
Le Catéchisme de S. Pie X comporte cinq
parties:

1. - Les PREMIÈRES NOTIONS pour les petits
enfants en bas âge qui, soit dans leur famille,
soit dans les écoles maternelles, commencent à
apprendre les premiers éléments de la foi.

2. - Le PETIT CATÉCHISME destiné principale-

ment aux enfants qui n'ont pas encore fait la
première communion.

3. - Le GRAND CATÉCHISME, pour les enfants

déjà instruits de ce qu'on apprend dans le petit
catéchisme.

4. - L'INSTRUCTION SUR LES PRINCIPALES FÊTES

de l'Eglise.

5. - Un très court abrégé d'HISTOIRE DE LA

RELIGION.

. Le sommaire est au dos de la couverture.

- 5 -



'cf

Premières notions

de catéchisme



PREMIÈRES NOTIONS

N'y a-t-il qu'un seul DieU! ?

Oui, il n'y a qu'un seul Dieu.

Où est Dieu?

Dieu est au ciel, sur la terre et en tout lieu.

Dieu voit-il tout?

Oui, Dieu voit tout, même nos pensées.

Dieu a-t-il toujours existé?

Dieu a toujours existé et il existera toujours parce qu'il
est éternel.

Dieu a-t-il un corps comme nous?

Dieu n'a pas de corps parce qu'il est un pur esprit.

Combien y a-t-il de Personnes en Dieu?

Il Y a en Dieu trois Personnes réellement distinctes.

Comment s'appellent les trois Personnes divines?

Les trois Personnes divines s'appellent le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.

Les Personnes de la Très Sainte Trinité sont-elles égales
ou inégales entre elles?

Les Personnes de la Très Sainte Trinité sont parfaite-
ment égales, parce qu'elles ont la même essence ou nature
divine.
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DE CATÉCHISME

Des trois Personnes divines laquelle s'est fait homme?

Des trois Personnes divines, c'est la seconde, c'est-à-dire
le Fils, qui s'est fait homme.

Commentie Fils de Dieu s'est-il fait homme?

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

Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme?
1
1

Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ.

Qu'est-ce donc que Jésus-Christ?

Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait homme.

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

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

Que veut dire,' pour nous sauver?

Pour nous sauver veut dire pour nous délivrer du péché
et de l'enfer et pour mériter la gloire du paradis.

De quoi jouit-on en pœradis ?

En paradis, on jouit pour toujours de la vue de Dieu et
de tout bien, sans souffrir a1:tcune sorte de mal.

1 A qui Dieu donw-t-il le pœradis ?
i Dieu donne le paradis comme récompense à ceux qui en

cette vie l'aiment et le servent.
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PREMIÈRES NOTIONS

Qu'est-ce qu'on souffre en enfer 'l

En enfer on souffre pour toujours la privation de la
vue de Dieu, le feu éternel et tous les maux, sans avoir
jamais aucune sorte de bien.

Qui est condamné à l'enfer 'l

Sont condamnés à l'enfer ceux qui, en cette vie, n'ont
pas voulu aimer ni servir Dieu et qui meurent impénitents.

Qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver 'l

Pour nous sauver, Jésus-Christ a souffert et est mort
sur la croix.

Apres sa mort Jésus-Christ est-il ressuscité 'l

Jésus-Christ, trois jours après sa mort, est ressuscité
glorieux et triomphant pour ne jamais plus mourir.

CHAPITRE Il

PRINCIPALES PARTIES DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Qu~Ues sont les principales parties de la doctrine chré-
tie~e 'l

Les principales parties de la doctrine chrétienne sont au
nombre de quatre: le Credo, le Pater noster, les Commande-
ments et les Sa'crements.
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DE CATÉCHISME

Dites le Credo ou Je crois en Dieu.

1° Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre;

2° Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur;
3° Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge

Marie;
4° A souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort

et a été enseveli;
5° Est descendu aux enfers; le troisième jour est res-

suscité d'entre les morts;
6° Est monté aux cieux, est assis à la droite- de Dieu

le Père tout-puissant;
7° D'où il viendra juger les vivants et les morts;
8° Je crois au Saint-Esprit;
9° La sainte Eglise catholique; la communion des

Saints;
10° La rémission des péchés;
11° La résurrection de la chair;
12° La vie éternelle. Ainsi soit-il.

