera ce qui nous est nécessaire pour l'âme et pour le corps.
Pourquoi dans les processions met-oa la Croix en tête?

!

On met la Croix en tête des processions pour nous enseigner que nous devons toujours avoir devant les yeux JésusChrist crucifié afin de régler notre vie et nos actions selon
ses exemples et afin de l'imiter dans sa passion en supportant patiemment les peines qui nous affligent.
CHAPITRE

X

L'AsCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR
Que célèbre-t-on dans la fête de l'Ascension?
Dans la fête de l'Ascension, on célèbre le jour glorieux où
-
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Jésus-Christ, en présence de ses disciples, monta au ciel par
sa propre puissance, quarante jours après sa Résurrection.

Pourquoi Jésus-Christ eS't-il monté au ciel?

"

Jésus-Christ est monté au ciel: 10 pour prendre possession du royaume éternel conquis par sa mort; 20 pour nous
préparer notre place et nous servir de médiateur et d'avocat
auprès du Père; 30 pour envoyer le Saint-Esprit à ses
Apôtres.
,

,
Le jour de l'Ascension, Jésus-Christ entra-t-il
ciel?

seul au

Le jour de l'Ascension, Jésus-Christ n'entra pas seul
au ciel; il Y fit entrer avec lui les âmes des anciens Patriarches, qu'il avait délivrés des limbes.

Quelle est la place de Jésus-Christ au ciel?
Jésus-Christ au ciel est assis à la droite de Dieu le Père;
c'est-à-dire que, comme Dieu, il est égal à son Père dans
la gloire et, comme Homme, il est élevé au-dessus de tous
les Anges et de tous les Saints et établi le Seigneur de toutes
choses.

'
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Que devons-nousfaire pour célébrer dignement la fête
de l'Ascension?

i
1

i

Pour célébrer dignement la fête de l'Ascension nous
devons faire trois choses: 10 adorer Jésu's-Christ dans le
ciel comme notre médiateur et notre avocat; 20 détacher
entièrement notre cœur de ce monde comme d'un lieu d'exil,
,..)

et aspirer uniquement
au Paradis comme à notre
patrie;
30 prendre la résolution d'imiter Jésus-Christ

vraie
dans

son humilité, sa mortification et ses souffrances,pour avoir
part à sa gloire.
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Que doivent faire les fidèles dans le temps qui s'écoule
entre l'Ascension et la Pentecôte?
De la fête de l'Ascension à la Pentecôte les fidèles
doivent, à l'exemple des Apôtres, se préparer à recevoir le
Saint-Esprit par la retraite, le recueillement intérieur, la
prière persévérante et fervente.
powrquoi le jour de l'Ascension, après l'évangile de loa
Messe solennelle, éteint-on et enlève-t-on le cierge pascal?
Le jour de l'Ascension, après l'évangile de la Messe
solennelle, on éteint et on enlève le cierge pascal pour représenter Jésus-Christ disparaissant du milieu des Apôtres
pour monter au ciel.
CHAPITRE

XI

Quel mystère honore l'Eglise dans la solennité de la
Pentecôte?
Dans la solennité de la Pentecôte, l'Eglise honore le
mystère de la venue du Saint-Esprit.

~
Pourquoi la fête de la venu'e du Saint-Esprit
appelée Pentecôte?

est-elle

La fête de la venue du Saint-Esprit est appelée Pentecôte,
c'est-à-dire cinquantième jour, parce que la venue du SaintEsprit eut lieu cinquante jours après la résurrection de
Jésus-Christ.
lJa Pentecôte
ancienne?

n'était-elle

pas aussi

une fête de la loi

La Pentecôteétait aussi une fête très solennelle chez les
-,-
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Hébreux et était la figure de celle qui se célèbre chez les
chrétiens.
i

Pour quelle fin fut instituée la Pentecôte des Hébreux?
La Pentecôte des Hébreux fut instituée en souvenir du
don que Dieu leur avait fait, sur le mont Sinaï, au milieu
des tonnerres et des éclairs, de la Loi écrite sur deux tables
de pierre, cinquante jours après la première Pâque, c'est-àdire après leur délivrance de la 'servitude d'Egypte.
Comment s'est accompli, dans la Pentecôte des chrétiens,
ce qui était figuré dacnscelle des Hébreux?
Ce qui était figuré dans la Pentecôte des Hébreux s'est
accompli dans celle des chrétiens en ce que le Saint-Esprit
descendit sur les Apôtres et les autres disciples de JésusChrist, réunis avec la Vierge Marie dans un même lieu, et
imprima la nouvelle loi dans leurs cœurs par son divin
amour.
Comment se produisit

la descente du Saint-Esprit?

