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4° la Pénitence; 5° l'Extrême-Onction; 6° l'Ordre; 7° le
Mariage.

Qui a institué ces Sacrements?

C'est Notre-Seigneur Jésus-Christ qui les a institués.

CHAPITRE III

ACTES DE FOI, D'EsPÉRANCE, DE CHARITÉ,

ET DE CONTRITION

Dites l'Alcte de Foi.

Je crois fermement, parce que Dieu, l'infaillible vérité,
l'a révélé à la sainte Eglise catholique et par elle nous le
révèle aussi à nous, qu'il y a un seul Dieu en trois Personnes
Divines, égales et distinctes, qui :s'appellent le Père, le Fils
et le Saint-Esprit; que le Fils s'est fait homme en prenant,
par l'opération du Saint-Esprit, un corps humain et une
âme humaine dans le sein de la très pure Vierge Marie;
est mort pour nous sur la Croix, est ressuscité, est monté
au ciel et doit en descendre à la fin du monde pour juger
tous les vivants et les morts et donner pour toujours aux
bons le paradis et aux méchants l'enfer. Et de plus, pour le
même motif, je crois tout ce que croit et enseigne la sainte
Eglise.

Dites l'Acte d'Espérance.

Mon Dieu, parce que vous êtes tout-puissant et infini-
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ment bon et miséricordieux, j'espère que, par les mérites
de la passion et de la mort de Jésus-Christ notre Sauveur,
vous me donnerez la vie éternelle. Vous l'avez promise à
qui fera les œuvres d'un bon chrétien comme je me pro-
pose de le faire avec votre sainte assistance, et vous
êtes souverainement fidèle à vos promesses.

Dites l'Acte de Charité.

Mon Dieu, parce que vous êtes le Bien parfait et infini,
je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose,
et, plutôt que de vous offenser, je :suis disposé à perdre tout;
et pour l'amour de vous j'aime encore et je veux aimer mon
prochain comme moi-même.

Dites l'Acte de Contrition.

Mon Dieu, parce que vous êtes la Bonté infinie et parce
que je vous aime par-dessus toute chose, je me repens et
je suis affligé du fond du cœur de vous avoir offensé et je
me propose fermement, avec votre sainte assistance, de ne
jamais plus pécher à l'avenir et en particulier de fuir les
occasions prochaines du péché.

Dites l'Acte d"Attrition et Contrition..

0 mon Dieu, je me repens et je suis affligé du fond du
cœur de vous avoir offensé. Je m'en repens à cause de l'en-
fer que j'ai mérité et du paradis que j'ai perdu; mais je
m'en repens encore plus parce qu'en péchant j'ai offensé
un Dieu bon et grand comme vous l'êtes. Je préférerais être
mort que de vous avoir offensé; et je me propose ferme-
ment de ne plus pécher à l'avenir et de fuir les occasions
prochaines du péché.

Par quelle autre prière saluons-nous et invoquons-nous
la Très Sainte Vierge?

Nous saluons et nous invoquons la Très Sainte Vierge
par le Salve Regina.
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Récitez le Salve Regina en français.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde; notre vie, notre
douceur et notre espérance, salut! Enfants d'Eve, mal-
heureux exilés, nous élevons nos cris vers vous; nous sou-
pirons vers vous, gémissants et pleurants dans cette vallée
de larmes. Oh ! de grâce, notre avocate, tournez donc vers
nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-
nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô cha-
ritable, ô douce Vierge Marie!

Dites le Salve Regina en laitin.

Salve, Regina, Mater misericordire ; vila dulcedo et spes
nostra, salve. Ad te clamamus, exules fi1ii Hevre. Ad te
suspiramus, gementes et fientes, in hac lacrymarum valle.
Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos con verte. Et Jesum, benedictum fruc.tum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende. 0 clemens, ô piao ô dulcis
Virgo Maria!

Comment saluons-nous et invoquo'n!s-nous notre Ange
Gardien?

Nous saluons et invoquons notre Ange Gardien par la
prière Angele Dei.

Récitez l'Angele Dei en français.

