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Chapitre 1

La Foi

1. Qui vous a créé ? Dieu m’a créé.

2. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé ? Dieu m’a créé pour le connaître, l’aimer et le
servir dans ce monde, et pour être heureux avec Lui pour toujours dans l’autre.

3. À quelle image et quelle ressemblance Dieu vous a-t-il fait ? Dieu m’a fait
à Sa propre image et ressemblance.

4. Cette ressemblance à Dieu est-elle dans votre corps, ou dans votre
âme ? Cette ressemblance à Dieu est principalement dans mon âme.

5. En quoi votre âme ressemble-t-elle à Dieu ? Mon âme ressemble à Dieu en
ce qu’elle est esprit et est immortelle.

6. Que voulez-vous dire par âme immortelle ? Lorsque je dis que mon âme
est immortelle, je veux dire qu’elle ne peut jamais mourir.

7. De quoi devez-vous prendre le plus soin, de votre corps ou de votre
âme ? Je dois prendre le plus soin de mon âme ; car le Christ a dit : « Que sert
à l’homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? » (Mat. 16 :26)

8. Que devez-vous faire pour sauver votre âme ? Pour sauver mon âme, je
dois adorer Dieu par la Foi, l’Espérance et la Charité ; c’est-à-dire que je dois
croire en Lui, je dois espérer en Lui et je dois l’aimer de tout mon cœur.

9. Qu’est-ce que la foi ? La foi est un don surnaturel de Dieu qui nous permet de
croire, sans douter, tout ce que Dieu nous a révélé.

10. Pourquoi devez-vous croire tout ce que Dieu a révélé ? Je dois croire tout
ce que Dieu a révélé car Dieu est la vérité même, et ne peut ni tromper ni être
trompé.

11. Comment savez-vous ce que Dieu a révélé ? Je sais ce que Dieu a révélé,
par le témoignage, l’enseignement et l’autorité de l’Église catholique.

12. Qui a donné à l’Église catholique la divine autorité pour enseigner ?
Jésus-Christ a donné à l’Église catholique la divine autorité pour enseigner,
lorsqu’Il a dit : « Allez donc, enseignez toutes les nations. » (Mat. 28 :19)

13. Quelles sont les choses principales que Dieu a révélées ? Les choses prin-
cipales que Dieu a révélées sont contenues dans le Symbole des Apôtres.

14. Récitez le Symbole des Apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créa-
teur 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 d’entre les morts ; est monté aux cieux, est assis à
la droite de Dieu le Père tout-puissant ; d’où il viendra juger les vivants et les
morts. Je crois au Saint-Esprit ; à la sainte Église catholique, à la communion
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des Saints ; à la rémissions des péchés ; à la résurrection de la chair ; à la vie
éternelle. Ainsi soit-il.

15. Comment le Symbole des Apôtres est-il divisé ? Le Symbole des Apôtres
est divisé en douze parties ou articles.
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Chapitre 2

Le premier article du Symbole

16. Quel est le premier article du Symbole ? Le premier article du Symbole
est : « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du Ciel et de la terre. »

17. Qu’est-ce que Dieu ? Dieu est l’Esprit suprême, qui existe à Lui tout seul, et
est infini dans toutes les perfections.

18. Pourquoi Dieu est-Il appelé Tout-Puissant ? Dieu est appelé « Tout-Puissant
» car Il peut faire toute chose : « ... tout est possible à Dieu. » (Mat. 19 :26)

19. Pourquoi Dieu est-il appelé Créateur du Ciel et de la terre ? Dieu est
appelé « Créateur du Ciel et de la terre » car Il a fait le Ciel et la terre, et toutes
choses, à partir de rien, par Sa parole.

20. Dieu a-t-il un commencement ? Dieu n’a pas de commencement : Il a tou-
jours été, Il est, et Il sera pour toujours.

21. Où est Dieu ? Dieu est partout.

22. Dieu sait-Il et voit-Il toutes choses ? Dieu sait et voit toutes choses, même
nos pensées les plus secrètes.

23. Dieu a-t-Il un corps ? Dieu n’a pas de corps ; Il est un esprit.

24. N’y a-t-il qu’un seul Dieu ? Il n’y a qu’un seul Dieu.

25. Y a-t-il trois Personnes en Dieu ? Il y a trois Personnes en Dieu : Dieu le
Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit.

