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PRÉFACE
Me trouvant à la campagne, dans le repos de la famille, mes
sœurs m’ont prié de donner à leurs petits enfants les premiers
éléments de la connaissance et du service de Dieu, en attendant
qu’elles pussent leur faire suivre les Catéchismes ordinaires des
paroisses.
Elles avaient essayé de faire elles-mêmes ce petit cours de
religion, à l’aide des Catéchismes diocésains dont on se sert
habituellement ; mais elles s’étaient trouvées embarrassées à
chaque pas par des formules trop relevées et par un langage
trop théologique pour de très jeunes enfants.
J’ai rempli avec amour ce cher petit ministère, et, à mesure
que je faisais une leçon, je la rédigeais, en m’efforçant de
conserver aux demandes et aux réponses la simplicité d’une
parole très familière.
Beaucoup d’excellentes mères de famille se trouvent arrêtées,
me dit-on, par les mêmes difficultés que mes sœurs. Je crois
leur rendre un véritable service en leur offrant, ainsi qu’aux
maisons d’éducations religieuses, ce petit enseignement préparatoire, dont le seul mérite est d’avoir été, pour ainsi dire, fait
d’après nature.
Je dépose cet humble travail entre les mains de la très bonne
et très sainte Vierge Marie, au pied de la crèche de l’EnfantJésus.

LEÇON I
LE BON DIEU
Qui a fait le ciel et la terre ?
C’est le bon Dieu.
Qu’est-ce que le bon Dieu ?
Le bon Dieu est le Créateur et le Maître de toutes choses.
Peut-on voir et toucher le bon Dieu ?
Non, parce que le bon Dieu est un esprit.
Qu’est-ce qu’un esprit ?
Un esprit est un être qui n’a pas de corps et qu’on ne peut ni
voir ni toucher.
Le bon Dieu occupe-t-il une place ?
Non, car il est un esprit et les esprits n’occupent pas de place.
Le bon Dieu a-t-il eu un commencement ?
Non, Dieu n’a pas eu de commencement.
Aura-t-il une fin ?
Non, Dieu n’aura pas de fin.
Pourquoi n’a-t-il pas eu de commencement et n’aura-t-il pas de
fin ?
Parce qu’il est éternel, c’est-à-dire qu’il est toujours.
Comprenez-vous cela ?
Non, mais nous devons le croire ; c’est un mystère.
Qu’est-ce qu’un mystère ?
Un mystère est une chose qui existe véritablement, mais que
nous ne pouvons pas comprendre.
Si nous ne pouvons pas comprendre Dieu, pouvons-nous du
moins savoir qu’il existe ?
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Oui, nous le pouvons très certainement.
Comment cela ?
En voyant tout ce qu’il a fait, le ciel, la terre et nous-mêmes.
Dieu voit-il tout ?
Oui, Dieu voit tout au ciel et sur la terre ; il voit mon âme
aussi bien que mon corps et connaît toutes mes pensées.
Faut-il aimer le bon Dieu ?
Oh ! oui, de tout son cœur, parce qu’il est infiniment bon et
que c’est lui qui nous a donné tout ce que nous avons.
Faut-il craindre d’offenser le bon Dieu ?
Oui, parce qu’il est infiniment juste et que, par conséquent, il
déteste le mal et punit ceux qui le font.
Faut-il le servir fidèlement ?
Oui, parce qu’il ne nous a faits que pour cela.
Comment s’appelle un homme qui sert bien le bon Dieu ?
Un homme qui sert bien le bon Dieu s’appelle un bon
chrétien.

Mystère de la Sainte-Trinité
Y a-t-il plusieurs Dieux ?
Non, il n’y a qu’un seul Dieu, qui a tout fait et qui est le
Maître de tout.
Y a-t-il plusieurs personnes en Dieu ?
Oui, il y a en Dieu trois personnes.
Comment les appelle-t-on ?
La première s’appelle le Père, la seconde le Fils, et la troisième le Saint-Esprit.
Le Père est-il plus grand et plus puissant que le Fils et le SaintEsprit ?
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Non, ces trois personnes divines sont égales en toutes
choses.
Le Père est-il avant le Fils ?
Non, le Fils est éternel comme le Père et le Saint-Esprit.
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.
Ces trois personnes font-elles trois Dieux ?
Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu’un seul
Dieu.
Peut-on comprendre cela ?
Non, c’est un grand mystère.
Comment appelle-t-on ce mystère ?
On l’appelle le mystère de la Sainte-Trinité.
La Sainte-Trinité ou le bon Dieu, est-ce la même chose ?
Oui, c’est la même chose.
Comment savons-nous qu’il y a trois personnes en Dieu ?
Nous le savons, parce que le bon Dieu lui-même nous l’a dit
et qu’il ne peut ni se tromper ni nous tromper.

LEÇON II
L’HOMME
Qui est-ce qui vous a fait et mis au monde ?
C’est le bon Dieu.
Pourquoi le bon Dieu vous a-t-il fait ?
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Le bon Dieu m’a fait pour le connaître, l’aimer et le servir sur
la terre, et mériter d’aller au Ciel après ma mort.
Avec quoi pouvez-vous connaître, aimer et servir le bon Dieu ?
Avec l’âme qu’il m’a donnée.
Pouvez-vous me faire voir votre âme ?
Non, parce que mon âme est un esprit, c’est-à-dire une chose
qui ne peut se voir avec les yeux ni se toucher avec les mains.
Comment savez-vous que vous avez une âme ?
Parce que je pense et que j’aime, et que mon corps ne peut ni
penser ni aimer.
Il y a donc deux choses en vous ?
Oui, il y a en moi mon âme et mon corps.
Et comment s’appellent un corps et une âme unis ensemble ?
Cela s’appelle un homme.
Quelle différence y a-t-il entre les hommes et les bêtes ?
C’est que les bêtes n’ont pas d’âme et ne peuvent pas, comme
nous, connaître, aimer et servir le bon Dieu.

LEÇON III
LES BONS ANGES ET LES DÉMONS
N’y a-t-il que les hommes qui puissent connaître, aimer et servir le bon Dieu ?
Non, il y a encore les anges.
Qu’est-ce qu’un ange ?
Un ange est un esprit invisible, capable de connaître le bon
Dieu, de l’aimer et de le servir.
Quelle différence y a-t-il entre un ange et un homme ?

C’est qu’un ange n’a pas de corps et n’habite pas comme nous
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sur la terre.
Tous les anges sont-ils bons et fidèles à Dieu ?
Non, un grand nombre sont orgueilleux et se révoltent
contre Dieu.
Comment appelle-t-on ces mauvais anges révoltés ?
On les appelle les démons ou les diables.
Où sont les bons anges ?
Les bons anges sont dans le ciel avec le bon Dieu, et ils y
sont heureux pour toujours.
Où sont les démons ?
Les démons sont en enfer, en punition de leur révolte, et ils y
sont malheureux pour toujours.
Que font les démons ?
Ils tâchent de nous faire commettre le mal et de nous faire
révolter avec eux contre le bon Dieu.
Que font les bons anges ?
Les bons anges nous aident au contraire à servir le bon Dieu
et nous protègent contre les démons.
Qu’est-ce que l’ange gardien ?
C’est un bon ange que Dieu donne à chacun de nous pour le
préserver du mal et l’aider à être bon chrétien.
Peut-on voir son ange gardien ?
Non, parce que c’est un esprit.
Notre ange gardien nous voit-il toujours ?
Oui, il nous voit toujours, et à cause de cela nous devons
toujours être très bons.
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LEÇON IV
LE PÉCHÉ ORIGINEL
Combien y a-t-il de temps que le monde existe ?
Il y a près de six mille ans.
Comment s’appelaient le premier homme et la première femme
que Dieu a créés ?
Le premier homme s’appelait Adam et la première femme
Eve.
Est-ce d’Adam et d’Eve que sont sortis tous les hommes ?
Oui, tous les hommes sont sortis d’Adam et d’Eve.
Comment le bon Dieu avait-il créé Adam et Eve ?
Dieu les avait créés très bons et très heureux.
Où les avait-il placés ?
Dans un jardin admirable, qu’on appelait le Paradis terrestre,
et où ils étaient très heureux.
Adam et Eve demeurèrent-ils fidèles au bon Dieu ?
Non, le démon leur conseilla de désobéir à Dieu, et ils
l’écoutèrent.
Comment furent-ils punis de cette désobéissance ?
Adam et Eve furent chassés du Paradis terrestre ; ils furent
condamnés à souffrir et à mourir, et, après leur mort, à aller en
enfer.
Et pour leurs enfants, qu’arriva-t-il ?
Leurs enfants naquirent tous pécheurs, portés au mal, et
condamnés, comme Adam et Eve, à la souffrance, à la mort et à
l’enfer.
Comment appelle-t-on ce péché que nous apportons en naissant et qui nous vient de notre premier père ?
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On l’appelle le péché originel.
Le bon Dieu a-t-il abandonné Adam et Eve et leurs enfants
dans leur malheur ?
Non, comme il est très bon, il leur a promis et donné un
Sauveur, qui a obtenu leur grâce, et leur donne les moyens d’entrer au Ciel.
Qui est ce Sauveur ?
C’est Notre-Seigneur Jésus-Christ.