Ange de Dieu, qui êtes mon gardien par un bienfait de
la divine charité, éclairez-moi, protégez-moi et gouvernez-
moi.

Dites l'Angele Dei en latin.

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate
superna, hodie illumina, custodi, rege et guberna.

Quelles autres prières sont commu'nes parmi les chré-
tien~ ?
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Les autres prières communes parmi les chrétiens sont:
le Confiteor, l'Angelus Domini et le Requiem œternam pour
les défunts.

Récitez le Confiteor en frœnçais.

Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie
toujours Vierge, à saint Michel archange, à saint Jean-Bap-
tiste. aux apôtres saint Pierre et saint Paul, à tous les saints
(et à vous, mon Père), que j'ai beaucoup péché en pensées
en paroles et en œuvres, par ma faute, par ma faute, par
ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheu-
reuse Marie toujours Vierge, saint Michel archange, saint
Jean-Baptiste, les apôtres saint Pierre et saint Paul, tous
les saints (et vous, mon Père), de prier pour moi le Sei-
gneur notre Dieu.

Dites le Confiteor en latin.

Confiteor Deo omnipotenti, beatre Marire semper Virgini,
beato Michaeli archangelo, beato Joanni Baptis~, Sanctis
Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, (et tibi, Pater),
quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem, beatum Michaelem archangelum, bea-
tum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et
Paulum, omnes Sanctos (et te, Pater), orare pro me ad
Dominum Deum nostrum.

Dites l'Angelus Domini en français.

L'Ange du Seigneur annonça à Marie, et elle conçut par
la vertu de l'Esprit-Saint. Je vous salue, Marie, etc.

Voici la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon
votre parole. Je vous salue, Marie, etc.

Et le Verbe s'est fait chair; et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie, etc.

Dites l'Angelus Domini en latin.
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Angelus Domini nuntiavit Marire et concepit de Spiritu
Sancto. A ve Maria, etc.

Ecce ancila Domini, fiai mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria, etc.

Et Verbumcaro factum est; et habitavit in nobis.

Ora pro nabis, sancta Dei Genitrix.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus

Gratiam tuam, quresumus, Domine, mentibus nostris
infunde, ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii lui Incarna-
tionem cognovimus, per pasisionem ejus et crucem ad resur-
rectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Do-
minum nostrum. Amen.

Quand doit-on réciter l'Angel us Domini?

On doit réciter 1'..4.ngelus Domini le matin, à midi et le
soir quand la cloche sonne.

Récitez en français le Requiem reternam pour les saintes
âmes du purgatoire.

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel; et que la lumière
éternelle les éclaire! Qu'ils reposent en paix. Ainsi soit-il.

Dites le Requiem reternam en latin.

Requiem reternam dalla eis, Domine; et lux perpetua
luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

Quelle autre prière récitez-vous pour les âmes du pur-
gatoire ?

Pour les âmes du purgatoire, on récite aussi le De pro-
f~dis.
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De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi
vocem meam.

Fiant aures ture intendendes in vocem deprecationis
mere.

Si iniquitates observaveris, Domine; Domine quis sus-
tinebit ?

Quia apud te propitiatio est; et propter legem tuam
sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus ; speravit anima mea
in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in
Domino.

Quia apud Dominum misericordia; et copiosa apud
eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus ejus.
Requiem reternam doua eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
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PLAN DU PETIT CATECHISME

PREMIÈRE PARTIE: LES PRINCIPALES VÉRITÉS DE LA
FOI.

Chapitre premier: Le signe de la sainte Croix.
Cha,pitre Ir : L'Unité et la Trinité de Dieu'.
Chapitre III : L'incarn~tion du Fils de Dieu.
Chapitre IV : La venue de Jésus-Christ à la fin du monde et les

deux Jugements: 'particulier et général.
Chapitre: V : La sainte Eglise catholiq'ue, la Rémission des péchés

et la communion des saints.

DEUXIÈME PARTIE: LA PRIÈRE.

TROISIÈME PARTIE: LES COMMANDEMENTS ET LE
PÉCHÉ.