26. Ces trois Personnes sont-elles trois Dieux ? Ces trois Personnes ne sont
pas trois Dieux : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit sont tous un seul et même
Dieu.

27. Comment nomme-t-on le mystère des trois Personnes en un seul Dieu ?
Le mystère des trois Personnes en un seul Dieu est appelé le mystère de la
Sainte Trinité.

28. Qu’entendez-vous par un mystère ? Par un mystère, j’entends une réalité
qui est au-delà de la raison, mais révélé par Dieu.

29. Y a-t-il une ressemblance à la Sainte Trinité dans votre âme ? Il y a cette
ressemblance à la Sainte Trinité dans mon âme : comme il y a en Dieu trois
Personnes, il y a, en mon âme, trois puissances.

30. Quelles sont les trois puissances de votre âme ? Les trois puissances de
mon âme sont ma mémoire, ma compréhension, et ma volonté.
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Chapitre 3

Le deuxième article du Symbole

31. Quel est le second article du Symbole ? Le second article du Symbole est :
« Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur. »

32. Qui est Jésus-Christ ? Jésus-Christ est Dieu le Fils, fait homme pour nous.

33. Jésus-Christ est-Il vraiment Dieu ? Jésus-Christ est vraiment Dieu.

34. Pourquoi Jésus-Christ est-Il vraiment Dieu ? Jésus-Christ est vraiment
Dieu car Il a une seule et même nature avec Dieu le Père.

35. Jésus-Christ a-t-Il toujours été Dieu ? Jésus-Christ a toujours été Dieu, en-
gendré du Père de toute éternité.

36. Quelle Personne de la Sainte Trinité est Jésus-Christ ? Jésus-Christ est
la deuxième Personne de la Sainte Trinité.

37. Jésus-Christ est-Il vraiment homme ? Jésus-Christ est vraiment homme.

38. Pourquoi Jésus-Christ est-Il vraiment homme ? Jésus-Christ est vraiment
homme car Il a la nature humaine, possédant un corps et une âme comme les
nôtres.

39. Jésus-Christ a-t-Il toujours été homme ? Jésus-Christ n’a pas toujours été
homme. Il n’a été homme qu’à partir de Son Incarnation.

40. Qu’entendez-vous par l’Incarnation ? J’entends par l’Incarnation que Dieu
le Fils prit de Lui-même la nature humaine : « le Verbe a été fait chair » (Jean
1 :14).

41. Combien de natures y a-t-il en Jésus-Christ ? Il y a deux natures en Jésus-
Christ, la nature divine et la nature humaine.

42. Y a-t-il seulement une Personne en Jésus-Christ ? Il y a seulement une
Personne en Jésus-Christ, qui est la Personne de Dieu le Fils.

43. Pourquoi Dieu le Fils a-t-Il été fait homme ? Dieu le Fils a été fait homme
pour nous racheter du péché et de l’Enfer, et pour nous enseigner la voie vers le
Ciel.

44. Que signifie le saint Nom de Jésus ? Le saint Nom de JÉSUS signifie Sau-
veur (Mat. 1 :21).

45. Que signifie le nom Christ ? Le nom CHRIST signifie Oint.

46. Où est Jésus-Christ ? Comme Dieu, Jésus-Christ est partout. En tant que
Dieu fait homme, Il est au Ciel et dans le Saint Sacrement de l’Autel.
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Chapitre 4

Le troisième article du Symbole

47. Quel est le troisième article du Symbole ? Le troisième article du Symbole
est : « Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. »

48. Que signifie le troisième Symbole ? Le troisième Symbole signifie que Dieu
le Fils a pris un corps et une âme comme les nôtres, dans le sein de la Sainte
Vierge Marie, par le pouvoir du Saint-Esprit.

