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Combien de temps les méchants resteront-ils en enfer?
Les méchantsresteront en enfer pour toute l'éternité.
Mérite-t-on l'enfer par un seul péché?
Oui, on mérite l'enfer même par un seul péché mortel.
Combien de temps les bons resteront-ils en paradis?
Les bons seront au paradis pour toujours.
Tou~ les hom'messont-ils crééspour le paradis?
Oui. tous les hommessont crééspour le paradis.
Pourquoi donc tous ne vont-ils pas au paradis?
Tous ne vont pas en paradis, parce que tous ne font pas
ce qu'ils doivent faire pour se sauver.
Que faut-il faire pour se sauver?
Pour se sauver, il faut croire en Jésus-Christ et vivre
selon les comm~dements de Dieu et de l'Eglise.

CHAPITRE V
LA

SAINTE EGLISE

LA RÉMISSION

CATHOLIQUE,

DES PÉcHÉs ET LA

COMMUNION

DES SAINTS

Qu'est-ce que la sainte Eglise catholique?
La sainte Eglise catholique est la réunion de tous ceux
-:-
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LES PRINCIPALES VÉRITÉS
qui sont baptisés, croient et confessent la foi du Christ
Notre-Seigneur, participent aux mêmes sacrements et reconnaissent pour Vicaire du Christ sur la terre le Souverain
Pontife romain.

Qui a institué l'Eglise?
C'estJésus-Christ,Notre-Seigneur,qui a institué l'Eglise.
Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l'Eglise?
Jésus-Christa institué l'Eglise pour que tous les hommes
puissent toujours trouver en elle les moyens de faire leur
salut éternel.
Quels sont les' prin~ipaux moyens qu'on trouve dans
l'Eglise pour obtenir la vie éternelle?
Les principaux moyens qu'on trouve dans l'Eglise pour
obtenir la vie éternelle, sont: la vraie foi, la grâce par les
sacrements, la rémission des péchés et la communion des
saints.

Que veut dire la rémission des péchés?
La rémission des péchés veut dire que Jésus-Christ
a donné à son Egli.sele pouvoir de remettre tous les péchés,
au moyen des sacrementsqu'Il a institués dans ce but.
Qu'est-ceque la communion des saints?
La communion des saints est la participation de tous les
fidèles chrétiens aux prières et aux autres bonnes œuvres
qui se font dans l'Eglise.

-
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DEUXIEME PARTIE
LA PRIERE

CHAPITRE UNIQUE
Qu'est-ceque la prière?
La prière est une élévation de l'esprit et du cœur vers
Dieu pour l'adorer, le remercier, et lui demander ce dont
nous avons besoin.
Est-il nécessairede prier ?:
Oui, il est nécessaire de prier et de prier souvent, parce
que Dieu le commande et que notre bien temporel et éternel
l'exige.

Combien y a-t-il de sortes de prière?
Il Y a deux sortes de prière:
prière vocale.
.

la prière mentale et la

Qul'est-ceque la prière mentale?
La prière mentale ou ()raison est celle qu'on ne fait
qu'avec l'esprit: on l'appelle encore méditation.
Qu'est-ceque la prière vocale?

1

La prière vocale est celle qu'on fait avec des paroles accompagnéesde l'attention de l'esprit et de la dévotion du
cœur. C'est ce qu'on appelle proprement la prière.
-
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Quels so'nt les moyens de bien prier?
Les moyens de bien prier sont: 10 de penser que nous
sommes en la présence de Dieu, et que nous avons besoin
de sa miséricorde et de son assistance; 20 de nous tenir
extérieurement dans la posture qui convient à celui qui
s'adresse à l'infinie majesté de Dieu.
Pouvons-nous espérer obtenir les grâces que no'us demandons?
Nous pouvons et nous devons espérer obtenir les grâces
que nous demandons, pourvu qu'elles ne soient pas nuisibles au salut de notre âme.
Pourquoi devons-nous espérer que le Seigneur exaucera
nos prières?
Nous devons espérer que le Seigneur exaucera nos prières, parce qu'Il l'a promis et parce qu'Il est tout puissant,
miséricordieux et très fidèle dans ses promesses.
Sur quoi doivent se fonder nos espérances?
Nos espérances doivent se fonder sur les mérites infinis
de Jésus-Christ, qui donnent leur valeur à nos ,bonnes œuvres; aussi c'est en !son nom que nous devons toujours
adresser à Dieu nos prières.
Quelle est la prière vocale la plus excellente?
La prière vocale la plus excellente est celle que JésusChrist lui-même nous a enseignée, c'est-à-dire le Pater noster.
Que contient le Pater noster ?
Le Pater noster contient tout ce que nous devons espérer
de Dieu et tout ce que nous devons Lui demander.
-
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Combien y a-t-il de demandes dans le Pater noster ?
Dans le Pater nos ter il y a sept demandes: dans les
quatre premières nous demandons le bien; dans les trois
dernières nous supplions Dieu qu'II nous délivre du mal.
Quels sont les biens que nous demandons au Seigneur
dans les quatre premieres demandes?
Dans les quatre premières demandes nous demandons
que le Nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire connu et honoré de tout le monde; que son règne arrive par la propagation et la glorification de son Eglise ; que sa très sainte
volonté soit accomplie toujours et par tous; et qu'il nous
donne la nourriture spirituelle et temporelle.
,",

