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DEUXIEME PARTIE

LES FETES SOLENNELLES DE LA B. VIERGE
ET LES FETES DES SAINTS

CHAPITRE PREMIER

LES FÊTES SOLENNELLES DE LA VIERGE MARIE

ET, EN PREMIER LIEU,

SON IMMACULÉE CONCEPTION

Parmi les fêtes célébrées pair l'Eglise en l'honneur de
la vierge Marie, mère de Dieu, quelles sont les plus ,çolen-
nelles?

Parmi les fêtes célébrées par l'Eglise en l'honneur de
la Vierge Marie, les plus solennelles sont l'Immaculée Con-
ception, la Nativité, l'Annonciation, la Purification et
l'Assomption.

Quel jour se célèbre la fête de l'Immaculée Concep-
tiOn?

La fête de l'Immaculée Conception se célèbre le 8 décem-
bre.

Pourquoi célèbre-t-on la fête de l'Immaculée Concep-
tion de la Vierge Marie?

On célèbre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie,
parce que, selon l'enseignement de la foi, par un privilège
singulier et en vue des mérites de Jésus-Christ, notre Ré-
dempteur, elle fut sanctifiée par la grâce divine dès le pre-
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mier instant de sa coneeption et ainsi préservée et exempte
du péché originel.

Qua:nd est-ce que l'Eglise a défini comme un dogme de
fo,i que la Conception de la Vierge Marie fut 'immaculée,
c'est-à-dire exempte du péché originel?

Le 8 décembre 1854, le Souverain Pontife Pie IX, par
une Bulle dogmatique et avec l'assentiment de tout l'épis-
copat catholique, a solennellement défini comme article de
foi l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge.

Pourquoi Dieu a-t-il concédé à la Vierge Marie le privi-
lège de la Conception Immaculée?

Dieu a concédé à la Vierge Marie le privilège de la Con-
ception Immaculée, parce qu'il convenait à la sainteté et à
la majesté de Jésus-Christ que la Vierge destinée à être
sa Mère ne fût pas même un instant l'esclave du démon.

Quelles sont les intentions de l'Eglise dans la célébration
de la fête de l'Immaculée Conception?

Les intentions de l'Eglise dans la célébration de la fête
de l'Immaculée Conception sont: 1 ° d'exciter en nous une
vive reconnaissance envers Dieu qui, par un tel privilège,
a tant exalté la bienheureuse Vierge; 2° de raviver notre
foi à l'exemption du péché originel en Marie; 3° de nous
faire comprendre à quel point Dieu apprécie et aime la
pureté et la sainteté de l'âme; 4° d'aecroître tolljours
davantage en nous la dévotion envers Marie.

CHAPITRE Il

LA NATIVITt DE LA SAINTE VIERGE

Quand l'Eglise célèbre-t-elle la fête de la Nativité de la
sainte Vierge?

L'Eglise célèbre la fête de la Nativité de la sainte Vierge
le huitième jour de septembre.

1 'www JESusMARIE CaM,,(;:;"'"1' .
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i Pou:rquoi célèbre-t-on la fête de la Nativité de la sainte

Vierge?

L'Eglise célèbre la fête de la Nativité de la sainte Vierge,
parce que, dès sa naissance, elle fut la plus sainte de toutes ,
les créatures et parce qu'elle était destinée à être la Mère'
du Sauveur.

'i

Ne célèbre..;t-on la fête de la Na'tivité que pour la sainte :'if
Vierge ? ,~

.."

On célèbre la fête de la Nativité pour la sainte Vierge
et pour saint Jean-Baptiste. Il convient d'observer, cepen-
dant, que la sainte Vierge eut la grâce non seulement à sa
naissance mais dès le moment de sa conception, tandis que
de saint Jean-Baptiste on peut dire seulement qu'il futsanctifié avant sa naissance. !

QueUe vie eut la sainte Vierge?

La sainte Vierge, bien que descendant de la famille
royale de David, eut une vie pauvre, humble et cachée, mais
précieuse devant Dieu, car elle ne pécha jamais même
véniellement et fit de continuels progrès dans la grâce.

Qu'y a-t-il à admirer spécialement parmi les vertus de
Marie?

~
i

Parmi les vertus de Marie, il y a surtout cela de rem ar-
I II quable que, dès ses premières années, elle fit le vœu de virgi- 1 !

nité : ce dont on n'avait encore jamais vu d'exemple. \
1

j !
, 1

Que devons-nous faire pou'r la fête de la Nativité de la
Sainte Vierge ?

