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Que nous commande le second précepte de l'Eglise par
les paroles.. Jeûner les jours commandés?
Le secondprécepte de l'Eglise, par les paroles: jeûner
les jQurs commandés, nous ordonne d'observer le jeûne
pendant le Carême,à certains jours de l'Avent, aux QuatreTemps et aux Vigiles prescrites.
Qui est obligé au jeûne?
Sont obligés au jeûne les chrétiens qui ont vingt-et-un
ans accomplis et qui ne sont pas dispensésou excuséspar
un empêchementlégitime.
Que nous défend le s~cond précepte de l'Eglise par les
paroles.. Ne pas manger de viande les jours défendus?
Le second précepte de l'Eglise, par les paroles: ne pas
manger de viande les joulrs défendus, nous défend de manger de la viande le vendredi, le samedi (s'il n'y a pas dispense), aux jours de jeûne des Quatre-Temps et de l'Avent
et pour les Vigiles prescrites.

Pourquoi l'Eglise a-t-elle imposé la loi du jeûne et de
l'a,bstinence ?
L'Eglise a imp6sé la loi du jeûne et de l'abstinence pour
nous aider à faire pénitence de nos péchés, à vaincre nos
passions et à obtenir les grâces de Dieu.

Que nous ordonne l'Eglise par les paroles du troisième
précepte.. Se confesser au moins une fois l'an ?
Par les paroles du troisième précepte: se confesser au
moins une fois l'an, l'Eglise oblige tous les chrétiens qui ont
atteint l'âge de raison à s'approcher une fois au moins
chaque année, du sacrement de Pénitence.

-
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Pourquoi l'Eglise dit-elle que nous nous confessions au
moins une fois l'an .?
L'Eglise dit au moins, pour nous faire connaître son
désir que nous nous approchions plus souvent des sacrements.
Que nous ordonne l'Eglise par les autres paroles du troisièime précepte: Communier à Pâques, chacun dans sa
paroisse?
Par les autres paroles du troisième précepte: communier à Pâques chacun! dans sa paroisse, l'Eglise oblige tous
les chrétiens qui sont arrivés à l'âge de discrétion de recevoir tous les ans )a Très Sainte Eucharistie dans leur paroisse pendant le temps pascal.
Comment obser~-t-on le quatrième précepte:
les dîmes dues à l'Eglise? (1)

Payer

On observe le quatrième précepte: payer les dîmes dues
à l'Eglise, en payant les offrandes ou prestations qui ont
été établies pour reconnaître le souverain domaine que
Dieu a sur toutes choses, et pour pourvoir à l'honnête
subsistance de ses ministres.

Que nOus défend l'Eglise par le cinquième

précepte:

Ne

pas célébrer de mariage en temps prohibé?
Par le cinquième précepte: ne pas célébrer de mariage
en temps prohibé, l'Eglise nous défend de célébrer des
mariages solennels depuis le premier dimanche de l' Avent
jusqu'à l'Epiphanie et depuis le premier jour de Carême
jusqu'à l'octave de Pâques.
(1) Voir ce que nous avons dit de ces deux derniers préceptes à
la page 16 (note). L'exception créée pour nous par le concordat ces'sant avec son! abrogation, ne retombons-nous ~as dans le droit
commun ecclésiastique et ce qu'atrième précepte !lle retrouvera-t-i,r
pas sa vigueur pour les fidèles de France?
Note d,!! trooucteur.
-
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CHAPITRE III
LE PÉCHÉ

Qu'est-ceque le péché?
Le péché est une transgression volontaire de la loi de
Dieu.
Combieny a-t-il de sortes de péché?
Il Y a deux sortes de péché: le péchéoriginel et le péché
actuel.
Qu'est-ceque le péché originel?
Le péché originel est celui avec lequel nous naissons
tous et qui nous vient par une sorte d'hérédité d'Adam notre
premier père.