Quels sont les maux dont nous supplions que Dieu nou~;:f

délivre?

;:":'7

':;~
Les maux dont nous supplions que Dieu nous délivre,"";'
sont: les péchés, les tentations et toute autre affliction ou
misère qui nuirait au salut de notre âme.
Quelle autre prière avons-nous coutume de dire ap
ter?
PateT
nous avons
de dire
l'Ave Maria""
parAprès
lequellenous
recourons
à lacoutume
Très Sainte
Vierge.

Pourquoi après le Pater disons-nous l'A ve Maria
que toute a'u'tre priere ?
Après le Pater nous disons l'Ave Maria, parce que la
Très Sainte Vierge est notre plus puissante avocate auprès
de Jésus-Christ.

k-
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Il est très utile de recourir à l'intercession des saints,
parce que leurs prières sont très agréables à Dieu.
Indiquez-moi un bel exercice de prière?
Un bel exercice de prière est le saint Rosaire, parce qu'il
comprend la récitation du Pater noster et de l'Ave Maria et
la méditation des mystères les plus importants de notre
sainte religion.
Combien y a-t-il de mystères du Rosaire?
Les mystères du Rosaire sont au nombre de quinze:
cinq joyeux, cinq douloureux et cinq glorieux.
Quels sont les mystères joyenx ?
Les mystères joyeux sont:
1° L'annonciation de l'Ange;
2° La visitation de la Très Sainte Vierge à sainte EI~sabeth ;
3° La naissance de Jésus-Christ;
4° La présentation de Jésus au temple;
5° Jésus retrouvé au temple au milieu des docteurs.
Quels sont les ~.y,çtères douloureux?
Les mystères douloureux sont:
1° L'agonie au Jardin des Oliviers;
2° La flagellation;
3° Le couronnement d'épines;
4° La montée au Calvaire;
5° Le crucifiement et la mort du Sauveur.
Quels sOnt les mystères glorieux?
Les mystères glorieux sont:
1"

La

résurrectiou

: N::re-SeigneUr
;
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2° Son ascension au ciel;
3° La descente du Saint-Esprit sur les Apôtres;
4° L'assomption de la Sainte .vierge;
5° Le couronnement de la Très Sainte Vierge et la gloire
de tous les saints.

TROISIEME

PARTIE

LES COMMANDEMENTS
ET DE L'EGLISE

CHAPITRE

DE DIEU

ET LE PECHE

PREMIER

LES COMMANDEMENTSDE DIEU

I. -

LES COMMANDEMENTSDE DIEU EN GÉNÉRAL

Combien y a-t-il de commandements de la loi divine?
Les commandem&nts de la loi divine :sont au nombre de
dix:
Je suis le Seigneur ton Dieu;
1° Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence;
2° Tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain;
3° Rappelle-toi de sanctifier les fêtes;
4 ° Honore ton père et ta mère;
5 ° Tu ne tueras pas;
6° Tu ne feras pas d'impureté;
7 ° Tu ne voleras pas;
8° Tu ne porteras pas de faux témoignage;
'9° Tu ne désireras pas la femme d'autrui;
10° Tu ne désireras pas le bien d'autrui.
-
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Qui a donné ces commandements?
Dieu lui-même a donné ces commandementsdans l'ancienne loi par l'intermédiaire de Moïse, et Jésus-Christ les
a confirmés dans la loi nouvelle.
Pouvons-nous observer ces commandements?
Oui, nous pouvons observer ces commandements avec
l'aide de Dieu qui est toujours prêt à donner sa grâce à qui
la demandecomme il faut.
'
Sommes-nousobligés d'Qbserverles com!mandementsde
Dieu?
Oui, nous sommes obligés d'observer les commandements de Dieu, et il su.ffit de pécher gravement contre un
seul pour mériter l'enfer.
Que contiennent cescQmmandements?
Ces commandements contiennent nos devoirs envers
Dieu et envers le prochain.
Quels devoirs aVQns-nousenvers Dieu et envers le prochain?
Nous avonsenversDieu le devoir de l'aimer de tout notre
cœur par-dessustoute chose; nous avons envers le prochain
le devoir de l'aimer comme nous-mêmes,pour l'amour de
Dieu.
Q!u'est-ceque Dieu nous impose en général dans ses
commandements?
Dans ses commandementsDieu nous impose de faire le
bien et d'éviter le mal: aussi chaque commandementcontient un précepte et une défense.
-
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II. -