LEÇON V
NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Mystère de l’Incarnation
Qu’est-ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ ?
Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est le bon Dieu qui s’est fait
homme.
Laquelle des trois personnes de la Sainte-Trinité s’est fait
homme ?
C’est la seconde, c’est-à-dire le Fils de Dieu.
Qu’est-ce que cela veut dire : le Fils de Dieu fait homme ?
Cela veut dire qu’il a pris un corps et une âme comme les
nôtres.
Comment appelle-t-on le mystère du Fils de Dieu fait
homme ?
On l’appelle le mystère de l’Incarnation.
Où le Fils de Dieu a-t-il pris un corps et une âme quand il a
voulu descendre sur la terre ?
Dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie.
En se faisant homme a-t-il cessé d’être Dieu ?
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Non, Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme.
A-t-il quitté le ciel en venant sur la terre ?
Non, Jésus-Christ était à la fois dans le ciel et sur la terre.
Le petit Enfant-Jésus dans sa pauvre crèche était-il le bon
Dieu ?
Oui, il était le bon Dieu.
La Sainte Vierge est donc vraiment la Mère de Dieu ?
Oui, puisqu’elle est la Mère de Jésus, qui est le bon Dieu.
Lorsque Jésus bénissait les petits enfants, qu’est-ce qui les
bénissait ?
C’était Dieu lui-même descendu sur la terre.
Et lorsque les Apôtres et les Juifs entendaient Jésus prêcher la
religion à Jérusalem et autre part, qui écoutaient-ils ?
Ils écoutaient le bon Dieu, qui leur parlait au moyen du
corps qu’il avait pris pour se faire homme.
Quand on désobéit à Jésus, est-ce à Dieu même que l’on
désobéit ?
Oui, c’est à Dieu même que l’on désobéit, et c’est un grand
péché.
Pourquoi le bon Dieu est-il descendu au milieu de nous ?
Pour nous montrer combien il nous aime et pour être notre
maître et notre modèle.

Mystère de la Rédemption
Jésus n’est-il pas venu aussi pour nous sauver ?
Oui, le bon Dieu s’est fait homme pour sauver nos âmes et
effacer nos péchés.
Comment Jésus a-t-il effacé nos péchés ?
Jésus nous a sauvés et a effacé nos péchés en souffrant et en
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mourant pour nous.
Jésus crucifié, souffrant et mourant pour nous sur la croix, estil vraiment le bon Dieu notre Créateur ?
Oui, Jésus crucifié est vraiment le bon Dieu.
Pourquoi Dieu a-t-il daigné souffrir et mourir ainsi pour
nous ?
Afin de nous montrer davantage encore combien il nous
aime et combien nous devons l’aimer.
Jésus sauve-t-il tout le monde ?
Jésus veut sauver tout le monde, mais tout le monde ne veut
pas se laisser sauver par Jésus.
Et que faut-il faire pour être sauvé par Jésus ?
Il faut se repentir de ses péchés et s’unir à Jésus.
Qu’est-ce que cela veut dire, s’unir à Jésus ?
Cela veut dire croire en Jésus, espérer en sa bonté, l’aimer et
lui obéir de tout son cœur.
Comment s’appelle le mystère du Fils de Dieu souffrant et
mourant pour nous sauver ?
Le mystère du Fils de Dieu souffrant et mourant pour nous
sauver s’appelle le mystère de la Rédemption.
Les chrétiens ont-ils un signe particulier qui leur rappelle que
Dieu est mort pour eux sur la croix ?
Oui ; c’est le signe de la croix, que nous devons faire souvent
en souvenir de la Passion de notre Sauveur.
Comment fait-on le signe de la croix ?
On fait le signe de la croix en portant avec respect sa main
droite au front, puis à la poitrine, puis à l’épaule gauche et enfin
à l’épaule droite, et en disant : Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.
Quand faut-il faire le signe de la croix ?
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Il faut faire le signe de la croix le matin en s’éveillant, le soir
avant de s’endormir, avant et après ses prières, quand on est
tenté par le démon, et quand on court quelque danger.

Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Quel jour Notre-Seigneur Jésus-Christ est-il né ?
Il est né le 25 décembre, le jour de Noël.
Où est-il né ?
Il est né dans une étable, dans une petite ville appelée Bethléem, près de Jérusalem.
Pourquoi a-t-il voulu naître dans une pauvre étable ?
Pour consoler les pauvres et nous apprendre à ne pas tenir
aux richesses ni aux plaisirs.
Où a-t-il passé son enfance et sa jeunesse ?
À Nazareth, auprès de la Sainte Vierge et de saint Joseph.
Qu’est-ce que saint Joseph ?
Saint Joseph était un pauvre charpentier, qui a servi de père
à l’Enfant-Jésus.
Et qu’est-ce que la Sainte Vierge ?
La Sainte Vierge est la Mère de Jésus et la plus excellente de
toutes les créatures du bon Dieu.
La Sainte Vierge n’est-elle pas aussi notre Mère ?
Oui, puisqu’elle est la Mère de Jésus, qui s’est fait notre frère.
Faut-il aimer la Sainte Vierge ?
Oui, il faut l’aimer tendrement, à l’exemple de l’Enfant-Jésus,
car elle est la meilleure de toutes les mères.
Qu’est-ce que Jésus-Christ a fait jusqu’à l’âge de trente ans à
Nazareth ?
Il a prié et travaillé avec la Sainte Vierge et saint Joseph,
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auxquels il était très obéissant.
Pourquoi a-t-il voulu travailler et obéir de la sorte, lui qui
était le bon Dieu ?
Pour nous donner à tous l’exemple.
À partir de l’âge de trente ans, qu’a fait Jésus ?
Il a prêché la religion et la vraie loi du bon Dieu, et a donné
l’exemple de toutes les vertus.
Qu’a-t-il fait encore ?
Il a fait de grands miracles pour montrer à tout le monde
qu’il est vraiment le bon Dieu fait homme.
Qu’est-ce qu’un miracle ?
C’est une chose extraordinaire que le bon Dieu seul peut
faire.
Tous les Juifs qui ont vu Jésus-Christ ont-ils cru en lui ?
Non, il y en a eu de méchants, qui, au lieu de l’aimer, l’ont fait
mourir en le clouant sur une croix.
Quel jour le bon Dieu est-il mort ?
Le Vendredi-Saint, à trois heures après-midi.
En quel endroit ?
Sur la montagne du Calvaire, près de Jérusalem.
Jésus aurait-il pu échapper à ceux qui l’ont fait mourir ?
Oui, puisqu’il est le bon Dieu.
Pourquoi donc s’est-il laissé crucifier, c’est-à-dire clouer sur une
croix ?
Parce qu’il voulait souffrir et mourir pour expier nos péchés.
Comment appelle-t-on les dernières souffrances et la mort de
Jésus-Christ ?
On les appelle la Passion.
Où a-t-on mis Jésus après sa mort ?

12

la religion

Dans un tombeau creusé dans un rocher.
Qu’est-il arrivé ensuite ?
Le troisième jour après sa mort il est ressuscité.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire qu’il a rendu lui-même la vie à son corps.
Comment s’appelle le jour où Jésus est ressuscité ?
Ce grand jour s’appelle le jour de Pâques.
Combien de temps Notre-Seigneur est-il resté sur la terre après
sa résurrection ?
Quarante jours.
Qu’a-t-il fait le quarantième jour ?
Il est remonté au ciel, où il est assis à la droite de Dieu le
Père.
Qu’est-ce que cela veut dire : assis à la droite de Dieu le Père ?
Cela veut dire que Jésus, qui est Dieu comme le Père, est le
premier dans le ciel, avant la Sainte Vierge, avant tous les anges
et tous les saints.
Comment appelle-t-on le livre où est racontée la vie de NotreSeigneur Jésus-Christ ?
Le livre où est racontée la vie de Notre-Seigneur s’appelle
l’Évangile.
Qui a écrit l’Évangile ?
Ce sont les Apôtres, qui ont accompagné Jésus pendant
toute sa vie et qui ont raconté tout ce qu’ils ont vu et entendu
eux-mêmes.