Dites le Credo en latin.

1 ° Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem
cœli et terrre.

2° Et in Jesum Christum Filium ejus unicum, Dominum
nostrum. ..

3 ° Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria

Virgine ;
4° Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et

sepultus.
5° Descendit ad inferos : tertia die resurrexit a mortuis.
6° Ascendit ad cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris

omnipotentis.
7° Inpe venturus est judicare vivos et mortuos.
8° Credo in Spiritum Sanctum,
9° Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum commu-

nionem,
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PREMIÈRES NOTIONS

10° Remissionem peccatorum,
Il ° Carnis resurrectionem,

12° Vitam reternam. Amen.

Dites le Pater noster en français.

Notre Père, qui êtes aux cieux,
1 ° Que votre nom soit sanctifié;

2° Que votre règne arrive;
3° Que votre volonté soit faite sur la terre comme au

ciel;
4° Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
5° Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardon-

oons à ceux qui nous ont offensés;
6 ° Et ne nous laissez pas succomber à la tentation;
7 ° Mais délivrez-nous du mal. Alinsi soit-il.

Dites le Pater noster en latin.

Pater noster qui es in cœlis,
1 ° Sanctificetur nomen tuum ;

2° Adveniat regnum tuum ;
3° Fiat voluntas tua sicut in cœlo et in terra;
4 ° Panem nostrum quotidianum da nobis ho die ;

5° Et dimitle nobis debita nostra sicut et nos dimitlimus
debitoribus nos tris ;

6° Et ne nos inducas in tentationem ;
7 ° Sed libera nos a malo. Amen.

Outre le Pater noster n'y a-t-il pas quelque autre prière?

Outre le Pater nos ter, il y a encore l'Ave Maria par
lequel nous saluons et prions la Très Sainte Vierge.
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DE CATÉCHISME

Dites l'Ave Maria en français.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à
l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.

Dites l'Ave Maria en latin.

A ve, Maria, gl"atia plena, Dominus tecum. Benedicta tu
in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc
et in hora mortis nostrre. Amen.

Récitons-ll~us quelque prière en l'honneur de la Très
Sainte Trinité?

En l'honneur de la Très Sainte Trinité, nous récitons le
Gloria.

Dites le Gloria en fra~çais.

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mainte-
nant comme au commencement et pendant tous les siècles
des siècles. Ainsi soit-il.

Dites le Gloria en latin.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto; 'sicut erat in
principio et nunc et semper et in srecula sreculorum. Amen.

Combien y a-t-il de Commandements de Dieu et quels
sont-ils?

Il Y a dix Commandements de Dieu.

c Je suis le Seigneur ton Dieu:
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PREMIÈRES NOTIONS

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. » (1)

Combien y a-t-il de préceptes de l'Eglise et quels sont-ils?

Les préceptes de l'Eglise sont au nombre de cinq:

1 ° Entendre la Mes,se tous les dimanches et autres fêtes

d'obligation;
2° Jeûner pendant le Carême, les Quatre-Temps et les

Vigiles commandées; ne pas manger de viande tous 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-à-

dire du premier dimanche de l'Avent à l'Epiphanie et du
premier jour de Carême jusqu'à l'octave de Pâques. (2)

Combien y a-t-il de Sacre'mlents et quels sont-ils?

Il Y a sept Sacrements:
1 ° Le Baptême; 2° la Confirmation; 3° l'Eucharistie;

(1) On connait lIes dix distiques qui traduis,ent en fI'ançais les
dix Commandements de Dieu.

(2) Comme on le voit, nos six Commandements français sont
contenus dans les trois premiers, le qu'atrième n'avait plus, depuis le
Concol1dat, sa mison d'être en France.. et le cinquième est une dis-
,position di,sciplinaire ,appliquée !pratiquement, bien qu'on ne la fasse
pas figurer au nombre des Commandements.
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