LES COMMANDEMENTS
DE DIEU
EN PARTICULIER

Qu'est-ce que Dieu nous ordonne par les paroles du premier commande'ment : Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma
présence ?

Par les paroles du premier commandement: tu n'auras
pas d'autre Dieu en ma présence, Dieu nous ordonne de
reconnaître, d'adorer, d'aimer et de servir Lui seul comme
notre souverain Seigneur.
Que nous défend le premier commandemetlt?

Pouvons-nouscependatnthonorer les Angeset les Saints?
Oui, nous pouvons honorer les Anges et les Saints et
même nous le devons,parce qu'ils sont les amis de Dieu et
nos intercesseursauprès de Lui.
Devons-nous aussi honorer les images de Jésus-Christ et
des Saints?
Oui, sans aucun doute, nous devons aussi honorer les
images de Jésus-Christ et des Saints, parce que l'honneur
que nous rendons àces images remonte jusqu'à Jésus-Christ
même et aux Saints qu'elles représentent.

Et les reliques des Saints, pouJrquoiles honorons-nous?
Nous honorons les reliques des Saints, parce que leurs
corps furent des membres vivants de Jésus-Christ et des

-
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temples du Saint-Esprit et qu'ils doivent ressusciter glorieux
pour la vie éternelle.
Que noU8 défend le second commandement:
ploieras pas le nom de Dieu en vain?

Tu n'em-

Le second commandement: tu n'emploieras pas le nom
de Dieu en vain nous défend: 1° de prononcer le nom de
Dieu sans respect; 2° de faire des serments qui soient faux
ou sans nécessité ou illicites en quelque manière; 3° de
blasphémer contre Dieu, contre la Très Sainte Vierge ou
contre les Saints.
Que nous ordonne le second commandement?
Le second commandement nous ordonne d'honorer le
saint nom de Dieu et d'accomplir nos vœux et nos serments.
Que nous ordonne le troisième commandement:
pelle-toi de sanctifier les fêtes?

Rap-

Le troisième commandement rappelle-toi de sanctifier
les fêtes, nous ordonne d'honorer Dieu par des œuvres de
piété chrétienne aux jours de fête consacrés à son culte.
Que nous défend ,le troisième commandement?
Le troisième commandement nous défend les œu
serviles, aux jOUl"Sde fête.
Qu'appelle-t-on œu!vres serviles?
On appelle œuvres serviles les travaux corporels qui sont
propres aux serviteurs, aux artisans et aux ouvriers.
N'y a-t-il aucune œuvre servile qui soit permise les jours
de fête?

-
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Sont permises les œuvres qui sont nécessaires à la vie
ou au service de Dieu, et celles qu'on fait pour une cause
grave, en demandant, si l'on peut, la permission à ~on curé.
Que nous ordonne le quatrième commandement:
ton père et ta mère?

Honore

Le quatrième commandement: honore ton père et ta
mère, nous ordonne de respecter notre père et notre mère,
de leur obéir en tout ce qui n'est pas péché, et de les assister
dans leurs besoins spirituels et temporels.
Q,ue nOus défend le quatrième commandement?
Le quatrième commandement nous défend d'offenser
nos parents en paroles, en actes ou de quelque autre manière que ce soit.
Quelles a'utres personnes le quatrième commandement
comprend-il sous le nOm de père et de mère?
Sous le nom de père et de mère, ce commandement
comprend encore tous les supérieurs, tant ecclésiastiques que
laïques, auxquels nous devons donc obéissance et respect.
Que nous défend le cinquiè'me commandement:
ne tueras pas?

Tu.