LEÇON VI
L’ÉGLISE
Qu’est-ce que c’étaient que les Apôtres ?
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Les Apôtres étaient douze hommes que Notre-Seigneur
Jésus-Christ avait choisis pour être les chefs des chrétiens.
Que veut dire Apôtre ?
Apôtre veut dire Envoyé.
Pourquoi Jésus a-t-il envoyé les Apôtres ?
Pour apprendre aux hommes à le connaître, à l’aimer et à le
servir, et, par ce moyen, à aller au ciel.
Les Apôtres étaient-ils tous égaux entre eux ?
Non, Jésus avait choisi l’un d’eux, appelé saint Pierre, pour
être le chef des onze autres.
À qui Jésus a-t-il envoyé saint Pierre et les Apôtres ?
Jésus a envoyé saint Pierre et les Apôtres à tous les hommes.
Tous les hommes les ont-ils écoutés ?
Non ; les uns ont cru à leur parole et sont devenus chrétiens ;
les autres n’ont pas cru et sont morts dans le péché.
Comment saint Pierre et les Apôtres sont-ils morts ?
Ils ont été tous martyrs, c’est-à-dire que les méchants les ont
tués parce qu’ils prêchaient la religion chrétienne.
Maintenant que les Apôtres sont morts, les chrétiens n’ont-ils
plus de chefs ?
Si, les chrétiens ont toujours des chefs, qui sont les successeurs de saint Pierre et des Apôtres.
Comment appelle-t-on les successeurs de saint Pierre et des
Apôtres ?
On les appelle le Pape et les évêques.
Qu’est-ce que le Pape ?
Le Pape est le successeur de saint Pierre, le représentant sur
la terre de Notre-Seigneur Jésus-Christ et le chef suprême de
tous les évêques et de tous les chrétiens.
Qu’est-ce que les évêques ?
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Les évêques sont les successeurs des Apôtres.
Que font les évêques ?
Ils enseignent la religion et la font enseigner par les curés et
les prêtres.
Qu’est-ce que les curés et les prêtres ?
Les curés et les prêtres sont les aides des évêques et les
ministres du bon Dieu.
Comment appelle-t-on les hommes qui écoutent les prêtres, les
évêques et le Pape ?
On les appelle les chrétiens ou les fidèles.
Et comment appelle-t-on les chrétiens unis ensemble au Pape,
aux évêques et aux prêtres ?
On les appelle l’Église catholique, apostolique et romaine.
Que veut dire Église ?
Église veut dire Société.
Pourquoi l’Église est-elle appelée Catholique ?
Parce que catholique veut dire universel, et que l’Église de
Jésus-Christ s’étend sur tout l’univers.
Pourquoi l’Église est-elle appelée Apostolique ?
Parce qu’elle a été fondée par saint Pierre et par les Apôtres,
et qu’elle est gouvernée par le Pape et les évêques, qui sont les
successeurs des Apôtres.
Pourquoi l’Église est-elle appelée Romaine ?
Parce que le Pape, chef suprême de l’Église et successeur de
saint Pierre, est Évêque de Rome, comme saint Pierre l’a été.
Quand on obéit au Pape, aux évêques et aux prêtres, est-ce
aux hommes que l’on obéit ?
Non, c’est à Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est-à-dire au bon
Dieu, qui les envoie.
Comment appelle-t-on ceux qui ne veulent pas écouter le Pape
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et les évêques ?
On les appelle des protestants.
Les protestants ont-ils la vraie religion de Jésus-Christ ?
Non, il n’y a qu’une seule vraie religion de Jésus-Christ, qui
est la religion catholique, apostolique et romaine.
L’Église catholique durera-t-elle toujours ?
Oui, l’Église catholique durera tant que durera le monde,
comme l’a déclaré Notre-Seigneur Jésus-Christ.

La Foi catholique
Qu’est-ce que c’est que d’avoir la foi ?
Avoir la foi, c’est croire de tout son cœur ce que l’Église nous
enseigne au nom de Jésus-Christ.
Pourquoi faut-il croire tout ce que nous enseignent les Pasteurs de l’Église ?
Parce qu’ils sont les successeurs des Apôtres, à qui Jésus-Christ a dit : « Allez, enseignez toutes les nations ; celui qui vous
écoute m’écoute, et celui qui vous méprise me méprise. »
En écoutant notre curé, quand il nous enseigne la religion,
sommes-nous sûrs de ne pas nous tromper ?
Oui nous en sommes très assurés.
Pourquoi cela ?
Parce qu’il nous enseigne au nom de notre évêque.
Mais notre évêque lui-même ne peut-il pas se tromper dans
l’enseignement de la religion ?
Non, les évêques ne peuvent pas se tromper, quand ils
obéissent au Pape.
Et le Pape lui-même, quand il nous enseigne, ne peut-il pas se
tromper ?
Non, le Pape ne peut pas se tromper, parce qu’il est le repré-
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sentant de Jésus-Christ et le chef suprême de la vraie religion.
Est-ce un grand péché de ne vouloir pas croire ce que l’Église
nous enseigne de la part de Dieu ?
Oui, c’est un grand péché et une révolte contre Dieu luimême.
Faites un acte de Foi.
Mon Dieu, je crois de tout mon cœur tout ce que l’Église
catholique m’enseigne de votre part.
Où sont contenues les vérités que l’Église nous ordonne de
croire ?
Les vérités que l’Église nous ordonne de croire sont contenues dans une prière appelée Symbole des Apôtres et dans le
catéchisme.
Que veut dire Symbole ?
Symbole veut dire abrégé de ce qu’il faut croire.
Récitez cette prière, que tout bon chrétien doit savoir par cœur.
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de
la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur, qui
a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois
au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la communion
des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il.
Pourquoi appelle-t-on cette prière Symbole des Apôtres ?
On appelle cette prière Symbole des Apôtres, parce qu’elle a
été composée par saint Pierre et par les Apôtres.
Qu’est-ce que le catéchisme ?
Le catéchisme est l’explication de toute la religion.
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LEÇON VII
LA MORALE CHRÉTIENNE
Pour être un bon chrétien, suffit-il de croire tout ce que l’Église
nous enseigne ?
Non, il faut encore obéir aux Commandements de Dieu et
de l’Église et pratiquer les vertus chrétiennes.

Commandements de Dieu
Combien y a-t-il de Commandements de Dieu ?
Il y en a dix.
Récitez-les.
1. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.
2. Dieu en vain tu ne jureras ni autre chose pareillement.
3. Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement.
4. Tes père et mère honoreras afin de vivre longuement.
5. Homicide point ne seras de fait ni volontairement.
6. Luxurieux point ne seras de fait ni de consentement.
7. Le bien d’autrui tu ne prendras ni retiendras à ton escient.
8. Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucunement.
9. L’œuvre de chair ne désireras qu’en mariage seulement.
10. Biens d’autrui ne convoiteras pour les avoir injustement.
Que nous ordonne le premier Commandement : Un seul Dieu
tu adoreras et aimeras parfaitement ?
Le premier Commandement nous ordonne d’adorer le bon
Dieu de tout notre cœur, d’espérer en sa bonté, de l’aimer plus
que tout et de le prier souvent.
Que nous défend-il ?
Le premier Commandement nous défend d’oublier nos
prières, de les mal faire, de nous moquer des choses saintes et
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de vivre comme s’il n’y avait pas de bon Dieu.
Que nous ordonne le second Commandement : Dieu en vain
tu ne jureras, ni autre chose pareillement ?
Le second Commandement nous ordonne de prononcer
toujours avec respect le nom du bon Dieu.
Que nous défend-il ?
Il nous défend de jurer et de dire des mots grossiers.
Que nous ordonne le troisième Commandement : Les
dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement ?
Le troisième Commandement nous ordonne de penser au
bon Dieu le dimanche plus que les autres jours et de bien prier
pendant la Messe.
Qu’est-ce qu’il nous défend ?
Il nous défend de travailler sans nécessité le dimanche et de
nous mal tenir à l’Église pendant les offices.
Que nous ordonne le quatrième Commandement : Tes père et
mère honoreras afin de vivre longuement ?
Le quatrième Commandement de Dieu nous ordonne de
respecter et d’aimer nos parents et d’obéir à tous ceux qui ont
droit de nous commander.
Que nous défend-il ?
Il nous défend d’être ingrats et désobéissants et de faire de la
peine à nos parents et à nos maîtres.
Que nous ordonne le cinquième Commandement de Dieu :
Homicide point ne seras de fait ni volontairement ?
Il nous ordonne de bien traiter tout le monde.
Que nous défend-il de faire ?
Il nous défend de frapper les autres, de leur faire du mal, et
surtout de les tuer.
Que nous ordonne le sixième Commandement de Dieu :
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Luxurieux point ne seras de fait ni de consentement ?
Le sixième Commandement nous ordonne de bien garder
notre innocence.
Que nous défend-il ?
Il nous défend de faire ou de dire de vilaines choses et d’aller
avec les mauvais sujets.
Que nous ordonne le septième Commandement : Le bien d’autrui tu ne prendras ni retiendras à ton escient ?
Le septième Commandement nous ordonne de laisser aux
autres ce qui leur appartient.
Que nous défend-il ?
Il nous défend de voler ou d’abîmer ce qui n’est pas à nous.
Que nous défend le huitième Commandement : Faux témoignage ne diras ni mentiras aucunement ?
Le huitième Commandement nous ordonne de dire toujours
la vérité.
Que nous défend-il ?
Il nous défend de mentir pour nous excuser lorsque nous
avons fait quelque chose de mal, et d’en accuser un autre à
notre place.
Que nous défend le neuvième Commandement : L’œuvre de
chair ne désireras qu’en mariage seulement ?
Il nous défend de penser exprès à de mauvaises choses.
Que nous défend le dixième Commandement : Biens d’autrui
ne convoiteras pour les avoir injustement ?
Il nous défend de désirer et surtout d’essayer de prendre ce
qui ne nous appartient pas.