Lors de la descente du Saint-Esprit, on entendit tout à
coup un bruit dans le ciel comme celui d'un vent impétueux,
et il apparut comme des langues de feu qui se posèrent sur
chacun de ceux qui étaient assemblés.
Quels effets produisit
Saint-Esprit?

dans les Apôtres la descente du

Le Saint-Esprit, descendant sur les Apôtres, les remplit
de sagesse,de force, de charité et de l'abondance de tous ses
dons.
Qu'y eut-il d'admirable dans les Apôtres quand ils
eurent été remplis du Saint-Esprit?
Les Apôtres quand ils eurent été remplis du Saint-Esprit,
-
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d'ignorants devinrent intelligents pour les plus profonds
mystères et les Saintes Ecritures ; de timides ils devinrent
courageux pour prêcher la Foi de Jésus-Christ; ils parlèrent diverses langues et firent de grands miracles.
,
Quel fu't le premier fruit de la prédication des Apôtres
après la descente du Saint-Esprit?
Le premier fruit de la prédication des Apôtres après la
descente du Saint-Esprit fut la conversion de trois mille
personnes à la prédication faite par saint Pierre le jour
même de la Pentecôte, conversion suivie bientôt de beaucoup d'autres.
Le Saint-Esprit

n'a-t-il été envoyé qu'aux Apôtres?

Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé seulement aux
Apôtres, mais aussi à l'Eglise et à tous les fidèles.
Quels effets produit

le Saill't-Esprit dans l'Eglise?

Le Saint-Esprit vivifie l'Eglise et la dirige par sa perpétuelle assistance; et de là vient la force invincible qu'elle a
dans les persécutions, la victoire sur ses ennemis, la pureté
de sa doctrine et l'esprit de sainteté qui persiste en elle au
milieu de la corruption du :siècle.
Quand est-ce que les fidèles reçoivent le Saint-Esprit?
Les fidèles reçoivent le Saint-Esprit dans tous les sacrements et spécialement dans la Confirmation et l'Ordre.
Que devons-noZ!sfaire en la fête de la Pentecôte?
En la fête de la Pentecôte nous devons faire quatre
choses: 1° adorer l'Esprit Saint; 2° le prier de venir en
nous et de nous communiquer ses dons; 3° nous approcher
dignement des Sacrements; 4° remercier le divin Sauveur
-
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conformément

à ses promesses,

envoyé

le Saint,

1

1

d'avoir,

Esprit et d'avoir ainsi consommé tous les mystères et la
grande œuvre de l'établissement de l'Eglise.

\
CHAPITRE XII
LA FÊTE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

Trinité?
Quand est-ceque l'Eglise célèbrela fête de la très sainte
L'Eglise honore la très sainte Trinité tous les jours de
1

"

l'année et principalement les dimanches; mais elle lui
consacre une fête particulière
la Pentecôte.

~
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I
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le premier dimanche après

i
Pourquoi le premier dimanche après la Pentecôtel'Eglise
célèbre-t-elle cette fête particwliè:re de la très sainte Trinité?

i;
.;

.

l,
I~

L'Eglise célèbre, le premier dimanche après la Pentecôte,
la fête de la très sainte Trinité, afin que nous comprenions
que la fin des mystères de Jésus-Christ et de la descente
du Saint-Esprit a été de nous amener à connaître la très
sainte Trinité et à l'honorer en esprit et en vérité.
Que veut

dire.. très sainteTriQité ?