Pour la fête de la Nativité de la sainte Vierge nous
devons faire quatre choses: 10 remercier Dieu des dons et
des prérogatives singulières dont il l'a privilégiée au-dessus
de toutes les créatures; 2° le prier, par son intercession,
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de détruire en nous le règne du péché et de nous rendre
fidèles et constants dans son divin service; 30 vénérer la
sainteté de Marie et nous réjouir avec elle de ses grandeurs;
40 tâcher de l'imiter en conservant jalousement la grâce et

;;'- en pratiquant les vertus principalement l'humilité et la
,~ pureté, par lesquelles elle mérita de concevoir Jésus-Christ
Î' d . t .i" ans son sem res pur.
"
i"
,.y' .,.1"1

it CHAPITRE III
'.;:

LA FÊTE DE L'ANNONCIATION

Que célèbre-t-on
sainte Vierge?

Dans la fête de l'Annonci1O!tion de la sainte Vierge, on
célèbre l'annonce que lui fit l'ange Gabriel qu'elle avait été
choisie pour être la Mère de Dieu.

Où se trouvait la très sainte Vierge quand l'ange Gabriel
lui apparuit ?

Quand l'ange Gabriel lui apparut, la Vierge Marie se
trouvait à Nazareth, ville de Galilée.

, Comment l'ange Gabriel salua-t-illa sainte Vierge quand
:, il lui apparut?
,
; Quand l'ange Gabriel apparut à la Vierge Marie, il lui
;' adressa ces paroles par lesquelles nous la saluons tous les
1 jours: « Je vous salue, pleine de grâce: le Seigneur est

avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes. »

Quelle fut l'attitude de la très sainte Vierge en enten-
dant les paroles de l'ange Gabriel?

Aux paroles de l'ange Gabriel, la sainte Vierge se trou-
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bla, s'entendant saluer par des titres nouveaux et glorieux
dont elle s'estimait indigne.

Da~s son. Annonciation quelles ~ont les vertus que la ~
très saznte VIerge flOUS montre spécIalement?

Dans son Annonciation, la très sainte Vierge nous
montre spécialement: une pureté admirable, une humilité
profonde, une foi et une obéissance parfaite.

,
Comment dans son Annonciation, la Vierge Marie nous

fait-elle connaître son grand amo'ur de la pureté?

Dans son Annonciation, la Vierge Marie nous fait con- ,
naître son grand amour de la pureté par sa préoccupation l ~;{: de conserve.r sa vi,rginité, préoccupation q.u'ell.e man.ife~te au !J~~.

m?ment m~me ou elle apprend sa vocatIon a la dIgnIté de .; c~
Mere de DIeu. ;:

c

Comment, dans son Annonciation, la Vierge Marie nous
fait-elle connaître sa profonde humilité?

Dans son Annonciation, la Vierge Marie nous fait con-
naitre sa profonde humilité par ces paroles: « Voici la
servante du Seigneur ~, qu'elle dit en devenant Mère de
Dieu~

I~

Comment, dans sou Annonciation, la Vierge Marie mon-
tre-t-elle sa- foi et son obéissance?

Dans son Annonciation la Vierge Marie montre sa foi
et son obéissance en disant: « Qu'il me soit fait selon votre ,parole. ~ t..

Qu'arriva-t-il aUi moment où la Vierge Marie consentit à
être la Mère de Dieu?

Au moment même où Marie consentit à être la Mère de
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Dieu, la seconde Personne de la très sainte Trinité s'incar-
na dans son sein, prenant un corps et une âme comme les
nôtres, par l'opération du Saint-Esprit.

Que nous enseigne la très sainte Vierge dans son Annon-
ciation ?

Dans son Annonciation, la très sainte Vierge: 1° en-
seigne en particulier aux vierges à faire une très haute
estime du trésor de la virginité; 2° elle nous enseigne à.. tous à nous disposer avec une grande pureté et une grande
humilité à recevoir en nous Jésus-Christ dans la sainte
Communion; 3 ° elle nous enseigne à nous soumettre
promptement à la volonté divine.

Que devons-nous faire ell la solennité de l'Annonciation
de la Vierge Marie?