Commandements de l’Église
Qu’est-ce que les Commandements de l’Église ?
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On appelle Commandements de l’Église les pratiques de religion que le Pape et les évêques ordonnent à tous les chrétiens.
Fait-on un péché en n’obéissant pas aux Commandements de
l’Église ?
Oui, car l’Église nous commande au nom du bon Dieu.
Combien y a-t-il de Commandements de l’Église ?
Il y en a six.
Récitez-les :
1. Les fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement.
2. Les dimanches messe ouïras, et les fêtes pareillement.
3. Tous tes péchés confesseras à tout le moins une fois l’an.
4. Ton Créateur tu recevras au moins à Pâques humblement.
5.
Quatre-Temps, Vigiles jeûneras, et le Carême
entièrement.
6. Vendredi chair ne mangeras ni le samedi mêmement.
Que nous ordonne le premier Commandement de l’Église : Les
fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement ?
Le premier Commandement de l’Église nous ordonne de ne
pas travailler les jours de fêtes d’obligation.
Qu’appelle-t-on fêtes d’obligation ?
On appelle ainsi quatre jours de fête où l’on est obligé de ne
pas travailler et d’aller à la Messe, quoique ce ne soit pas le
dimanche.
Quels sont ces quatre jours de fête ?
Ce sont : 1° le jour de Noël ; 2° le jour de l’Ascension de
Notre-Seigneur ; 3° le jour de l’Assomption de la Sainte Vierge ;
4° le jour de la Toussaint.
Que nous ordonne le second Commandement de l’Église : Les
dimanches messe ouïras et les fêtes pareillement ?
Le second Commandement de l’Église nous ordonne d’aller
à la messe tous les dimanches et aux quatre grandes fêtes.
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Faut-il assister à la messe tout entière ?
Oui, il faut y assister depuis le commencement jusqu’à la fin,
et y prier le bon Dieu de tout son cœur.
Que nous ordonne le troisième commandement de l’Église :
Tous tes péchés confesseras à tout le moins une fois l’an ?
Le troisième Commandement de l’Église nous ordonne de
nous confesser au moins une fois par an.
Les tout petits enfants sont-ils obligés à aller à la messe et à
confesse ?
Non, ils n’y sont pas encore obligés, parce qu’ils ne comprendraient pas ce qu’ils feraient.
Que nous ordonne le quatrième Commandement de l’Église :
Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâques humblement ?
Le quatrième commandement de l’Église nous ordonne de
communier au moins une fois par an, à Pâques.
Comment appelle-t-on cela ?
On appelle cela faire ses Pâques.
Quels sont ceux qui sont obligés à faire leurs Pâques ?
Tous ceux qui ont fait leur première communion sont obligés à faire leurs Pâques chaque année.
Est-ce un grand péché de ne pas faire ses Pâques ?
Oui, c’est un des plus grands péchés que puisse faire un
chrétien.
Que nous ordonne le cinquième Commandement de l’Église :
Quatre-Temps, Vigiles jeûneras et le Carême entièrement ?
Le cinquième Commandement de l’Église nous ordonne de
jeûner pendant le Carême, et pendant quelques autres jours
dans l’année.
Qu’est-ce que cela veut dire, jeûner ?
Jeûner, c’est se passer de déjeuner le matin, et ne faire par
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jour qu’un seul grand repas.
À quel âge est-on obligé de jeûner ?
On n’est obligé de jeûner qu’à vingt et un ans.
Qu’appelle-t-on le Carême ?
On appelle Carême les quarante jours qui sont avant la fête
de Pâques.
Pourquoi tous les chrétiens jeûnent-ils pendant le Carême ?
Tous les chrétiens jeûnent pendant le Carême pour faire tous
ensemble pénitence de leurs péchés.
Qu’est-ce que les Quatre-Temps ?
Les Quatre-Temps sont des jours de jeûne qui arrivent quatre
fois par an, au printemps, en été, en automne et en hiver.
Qu’est-ce qu’on appelle Vigile ?
On appelle Vigile la veille des grandes fêtes.
Que nous ordonne le sixième Commandement de l’Église :
Vendredi chair ne mangeras, ni le samedi mêmement ?
Le sixième Commandement de l’Église nous ordonne de
faire maigre le vendredi et le samedi.
Qu’est-ce que cela veut dire : faire maigre ?
Cela veut dire ne pas manger de viande.
Est-il quelquefois permis de manger de la viande le vendredi
ou le samedi ?
Oui, quand on ne peut pas faire autrement, c’est-à-dire
quand on ne se porte pas bien, quand on se fatigue beaucoup
en travaillant, et enfin quand on est trop pauvre.
Qui est-ce qui donne cette permission ?
C’est le curé ou le confesseur.
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Les Vertus chrétiennes
Qu’est-ce qu’une vertu ?
Une vertu, c’est une bonne disposition que Jésus met dans
notre cœur.
Quelles sont les principales vertus qu’un chrétien doit avoir ?
Les principales vertus qu’un chrétien doit avoir sont : la foi,
l’espérance, la charité, la pénitence, l’humilité, l’obéissance, la
douceur, la patience et la pureté.
Qu’est-ce que la foi ?
La foi est une vertu que Jésus met en notre cœur et qui nous
fait croire tout ce que l’Église nous enseigne.
Qu’est-ce que l’espérance ?
L’espérance est une vertu que Jésus met en notre cœur et qui
nous donne une grande confiance en la bonté de Dieu.
Qu’est-ce que la charité ?
La charité est l’amour de Dieu et des hommes, qui sont tous
nos frères.
Pourquoi faut-il aimer tous les hommes ?
Il faut les aimer tous parce que Jésus les aime tous, et qu’il
veut que nous les aimions tous comme lui.
Faut-il aimer aussi ceux qui nous font du mal ?
Oui, il faut les aimer, c’est-à-dire ne pas leur en vouloir, et
leur pardonner, comme le bon Dieu pardonne lui-même à
ceux qui l’offensent.
Qu’est-ce que la vertu de pénitence ?
La pénitence, c’est le repentir sincère de nos péchés et la
volonté de les éviter à l’avenir.
Qu’est-ce que l’humilité ?
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L’humilité est une vertu qui nous fait reconnaître de tout
notre cœur que tout ce qu’il y a de bon en nous vient de Dieu
et non pas de nous-mêmes.
Qu’est-ce que l’obéissance ?
L’obéissance est une bonne disposition qui nous fait aimer à
faire la volonté de nos parents et de nos maîtres, parce que telle
est la volonté de Dieu.
Qu’est-ce que la douceur ?
La douceur est une vertu qui nous rend bons et aimables
avec tout le monde.
Qu’est-ce que la patience ?
La patience est une vertu qui nous fait supporter, sans nous
fâcher et pour l’amour de Jésus-Christ, les souffrances et les
contrariétés.
Qu’est-ce que la pureté ?
La pureté est une vertu qui nous fait détester le vice et aimer
l’innocence.
Doit-on faire tous ses efforts pour avoir les vertus chrétiennes ?
Oui, on doit faire tous ses efforts pour acquérir les vertus
chrétiennes ; sans quoi on ne serait pas un bon chrétien.
Que faut-il faire quand on veut acquérir une de ces vertus ?
Il faut la demander au bon Jésus, et tâcher de la pratiquer,
toutes les fois que l’occasion s’en présente.

