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véniels, car cette accusation aidera à assurer la douleur sans
laquelle l'absolution ne serait pas valide.

Quand vous au'rez fini l'accusation de vos péchés que

ferez-vous?

Quand j'aurai fini l'accusation de mes péchés, j'écouterai
avec respect ce que me dira le confesseur, j'accepterai la
pénitence avec un sincère désir de la faire et, pendant qu'il
me donnera la sainte absolution, je renouvellerai au fond du
cœur mon acte de repentir.

Que restera-t-il à faire quand l'absolution vous aura été
donnée?

Quand l'absolution m'aura été donnée, je remercierai
le Seigneur, je ferai au plus tôt la pénitence et je mettrai
en pratique les avis que m'aura donnés le confesseur.

§ 4. - L'ABSOLUTION ET LA SATISFACTION

Qu'est-ce que l'absolution?

L'absolution est la sentence que le prêtre prononce au
nom de Jésus-Christ pour remettre les péchés au pénitent.

Qu'est-ce q,ue la satisfaction ou la pénitence?

La satisfaction ou pénitence est une prière ou une autre
bonne œuvre que le confesseur impose au pénitent en expia-
tion de ses péchés.

Quand do,it-on faire la pénitence sacramentelle?

Si le ,confesseur n'a pas assigné un moment pour la faire,
la pénitence sacramentelle doit se faire le plus tôt possible.
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Est-il bon de se confesser souvent?

Il est bon de se confesser au moins une fois par mois;
mais celui qui sait être en état de péché mortel doit apporter
encore plus d'empressement à le faire.

CHAPITRE VI

L'EXTRÊME-ONcnoN

Qu'est-ce que l'Extrême-Onction?

L'Extrême-Onction (que les Italiens appellent c Huile
sainte ~), est le sacrement institué pour le 'soulagement
spirituel et même corporel des malades qui sont en danger
de mort.

Quels effets produit le sacrement d'Extrême-Onction?

Le sacrement d'Extrême-Onction produit les effets sui-
vants : 10 il augmente la grâce sanctifiante; 20 il efface les
péché;s véniels et même les péchés mortels que le malade
repentant ne pourrait confesser; 30 il enlève cette faiblesse
et cette langueur pour le bien qui restent même après avoir
obtenu le -pardon des péchés; 40 il donne la force de suppor-
ter patiemment le mal, de résister aux tentations et de mou-
rir saintement; 50 il aide à recouvrer la santé du corps, si
c'est utile pour le salut de notre âme.

A quel moment doit-on recevoir l'Extrême-Onction?

On doit recevoir l'Extrême-Onction lorsque la maladie
est dangereuse et, autant que possible, après avoir reçu les
sacrements de Pénitence et d'Eucharistie et tandis qu'on a
encore la connaissance.
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CHAPITRE VII
j

L'ORDRE

Qu'est-ce que le sacrement de l'Ordre?

L'Ordre est un sacrement qui donne le pouvoir d'exercer
les fonctions sacrées qui regardent le culte de Dieu et le
salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le
reçoit le caractère de ministre de Dieu.

Quel but doit se proposer celui qui embrasse l'état ecclé-
siastique ?

Celui qui embrasse l'état ecclésiastique ne doit pas se
proposer d'autre but que la gloire de Dieu et le salut des
âmes.

Pe~t-on choisir de soi-même l'état ecclésiastique?

Nul ne peut choisir de lui-même l'état ecclésiastique;
il faut y être appelé par Dieu.

Donc celui qui entrerait dans l'état ecclésiastique sans
vocation ferait mal?

Celui qui entrerait dans l'état ecclésiastique sans voca-
tion ferait un mal très grave et se mettrait en danger de per-
dition.

Quels sont les devo,irs des fidèles eRvers ceux qui sont
appelés aux Ordres sacrés?