En la solennité de l'Annonciation de la Vierge Marie
nous devons faire trois choses: 1 ° adorer profondément le
Verbe incarné pour notre salut, et le remercier d'un si grand

! bienfait; 2° nous réjouir avec la très sainte Vierge de la
! dignité de Mère de Dieu à laquelle elle a été élevée et
: l'honorer comme notre maitresse et notre avocate; 3°

prendre la résolution de réciter toujours avec un grand
! respect et une grande dévotion la Salutation angélique,
1 appelée communément l'Ave Maria.

l
i
1 CHAPITRE IV

!
i

~~ LA PURIFICATION DE LA SAINTE VIERGE

Qu'est-ce que la fête de la Purification de la saill1te
Vierge?

La Purification de la sainte Vierge est une fête instituée
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en mémoire du jour où la très sainte Vierge alla au temple
de Jérusalem pour accomplir la loi de la Purification et

1pour y présenter son divin Fils Jésus-Christ.

Qu'ltait-ce q~ la loi de la purification? r

1

t La loi de la purification était cette loi de Moïse qui obli- ~

geait toutes les femmes à se purifier après la naissance de 1

leurs enfants en venant au temple pour y faire offrir un
sacrifice. !

La très sainte Vierge était-elle obligée par la loi de la

purification?

La très sainte Vierge n'était pas obligée par la loi de
la purification, parce que, devenue mère par l'opération du
Saint-Esprit, elle avait conservé sa virginité.

Pourquoi la très sain~e Vierge se soumit-elle, sans y
être obligée, à la loi de la purification?

La très sainte Vierge se soumit, sans y être obligée, à la
loi de la purification pour nous donner l'exemple de l'hu-
milité et de la ,soumission à la loi de Dieu.

Qu'est-ce que la très sainte Vierge offrit au temple pour J.

sa purification?

:i ~our sa purification, la très sainte Vierge, étant pauvre,
i Off~It au temple le sacrifice des mères pauvres, qui était une

paIre de tourterelles ou de colombes. ~
,~.

. Pourquoi la très sainte Vierge le jour de la Purifica-
hall, présenta-t-elle Jésu's-Christ au temple?

. La trè~sainte Vierge, le jour de la Purification, présenta
Jesus-Christ au temple parce que la loi ancienne obligeait
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les parents à présenter à Dieu leurs premiers-nés et à les
racheter par une certaine somme d'argent.

Pourquoi Dieu avait-il établi la loi de la présentation des
premiers-nés?

Dieu avait établi la loi de la présentation des premiers-
nés pour que son peuple se rappelât toujours qu'il fut déli-
vré de la servitude du Pharaon, quand l'Ange tua tous les
premiers-nés des Egyptiens et épargna ceux des Hébreux.

t

Qu'arriva-t-il de merveilleux quand Jésu's-Christ fut
présenté au temple?

Quand Jésus-Christ fut présenté au temple, il fut recon-
nu comme le vrai Messie par un saint vieillard nommé
Siméon et par une ,sainte veuve nommée Anne.

Qu~ fit Siméon qualld l'Enfant Jésus fut présenté au
temple?

Quand l'Enfant Jésus fut présenté au temple, Siméon
le prit dans ses bras et, remerciant le Seigneur, il dit le
cantique Nunc dimittis dans lequel il exprimait qu'il mou-
rait content après avoir vu le Seigneur; il prédit de plus

i les contradictions que devait 'souffrir Jésus-Christ et les, ." . .~ peInes qu en eprouverart sa saJnte Mère.

Quand Jésus-Christ fut présenté au temple, que fit la
prophétesse Anne?

Quand Jésus-Christ fut présenté au temple, la prophé-
i tesse Anne louait et remerciait le Seigneur d'avoir envoyé
i le Sauveur du monde et en parlait à tous ceux qui atten-, daient sa venue.

Quelles leçons devons-nous tirer des mystères de la
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Purification de la sainte Vierge et de la Présentation de
Jésps-Christ ?

Des mystères de la Purification de la sainte Vierge et
de la Présentation de Jésus-Christ nous devons surtout r
apprendre trois choses: 1 ° à accomplir exactement la loi de
Dieu et à ne pas chercher des prétextes pour nous dispen-
ser de l'observer; 2° à désirer Dieu seul et à nous offrir à
lui pour faire sa divine volonté; 3° à avoir une grande
estime de l'humilité et à nous purifier toujours davantage
par la pénitence.

Que devraien't faire les pères et les mères en la fête de
la Purification?