Le Péché
Qu’est-ce que c’est que faire un péché ?
Faire un péché, c’est offenser Dieu.
Quand on fait une chose mauvaise, sans savoir qu’elle est
défendue, fait-on un péché ?
Non, pour qu’il y ait péché il faut savoir que ce que l’on fait
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est mal.
Comment offense-t-on le bon Dieu ?
On offense le bon Dieu en désobéissant aux Commandements de Dieu et de l’Église, et en ne pratiquant pas les vertus
chrétiennes.
Tous les péchés offensent-ils également le bon Dieu ?
Non, il y a des péchés qui offensent plus le bon Dieu les uns
que les autres.
Quels sont ceux qui offensent le plus le bon Dieu ?
Ce sont les grands péchés, que l’on appelle péchés mortels.
Comment appelle-t-on les péchés qui offensent moins le bon
Dieu ?
On les appelle des péchés véniels.
Quand fait-on un péché mortel ?
On fait un péché mortel quand on sait qu’une chose est très
mauvaise et très défendue, et qu’on la fait tout de même.
Pourquoi appelle-t-on ces péchés-là péchés mortels ?
On les appelle péchés mortels, parce qu’ils donnent la mort à
notre âme.
Qu’est-ce que cela veut dire : la mort à notre âme ?
Cela veut dire qu’ils séparent notre âme de Jésus qui est en
nous.
Après un péché mortel notre âme reste-t-elle séparée du bon
Dieu ?
Oui, notre âme reste séparée de Jésus, jusqu’à ce que nous
nous repentions et que nous allions nous confesser.
Quand nous ne sommes pas séparés de Jésus par le péché mortel, comment appelle-t-on cela ?
On appelle cela être en état de grâce.
Qu’est-ce que la grâce ?
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C’est l’union de notre âme avec Jésus-Christ.
Faut-il toujours tâcher d’être en état de grâce ?
Oui, il faut toujours tâcher d’être en état de grâce ; car sans
cela le bon Dieu ne nous aime pas.

Les Vices ou Péchés capitaux
Qu’est-ce qu’un vice ?
C’est une mauvaise disposition que le démon met dans notre
cœur pour nous faire faire des péchés et nous séparer de Jésus.
Quels sont les principaux vices que nous devons éviter ?
Les principaux vices que nous devons éviter sont l’orgueil,
l’envie, la colère, l’avarice, la luxure, la gourmandise et la
paresse.
Qu’est-ce qu’un orgueilleux ?
C’est un homme qui veut paraître plus que les autres, et qui
est fier de ce qu’il y a de bon en lui.
Pourquoi ne devons-nous pas être fiers de ce qu’il y a de bon
en nous ?
Parce que cela ne vient pas de nous-mêmes, mais de JésusChrist.
Qu’est-ce qu’un envieux ?
Un envieux est un homme qui a mauvais cœur, et qui est
jaloux du bien des autres.
Qu’est-ce qu’un homme colère ?
Un homme colère est celui qui se fâche dès qu’on le
contrarie.
Qu’est-ce qu’un avare ?
Un avare est un homme qui aime trop l’argent, qui le préfère
au bon Dieu, et qui ne donne rien aux pauvres.
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Qu’est-ce qu’un luxurieux ?
Un luxurieux est un mauvais sujet qui aime les vilaines
choses.
Qu’est-ce qu’un gourmand ?
Un gourmand, c’est celui qui aime trop à boire et à manger.
Qu’est-ce qu’un paresseux ?
Un paresseux, c’est un lâche qui aime mieux ne rien faire que
travailler.
Quel est le vice qui produit tous les autres vices ?
C’est l’égoïsme.
Qu’est-ce qu’un égoïste ?
Un égoïste, c’est celui qui ne pense qu’à lui-même, qui n’aime
que lui, et qui n’a pas de cœur pour les autres.
Le bon Dieu peut-il aimer ceux qui ont ces vices ?
Non, il ne les aime pas, et il les punira dans l’enfer, s’ils ne
s’en corrigent pas.
Que faut-il faire pour se corriger ?
Pour se corriger, il faut demander au bon Dieu qu’il nous
aide, et faire des efforts pour devenir meilleurs.

LEÇON VIII
LES MOYENS DE SANCTIFICATION
Quels sont les moyens que Jésus nous donne pour nous aider à
faire sa volonté ?
Les moyens que Jésus nous donne pour nous aider à faire sa
volonté sont la prière et les sacrements.

La Prière
Qu’est-ce que c’est que prier ?
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Prier, c’est penser au bon Dieu : 1° pour l’adorer ; 2° pour le
remercier ; 3° pour lui demander ce dont nous avons besoin, et
4° pour lui demander pardon de nos péchés.
Que faut-il faire pour bien prier ?
Il faut faire bien attention à ce qu’on dit et avoir beaucoup de
confiance en Dieu.
Quand faut-il prier ?
Il faut prier tous les matins et tous les soirs, et penser souvent au bon Dieu pendant la journée.
Quelles sont les principales prières que nous devons réciter
tous les jours ?
Les prières que nous devons réciter tous les jours sont :
Notre Père... Je vous salue, Marie... Je crois en Dieu... et les
Actes de foi, d’espérance, de charité et de contrition1.

Les Sacrements
Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Un sacrement est un moyen extérieur par lequel le bon Dieu
nous donne sa grâce.
Qui a établi les sacrements ?
C’est Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est
venu sur la terre.
Combien Notre-Seigneur Jésus-Christ a-t-il établi
sacrements ?
Notre-Seigneur Jésus-Christ a établi sept sacrements.

de

Quels sont-ils ?
Ces sacrements sont : le Baptême, la Confirmation, l’Eucha-

1.

Voir la Prière du matin, pages 30 et suiv.
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ristie, la Pénitence, l’Extrême-onction, l’Ordre et le Mariage.
Qu’est-ce que le Baptême ?
Le Baptême est un sacrement qui efface le péché originel et
nous fait chrétiens.
Comment donne-t-on le Baptême ?
On donne le Baptême en versant de l’eau pure sur la tête de
l’enfant, et en disant : Je te baptise au nom du Père du Fils et du
Saint-Esprit.
Qu’est-ce que la Confirmation ?
La Confirmation est un sacrement qui nous donne la force
de résister aux tentations du démon, aux mauvais exemples et
aux mauvais conseils1.
Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
L’Eucharistie est un sacrement dans lequel nous recevons
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même, caché sous ce qui
paraît être du pain et du vin.
Qu’est-ce que la Pénitence ?
La Pénitence est un sacrement dans lequel nous recevons le
pardon des péchés que nous avons eu le malheur de faire après
avoir été baptisés.
Qu’est-ce que l’Extrême-onction ?
L’Extrême-onction est un sacrement par lequel le bon Dieu
vient à notre secours quand nous sommes très malades et en
danger de mourir.
Qu’est-ce que l’Ordre ?
L’Ordre est un sacrement établi par Notre-Seigneur JésusChrist pour ceux qui doivent être prêtres.

Pour plus de détails sur la Confirmation, la Confession et la
Communion, voir le Supplément.
1.
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Qu’est-ce que le Mariage ?
Le Mariage est un sacrement établi par Notre-Seigneur pour
bénir ceux qui veulent se marier.

LEÇON IX
PRATIQUES DE PIÉTÉ
Prières du matin et du soir
Que faut-il faire le matin en s’éveillant ?
Le matin, dès que l’on s’éveille, il faut faire avec respect le
signe de la croix et dire à Jésus-Christ : Mon Dieu, je vous
donne mon cœur.
Après nous être levés et habillés, que devons-nous faire sans
retard ?
Il faut nous mettre à genoux, nous rappeler que le bon Dieu
nous voit et nous écoute, et réciter de tout notre cœur la prière
du matin.
Quelles prières dit-on ordinairement le matin ?
On dit ordinairement :
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié,
que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre
comme au ciel, donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque
jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec
vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit
de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. Ainsi soit-il.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de
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la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, Notre-Seigneur, qui
a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je
crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de
la chair et à la vie éternelle. Ainsi soit-il.

ACTE DE FOI
Je crois fermement, ô mon Dieu, toutes les vérités qui nous
sont enseignées par l’Église, parce que c’est vous qui les lui avez
révélées, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous
tromper.

ACTE D’ESPÉRANCE
Mon Dieu, j’espère de votre bonté la vie éternelle et les
moyens d’y arriver, parce que vous me l’avez promis, et que
vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses.

ACTE DE CHARITÉ
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus
toutes choses, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment
aimable, et j’aime mon prochain comme moi-même pour l’amour de vous.

ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, j’ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce
que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je
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prends la résolution, avec votre secours, de ne plus recommencer à l’avenir et de faire pénitence.
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous !
Mon saint Patron et mon bon Ange gardien, priez pour
moi !
Quelles sont les prières du soir ?
Ce sont les mêmes prières que celles du matin.
Peut-on faire sa prière du soir dans son lit ?
On peut faire sa prière dans son lit, quand il n’y a pas moyen
de faire autrement, mais il vaut beaucoup mieux la faire à
genoux, avant de se déshabiller.
Pourquoi vaut-il mieux faire ses prières à genoux ?
Il vaut mieux faire ses prières à genoux, parce que c’est plus
respectueux, et qu’on ne risque pas de s’endormir au lieu de
prier.