49. Jésus-Christ a-t-Il eu un Père sur terre ? Jésus-Christ n’a eu aucun Père
sur terre : saint Joseph n’était que son Gardien ou Père adoptif.

50. Où notre Sauveur est-Il né ? Notre Sauveur est né dans une étable à Beth-
léem.

51. Quel jour notre Sauveur est-Il né ? Notre Sauveur est né le Jour de Noël.
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Chapitre 5

Le quatrième article du Symbole

52. Quel est le quatrième article du Symbole ? Le quatrième article du Sym-
bole est : « A souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.
»

53. Quelles étaient les principales souffrances du Christ ? Les principales
souffrances du Christ étaient : premièrement, Son agonie et Sa sueur de sang au
Jardin ; deuxièmement, Sa flagellation au pilier et Son couronnement d’épines ;
et troisièmement, Son portement de croix, Sa crucifixion et Sa mort entre deux
voleurs.

54. Comment appelle-t-on les principales souffrances de Notre-Seigneur ?
Les principales souffrances de Notre-Seigneur s’appellent la Passion de Jésus-
Christ.

55. Pourquoi notre Sauveur a-t-Il souffert ? Notre Sauveur a souffert pour ex-
pier nos péchés et acquérir pour nous la vie éternelle.

56. Pourquoi Jésus-Christ est-Il appelé notre Rédempteur ? Jésus-Christ est
appelé notre Rédempteur car Son précieux sang est le prix par lequel nous
avons été rachetés.

57. Quel est le jour de la mort de notre Sauveur ? Notre Sauveur est mort le
Vendredi Saint.

58. Où notre Sauveur est-Il mort ? Notre Sauveur est mort sur le Mont du Cal-
vaire.

59. Pourquoi faisons-nous le signe de croix ? Nous faisons le signe de Croix,
premièrement, pour nous mettre à l’esprit la Sainte Trinité ; et deuxièmement,
pour nous rappeler que Dieu le Fils est mort pour nous sur la Croix.

60. En faisant le signe de Croix, comment nous rappelons-nous de la Sainte
Trinité ? En faisant le signe de Croix, nous nous rappelons de la Sainte Trinité
par les mots : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

61. En faisant le signe de Croix, comment nous rappelons-nous que le Christ
est mort pour nous sur la Croix ? En faisant le signe de Croix, nous nous
rappelons que le Christ est mort pour nous sur la Croix par la forme même de
la croix que nous faisons sur nous.

www.vaticancatholic.com 8 www.vaticancatholique.com



Chapitre 6

Le cinquième article du Symbole

62. Quel est le cinquième article du Symbole ? Le cinquième article du Sym-
bole est : « Est descendu aux enfers, le troisième jour est réssuscité d’entre les
morts. »

63. Qu’entendez-vous par les mots « Est descendu aux enfers ? » Par les mots
« Est descendu aux enfers, » j’entends, qu’aussitôt que le Christ est mort, Sa
sainte Âme est allée dans la partie de l’Enfer appelée Limbes.

64. Qu’entendez-vous par Limbes ? Par Limbes, j’entends un lieu de repos, où
étaient retenues les âmes des Justes morts avant le Christ.

65. Pourquoi les âmes des Justes étaient-elles retenues dans les Limbes ?
Les âmes des Justes étaient retenues dans les Limbes car elles ne pouvaient
aller au Ciel avant que le Christ ne l’ouvrît pour eux.

66. Qu’entendez-vous par les mots « le troisième jour est réssuscité d’entre
les morts ? » Par les mots « le troisième jour est réssuscité d’entre les morts,
» j’entends, qu’après que le Christ soit mort et enseveli pendant trois jours in-
complets, Il ressuscita son saint Corps le troisième jour.

67. Quel jour le Christ est-Il ressuscité ? Le Christ est ressuscité d’entre les
morts le Dimanche de Pâques.
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Chapitre 7

Le sixième article du Symbole

68. Quel est le sixième article du Symbole ? Le sixième article du Symbole est :
« Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant. »

69. Qu’entendez-vous par les mots « Est monté aux cieux ? » Par les mots «
Est monté aux cieux, » j’entends que notre Sauveur est monté Corps et Âme au
Ciel le jour de l’Ascension, quarante jours après Sa Résurrection.