En la fête de la Purification, les pères et les mères
devraient offrir leurs enfants à Dieu et lui demander la
grâce de les élever chrétiennement.

Pourquoi, le jour de la Purification, fait-on la procession
avec des cierges allumés à la main?

Le jour de la Purification, on fait la procession avec des
cierges allumés à la main, en ,souvenir du voyage de la très
sainte Vierge de Bethléem au temple de Jérusalem avec
l'Enfant Jésus dans ses bras, et de la joie que manifes-
tèrent saint Siméon et sainte Anne en le voyant.

Comment devons-nous assister à la procession qui se
fait powr la fête de la Purification,? 1

En assistant à la procession qui se fait pour la fête de
la Purification, nous devons renouveler notre foi en Jésus- ,~
Christ notre vraie lumière, et le prier de nous illuminer ':
par sa grâce et de nous rendre dignes d'être un jour admis
au temple de la gloire par l'intercession de sa très sainte
Mère.
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CHAPITRE V

L'AsSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE

Que célèbre l'Eglise dans la fête de l'Assomption de la
très sainte Vierge?

Dans la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge,
l'Eglise célèbre la mort précieuse et la glorieuse Assomption
au ciel de la Vierge Marie.

Le corps de la Vierge Ma'rie fut-il aussi élevé au ciel
avec son âme?

La commune et pieuse croyance des fidèles est que le
corps de la Vierge Marie fut élevé au ciel avec son âme;
cependant ce n'est pas défini par la sainte Eglise comme
vérité de foi (I)J

A quel degré de gloire a été élevée dans le ciel la Vierge
M .?c arze.

!

l La Vierge Marie a été élevée au-dessus de tous les
chœurs des Anges et de tous les Saints du Paradis, comme
Reine du ciel et de la terre.

Pourquoi la Vierge Marie a-t-elle été élevée dans le ciel
au-dessus de toutes les créatures?

La Vierge Marie a été élevée dans le ciel au-dessus de

(1) L'Assomption die la T.S. Vierge a été Idiéfinie comme vlélrité
d~ foi parr Pie XII, Constitution a~toli~e du 1er novembre
1950 : « C',est un doglmle divinement rév,élé que MarÏle' l'Im-
macuLée Mère de Dlieu toojoo~ Vierge, à lai fin 00 cours' de sa
vie terrestre, a été élelvlée 001 âme et en corps à la gloi,re
cléLeste. >
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toutes les créatures parce qu'elle est la Mère de Dieu et
qu'elle est, de toutes les créatures, la plus humble et la
plus sainte.

Que devons.,nous faire en la solennité de l'Assomption
de la sainte Vierge?

En la solennité de l'Assomption de la sainte Vierge nous
devons: 1° nous réjouir de sa glorieuse assomption et de
son exaltation; 2° la vénérer comme notre maitresse et
notre avocate auprès de son divin Fils; 3° la prier de nous
obtenir la grâce de mener une vie sainte et de nous prépa-
rer si bien à la mort que nous méritions d'être assistés et
protégés par elle et d'avoir part à sa gloire.

Ccmtment pouvons-nous mériter la protection de la très
sainte Vierge?

Nous pouvons obtenir la protection de la très sainte
Vierge en imitant ses vertus et spécialement sa pureté et
son humilité.

Les pécheurs doivent-ils eux aussi se confier au patro-
nage de la sain/te Vierge?

Les pécheurs eux-mêmes doivent avoir une très grande
confiance au patronage de la sainte Vierge parce qu'elle est

1la mère de miséricorde et le refuge des pécheurs, pour leur
obtenir de Dieu la grâce de la conversion. l

,

CHAPITRE VI !

LA FÊTE DES ANGES

Quel jou'r l'Egli.te célèbre-t-elle la fête des Anges?

L'Eglise célèbre le 29 septembre la fête de saint Michel
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et de tous les Anges, et le 2 octobre la fête des Anges Gar-

diens.

Pourquoi en la fête de tous les Anges l'Eglise honore-
t-elle spécialement saint Michel?

Dans la fête de tous les Anges, l'Eglise honore spéciale-
ment saint Michel parce qu'elle le reconnaît comme le
prince de tous les Anges et comme un Ange tutélaire.

..

Que devons-nous faire pour célébrer saintement la fête

des Anges?