La Messe et les Vêpres
Quand on va à l’église, que faut-il faire en entrant ?
En entrant dans l’église, il faut garder le silence par respect
pour le bon Dieu, et prendre de l’eau bénite en faisant le signe
de la croix.
Que faut-il faire ensuite ?
Il faut se mettre à genoux, adorer Jésus et lui demander la
grâce d’être bien sage et de bien prier.
Comment faut-il se tenir pendant la Messe ?
Pendant la Messe, il faut toujours se tourner vers l’autel, ne
pas regarder de côté et d’autre, et se lever, s’asseoir et se mettre
à genoux en même temps que tout le monde.
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À quel moment de la Messe faut-il surtout bien prier le bon
Dieu ?
Il faut surtout prier quand le prêtre élève la sainte Hostie et
aux autres moments où l’on sonne la clochette.
Que faut-il faire après la Messe ?
Après la Messe, il faut remercier le bon Dieu qui nous a permis d’y venir, et lui promettre de penser souvent à lui pendant
la journée.
Est-ce qu’on peut aller à la Messe tous les jours ?
Oui, il est très bon d’aller à la Messe tous les jours quand on
le peut.
Qu’est-ce qu’on appelle les Vêpres ?
Les Vêpres sont des prières qu’on chante et qu’on récite dans
les églises, tous les dimanches et tous les jours de fête dans
l’après-midi.
Est-ce un péché de ne pas aller aux Vêpres ?
Non, ce n’est pas un péché, mais on fait très bien de ne pas y
manquer.
Que faut-il faire pendant les Vêpres ?
Il faut prier le bon Dieu, et chanter avec les autres si on a un
livre et si on peut chanter.
Qu’est-ce que le Salut du Saint-Sacrement ?
Le Salut est une très belle cérémonie où le prêtre bénit avec
le Saint-Sacrement tous ceux qui sont dans l’église.
Faut-il aller à l’église autrement que pour la Messe et pour les
Vêpres ?
Il est bon d’entrer quelquefois dans l’église pour adorer
Notre-Seigneur Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement.
Le Saint-Sacrement est-il toujours dans les églises ?
Oui, le Saint-Sacrement est toujours conservé dans le taber-

34

la religion

nacle qui est sur l’autel.

La Piété envers la Sainte Vierge
Faut-il aimer et honorer la Sainte Vierge ?
Oui, il faut beaucoup l’aimer et l’honorer, parce qu’elle est la
Mère de Dieu, la Reine du Ciel et la Mère de tous les chrétiens.
Que faut-il faire pour honorer la Sainte Vierge ?
Pour honorer la Sainte Vierge il faut surtout avoir confiance
en sa bonté et la prier très souvent.
Par quels moyens pouvons-nous montrer à la Sainte Vierge
que nous l’aimons ?
Les moyens les plus faciles et les plus ordinaires de montrer
à la Sainte Vierge que nous l’aimons sont : la médaille, le scapulaire, le chapelet.
Qu’est-ce que la médaille ?
C’est une petite image de la Sainte Vierge que tous les bons
chrétiens aiment à porter sur leur cœur.
Qu’est-ce que le scapulaire ?
Le scapulaire est une petite bande d’étoffe bénie par un
prêtre et que l’on porte sur soi, quand on veut se mettre sous la
protection spéciale de la Sainte Vierge.
Qu’est-ce que le chapelet ?
Le chapelet est une suite de petits grains enfilés les uns après
les autres, et dont on se sert pour compter les prières que l’on
récite en l’honneur de la Sainte Vierge.
Comment dit-on son chapelet ?
On baise d’abord la croix ou la médaille qui est au bout du
chapelet ; puis sur les gros grains on dit : Notre Père... et sur les
petits Je vous, salue, Marie.
Qu’est-ce qu’on appelle réciter une dizaine du chapelet ?
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On récite une dizaine du chapelet, en disant une fois Notre
Père... et dix fois Je vous salue, Marie.
Combien y a-t-il de dizaines dans le chapelet ?
Dans le chapelet tout entier il y a cinq dizaines.
Faut-il dire son chapelet tous les jours ?
Quand on le peut, c’est une très bonne habitude ; mais si on
ne peut pas le dire tout entier, il faut tâcher d’en dire au moins
une dizaine tous les jours.
Quand on n’a pas de chapelet, comment faut-il faire ?
On peut dire une fois Notre Père et dix fois Je vous salue,
Marie, en comptant sur ses doigts.

LES FINS DERNIÈRES
Sommes-nous sur la terre pour y rester toujours ?
Non, nous ne devons passer sur la terre qu’un temps bien
court qu’on appelle la vie.
Que devons-nous faire pendant notre vie ?
Nous devons pendant notre vie mériter d’aller au ciel, en faisant la volonté de Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Comment s’appelle la fin de la vie ?
La fin de la vie s’appelle la mort.
Qu’est-ce que la mort ?
C’est la séparation de l’âme et du corps et la punition du
péché originel.
Que devient le corps après la mort ?
Après la mort le corps tombe en pourriture.
Le corps doit-il toujours rester ainsi en pourriture ?
Non, à la fin du monde, le corps ressuscitera, c’est-à-dire
qu’il redeviendra vivant pour ne plus jamais mourir.
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Que devient l’âme après la mort ?
Au moment même de la mort, l’âme est jugée par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Sur quoi notre âme sera-t-elle jugée ?
Sur ce que nous aurons fait de bien ou de mal pendant notre
vie tout entière.
Que nous arrivera-t-il si nous sommes en état de grâce, et si
nous avons fait pénitence de tous nos péchés ?
Si nous mourons en état de grâce et si nous avons fait pénitence de tous nos péchés, nous serons au paradis pour y être
toujours parfaitement heureux.
Et si nous mourons en état de grâce, mais sans avoir fait
encore pénitence de tous nos péchés ?
Si nous mourons en état de grâce, mais sans avoir fait encore
pénitence de tous nos péchés, nous serons en purgatoire.
Qu’est-ce que le purgatoire ?
Le purgatoire, c’est le passage par le feu avant d’être au ciel,
pour achever la pénitence qu’on aurait dû faire sur la terre.
Reste-t-on toujours en purgatoire ?
Non, on reste plus ou moins longtemps en purgatoire selon
qu’on a plus ou moins de pénitence à faire.
Que nous arrivera-t-il si nous sommes en état de péché mortel
au moment de notre mort ?
Si au moment de notre mort, nous sommes en état de péché
mortel, nous serons en enfer pour n’en plus jamais sortir.
Qu’est ce que l’enfer ?
L’enfer est un état épouvantable, dans lequel tous les démons
et tous les méchants sont éternellement brûlés en punition de
leurs péchés.
Peut-on encore se repentir en enfer ?
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Non, il n’est plus temps de se repentir en enfer.
Le paradis et l’enfer doivent-ils durer toujours ?
Oui, le paradis et l’enfer dureront toujours ; c’est ce qu’on
appelle l’Éternité.
Comment le savons-nous ?
Nous le savons parce que l’Église nous l’enseigne de la part
de Dieu.
Que ferons-nous donc pour éviter l’enfer et pour gagner le
paradis ?
Nous tâcherons d’être toujours en état de grâce, et pour cela :
1° nous obéirons de notre mieux aux Commandements de
Dieu et de l’Église ; 2° nous pratiquerons les vertus chrétiennes ;
3° nous éviterons toute sorte de péché ; et 4° lorsque nous
serons dangereusement malades, nous demanderons qu’on aille
chercher le Prêtre, afin de recevoir les sacrements de l’Église.

38

la religion

SUPPLÉMENT

CHAPITRE PREMIER
LA CONFESSION
Qu’est-ce que se confesser ?
Se confesser, c’est dire à un prêtre tous ses péchés pour en
recevoir le pardon.
Pourquoi faut-il dire ses péchés aux prêtres ?
Il faut dire ses péchés aux prêtres, parce que Notre-Seigneur
Jésus-Christ a donné aux prêtres seuls le pouvoir de pardonner
les péchés.
Faut-il dire à son confesseur tous ses péchés, sans exception ?
Oui, il faut dire à son confesseur tous les péchés qu’on se
rappelle avoir faits.
Qu’arriverait-il si on cachait exprès un péché à confesse ?
Si on cachait exprès un péché à confesse, on ferait une très
grande faute, et on ne recevrait pas même le pardon des autres
péchés qu’on aurait dits.

Et si on oubliait un ou plusieurs péchés sans le faire
exprès ?
Si on oubliait un ou plusieurs péchés sans le faire exprès, tous
les péchés seraient pardonnés, même ceux qu’on aurait oubliés.
Que faut-il faire si, après s’être confessé, on se souvient des
péchés oubliés ?
Il faudra les dire au confesseur, la première fois qu’on ira se
confesser.
Les prêtres peuvent-ils raconter ce qu’on leur a dit en
confession ?
Non, cela leur est défendu sous peine de péché mortel, et
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jamais cela n’arrive.