Est-ce qu'aucune créature humaine n'a été préservéedu
péché originel?
La Très Sainte Vierge seule a été préservée du péché
originel par un privilège spécial, en vue des mérites de son
divin Fils Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle
Immaculée.
Qurest-ceque le péché actuel?
Le péché actuel est celui que nous commettons nousmêmes quand nous sommes arrivés à l'usage de la raison.

-
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Combieny a-t-il de sortes de péchéactuel?
Il Y a deux sortes de péché actuel: le péché mortel et
le péchévéniel.
Qu'est-ceque le péché mortel?
Le péché mortel est une violation de la loi de Dieu en
matière grave, faite avec pleine connaissanceet avec plein
consentement.
Po,urquoi ce péché est-il appelé mortel?
Le péchégrave est appelépéchémortel parce qu'il donne
la mort à l'âme, c'est-à-dire la prive de la grâee de Dieu
qui est sa vie surnaturelle, et rend celui qui le commet
digne de l'enfer.
Quel autre mal causeà l'âme le péché mortel 'l
Le péché mortel fait perdre les mérites précédemment
acquis, ou en suspend la valeur, et il rend l'homme incapable de faire des œuvres méritoires pour la vie éternelle,
et plus enclin au mal.
Celui qui a perdu la grâce de Dieu par le péché mortel
ne peut-il plus la recouvrer?
Celui qui a perdu la grâce de Dieu par le péché mortel
peut la recouvrer par le sacrementde Pénitence,ou par un
acte de contrition parfaite joint à la résolution, au moins
implicite, de se confesserau plus tôt.
Qu'est-ceque le péché véniel?
Le péché véniel est celui qui ne nous prive pas de la
grâce de Dieu, mais diminue en nous la ferveur de la cha-
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rité, nous dispose au péché mortel et nous rend di~nes de
peines temporelles en ce monde et en l'autre.
Pourquoi ce péché est-il appelé véniel?
Ce péché est appelé véniel, parce que, étant une faute
légère, il obtient plus facilement le pardon de Dieu.
De combien de manières peult-onpécher?
On peut pécher de quatre manières:
paroles, en actions et en omissions.

en pensées, en

Comment pèche-t-on en pensées,palroleset actions?
On pèche en pensées,paroles et actions, lorsque, avec
un plein consentement,on pense avec plaisir à des choses
défendues,on les désire, on en parle ou on les fait.
Comment pèche-t-on par omission?
On pèche par omission, lorsque, volontairement,
omet des choses commandées.

on

Combieny a-t-il de péchéscapitaux?
Il Y a sept péchés capitaux: l'Orgueil, l'Avarice, la
Luxure, l'Envie, la Gourmandise, la Colère et la Paresse.
Pourquoi ces péchéssont-ils appelés capitaux?
Ces péchésou vices sont appelés capitaux parce qu'ils
sont la source des autres vices et péchés.
Combien y a-t-il de péchéscontre le Sa!int-Esprit.'
Les péchéscontre le Saint-Esprit sont au nombre de six:
-
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désespérer de son salut; prétendre être sauvé sans mérites;
combattre la vérité connue; porter envie aux grâces d'autrui ; s'obstiner dans le péché; mourir dans l'impénitence
finale.
QueUe est la pensée qui nous tient le plus éloignés du
péché?
La pensée qui nous tient le plus éloignés du péché est
celle des Fins dernières c'est-à-dire des dernières choses qui

nous attendent.
Combien y a-t-il de Fins dernières?
Il Y a quatre Fins dernières:
l'Enfer et le Paradis.