Pour célébrer saintement la fête des Anges nous devons:
10 remercier Dieu de la grâce qu'il leur a faite de rester
fidèles, tandis que Lucifer et ses partisans se révoltaient
contre Lui; 20 lui demander la grâce d'imiter leur fidélité
et leun zèle pour sa gloire; 30 les vénérer comme les princes
de la cour céleste et comme nos protecteurs et nos inter-
cesseurs auprès de Dieu; 40 les prier de présenter à Dieu
nos supplications et de' nous obtenir sa divine assistance.

Quels sont les Anges qu'on appelle Anges Gardiens?

On appelle Anges Gardiens les Anges que Dieu a desti-
j nés pour nous garder et nous guider dans la voie du salut.

"
1 Comment savons-nous qwil y a des Anges Gardiens?

1 Nous savons qu'il y a des Anges Gardiens par la Sainte
1 Ecriture et par l'enseignement de l'Eglise. .

Quelle assistance nous prête l'Ange Gardien?

.L'Ange Gardien: 10 nous assiste par ses bonnes inspi-
rations, et, en nous rappelant nos devoirs, il nous guide'
dans le chemin du bien; 20 il offre à Dieu nos prières et

~ nous obtient ses grâces.
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Quel frU!it devons-nous retirer de ce que nous enseigne
l'Eglise au sujet des Al1ges Galrdiens?

De ce que l'Eglise nous enseigne au sujet des Anges
Gardiens nous devons retirer le fruit d'être toujours recon-
naissants envers la divine Bonté de ce qu'elle nous a donné
les Anges Gardiens, et envers ces Anges eux-mêmes pour le
soin affectueux qu'ils prennent de nous..

1
En quoi doit consister notre reconnaissance envers les

Anges Gardiens?

Notre reconnaissance envers les Anges Gardiens doit
consister en quatre choses: 10 respecter leur présence et
ne les contrister par aucun péché; 20 suivre promptement
les bons sentiments que, par leur ministère, Dieu excite
dans nos cœurs ; 30 faire nos prières avec la plus grande
dévotion pour qu'ils les agréent et les offrent à Dieu;
40 les invoquer souvent et avec confiance dans nos besoins
et spécialement dans nos tentations.

CHAPITRE VII

LA FÊTE DE LA NATIVITÉ

DE SAINT JEAN-BAPTISTE

Quelle fête célèbre l'Eglise le 24 juin?

Le 24 juin, l'Eglise célèbre la fête de la Nativité de saint

Jean-Baptiste.

Que fut saint Jean-Baptiste? )
~

Saint Jean-Baptiste fut le précurseur de Jésus-Christ.
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1 Pourquoi saint Jean-Baptiste fut-il appelé le précur-
1 seur de Jéslzs-Christ ?

Saint Jean-Baptiste fut appelé le précurseur de Jésus-
Christ, parce qu'il fut envoyé de Dieu pour annoncer Jésus-
Christ aux Hébreux et les préparer à le recevoir.

Pourquoi l'Eglise honore-t-elle par une fête spéciale la
naissance de saint Jean-Baptiste?

L'Eglise honore par une fête spéciale la naissance de
saint Jean-Baptiste parce 'que cette naissance fut sainte et
qu'elle apporta au monde une sainte allégresse.

Saint Jean-Bapti~te n'est-il point né dans le péché
co'mme les autres hommes?

Saint Jean-Baptiste n'est point né dans le péché comme
les autres hommes parce qu'il fut sanctifié dans le seiB de
sa mère, sainte Elisabeth, par la présence de Jésus-Christ
et de la très sainte Vierge.

Pourquoi le monde se réjouit-il de la naissance de saint
Jean-Baptiste?

Le monde se réjouit de la naiS'Sance de saint Jean-Bap-
-. tiste parce qu'elle lui indiquait que la venue du Messie était
~ prochaine.
{i
1:~"

, Comment DieU) fit-il connaître saillt Jean-Baptiste dès sa
naissance comme le précul'seur de Jésus-Christ?

,
Dieu fit connaitre saint Jean.Baptiste dès sa nais,sance

comme le précurseur de Jésus-Christ par divers miracles et
principalement par celui-ci: son père Zacharie, qui avait
perdu la parole, la recouvra subitement pour chanter le
pieux cantique Benedictus Dominus Deu~ Israel, dans lequel

1 il remerciait Dieu d'avoir accompli la promesse faite à
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Abraham d'envoyer le Sauveur, et il se réjouissait' de ce
que son fils en serait le précurseur.