Chapitre premier: Les comm~'ndements de Dieu.
Chapjitre H : Les préceptes de l'Eglise.
Chapi:tre III : Le péché.
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QUATRIÈME PARTIE: LES SACREMENTS.

Chapitre premier: Les sacrements en général.
Chapitre Il : Le Baptême.
Chapitre III : La ,Confirmation.
Ch,apitre IV : La très sainte Eucharistie.
Chapitre V : Le sacrement de Pénitence.
Chapitre VI : L'Extrême-Onction.
Chapitre VII: L'Ordre.
Chapitre VIII: Le Mariage.

CINQUIÈME PARTIE: LES VERTUS THÉOLOGALES.
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CHAPITRE PREMIER

LE SIGNE DE LA SAINTE CROIX

Etes-vous chrétien?

Oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu.

Que veut dire être chrétien?

Etre chrétien veut dire professer la foi et la loi de Jésus-
Christ.

Comment devient-on chrétien?

On devient chrétien par le saint Baptême.

Quel est le signe du chrétien?

Le signe du chrétien est le signe de la sainte Croix.
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l'Unité et de la Trinité de Dieu, parce qu'en disant au nom
nous affirmons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en disant du
Père et du Fils et du Saint-Esprit nous af,fumons qu'en
Dieu il y a trois Personnes réellement distinctes.

Que veut dire: Incarnation, Passion et Mort de Notre-
Seigneur Jésus-Christ?

Incarnation, Passion et Mort de Notre-Seigneur Jésus-
Christ veut dire que le Fils de Dieu s'est fait homme, qu'il
a souffert ;et qu'il est mort sur la Croix pour nous sauver.

Comme-nt exprimons-nous par le signe de la Croix le
mystère de l'Incarnation, de la Passion et de la Mort de
Notre-Seigneur Jésus-Christ?

Nous exprimons par le signe de la Croix le mystère de
l'Incarnation, de la Passion et de la Mort de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, parce que ce ,signe rappelle que le Fils de Dieu
fait homme a souffert et est mort sur la Croix.

Est-il utile de faire souvent le signe de la Croix?

Il est très utile de faire souvent le signe de la Croix,
parce qu'il a la vertu de raviver la foi, de chasser les tenta-
tions et de nous obtenir de Dieu beaucoup de grâces.

Quand est-il bo]l; qu'on fasse le signe de la Croix?

Il est bon de faire le signe de la Croix le matin en se
levant, le soir en se couchant; avant et après les repas et
le travail; en entrant dans l'église et en en sortant; et spé-
cialement avant de faire une prière.
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CHAPITRE Il

L'UNITÉ ET LA TRINITÉ DE DIEU

Comprenez-vous comment les trois Personnes divines
réellement distinctes ne sont qu'un seul Dieu?

C'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre.
car Dieu est infini et incompréhensible; mais nous devons
le croire, parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a révélé.

Comment s!appelle ce mystère?

Il s'appelle le mystère de la Très Sainte Trinité.

Qu'entendez-vous par ces paroles: la Très Sainte Tri-
nité ?

Par ces paroles la Très Sainte Trinité, j'entends un seul
Dieu en trois Pe~sonnes réellement distinctes: le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.

Que veu't dire: trois Personnes réellement distinctes?

Cela veut dire qu'une Personne n'est pas l'autre, c'est-à-
dire que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-
Esprit et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils.

Quelle est la première Personne de la Très Sainte Trinité?

La première Personne de la Très Sainte Trinité est le
Père.

Quelle est la seconde Personne de la Très Sainte Trinité?

La seconde Personne de la Très Sainte Trinité est le Fils.
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QueUe esi I.a troisième Personne de I.il Très Silinte Tri-
nité ?

La troisième Personne de la Très Sainte Trinité est le
Saint-Esprit.

Pourquoi le Père est-il la première Personne de la Très
Sainte Trinité?

Le Pere est la première Personne de la Très Sainte
Trinité, parce qu'il ne procède pas d'une autre Personne
mais qu'il est le principe des deux autres Personnes.

PouTquoi le Fils est-il la seconde Personne de la Très
Sainte Trinité?