70. Qu’entendez-vous par les mots « est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant ? » Par les mots « est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, » je ne veux pas dire que Dieu le Père a un corps, puisqu’il est un
esprit ; mais j’entends que le Christ, en tant que Dieu, est égal au Père ; et en
tant qu’homme, est à la plus haute place au Ciel.
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Chapitre 8

Le septième article du Symbole

71. Quel est le septième article du Symbole ? Le septième article du Symbole
est : « D’où il viendra juger les vivants et les morts. »

72. Quand le Christ reviendra-t-Il à nouveau ? Le Christ reviendra à nouveau,
depuis le Ciel, au dernier jour, pour juger toute l’humanité.

73. Quelles sont les choses que le Christ jugera ? Le Christ jugera nos pensées,
nos paroles et nos omissions.

74. Que dira le Christ au méchant ? Le Christ dira au méchant : « Retirez-vous
de Moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour
ses anges. » (Mat. 25 :41)

75. Que dira le Christ au juste ? Le Christ dira au juste : « Venez, les bénis de
Mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé. » (Mat. 25 :34)

76. Tout le monde sera-t-il jugé à la mort, ainsi qu’au dernier jour ? Tout
le monde sera jugé à la mort, ainsi qu’au dernier jour : « Et de même qu’il est
établi que les hommes meurent une fois, et qu’ensuite vient le jugement. » (Héb.
9 :27)
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Chapitre 9

Le huitième article du Symbole

77. Quel est le huitième article du Symbole ? Le huitième article du Symbole
est : « Je crois au Saint-Esprit. »

78. Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est la troisième Personne de la Sainte
Trinité.

79. De qui procède le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils.

80. Le Saint-Esprit est-Il égal au Père et au Fils ? Le Saint-Esprit est égal au
Père et au Fils, puisqu’Il est le même Seigneur et le même Dieu qu’eux.

81. Quand le Saint-Esprit est-Il descendu sur les Apôtres ? Le Saint-Esprit
est descendu sur les Apôtres le jour de la Pentecôte, sous la forme de « langues
séparées les unes des autres, qui étaient comme de feu. » (Actes 2 :3)

82. Pourquoi le Saint-Esprit est-Il descendu sur les Apôtres ? Le Saint-Esprit
est descendu sur les Apôtres pour confirmer leur foi, les sanctifier, et les rendre
capables de fonder l’Église.
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Chapitre 10

Le neuvième article du Symbole

83. Quel est le neuvième article du Symbole ? Le neuvième article du Symbole
est : « à la sainte Église catholique, à la communion des Saints. »

84. Qu’est-ce que l’Église catholique ? L’Église catholique est l’union de tous les
fidèles sous une seule tête.

85. Qui est la Tête de l’Église catholique ? La Tête de l’Église catholique est
Jésus-Christ Notre-Seigneur.

86. L’Église a-t-elle une Tête visible sur terre ? L’Église a une Tête visible sur
terre, l’évêque de Rome, qui est le Vicaire du Christ.

87. Pourquoi l’évêque de Rome est-il la Tête de l’Église ? L’évêque de Rome
est la Tête de l’Église car il est le successeur de saint Pierre, lequel a été nommé
à la Tête de l’Église par le Christ.

88. Comment savez-vous que le Christ a nommé saint Pierre à la Tête de
l’Église ? Je sais que le Christ nomma saint Pierre à la Tête de l’Église car le
Christ lui dit : « Et Moi, Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je
bâtirai Mon église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Et
Je te donnerai les clefs du royaume des Cieux ; et tout ce que tu lieras sur la
terre sera lié aussi dans les Cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera
délié aussi dans les Cieux. » (Mat. 16 :18-19)

89. Comment appelle-t-on l’évêque de Rome ? L’évêque de Rome est appelé le
pape, ce qui signifie Père.

90. Le pape est-il le Père spirituel de tous les chrétiens ? Le pape est le Père
spirituel de tous les chrétiens.

91. Le pape est-il le Berger et le Maître de tous les chrétiens ? Le pape est le
Berger et le Maître de tous les chrétiens, car le Christ a fait de saint Pierre le
Berger de tout le troupeau, lorsqu’Il dit : « Pais Mes agneaux, pais Mes brebis
» (Jean 21 :15-17). Il pria aussi pour que sa « foi » ne défaille jamais, et lui
commanda de « confirmer » ses frères (Luc 22 :32).