Comment se passa roi vie de saint Jean-Baptiste?

Saint Jean-Baptiste, dès sa jeunesse, se retira dans le
désert où il passa la plus grande partie de sa vie et unit
constamment à l'innocence des mœurs une pénitence austère.

Comment mourut saint Jean-Baptiste? ,,
.\

t Saint Jean-Baptiste fut décapité par ordre d'Hérode An-
tipas à cause de la sainte liberté avec laquelle il avait repris
ce prince de sa vie 'scandaleuse.

Que devons-nous imiter en saint Jean-Baptiste?

Nous devons imiter en saint Jean-Baptiste: 10 l'amour
de la retraite, de l'humilité et de la mortification; 20 le
zèle pour faire connaître et aimer Jésus-Christ; 30 la fidé-
lité envers Dieu, qui met avant les considérations humaines
la gloire divine et le salut du prochain.

CHAPITRE VIII

LA FÊTE DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA TRÈS SAINTE VIERGE,

PATRON DE L'EGLISE

Pourquoi l'Eglise célèbre-t-elle avec une solennité spé-
ciale la fête de saint Joseph?

L'Eglise célèbre avec une solennité spéciale la fête de
saint Joseph parce qu'il a été un des plus grands saints,
l'époux de la Vierge Marie, le père putatif de Jésus-Christ
et qu'il a été proclamé le Patron de l'Eglise.
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Que signifient ces mots: Joseph fut le père putatif de

Jésus-Christ?

Ces mots: Joseph fut le père putatif de Jésus-Christ,
signifient qu'il était regardé communément comme le père
de Jésus-Christ, car il accomplissait à son égard tous les

devoirs d'un père.

Où demeurait ordinairement saint Joseph?

Saint Joseph demeurait ordinairement à Nazareth, petite
ville de la Galilée.

Quelle était la profession de saint Joseph?

Saint Joseph, bien qu'il fût de la famille royale de
David, était pauvre et réduit à gagner sa vie par le travail

de ses mains.

Que now enseigne lia pauvreté de la famille de Jésus-

Christ?

La pauvreté de la famille de Jésus-Christ nous enseigne
à détacher notre cœur des richesses et à souffrir volontiers
la pauvreté si Dieu nous veut dans cet état.

A quelle gloire croyons-nous que Dieu ait élevé saint
Joseph dans le ciel?

Nous croyons que Dieu a élevé saint Joseph à un très
haut degré de gloire, tant ont été éminentes sa dignité et
sa sainteté sur la terre.

Quelle est la protection de saint Joseph pour ceux qui
lui sont dévots?

La protection de saint Joseph envers ceux qui lui sont
dévots est très puissante, car il n'est pas croyable que
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Jésus-Christ veuille refuser la moindre grâce à un saint au-
quel il a voulu sur la terre être soumis.

Quelle grâce ~péciale devons-nous espérer de l'interces-
sion de saint Joseph?

La grâce spéciale que nous devons espérer de l'interces-
sion de saint Joseph est celle d'une bonne mort, parce qu'il
eut lui-même le bonheur de mourir entre les bras de Jésus
et de Marie.

Que devons-nous faire powr mériter la protection de
saint Joseph?

Pour mériter la protection de saint Joseph nous devons
l'invoquer souvent et l'imiter dans ses vertus, et surtout

i dans son humilité et dans la parfaite résignation à la vo-
lonté divine qui fut toujours la règle de ses actions.

!
CHAPITRE IX

LES FÊTES DES SAINTS ApÔTRES

ET EN PARTICULIER DES SAINTS PIERRE ET PAUL

Q~e furen't les Apôtres?

Les Apôtres furent les disciples de Jésus-Christ, choisis
par lui-même pour être les témoins de sa prédication et de
ses miracles, les dépositaires de 'sa doctrine, investis de son
autorité, et chargés d'annoncer l'Evangile à toutes les
nations.

Quel fut le fruit de la prédication des Apôtres?

Le fruit de la prédication des Apôtres fut la destruction
de l'idolâtrie et l'établissement de la religion chrétienne.
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Par quels moyens les ..4.pôtres ont-ils ame'nJé les nations
à embra'sser la religion chrétienne?

Les Apôtres ont amené les nations à embrasser la reli-
gion chrétienne en confirmant la divinité de la doctrine
qu'ils prêchaient par la force des miracles, par la sainteté
de la vie et, finalement, par la constance dans les tourments
et le don même de leur vie pour elle.