Le Fils est la seconde Personne, parce qu'il est engen-
dré par le Père.

Pourquoi le Saint-Esprit est-il la troisième Personne de
la Très Salin te Trinité?

Le Saint-Esprit est la troisième Personne, parce qu'il
procide du Père et du Fils.

Le Père est-il Dieu?

Oui, le Père est Dieu.

Le Fils est-il Dieu?

Oui, le Fils est Dieu.

Le Saint-Esprit est-il Dieu?

Oui, le Saint-Esprit est Dieu.
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Si chaque Personne est Dieu, les trois Personnes sont
donc trois dieux?

Les trois Personnes de la Très Sainte Trinité ne sont pas
trois dieux, mais un seul Dieu.

Pourqu~i les trois Personnes de la Très Sainte Trinité
sont-elles un seul Dieu?

Les trois Personnes de la Très Sainte Trinité sont un
seul Dieu, parce que chaque Personne a la même nature
divine qui est unique.

De ces trois Personnes laquelle est la plus grande, la
p.lws puissante et la plus sage?

Les trois Personnes divines sont toutes les trois égales,
parce que, ayant la même nature divine, elles ont par
suite la même puissance, la même sagesse, et la même bonté.

Le Père n'était-il pas auant le FiZs et le Saint-Esprit?

Le Père n'était pas avant le Rils et le Saint-Esprit, car
les trois Personnes divines sont également éternelles.

CHAPITRE III

L'INCARNATION DU FILS DE DIEU

Que veut dire le mot Incarnation?

Le mot Incarnation veut dire que la seconde Personne
de la Très Sainte Trinité, c'est-à-dire le Fils de Dieu, s'est
fait homme.
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Comment le Fils de Dieu s'est-il fait homme?

Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps
et une âm,e comme les nôtres dans le sein très pur de la
Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit.

Le Fils de Dieu, en se faisant homme, a-t-il cessé d'être
Dieu?

Le Fils de Dieu, en se faisant homme, n'a pas cessé
d'être Dieu; mais, tout en restant Dieu, il a commencé à
être aussi un vraj homm,e.

Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme?

Le Fils de Dieu fait h~mme s'appelle Jésus-Christ.

Jésus-Christ a-t-il toujours été?

Jésus-Christ comme Dieu a toujours été; comme homme
il a commencé à être au moment de l'Incarnation.

Quel est le Père de Jésus-Christ?

Le seul Père de Jésus-Christ est le Père Eternel, parce
que le même Fils de Dieu, engendré dans sa nature divine
par la première PerSonne de la Très Sainte Trinité, fut en-
gendré de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit
dans sa nature humaine.

Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme?

Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver.

Est-ce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-
'mêmes si le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme?

Si le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme, nous ne
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pouvions pas nous-mêmes nous sauver: parce que, par le
péché d'Adam, notre premier père, nous étions les esclaves
du démon, exclus pour toujours du paradis.

Qu'el fut le péché d'Adam?

Le péché d'Adam fut un péché d'orgueil et de ~rave
désobéissance.

Quels torts nous a causés le péché d'Adam?

Le péché d'Adam nous a causé la privation de la grâce
de Dieu, l'ignorance, l'inclination au mal, la mort et toutes
les autres misères.

Dû est né Jésus-Christ?

Jésus-Christ est né dans une étable à .Bethléem et il fut
couché dans une crèche.

Pourqlloi Jésus-Christ vouluit~il ainsi naître pauvre?

Jésus-Christ voulut ainsi naître pauvre pour nous
apprendre à ne pas mettre notre bonheur dans les richesses,
les honneurs et le.~ plaisirs de ce monde.

Que fit Jésus-Christ pendant sa vie mortelle?

Pendant sa vie mortelle, Jésus-Christ enseigna le che-
min du ciel par la parole et par l'exemple, confirmant sa
doctrine par ses miracles.

Qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver?

Pour nous sauver, Jésus-Christ a souffert et est mort
sur la croix.
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Jésus-Christ est-il mort comme Dieu ou comme homme '!

Jésus-Christ est mort comme homme parce que comme
Dieu il ne pouvait ni souffrir ni mourir.