Très sainte Trinité veut dire Dieu un en trois Personnes
réellement distinctes: Père, Fils et Saint-Esprit.
Dieu est un pur esprit.. pourquoi donc représente-t-on

la très sainte Trinité sousu'neforme visible?
Dieu est un pur esprit;
",

L

on représente cependant les
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trois Personnes divines par certaines images pour nous
faire connaitre quelques-unesdespropriétés ou actions qu'on
leur attribue, et la manière dont quelquefois elles sont
1

apparues.

c

d'un vieillard?

Pourquoi Dieu le Père est-il représenté sous la forme

1

Dieu le Père est représenté sous la forme d'un vieillard
pour signifier ainsi l'éternité divine, et parce qu'il est la
première Personne de la très sainte Trinité et le principe
des deux autres Personnes.
Pourquoi le Fils de Dieu est-il représenté sous la forme
d'un homme?

:
~
1

1

Ii

1

Le Fils de Dieu est représenté sous la forme d'un homme,
parce qu'il est vraiment homme, ayant pris la nature humaine pour notre salut.

Pourquoi le Saint-Esprit est-il représentésou~ la forme
d'une Colombe?
Le Saint-Esprit est représenté sous la forme d'une
colombe,
parce
sur Jésus-Christ

que c'est sous cette forme
qu'il
descendit
lors de son Baptême
par saint Jean.

Que devons-nous faire en la fête de la très sainte Trinité .?

!

En la fête de la très sainte Trinité, nous devons faite
cinq choses: 1° adorer le mystère de Dieu en trois Personnes ; 2° remercier la très sainte Trinité de tous les bienfaits
temporels et spirituels que nous recevons; 3° nous ~nsacrer tout entiers à Dieu et nous soumettre entièrement à sa
divine providence; 4° penser qu'au Baptême nous sommes
entrés dans l'Eglise et devenus membres de Jésus-Christ
par l'invocation et la vertu du nom du Père, du Fils et du
Saint~Esprit; 5° prendre la résolution de faire toujour~

-
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avec dévotion le signe de la Croix qui exprime ce mystère,
et de citer avec une foi vive et avec l'intention de glorifier
la très sainte Trinité ces paroles que l'Eglise répète si sou.
vent: Gloire 8oit au Père, au Fil8 et au Saint-E8prit.

CHAPJTRE XIII
1LA FÊTE DU « CORPUS DOMINI »
1
.:

Le jeudi a'prè8 la f~te de la très sainte Trinité queUe
fête célèbre-t-on?
Le jeudi après la fête de la très sainte Trinité on célèbre
la solennité du très saint-Sacrement,appeléefête du Corpus
Domini ou Fête-Dieu.
Ne célèbre-t-onpas l'institution du Très Saint-Sacrement
le jeudi saint?
L'Eglise célèbrele jeudi saint l'institution du Très Saint- Sacrement; mais parce qu'alors elle est surtout occupéeen
des cérémoniesde deuil par la Passion de Jésus-Christ,elle
a estimé bon d'instituer une autre fête particulière pour
honorer ce mystère avec une entière allégresse.
Comment pourrons-nous honorer le mystère qu'on célèbre le jour de la Fête-Dieu?

Pour honorer le mystère qu'on célèbre le jour de la
Fête-Dieu nous devons: 1° nous approcher avec une dévotion et une ferveur particulières de la très sainte communion
et remercier avec toute l'ardeur de notre cœur Jésus-Christ
qui a voulu se donner à chacun de nous dans ce sacrement;
2° assister en cette solennité et pendant toute l'octave, si on
le peut, aux offices et particulièrement au 'saint sacrifice de
-
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la Messe, et faire de fréquentes visites à Jésus voilé sous les
espèces sacramentelles.
Pourquoi le jOUT de la Fête-Dieu porte-t-on sole'nnellement la très sainte Eucharistie en procession?
Le jour de la Fête-Dieu on porte solennellement la très
sainte Eucharistie en procession: 1° pour honorer la très
sainte Humanité de Notre-Seigneur cachée sous les espèces
sacramentelles; 2° pour raviver la foi et accroître la dévotion des fidèles envers ce mystère; 3 ° pour célébrer la
victoire qu'il a donnée à son Eglise sur les ennemis de son
Sacrement; 4° pour réparer en quelque façon les injures
qui lui sont faites par les ennemis de notre religion.
Comment faut-il assister à la procession de la Fête-Dieu?
Il faut assister à la procession de la Fête-Dieu: 1° avec
un grand recueillement et une grande modestie, ne regardant
ni à droite ni à gauche et ne parlant pas sans nécessité; 2°
avec l'intention d'honorer par ses adorations le triomphe de
Jésus-Christ; 3° en lui demandant humblement pardon des
communions indignes et de toutes les profanations qui sont
faites de ce divin sacrement; 4° avec des sentiments de
foi, de confiance, d'amour et de reconnaissance envers
Jésus-Christ présent dans l'hostie consacrée.