Les fidèles doivent:
10 laisser à leurs fils pleine li,berté de suivre la vocation

de Dieu;
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2° prier Dieu qu'il daigne donner à. son Eglise de bons
pasteurs et des ministres zélés; et c'est aussi dans ce but
qu'ont été établis les jeûnes des Quatre-Temps;

3° avoir un très grand respect pour tous ceux qui sont
consacrés, par les Ordres, au service de Dieu.

CHAPITRE VIII

LE MARIAGE

Qu'est-ce que le sacrement de Mariage?

Le Mariage est un sacrement institué par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui établit une union sainte et indissoluble
entre l'homme et la femme et leur donne la grâce de s'aimer
l'un l'autre saintement et d'élever chrétiennement leurs en-
fants.

Le sacrement de Mariage a-t-il quelque signification spé-
ciale ?

Le sacrement de Mariage signifie l'union de Jésus-Christ
avec la sainte Eglise, son épouse et notre mère très aimante.

Ceux qui reçoivent le sacrement de Mariage -doivent-ils
être en état de grâce?

Oui, ceux qui reçoivent le sacrement de Mariage doivent
être en état de grâce au moment de sa célébration, sinon ils
font un sacrilège.

Comment contracte-t-on le Mariage?

Le seul moyen de contracter validement et licitement le
Mariage entre chrétiens est de le célébrer selon les rites de
la sainte Eglise.
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'CINQUIEME PARTIE

LES VERTUS THEOLOGALES

CHAPITRE UNIQUE

1. - LA FOI

Quelles sont les vertus du chrétien nécessaires au
salut?

Il Y a trois vertus du chrétien nécessaires au salut:
la Foi, l'Espérance et la Charité.

Qu!est-ce que la Foi?

La Foi est une vertu surnaturelle, infuse dans notre âme,
par laquelle, appuyés sur l'autorité de Dieu, nous tenons
pour vrai tout ce qu'Il nous a révélé et qu'Il propose à notre
croyance par le moyen de son Eglise.

Comment connaissons-nous les vérités révélées de Dieu?

Nous connaissons les vérités révélées de Dieu par le
moyen de la sainte Eglise qui est infaillible: c'est-à-dire
par le Pape, successeur de saint Pierre, et par les Evêques,
successeurs des Apôtres, lesquels furent instruits par Jésu;s-
Christ lui-même.

Le' Pape est-il infaillible?

Oui, le Pape est infaillible de l'infaillibilité même de
l'Eglise lorsque, parlant comme Pasteur et Docteur de tous
les chrétiens, il définit les vérités qui regardent la foi ou
les mœurs.
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POuvol1!s-'nous comprendre toutes les vérités révélées ?

Non, nous ne pouvons comprendre toutes les vérités
révélées, parce que quelques-unes des vérités de la foi sont
des mystères.

Qu'est-ce que les mystères?

Les mystères sont les vérités de la foi qui dépassent les
forces de notre raison.

POUir quel motif devons-nous croire les vérités de la

foi?

Parce que c'est Dieu, la vérité infaillible, qui nous les
a révélées et qui nous en propose la croyance par la sainte

Eglise.

Pour se sauver suffit-il de croire en général et confusé-
ment toutes les vérités de la foi?

Pour se sauver il ne suffit pas de croire en général et
confusément toutes les vérités de la foi, parce qu'il y a
quelques-unes de ces vérités qui doivent nécessairement
être crues par tous d'un acte de Foi exprès et particulier:
telles sont l'Unité et la Trinité de Dieu, l'Incarnation et la
mort de notre Sauveur.

Où sont CO11!te'Rues les principales vérités que Dieu a
révélées à la sainte Eglise ?

Les principales vérités révélées de Dieu sont contenues
dans le symbole des apôtres, qu'on appelle vulgairement le
Credo.

2. - L'ESPÉRANcE

Qu"est-ce que ['Espérance?

L'Espérance est une vertu surnaturelle, infuse dans notre
âme, par laquelle nous désirons et nous attendons la vie
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éternelle promise par Dieu à ceux qui le servent, et les
secours nécessaires pour l'obtenir.

Pour quel motif devons-nous espérer de Dieu le paradis
et les secours llécessaires pour le gagner?