92. Le pape est-il infaillible ? Le pape est infaillible.

93. Qu’entendez-vous lorsque vous dites que le pape est infaillible ? Lorsque
je dis que le pape est infaillible, j’entends que le pape ne peut pas faire d’erreur
lorsque, comme Guide et Maître de tous les chrétiens, il définit une doctrine
concernant la foi ou la morale, et qui doit être tenue par l’Église dans son entier.

94. L’Église du Christ a-t-elle des marques par lesquelles nous pouvons la
connaître ? L’Église du Christ a quatre marques par lesquelles nous pouvons
la connaître : elle est Une, elle est Sainte, elle est Catholique, elle est Aposto-
lique.
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95. En quoi l’Église est-elle Une ? L’Église est Une car tous ses membres s’ac-
cordent sur une seule Foi, ils ont tous le même Sacrifice et les mêmes sacre-
ments, et sont tous unis sous une seule Tête.

96. En quoi l’Église est-elle Sainte ? L’Église est Sainte car elle enseigne une
sainte doctrine, offre à tous les moyens de la sainteté, et est distinguée par la
sainteté éminente de tant de milliers de ses enfants.

97. Que signifie le mot Catholique ? Le mot Catholique signifie Universel.

98. En quoi l’Église est-elle Catholique ou Universelle ? L’Église est Catho-
lique ou Universelle car elle subsiste dans tous les âges, enseigne à toutes la
nations, et est l’unique Arche du Salut pour tous.

99. En quoi l’Église est-elle Apostolique ? L’Église est Apostolique car elle tient
les doctrines et les traditions des Apôtres, et car, à travers la succession intacte
de ses Pasteurs, elle tire ses Ordres et sa Mission d’eux.

100. L’Église peut-elle faire une erreur dans ce qu’elle enseigne ? L’Église ne
peut pas faire d’erreur dans ce qu’elle enseigne quant à la foi et la morale, étant
notre guide infaillible dans ces deux domaines.

101. Comment savez-vous que l’Église ne peut pas faire d’erreur dans ce
qu’elle enseigne ? Je sais que l’Église ne peut pas faire d’erreur dans ce qu’elle
enseigne car le Christ a promis que les portes de l’Enfer ne prévaudront jamais
contre Son Église ; que le Saint-Esprit lui enseignera toutes choses ; et qu’Il sera
Lui-même avec elle tous les jours, même jusqu’à la consommation du monde
(Mat. 16 :18 ; Jean 14 :16-26 ; Mat. 28 :20).

102. Qu’entendez-vous par communion des Saints ? Par communion des Saints,
j’entends que tous les membres de l’Église, au Ciel, sur terre et au Purgatoire,
sont en communion les uns avec les autres, puisqu’étant un seul corps en Jésus-
Christ.

103. En quoi les fidèles sur terre sont-ils en communion les uns avec les
autres ? Les fidèles sur terre sont en communion les uns avec les autres en
professant la même seule foi, en obéissant à la même autorité, et en s’assistant
mutuellement par des prières et de bonnes œuvres.

104. En quoi sommes-nous en communion avec les Saints dans le Ciel ? Nous
sommes en communion avec les Saints dans le Ciel en les honorant comme les
membres glorifiés de l’Église, et aussi par les prières que nous leur adressons,
et par leurs prières qu’ils nous adressent.

105. En quoi sommes-nous en communion avec les âmes du Purgatoire ?
Nous sommes en communion avec les âmes du Purgatoire en les aidant par
nos prières et nos bonnes œuvres : « C’est donc une sainte et salutaire pensée
de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés. » (2 Mac.
12 :46)
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106. Qu’est-ce que le Purgatoire ? Le Purgatoire est un lieu où les âmes souffrent
pour un temps, après la mort, sur le compte de leurs péchés.