QUATRIEME

la Mort, le Jugement,

PARTIE

LES SACREMENTS

.
.CHAPITRE PREMIER
LES SACREMENTS
EN GÉNÉRAL

Combi~n y a-t-il de sacrements?
Il Y a sept sacrements: le Baptême, la Confirmation,
l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre et
le Mariage.
-
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Qu'entend-on par le mot sacrement?
Par le mot sacrement on entend un 'signe sensible et
efficace de la grâce, institué par Jésus-Christ pour 'sanctifier nos âmes.
Pourquoi appelez-vous les sacrements signes sensibles
et efficaces de la grâce?
J'appelle les sacrements signes sensibles et efficaces de
la grâce de Dieu, parce que tous les sacrements signifient,
au moyen de choses sensibles, la grâce divine qu'ils produisent dans notre âme.
Comment les sacrements nous sanctifient-ils?
Les sacrements nous sanctifient en nous donnant ou en
augmentant en nous la grâce, qui nous rend saints et
agréables à Dieu, ses enfants adoptifs et les héritiers de son
paradis.
Qui a dooné aux sacrements la veri1Ulde nous sanctifier?
C'est Jésus-Christ qui, par sa passion et par sa mort, ~i~
a donné aux sacrements la vertu de nous sanctifier.
r,.,

Les sacrementsqui nous sanctifient en nous donnant la
première grâce et, d'ennemis que nous étions, nous rendent
amis de Dieu, sont au nombre de deux: le Baptême et la
Pénitence.On les appelle sacrementsdes morts parce qu'ils
enlèvent le péché qui est la mort de notre âme.
Quels sont les sacrementsqliJi nous sanctifient en
mentant la grâce?
Il Y a cinq sacrementsqui nous sanctifient en augmen-'"
-
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tant la grâce: la Confirmation, l'Eucharistie, l'ExtrêmeOnction, l'Ordre et le Mariage. On les appelle sacrements
des vivants parce que celui qui les reçoit doit déjà vivre de
la grâce de Dieu, c'est-à-dire être exempt de tout péché
mortel.
Quel péché commet celui qui reçoit un des sacrements
des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce?
Celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant
qu'il n'est pas en état de grâce commet un grave sacrilège.
Quels sont les sacrements les plus nécessaires à notre
salut?
Les sacrements les plus nécessaires à notre salut sont
au nombre de deux: le Baptême et la Pénitence. Le Baptême est nécessaire à tous absolument, et la Pénitence est
nécessaire à tous ceux qui ont péché mortellement après le
Baptême.
Quels sont les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une
fois?
Il Y a trois sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une
fois: le Baptême, la Confirmation et l'Ordre.
Pourquoi ces trois sacrements, le Baptême, la Confirmation et l'Ordre ne peuvent-ils être reçus qu'une fois?
Ces trois sacrements, le Baptême, la Confirmation et
l'Ordre ne peuvent être reçus qu'une fois, parce que chacun
d'eux imprime un caractère.
Qœest-ce que le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sac'rements, le Baptême, la Confirmation et
l'Ordre?
Le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois
-
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sacrements, le Baptême, la Confirmation et l'Ordre est une
marqu'e spirituelle qui ne s'~fface jamais plus.
,A quoi sert le caractère qu'impriment da]ls l'âme ces trois
sacrements, le Baptême, la Confirmation et l'Ordre?
Le ,caractère qu'impriment dans l'âme ces trois sacrements, le Baptême, la Confirmation et l'Ordre sert à nous
marquer dans le Baptême comme membres de Jésus-Christ,
dans la Confirmation comme ses soldats, dans l'Ordre
comme ses rninistres.
Cambien de choses faut-il pour faire un sacrement?
Pour faire un sacrement il faut: la matière, la forme, et
le mi]listre qui ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise.
Qu'est-ce que la matière du Sacremént ?
La matière du sacrement est la chose sensible. que l'on
emploie pour le faire, cOmme, par exemple, l'eau naturelle
dans le Baptême, l'huile et le baume dans la Confirmation.
Qu'est-ce que la forme du sacrement?
La forme du sacrement, ce sont les paroles qu'on prononce en le faisant.
Qu'est-ce que le ministre des sacrements?
Le ministre des sacrernents est la personne qui fait ou
adrninistre le sacrernent.