Nous devons espérer de Dieu le paradis et les secours
nécessaires pour le gagner, parce que Dieu, par les mérites
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'a promis à ceux qui le
servent de tout leur cœur, et parce que, très fidèle et tout
puissant, il tient toujours ses promesses.

3. - LA CHARITÉ

Qu'est-ce que la Charité?

La Charité est une vertu surnaturelle, infuse dans notre
âme, par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même par-
dessus toute chose, et le prochain comme nous-mêmes pour
l'amour de Dieu.

Pour quels motifs devons-nous aimer Dieu?

Nous devons aimer Dieu parce qu'il est le souverain Bien,
infiniment bon et parfait, et aussi à cause du commandement
qu'Il nous en fait .et pour les immenses bienfaits que nous
recevons de Lui.

Pourquoi devons-nous aimer le prochain?

Nous devons aimer le prochain pour l'amour de Dieu
parce qu'Il nous le commande et parce que tout homme est
son image.

Sommes-nous obligés d'aimer même nos ennemis?

Oui, nous sommes obligés d'aimer même nos ennemis,
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parce que eux aussi sont notre prochain et parce que Jésus-
Christ nous en a fait le commandement exprès.

4. - L'EXERCICE DES ACTES DE FOI,

D'ESPÉRANCE ET DE CHARITÉ

Devons-nous faire des actes de Foi, d'Espérance et de
Charité?

Oui, nous devons faire des actes de Foi, d'Espérance et
de Charité quand nous sommes arrivés à l'usage de la raison,
quand nous sommes en danger de mort, fréquemment dans
la vie et en particulier quand ils nous sont nécessaires pour
vaincre quelque tentation ou pour satisfaire à quelqu'une
de nos obligations de chrétien.

Fait-on bien de réciter les actes de Foi, d'Espérance et
de Charité?

Oui, on fait très bien de réciter souvent les actes de
Foi, d'Espérance et de Charité parce que, en les récitant
souvent, le chrétien 1 ° conserve plus facilement ces vertus
si nécessaires; 2° les accroît et les fortifie dans son âme;
3° les manifeste au dehors; 4° gagne de nombreuses indul-
gences.

Suffit-il de dire ces actes de bouche?

Non, il ne suffit pas de dire ces actes de bouche, mais
il faut les accompagner de l'attention de l'esprit et de
l'intime dévotion du cœur.

Poll!vons-nous, par nos seules forces, faire ces actes ou
les autres actes de vertu chrétienne comme ils doivent être
faits?

Nous ne pouvons pas les faire par nous-mêmes, mais il
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nous faut le secours de la grâce de Dieu, qui l'accorde tou-
jours à qui la lui demande du fond du cœur.

Des trois vertus théologales, la Foi, l'Espérance, la Cha-
rité, quelle est la plus grande et la plus excellente?

La plus grande et la plus excellente des trois vertus
théologales est la Charité, qui est toujours accompagnée de
la grâce sanctifiante, nous unit à Dieu et nous rend dignes
du paradis.

Qu'elle est la preuve de la Charité?

La preuve de la Charité est l'observation des comman-
dements de Dieu et l'exercice des œuvres de miséricorde.

Combien y a-t-il d' œuvres de miséricorde?

Il Y a quatorze œuvres de miséricorde, sept corporelles et
sept spirituelles.

Quelles sont les œuvres de miséricorde corporelle?

Les œuvres de miséricorde corporelle sont: donner à
manger à ceux qui ont faim; donner à boire à ceux qui ont
soif; revêtir ceux. qui sont nus; donner l'hospitalité aux
voyageurs; visiter les malades; visiter les prisonniers;
ensevelir les morts.

Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelle?

Les œuvres de miséricorde ~pirituelle sont: donner des
conseils à ceux qui en ont besoin; instruire les ignorants;
reprendre ceux qui pèchent; consoler les affligés; pardon-
ner les offenses; supporter patiemment les persoI1nes désa-
gréables ; prier pour les vivants et pour les morts.
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