107. Quelles âmes vont au Purgatoire ? Ces âmes vont au Purgatoire qui quittent
cette vie dans le péché véniel ; ou qui n’ont pas payé entièrement leur dette du
châtiment temporel, dû à ces péchés dont la culpabilité a été pardonnée.

108. Qu’est-ce que le châtiment temporel ? Le châtiment temporel est le châti-
ment qui aura une fin, soit dans ce monde, soit dans le monde à venir.

109. Comment prouvez-vous qu’il y a un Purgatoire ? Je prouve qu’il y a un
Purgatoire par l’enseignement constant de l’Église ; et par la doctrine de la
sainte Écriture, qui déclare que Dieu rendra à chaque homme selon ses œuvres ;
que rien de souillé n’entrera au Ciel et que certains seront sauvés « mais comme
à travers le feu. » (Mat. 16 :27 ; Apo. 21 :27 ; 1 Cor. 3 :15)
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Chapitre 11

Le dixième article du Symbole

110. Quel est le dixième article du Symbole ? Le dixième article du Symbole est :
« à la rémissions des péchés. »

111. Qu’entendez-vous par « à la rémission des péchés ? » Par « à la rémission
des péchés, » j’entends que le Christ a laissé le pouvoir de remettre les péchés
aux Pasteurs de Son Église (Apo. 21 :27).

112. Par quels moyens les péchés sont-ils remis ? Les péchés sont remis princi-
palement par les sacrements du Baptême et de Pénitence.

113. Qu’est-ce que le péché ? Le péché est une offense envers Dieu, par une quel-
conque pensée, parole, action ou omission à l’encontre de la loi de Dieu.

114. Combien de sortes de péchés y a-t-il ? Il y a deux sortes de péché, le péché
originel et le péché actuel.

115. Qu’est-ce que le péché originel ? Le péché originel est cette culpabilité et
cette tâche que l’on a héritées d’Adam, qui était l’origine et la tête de toute
l’humanité.

116. Quel a été le péché commis par Adam ? Le péché commis par Adam a été le
péché de désobéissance lorsqu’il mangea le fruit défendu.

117. L’humanité toute entière a-t-elle contracté la culpabilité et la tâche du
péché originel ? L’humanité toute entière a contracté la culpabilité et la tâche
du péché originel à l’exception de la Sainte Vierge qui, par les mérites de son
Divin Fils, a été conçue sans la culpabilité ou la tâche du péché originel.

118. Comment se nomme ce privilège accordé à la Sainte Vierge ? Ce privilège
accordé à la Sainte Vierge se nomme l’Immaculée Conception.

119. Qu’est-ce que le péché actuel ? Le péché actuel est tout péché que nous com-
mettons nous-mêmes.

120. De quoi est composé le péché actuel ? Le péché actuel est composé du péché
mortel et du péché véniel.

121. Qu’est-ce que le péché mortel ? Le péché mortel est une grave offense envers
Dieu.

122. Pourquoi l’appelle-t-on péché mortel ? On l’appelle péché mortel car il tue
l’âme et nous fait mériter l’Enfer.

123. Comment le péché mortel tue l’âme ? Le péché mortel tue l’âme en la pri-
vant de la grâce sanctifiante, qui est la vie surnaturelle de l’âme.

124. Est-ce un grand mal que de tomber dans le péché mortel ? C’est le plus
grand de tous les maux que de tomber dans le péché mortel.

125. Où iront ceux qui meurent en état de péché mortel ? Ceux qui meurt en
état de péché mortel iront en Enfer pour toute l’éternité.
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126. Qu’est-ce que le péché véniel ? Le péché véniel est une offense qui ne tue pas
l’âme, encore qu’elle déplaît à Dieu, et souvent conduit au péché mortel.