Après la mort de Jésus-Christ que fit-on de son corps '!

Après la mort de Jésus-Christ, son corps fut enseveli.

Et l'{jme de Jésus-Christ où alla-t-elle après sa mort '!

L'âme de Jésus-Christ, après sa mort, descendit dans les
Limbes pour délivrer les âmes des saints Pères, c'est-à-dire
des hommes saints qui étaient morts avant Lui.

Combien de jours le très .taint corps de Jésus-Christ
resta-t-il dans le tombeau '!

Le très saint corps de Jésus-Christ resta dans le tom-
beau troi:s jours, mais pas entiers: une partie du vendredi,
tout le samedi, jusqu'à l'aube du dimanche. Alors il ressus-
cita glorieux et triomphant pour ne jamais plus mourir.

Que veut dire.. Ressuscita?

Ressuscita veut dire que l'âme de Jésus-Christ s'unit
de nouveau à son cü.rps.

Combien de jours Jésus-Ch'rist resta-t-il sur cette terre
après sai résurrection '!

Après sa résurrection, Jésus-Christ resta sur cette terre
quarante jours, pour confirmer ses disciples dans la foi.

Après ces quaranlte jours où alla Jésus-Christ .?

Après ces quarante jours, Jésus-Christ monta au ciel,
où il est assis à la droite de Dieu le Père tout-Puissant.
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Jésus-Christ a-t-il envoyé du ciel le Saint-Esprit à son
Eglise ?

Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit à son Eglise le jour
de la Pentecôte, dix jours après son ascension au ciel.

Jésus-Christ, maintenant, se trouve-t-il seulement au
ciel?

Jésus-Christ en tant que Dieu est en tout lieu, et en
tant qu'Homme-Dieu il est au ciel et au Très Saint-Sacre-
ment de l'autel.

CHAPITRE IV

LA VENUE DE JÉSUS-CHRIST A LA FIN

DU MONDE ET LES DEUX JUGEMENTS

PARTICULIER ET GÉNÉRAL

Jésus-Christ reviendra-t-il encore visiblement sur cette
terre?

Jésus-Christ reviendra encore visiblement sur cette terre
à la fin du monde pour juger les vivants et les Il1orts, c'est-à-
dire les bons et lés méchants.

S,ur quoi no'us jugera Jésus-Christ?

Jésus-Christ nous jugera sur tout le bien et tout le mal
que nous aurons fait.

Et aussitôt après la mort que deviendra notre âme?

Aussitôt après la mort notre âme se présentera au tribu-
nal de Jésus-Christ pour rendre compte de ses actions.
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Il Y au'ra donc deux jugements?

Oui, il y aura deux jugements, l'un particulier aussitôt
après la mort, l'autre général à la fin du monde.

Après' le jugement pa'rticuliel que deviendra notre âme?

Après le jugement particulier, l'âme, si eUe se trouve en
état de grâce et qu'elle n'ait aucune peine à payer, va au
paradis; si elle se trouve en état de péché mortel, elle va en
enfer; si elle se trouve en état de grâce, mais qu'il lui reste
encore quelques dettes à payer à la Justice divine, elle va
en purgatoire avant d'être admise au paradis.

Qu'est-ce que le puTgatoire ?

Le purgatoire est un lieu d'expiation pour les âmes de
ceux qui, bien qu'ils soient morts en état de grâce, n'ont pas
satisfait entièrement à la Justice divine.

Pouvons-nous soulager de leurs peines les âmes du pur-
gatoiTe ?

Oui, nous pouvons soulager les âmes du purgatoire par
les prières, les indulgences, les aumônes et les autres bonnes
œuvres, mais surtout. par la sainte Messe.

Est-ce que notre corps ne Tessuscitera point?

Notre corps ressuscitera au jour du jugement général,
après lequel l'homme, en corps et en âme, ira selon ses
œuvres bonnes ou mauvaises, au paradis ou en enfer.

Est-il certain qœil y ait un enfer?

Oui, il est certain qu'il y en a un, parce que la Foi nous
l'enseigne.
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