-
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CHAPITRE

Il

LE BAPTÊME

Qu'est-ce que le Baptl-me ?
Le Baptême est le sacrement par lequel nous renaissons
à la grâce de Dieu et nous devenons chrétiens.
Quels sont les effets du sacrement de Baptl-me ?
Le isacrement de Baptême efface le péché originel et aussi
le péché actuel s'il existe. Il remet toute la peine due pour
ces péchés, imprime le caractère de membres de JésusChrist, nous fait enfants de Dieu et de l'Eglise et héritiers
du paradis, et nous rend capables de recevoir les autres
sacrements.
Quel est le ministre ordinaire du Baptl-me ?
Le ministre ordinaire du Baptême est le prêtre et surtout
celui qui a charge d'âmes.
En cas de nécessité, qui peut donner le Baptl-me ?
En cas de nécessité, toute personne, homme ou femme,
peut donner le Baptême, même un hérétique ou un infidèle.
Comment fait-on pour donner le Baptl-me ?
On donne le Baptême en versant de l'eau sur la tête du
baptisé, ou si on ne peut sur la tête, sur quelque autre partie
principale du corps, en disant en même temps:
Je te
baptise au nom du Père et du Fils et dui Saint-Esprit.
-
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Quelle intention doit avoir celui quf baptise?
Celui qui baptise doit avoir l'intention de faire ce que
fait l'Eglise dans le Baptême.
Quand doit-on porter les enfants à l'église pour les faire
baptiser?
On doit porter les enfants à l'église pour les faire baptiser le plus tôt possible.
A quoi s'oblige celui qui reçoit le Baptême?
Celui qui reçoit le Baptême s'oblige à professer toujours
la Foi et à observer la loi de Jé:sus-Christet de son Eglise.
A quoi renonce-t-onen recevant le saint Baptême?
En recevant le saint Baptême on renonce pour toujours
au démon. à ses œuvreset à ses pompes.
Qu'entend-onpar les œuvreset les pompes du démon?
Par les œuvres et les pompes du démon on entend les
péchés,les maximes corrompueset les vanités du monde.
Sommes-nous.obligés de tenir les promesseset renonciations faites pour nous au Bapt~me par notre parrain et
notre marraine?
Oui, nous y sommesobligés,car Dieu ne nous a reçus en
sa sainte grâce qu'à ces conditions.

-
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CHAPITRE III
LA CONFIRMAnoN

Qu'est-ce que le sacrement de Confirmation?

.

La Confirmation est un sacrement qui nous donne le
Saint-Esprit, imprime dans notre âme le caractère de soldats de Jésus-Christ et nous rend parfaits chrétiens.
De quelle manière le sacrement de Confirmation
rend-il parfaits chrétiens?

nous

La Confirmation nous rend parfaits chrétiens parce
qu'elle nous confirme dans la foi et perfectionne les autres
vertus et les dons que nous avons reçus dans le saint
Baptême.
Quels son:t les dons du Saint-Esprit
la Confirmation?

qu'on reçoit dans

Les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la confirmation sont au nombre de sept: la Sagesse, l'Intelligence, le
Conseil, la Force, la Science, la Piété et la Crainte de Dieu.
Tous doivent-ils avoir soin de recevoir le sacrement de
Confirmation?
Oui, tous doivent avoir soin de recevoir le sacrement de
Confirmation et de le faire recevoir à ceux qui dépendent
d'eux.
A quel âge est-il boozde recevoir la Confirmation?
Il est bon de recevoir la Confirmation vers l'âge de sept
ans, parce qu'à cet âge commencent habituellement les
-
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tentations et qu'on a assez de connaissance pour apprécier
ce sacrement et se rappeler ensuite qu'on l'a reçu. (1)
Quelles sont les dispositions requises pour recevoir di~
gnement le sacrement de Confirmation?
Pour recevoir dignement le sacrement de Confirmation
il faut être en état de grâce, connaître les principaux mystères de notre sainte foi, et s'en approcher avec respect et
dévotion.
Q~el est le ministre du sacrement de Confirmation?
Le ministre ordinaire du sacrement de Confirmation est
l'Evêque.
Quelles cérémonies fait l'Evêque pour administrer
Confirmation?