Le cinquième commandement: tu ne tueras pas, défend
de donner la mort, de battre, de frapper, de faire quelque
autre tort que ce soit au prochain dans son corps, soit par
soi-même, soit par d'autres; comme aussi de l'offenser par
des paroles injurieuses, de lui vouloir du mal et de le
scandaliser. Dans ce commandement, Dieu défend encore de
se donner la mort à soi-même, ce qu'on appelle le suicide.
Pourquoi dalls le cinquième commandement Dieu défend-il de se donner la mort à soi-même ou de se suicider?
-
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Dans le cinquième commandement, Dieu défend le suicide, parce que l'homme n'est pas le maître de sa vie, pas
plus qu'il ne l'est de celle des autres. Aussi l'Eglise punit-elle
le suicide par la privation de la sépulture ecclésiastique.
Que nous ordonne le cinquieme commandement?
Le cinquième commandement nous ordonne de pardonner à nos ennemis et de vouloir du bien à tous.
Que nous défend le sixieme commandement:
commettras pas d'impureté?

Tu ne

Le sixième commandement: tu! ne commettras pas d'impu~eté, nous défend tout acte, tout regard, toute parole
contraires à la chasteté.
Que nous ordonlle le sixieme commandement?
Le sixième commandement nous ordonne d'être chastes
et modestes dans nos actes, nos regards, notre maintien et
nos paroles.
Que nous défend
voleras pas?

le septieme

commandement:

Tu ne

Le septième commandement:
tu ne voleras pas, nous
défend de prendre ou de retenir injustement le bien d'autrui
et de causer un dommage au prochain de toute autre manière, par exemple par l'usure, la fraude et les tromperies
semblables.
Que nous ordonne le septieme commandement?
Le septième commandement nous ordonne de restituer
le bien d'autrui, de réparer les dommages injustement causés
et de payer nos dettes.
-
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Que nOilJ:Sdéfend le huitième commandement:
porteras pas de faux témoignage?

Tu ne

Le huitième commandement: tu ne porteras pas de faux
témoignage, nous défend de faire de fausses dépositions
devant les tribunaux. Il nous défend aussi la calomnie, la
médisance, la flatterie, les jugements ou soupçons téméraires, et toute espèce de mensonge.
Que nous ordonne le huitième commandement?
Le huitième commandement nous ordonne de dire, en
temps et lieu, la vérité, et d'interpréter en bien, autant que
possi'ble, les actions du prochain.
Que nous défend le neuvième commandement:
désireras pas la femme d'autrui?

Tu ne

Le neuvième commandement:
tu ne désireras pas la
femme d'autrui, nous défend les mauvais désirs et tous les
péchés intérieurs contre la pureté.
Que nous ordonne le neuvième commandement?
~

Le

neuvième

commandement

nous

ordonne

chastes et purs même intérieurement.
1

Que noU3 défénd le dixième commandement:
désireras pas le bien d'autrui?

T

Le dixième commandement: tu ne désireras pas le bien
d'autrui, nous défend le désir de priver le prochain de son
bien et le désir de nous enrichir par des moyens injustes.
Que nOus ordonne le dixième commandement?
Le dixième commandement nous ordonne de nous contenter de l'état où Dieu nous a placés et de souffrir avec
patience la pauvreté, quand Dieu nous veut dans cet état.

1..
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CHAPITRE II
LES PRÉCEPTESDE L'EGLISE

Combien y a-t-il de préceptes principa'ux de l'Eglise?
Les préceptes principaux de l'Eglise et qui sont les plus
communs sont au nombre de cinq:
1° Entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes
d'obligation;
2° Jeûner pendant le Carême, les Quatre-Temps et les
Vigiles commandée,s; ne pas mànger de viande les jours
défendus;
3° Se confesser au moins une fois l'an et communier à
Pâques dans sa paroisse;
4° Payer les dîmes dues à l'Eglise d'après les usages;
5° Ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, c'est-àdire du premier dimanche de l'Avent à l'Epiphanie et du
premier jour de Carême jusqu'à l'octave de Pâques.
De qui l'Eglise a-t-elle reçu autorité pour nous imposer
des préceptes?
C'est de Jésus-Christ lui-même que l'Eglise a reçu autorité pour nous imposer des préceptes; aussi qui désobéit à
l'Eglise désobéit à Dieu lui-même.
Que nous 'commande le premier précepte de l'Eglise:
Entendre la messe tous les dimanches et autres fêtes d'obligation ?
Le premier précepte de l'Eglise: entendre la messe tous
les dimanches et autres fêtes d'obligation, nous commande
d'assister avec dévotion à la sainte Messe tous les dimanches
et les fêtes de précepte.

-
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