Pourquioi célèbre-t-on avec une plus grande solennité la
fête des saints Pierre et Paul?

On célèbre avec une plus grande solennité la fête des
saints Pierre et Paul, parce qu'ils sont les princes des
Apôtres.

powrquoi les saints Pierre et Paul sont-ils appelés les
princes des Apôtres?

Les saints Pierre et Paul sont appelés les princes des
Apôtres parce que saint Pierre a été spécialement choisi par
Jésus-Christ comme chef des Apôtres et de toute l'Eglise,
et que saint Paul a travaillé plus que tous les autres à la
prédication de l'Evangile et à la conversion des gentils.

Où saint Pierre eut-il son siège?

Saint Pierre eut d'abord son siège à Antioche; il le
transporta ensuite et le fixa à Rome, alors capitale de l'Em-
pire romain, et c'est à Rome qu'il termina les longs et
pénibles travaux de son apostolat par un glorieux martyre.

Que résulte-t-il de ce fait que sa:int Pierre ait fixé son
siège à Rome et qu'il y ait fini ses jours?

De ce fait que saint Pierre fixa son siège à Rome et qu'il
y finit ses jours, il résulte que nous devons reconnaître le
Pontife Romain comme le vrai successeur de :saint Pierre
et le chef de toute l'Eglise, lui prêter une obéissance sin-
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cère et tenir comme dogmes de foi les doctrines qu'il définit
comme Pasteur et Maître de tous les chrétiens.

Qu'était saint Paul avant sa conversion ? ~

Saint Paul, avant sa conversion, était un docte phari- if
sien et un persécuteur du nom de Jésus.

Comment saint Pa'ul fut-il appelé à l'apostolat?

Saint Paul fut appelé à l'apostolat sur le chemin de
Damas, où Jésus-Christ glorieux lui apparut, et de persé-
cuteur de l'Eglise fit de lui un très ardent prédicateur de

..., l'Evangile.
1

,./ Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu convertir saint Paul
par un si grand miracle?

Jésus-Christ voulut convertir saint Paul par un si grand
miracle pour montrer en lui la puissance et l'efficacité de
sa grâce qui peut changer les cœurs les plus endurcis et
pour rendre son témoignage plus croyable.

Pourquoi les saints Apôtres Pierre et Paul sont-ils fêtés
le même jour?

Les saints Apôtres Pierre et Paul sont fêtés le même jour
parce que tous deux, après avoir sanctifié Rome par leur
présence et leur prédication, y subirent le martyre et en
devinrent les glorieux protecteurs.

Que devons-nous apprendre des saints Apôtres?

Nous devons apprendre des saints Apôtres: 10 à régler
les actions de notre vie par les maximes de l'Evangile;
2° à instruire avec un saint zèle et avec constance dans la
doctrine de Jésus-Christ ceux qui en ont besoin; 3° à souf-
frir volontiers quelque chose pour l'amour de son nom.
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Que devons-nous faire aux fêtes des Apôtres?

Aux fêtes des Apôtres nous devons: 10 remercier le
Seigneur de nous avoir appelés à la Foi par leur moyen; 20
lui demander de la conserver sans tache par leur interces-
sion; 30 lie prier de protéger l'Eglise contre ses ennemis et
de lui donner des pasteurs qui soient de dignes successeurs

, des saints Apôtres.

i~i
;;1: CHAPITRE X

LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS

Quelle fête célèbre-t-on le premier jour de novembre?

Le premier jour de novembre on célèbre la fête de tous
les Saints.

Pourquoi l'Eglise a-t-elle institué la fête de tous les
Saints?

L'Eglise a institué la fête de tous les Saints: 10 pour
louer et remercier le Seigneur d'avoir sanctifié ses serviteurs
sur la terre et de les avoir couronnés de gloire dans le ciel;
20 pour honorer en ce jour même les Saints qui n'ont pas
une fête particulière dans l'année; 30 pour nous procurer
de plus grandes grâces par la multiplication des interces-

: seurs ; 40 pour réparer en ce jour les manquements que
"; 1 nous avons commis au cours de l'année dans les fêtes par-
~i ticulières des Saints; 50 pour nous exciter davantage à la
't vertu par les exemples de tant de Saints de tout âge, de

toute condition et de tout sexe, et par le souvenir des ré-
compenses dont ils jouissent dans le ciel.