la

L'Evêque, pour administrer le sacrement de Confirmation, étend d'abord les mains sur les confirmands en invoquant sur eux le Saint-Esprit; puis il fait avec le saint
Chrême une onction en forme de croix sur le front de chacun en disant ces par-Oles: Je te malrque du signe de la Croix
et te confirme avec le Chrême du salut, au nom du, Père et
du Fils et du Sa'int-"Esprit ; ensuite il donne un léger soufflet
sur la joue du confirmé en lui disant: La paix soit avec
toi; enfin il bénit.. solennellement tous les confirmés.
Qu'est-ce que le saint Chrême?
Le saint C~rême est de l'huile mêlée avec du baume que
l'Evêque consacre le jour du Jeudi-Saint.
(1) L'usage général e~t d'attendr.e a,près la première Communion.
Ce n'est pas ici le Jieu de discuter les raisons, ,autres que l'hésitation
devant un changement si grave, qui maintiennent
cet u,sage. La
question de ,placer ce sacrement avant la première Communion a été
plu,sieurs fois agitée et trouve d" pLus en plu1l de faveu,r. Et même,
nous semble-t-iJ il y a au moins un diocè1le où cela se fait.
Note d'u tJUducteur.

-
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Que signifien!t l'huile et le baume dans ce sacrement ?
Dans ce sacrement, l'huile qui s'étend et qui fortifie
signifie la grâce abondante qui ise répand dans l'âme du
chrétien pour le confirmer dans sa foi: et le baume qui ~st
odorant et qui garde de la corruption, signifie que le chrétien, fortifié par cette grâce, est capable de répandre la
bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la
corruption des vices.
Pourquoi l'onction est-elle faite sur le front?
L'onction est faite sur le front, où apparaissent les signes
de la crainte et de la honte, pour que le confirmé comprenne
qu'il ne doit pas rougir du nom et de la profession de
chrétien ni avoir peur des ennemis de la foi.
Pourquoi le confirmé reçoit-il un léger soufflet?
Le confirmé reçoit un léger soufflet, afin qu'il sache qu'il
doit être prêt à souffrir toute sorte d'affronts et de peines
pour la foi de Jésus-Christ.
Que doit faire le chrétien pour conserver la grâce de la
Confirmation?
Pour conserver la grâce de la Confirmation, le chrétien
doit prier souvent, faire de bonnes œuvres et vivre selon la
loi de Jésus-Christ,. sans respect humain.

CHAPITRE

IV

LA TRÈS SAINTEEUCHARISTIE
§

1.-

LA PRÉSENCE RÉLLE D'E JÉSUS-CHRIST
D~NS L'EUCHARISTIE

Qu'est-ceque le sacrement de l'Eucharistie?
-
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L'Eucharistie est un sacrement qui, par l'admirable
changement de toute la substance du pain au Corps de
Jésus-Christet de celle du vin en son précieux Sang.contient
vraiment, réellement et substantiellement le Corps, le Sang,
l'Ame et la Divinité de Jésus-Christ Notre-Seigneur, sous
les espècesdu pain et du vin, pour être notre nourriture
spirituelle.
Comment s'appelle ce merveilleux changement?
Ce merveilleux changements'appelle la transsubstantiation.
y a-t-il dans l'Eucharistie le même Jésus-Christ qui est
au ciel et qui 1lUquitsur la terre de la Très Sainte Vierge?
Oui, dans l'Eucharistie il y a vraiment le même JésusChrist.
Pourquoi croyez-vous que dans le sacrement de l'Eucharistie il y a vraiment JéSlus-Christ?
Je crois que dans le sacrement de l'Eucharistie il y a
vraiment Jésus-Christ, parce que Lui-même l'a dit et que
la sainte Eglise me l'enseigne.
Qu'est-ceque ~'hostiearvantla consécration?
L 'hostie, avant la consécration, est du pain.
Et après la consécration qu'est l'hostie?
Après la consécration,l'hostie est le vrai Corps de NotreSeigneurJésus-Christ sous les espècesdu pain.
Dans le calice, avant la consécra'tion,qu'y a-t-il ?
Dans le calice, avant la consécration, il y a un peu de
vin avec quelques gouttes d'eau.
-
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