CHAPITRE

XIV

LA FÊTE DE LA DÉDICACEDES ÉGLISES

Qu'est-ce que la fête de la Dédicace?
La Dédicace est une fête instituée pour célébrer le souvenir de la Consécration des cathédrales et des autres églises
solennellement consacrées.
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Qu'est-ceque la dédicacedes églises?
La dédicace des églises est une cérémonie très solennelle

par laquelle l'Evêque consacreau culte de Dieu les édifices
que nous appelons églises, et ainsi les soustrait à tout usage
profane, les convertissant en maisons de Dieu et lieux de
prière.
Pourquoi la dé'dicace des églises se fait-elle avec tant de
solennité?
La dédicace des églises se fait avec solennité:
10 pour inspirer aux fidèles le respect qui est dû à ces
lieux saints;
20 pour nous rappeler que nous-mêmes ayant été. dans
le Baptême et la Confirmation, consacrés à Dieu et étant
devenus des temples vivants de l'Esprit-Saint, nous devons
respecter le Seigneur qui habite en nous, en gardant notre
âme pure du péché et ornée des vertus chrétiennes;
30 pour alimenter notre vénération et notre amour envers l'Eglise catholique qui est formée des fidèles unis dans
une admirable unité, comme les pierres des temples matériels;
40 parce que les églises sont la figure du Paradis: là,
en effet, devant Jésus-Christ, nous nous unissons aux Anges
et aux Saints dans la fête perpétuelle par laquelle ils rendent gloire à Dieu.

Pourquoi rappelle-t-on chaque 'année le souvenir de la
dédicace de l'église?
On renouvelle
de l'église:

chaque année le souvenir

de la dédicace

10 pour remercier Dieu du grand bienfait qu'il nous
fait en daignant habiter dans nos temples, y exaucer nos
prières, nous y nourrir de sa parole et nous y faire participer à ses divins sacrements;
20 pour exciter en nous la dévotion et le respect avec
lesquels nous devons, dans l'église, participer
aux divins
mystères.

-
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Que devom-nous faire pour célébrer selon l'esprit de
l'Eglise la fête de la Dédicace?
Pour célébrer selon l'esprit de l'Eglise la fête de la Dédicace nous devons:

:

1° prendre la résolution d'être assidus à l'église qui est
une maison de prière, et de nous y tenir toujours avec une
grande dévotion, adorant Dieu en esprit et en vérité;
2° lui demander pardon des irrévérences et de toutes les
fautes que nous y avons commises;
3° penser que nous sommes le temple vivant de Dieu et
tâcher de nous purifier de toute souillure et de ne jamais
rien faire qui puisse être une tache pour notre âme.

Que faut-il faire aux anniversaires de notre baptême et
de natre Confirmation qui sont les jours où nous avons été
dédiés à DieU! ?
Aux anniversaires des jours où nous avons été baptisés
et confirmés, il convient:
1° de renouveler les promesses du Baptême, réitérées à
la Confirmation, c'est-à-dire de croire en Dieu et en JésusChrist et de pratiquer sa loi sans respect humain;
2° de renoncer de nouveau aux péchés, aux vanités et
aux maximes corrompues du monde;
3° d'adorer avec ferveur l'Esprit Saint qui habite en
nous par sa grâce.
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