Qu'est-ce qui doit nous animer à imiter les Saints?

Nous devons nous animer à imiter les Saints en consi-
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dérant qu'ils étaient faibles et fragiles comme nouS et sujets
aux mêmes passions; que, fortifiés par la grâce divine, ils
se sont faits saints par des moyens dont nous pouvons user
nous-mêmes; et que par l~s mérites de Jésus-Christ, pous
est promise à nous aussi la même gloire dont ils jouissent A
maintenant dans le Paradis.

Pourquoi célèbre-t-on la fête de tous les Saints avec ;

solennité? l
'4;,t

On célèbre la fête de tous 1es Saints avec une grande
solennité parce qu'elle embrasse toutes les autres fêtes qui.
dans l'année, se célèbrent en l'honneur des Saints, et qu'elle
est la figure de la fête éternelle du ciel.

Que devons-nous faire po'ur célébrer dignement la fête
de la Toussaint?

Pour célébrer dignement la fête de la ToussaInt nous
devons: 1° louer et glorifier le Seigneur pour les grâces
qu'il a faites à ses serviteurs, et le prier de vouloir bien
nous les accorder à nous-mêm~s ; 2° honorer tous les Saints
comme les amis de Dieu et invoquer avec plus de confiance
leur protection; 3° nous proposer d'imiter leur exemple
pour êt~e un jour associés à leur gloire.

i
,J.;,

1
1 CHAPITRE XI

;

i LA COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 1

~I!

Polurquoi, après la fête de tOlf$ les Saints l'Eglise fait-
elle la commémoration de tous les fidèles défunts?

,
i Après la fête de tous les Saints, l'Eglise fait la commé-

moration de tous les fidèles défunts qui sont en purgatoire,
parce qu'il est convenable que l'Eglise militante, après avoir
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honoré et invoqué dans une fête générale et solennelle le
patronage de l'Eglise triomphante, vienne au secours de
l'Eglise souffrante par un suffrage général et solennel.

i Comment pouvons-nous venir au seoours des âmes desl fidèles défunts?

Nous pouvons venir au secours des âmes des fidèles
. défunts par les prières, les aumônes et toutes les autres

bonnes œuvres, mais surtout par le saint sacrifice de la
Messe.

.
Dans l'esprit de l'Eglise, pOur quelles âmes devons-nous

appliquer nos suffrages le jour de la commémoration des
fidèles défunts?

Au jour de la Commémoration des fidèles défunts, nous
devons appliquer nos suffrages non seulement pour les âmes
de nos parents, amis let bienfaiteurs, mais aussi pour toutes
les autres qui se trouvent en purgatoire.

Quel fruit devan~-nous retirer de la coimmémQration de
taœ les fidèles défunts?

De la commémoration de tous les fidèles défunts nous
devons retirer ce fruit: 1° penser que nous aussi nous
devrons mourir bientôt et nous présenter au tribunal de
Dieu pour lui rendre compte de toute notre vie ; 2° conce-
voir une grande horreur pour le péché en considérant avec
quelle rigueur Dieu Je punit dans l'autre vie, et satisfaire en
celle-ci à sa justice pour les péchés commis, par les œuvres
de pénitence. .
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CHAPITRE XII

LA FÊTE DES SAINTS PATRONS OU PROTECTEURS

Quels Saints appelons-nous spécialement nos patrons
ou protecteurs?

Nous appelons spécialement nos patrons ou protecteurs
les Saints dont nous portons le nom, les titulaires des pa-
roisses, les patrons du diocèse ou du lieu, ou de l'Etat où
nous habitons ou du métier que nous professons.

Comment devons-nous honorer nos saints patrons?

Nous devons honorer nos saints Patrons en célébrant
saintement leurs fêtes, en les invoquant dans nos besoins
et en les imitant.

Que devons-nous fa,ire pour bien célébrer les fêtes de
nos saints Patrons?

Pour bien célébrer les fêtes de nos saints Patrons, nous "
devons nous abstenir de tout divertissement illicite et nous

.!appliquer aux œuvres de piété et de religion.

Quelles œuvres spéciales de piété devons-nous pratiquer
aux fêtes des saints Patrons ? '\~

Aux fêtes des saints Patrons nous devons nous appro-
cher avec une grande dévotion et une grande pureté des
sacrements et assister aux offices.
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