La Contrition
Suffit-il, pour avoir le pardon de ses péchés, de les dire tous au
confesseur ?
Non, il faut de plus se repentir de tout son cœur de tous les
péchés que l’on a faits.
Comment appelle-t-on ce repentir ?
On l’appelle la contrition.
Faites un acte de contrition, c’est-à-dire de repentir.
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et je me repens
de vous avoir offensé. Je vous promets, avec le secours de votre
grâce, de ne plus faire de péchés à l’avenir.
Pourquoi ajoutez-vous : Je vous promets de ne plus faire de
péchés à l’avenir ?
Parce que, si on se repent véritablement d’une faute, on doit
être décidé à ne plus la recommencer.
Et pourquoi ajoutez-vous encore : Avec le secours de votre
grâce ?
Parce que, sans le secours du bon Dieu et sans sa grâce, nous
ne pouvons pas éviter le mal et faire le bien.
Et le bon Dieu nous donne-t-il toujours le secours de sa grâce ?
Oui, le bon Dieu nous donne toujours le secours de sa grâce,
et, quand nous péchons, c’est par notre faute.

L’Absolution
Suffit-il, pour être pardonné, de confesser tous ses péchés et de
s’en repentir ?
Non, il faut de plus recevoir le pardon du prêtre, c’est-à-dire
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l’absolution.
Comment sait-on qu’on a reçu l’absolution ?
On le sait parce que le prêtre prévient toujours quand il va la
donner.
Que faut-il faire pendant qu’on reçoit l’absolution ?
Pendant qu’on reçoit l’absolution, il faut faire un acte de
contrition, et dire à Jésus qu’on l’aime de tout son cœur.
À quel âge peut-on recevoir l’absolution ?
Dès que l’on a l’âge de pécher et de se confesser.

La Satisfaction ou Pénitence
Quand on a reçu l’absolution, que reste-t-il à faire ?
Il faut : 1° remercier le bon Dieu, qui vient de nous pardonner tous nos péchés, et 2° faire sa pénitence.
Qu’est-ce que faire sa pénitence ?
C’est réciter les prières que le confesseur a indiquées.
La pénitence que donne le prêtre est-elle toujours une prière ?
Non, elle peut consister en une autre chose, par exemple
passer quelque temps à l’église, donner une aumône, se priver
de quelque plaisir.
Combien de fois par an est-on obligé de se confesser ?
On est obligé de se confesser au moins une fois par an.
Est-il bon de se confesser plus souvent ?
Oui, cela est très bon et très utile.
Pourquoi est-il bon de se confesser plus souvent ?
Il est bon de se confesser plus souvent : 1° pour s’habituer à
ne pas rester dans le péché ; 2° pour se corriger plus facilement
de ses défauts ; et 3° pour recevoir les bons conseils du
confesseur.
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Qu’entendez-vous par se confesser souvent ?
J’entends par se confesser souvent, se confesser au moins
tous les mois.
Faut-il aller à confesse dès qu’on a fait un péché mortel ?
Oui, il ne faut pas y manquer, car si l’on mourait avant de
s’être confessé on irait en enfer.

Manière de se confesser
Quand on doit se confesser, que faut-il faire ?
Quand on doit se confesser il faut d’abord examiner sa
conscience.
Qu’est-ce que cela veut dire : Examiner sa conscience ?
Cela veut dire chercher à se rappeler tous les péchés qu’on a
faits depuis la dernière confession.
Comment fait-on pour se rappeler tous ses péchés ?
Pour se rappeler tous ses péchés, il faut prier le bon Dieu et
lire avec attention ce qu’on appelle un examen de conscience.

PETIT EXAMEN DE CONSCIENCE
Ai-je dit tous mes péchés, la dernière fois que j’ai été à
confesse ? — Ai-je bien fait ma pénitence ? — Depuis ce
temps-là ai-je tâché de me corriger de mes défauts et de devenir meilleur ? — Ai-je fait mes prières tous les jours, matin et
soir ? — Combien de fois les ai-je oubliées ? — Combien de
fois les ai-je faites sans attention ?

Ai-je dit des mots grossiers ? — Ai-je juré ? — Ai-je
prononcé sans respect le nom du bon Dieu ? — Ai-je
manqué la Messe par ma faute les dimanches et les jours
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de fête ? — Me suis-je mal tenu à l’Église ? — Ai-je
causé ? — Ai-je ri ? — Combien de fois ?
Ai-je désobéi à mes parents ? — Ai-je désobéi à mes
maîtres ou à ceux qui s’occupent de moi ? — Leur ai-je
manqué de respect ? — Leur ai-je dit des paroles
grossières ? — Ai-je eu le malheur de lever la main sur
eux ? — Ai-je été entêté ? — Combien de fois ?
Me suis-je mis bien fort en colère ? —Me suis-je battu
avec mes camarades ? — Leur ai-je fait du mal exprès ? —
Ai-je tâché de me venger ? — Combien de fois cela m’estil arrivé ? —Ai-je fait inutilement du mal aux animaux ?
Ai-je fréquenté de mauvais sujets ? — Ai-je parlé avec
eux de vilaines choses ? — Ai-je été indécent ? — Combien de fois ?
Ai-je pris quelque chose qui n’était pas à moi ? — Qu’estce que c’était ? — Ai-je pris de l’argent à mes parents ou à
quelques autres personnes ? — Combien leur ai-je pris et
combien de fois ? — Ai-je gardé quelque chose que j’ai
pris et pourquoi ne l’ai-je pas encore rendu ?
Ai-je dit des mensonges pour m’amuser ?—Ai-je menti
pour ne pas être puni ? — Ai-je accusé les autres à ma
place ? — Ai-je menti en disant du mal des autres ? —
Ai-je raconté leurs défauts, ou leurs fautes ? — Combien
de fois ?
Ai-je cherché à paraître plus que les autres ? — Ai-je été
fier de mes habits ou bien de ma figure ? — Ai-je méprisé
ceux qui sont moins riches, moins pieux, moins instruits,
etc. ? — Me suis-je vanté ? — Combien de fois ?
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Ai-je été bon pour les pauvres ? — Quand j’ai pu leur
donner, l’ai-je fait ? — Ai-je trop tenu à l’argent ?
Ai-je été jaloux des choses qu’avaient mes camarades, de
leurs habits, de leurs joujoux, etc. ? — Ai-je eu du chagrin, quand on a dit du bien d’un autre ?
Ai-je été gourmand ? — Ai-je mangé en cachette de mes
parents ? — Ai-je dépensé mon argent en friandises au
lieu de penser aux pauvres ?
Ai-je été paresseux ? — Ai-je mal fait mes devoirs ? —
Ai-je mal appris mes leçons ? — Combien de fois ?
Ai-je été égoïste et peu complaisant pour les autres ?
Quand on a fini l’examen de conscience, que faut-il faire ?

Il faut demander pardon au bon Dieu de tout son cœur et
lui promettre de ne plus recommencer.
Comment faut-il faire pour avoir du repentir ?

Il faut penser : l° que nous avons offensé Jésus, qui est si
bon et qui nous aime tant ; 2° que nous avons été cause
des larmes et des souffrances de notre Sauveur ; 3° que si
nous mourions en état de péché mortel, nous brûlerions
éternellement en enfer.
Quand le moment de se confesser est venu, que fait-on ?

On va se mettre à genoux auprès du confesseur, on fait le
signe de la croix et on dit : Bénissez-moi, mon père, parce
que j’ai péché.
Que fait-on ensuite ?

On récite : Je confesse à Dieu jusqu’à c’est ma faute.
Après je confesse à Dieu que fait-on ?
Après je confesse à Dieu on dit tous ses péchés, sans parler
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trop haut ni trop bas ; on écoute bien les questions du confesseur, et on y répond sans rien cacher.
Quand on a dit tous ses péchés, que faut-il faire ?
Il faut achever je confesse à Dieu, en commençant par c’est
ma faute.
Et quand on a fini je confesse à Dieu ?
Quand on a fini je confesse à Dieu, on se tient bien tranquille
pour écouter avec respect ce que dit le confesseur, et on tâche
de ne pas oublier la pénitence qu’il donne.
Et pendant que le Confesseur dit tout bas les paroles de
l’absolution ?
Pendant que le confesseur dit tout bas les paroles de l’absolution, on baisse la tête, on fait l’acte de contrition, et on se relève
en faisant le signe de la croix.
Faut-il sortir tout de suite de l’église quand on vient de se
confesser ?
Non, il faut prier un peu le bon Dieu et le remercier.
Quand faut-il faire la pénitence ?
Il faut la faire le plus tôt que l’on peut, pour ne pas l’oublier.
Faut-il parler à ses camarades de sa confession et de ce que le
prêtre a dit ?
Non, et surtout il ne faut jamais en faire de plaisanteries.

CHAPITRE II
LA COMMUNION
Qu’est-ce que communier ?
Communier, c’est recevoir la sainte Eucharistie.
Qu’est-ce que la sainte Eucharistie ?
La sainte Eucharistie, qu’on appelle aussi le Saint-Sacrement,
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c’est Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même caché sous l’apparence d’une petite hostie.
Qu’est-ce qu’une hostie ?
C’est un petit morceau de pain rond et blanc, dont les prêtres
se servent pour dire la Messe.
Qu’est-ce que la Messe ?
La Messe est une cérémonie que les petits enfants ne peuvent
pas comprendre, et pendant laquelle le prêtre change le pain et
le vin, qui sont sur l’autel, au Corps et au Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
À quel moment de la Messe Jésus-Christ vient-il sur l’autel ?
C’est au milieu de la Messe, et au moment qu’on appelle l’élévation, où on sonne la clochette et où tout le monde se met à
genoux et s’incline.
Voit-on Jésus-Christ descendre du Ciel sur l’autel ?
Non, on ne peut pas le voir, et l’Hostie consacrée paraît
toujours être du pain.
Comment savons-nous donc que l’hostie devient le Corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ ?
Nous le savons et nous en sommes sûrs, parce que NotreSeigneur Jésus-Christ lui-même nous l’a dit.
Qu’est-ce donc que l’Hostie consacrée par le prêtre ?
L’Hostie consacrée par le prêtre n’est plus du pain, mais c’est
le bon Dieu lui-même présent sur l’autel.
Et comment appelle-t-on l’Hostie consacrée ?
On l’appelle le Saint-Sacrement ou bien la sainte Eucharistie.
Qu’est-ce que l’on reçoit quand on communie ?
Quand on communie on reçoit dans sa bouche et dans son
cœur Notre-Seigneur Jésus-Christ tout entier, vrai Dieu et vrai
homme.
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Jésus quitte-t-il le Ciel pour venir sur l’autel et dans nos
cœurs ?
Non, Jésus est à la fois dans le Ciel et dans nos cœurs, sur
l’autel et en nous.
Tout le monde est-il obligé de communier ?
Tous les chrétiens qui ont fait leur première communion sont
obligés de communier au moins une fois par an, à Pâques.
Pourquoi faut-il communier ?
Il faut communier parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ
nous apporte, quand nous communions, les grâces dont nous
avons besoin pour rester de bons chrétiens.
Est-il bon de communier plus souvent qu’une fois par an ?
Oui, cela est très utile et cela nous aide beaucoup à éviter le
péché et à faire le bien.
Jésus désire-t-il que nous communions plus souvent ?
Oui, Jésus désire venir souvent à nous par la communion,
parce qu’il nous aime.
Devons-nous aussi désirer de communier souvent ?
Oui, nous devons beaucoup désirer de communier souvent,
pour aimer davantage le bon Dieu et lui rester très fidèles.
Qu’est-ce que cela veut dire : communier souvent ?
Cela veut dire communier tous les dimanches et toutes les
fêtes.
Comment faut-il se préparer à communier ?
Il faut se préparer à communier : 1° en pensant quelques
jours d’avance à ce que l’on va faire et en priant plus que d’habitude ; 2° en faisant une bonne confession ; 3° en restant pieux et
bien recueilli avant et pendant la Messe.
Peut-on boire ou manger avant de communier ?
Non, le jour où l’on doit communier, on ne peut rien manger
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ni rien boire, depuis minuit jusqu’après la Messe.
Ferait-on un péché si on communiait après avoir mangé ou bu
quelque chose ?
Oui, ce serait un très grand péché.
Au moment où le prêtre va donner la Communion, que faut-il
faire ?
Il faut se lever de sa place, s’approcher de l’autel en tenant les
yeux baissés et en disant au bon Dieu qu’on l’aime de tout son
cœur. Puis on se met à genoux, on prend sur ses mains la
nappe blanche, et on tient la tête droite.
Que faut-il faire lorsque le prêtre s’approche en tenant la sainte
Hostie ?
Lorsque le prêtre s’approche, il faut ouvrir la bouche, avancer la langue et ne la retirer que lorsque le prêtre y a placé la
sainte Hostie.
Et quand on a reçu la sainte Hostie ?
Il faut la mouiller un peu avec la salive et l’avaler, sans se
troubler ni sans se presser, pendant qu’on retourne à sa place.
Que faut-il faire après avoir eu le bonheur de recevoir NotreSeigneur Jésus-Christ ?
Il faut rester quelque temps à genoux, bien recueilli, il faut
dire au bon Jésus qu’on l’aime et qu’on l’aimera toujours, et
prendre bien garde de se distraire.
Comment appelle-t-on les prières que l’on fait après avoir
communié ?
On appelle ces prières l’action de grâces.
Comment faut-il faire son action de grâces ?
On peut lire les prières après la communion dans son livre de
Messe ; ou bien, si on ne sait pas lire, on peut réciter deux ou
trois dizaines de son chapelet ; ou encore quelque autre prière.
Doit-on quitter l’église de suite après la Messe, quand on a

48

la religion

communié ?
Non, si on le peut, il faut rester quelque temps encore pour
finir son action de grâces.
Et quand on est sorti de l’église, que doit-on faire ?
On doit éviter la dissipation et penser souvent à Jésus pendant la journée.
Et les jours qui suivent la Communion, comment faut-il les
passer ?
Il faut se rappeler souvent la grâce que l’on a reçue, et, par
cette bonne pensée, éviter le péché et remplir parfaitement tous
ses devoirs.
Qu’est-ce qu’une mauvaise Communion ?
On fait une mauvaise Communion quand on reçoit le bon
Dieu avec un péché mortel sur la conscience.
Est-ce un grand péché que de faire une mauvaise
Communion ?
Oui, c’est un crime appelé sacrilège.
Quand on fait un sacrilège, peut-on en obtenir le pardon ?
Oui, si l’on s’en repent de tout son cœur et si on s’en confesse.

CHAPITRE III
LA CONFIRMATION
Qu’est-ce que la Confirmation ?
La Confirmation est un sacrement établi par Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour donner au chrétien la force du Saint-Esprit.
Pourquoi avons-nous besoin du sacrement de Confirmation et
de la force du Saint-Esprit ?
Nous en avons besoin pour vaincre les tentations du démon,
et pour persévérer dans le service de Dieu, malgré les exemples
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et les conseils des méchants.
Est-il nécessaire de recevoir le sacrement de Confirmation ?
Oui, cela est nécessaire, et si on n’avait pas reçu la Confirmation étant jeune, il faudrait se faire confirmer, même si on était
déjà vieux.
Que faut-il faire pour bien recevoir la Confirmation ?
Pour bien recevoir la Confirmation, il faut être en état de
grâce, et s’être bien préparé en priant le bon Dieu.
Serait-ce un grand péché que de recevoir le sacrement de Confirmation en état de péché mortel ?
Oui, ce serait un sacrilège.
Si on a eu le malheur de recevoir la Confirmation en état de
péché mortel, y a-t-il un remède ?
Oui, on peut réparer sa faute par une bonne confession, et
on reçoit alors la grâce de la Confirmation, qu’on avait rendue
inutile.
Qui est-ce qui donne le sacrement de Confirmation ?
Ce sont les évêques.
Comment l’évêque donne-t-il le sacrement de Confirmation ?
L’évêque donne la Confirmation en faisant une croix sur le
front avec une huile bénite qu’on appelle le Saint-Chrême, et en
disant : « Je te marque du signe de la croix, et je te confirme par
l’onction du salut, au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. »
Que se passe-t-il alors ?
Pendant que l’évêque dit ces paroles, celui qui est confirmé
reçoit le Saint-Esprit, qui est Dieu même et la troisième personne de la Sainte-Trinité.
Que fait le Saint-Esprit dans le cœur de celui qui l’a reçu ?
Le Saint-Esprit le rend parfait chrétien et soldat de Jésus-
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Christ.
Pourquoi dit-on que la Confirmation nous fait soldats de
Jésus-Christ ?
La Confirmation nous fait soldats de Jésus-Christ, parce
qu’elle nous donne la force de combattre et de vaincre les ennemis de Jésus-Christ, qui sont aussi les nôtres.
Quels sont les ennemis de Jésus ?
Les ennemis de Jésus sont le démon et le péché.
Peut-on recevoir plusieurs fois le sacrement de Confirmation ?
Non, une fois qu’on est soldat de Jésus-Christ, on l’est pour
toujours.
Comment se fait-il que tant de chrétiens pèchent encore après
avoir reçu la Confirmation ?
C’est qu’ils ne se servent pas de la force que Dieu leur donne
; ce sont des soldats, mais de mauvais soldats.
Que faut-il faire pour bien profiter du sacrement de
Confirmation ?
Pour bien profiter du sacrement de Confirmation, il faut
veiller sur soi, éviter les occasions de pécher, et être fidèle à
prier, à se confesser et à communier souvent.
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