127. Pourquoi l’appelle-t-on péché véniel ? On l’appelle péché véniel car il est
plus facilement pardonné que le péché mortel.
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Chapitre 12

Le onzième article du Symbole

128. Quel est le onzième article du Symbole ? Le onzième article du Symbole
est : « à la résurrection de la chair. »

129. Qu’entendez-vous par « la résurrection de la chair ? » Par « La résurrec-
tion de la chair, » j’entends que nous ressusciterons tous avec nos corps respec-
tifs au jour du jugement.

www.vaticancatholic.com 18 www.vaticancatholique.com



Chapitre 13

Le douzième article du Symbole

130. Quel est le douzième article du Symbole ? Le douzième article du Symbole
est : « à la vie éternelle. »

131. Que signifie « à la vie éternelle ? » « À la vie éternelle » signifie que les Justes
vivrons éternellement dans la gloire et le bonheur du Ciel.

132. Qu’est-ce que la gloire et le bonheur du Ciel ? La gloire et le bonheur du
Ciel est de voir, aimer et jouir de Dieu pour toujours.

133. Que dit la sainte Écriture au sujet du bonheur du Ciel ? La sainte Écri-
ture dit, à propos du bonheur du Ciel : « Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille
n’a point entendu, et ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a
préparé pour ceux qui l’aiment. » (1 Cor. 2 :9)

134. Les méchants ne vivront-ils pas aussi pour toujours ? Les méchants aussi
vivront éternellement, mais ils seront punis pour toujours dans le feu de l’Enfer.
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Chapitre 14

L’Espérance

135. La foi seule nous sauvera-t-elle ? La foi seule ne nous sauvera pas sans les
bonnes œuvres ; nous devons aussi avoir l’Espérance et la Charité.

136. Qu’est-ce que l’Espérance ? L’Espérance est un don surnaturel de Dieu, par
lequel nous croyons fermement que Dieu nous donnera la vie éternelle et tous
les moyens pour l’obtenir, si nous faisons ce qu’Il exige de nous.

137. Pourquoi devons-nous espérer en Dieu ? Nous devons espérer en Dieu car
Il est infiniment bon, infiniment puissant et fidèle à Ses promesses.

138. Pouvons-nous faire de bonnes œuvres, par nous-mêmess, en vue d’ob-
tenir notre salut ? Nous ne pouvons faire aucune bonne œuvre, par nous-
mêmess, en vue d’obtenir notre salut ; nous avons besoin de l’aide de la grâce de
Dieu.

139. Qu’est-ce que la grâce ? La grâce est un don surnaturel de Dieu, qui nous est
accordé gratuitement pour notre sanctification et notre salut.

140. Comment devons-nous obtenir la grâce de Dieu ? Nous devons obtenir la
grâce de Dieu principalement par la prière et les saints Sacrements.
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Chapitre 15

La prière

141. Qu’est-ce que la prière ? La prière est l’élévation de l’esprit et du cœur vers
Dieu.

142. Comment élevons-nous notre esprit et notre cœur vers Dieu ? Nous éle-
vons notre esprit et notre cœur vers Dieu en pensant à Dieu ; en L’adorant, Le
priant et Le remerciant ; et en mendiant de Lui toutes les bénédictions pour
l’âme et le corps.

143. Font-ils bien ceux qui, dans leurs prières, ne pensent ni à Dieu ni à ce
qu’ils disent ? Ceux qui, dans leurs prières, ne pensent ni à Dieu ni à ce qu’ils
disent, ne prient pas bien ; mais ils offensent Dieu, si leurs distractions sont
volontaires.

144. Quelle est la meilleure de toutes les prières ? La meilleure de toutes les
prières est le « Notre Père, » ou la Prière du Seigneur.

145. Qui a fait la Prière du Seigneur ? Jésus-Christ Lui-même a fait la Prière du
Seigneur.

146. Récitez la Prière du Seigneur. 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 quotidien ; pardonnez-nous
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous
laissez point succomber à la tentation ; mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

147. Dans la Prière du Seigneur, qui est appelé « Notre Père ? » Dans la Prière
du Seigneur, c’est Dieu que l’on appelle « Notre Père. »

148. Pourquoi Dieu est-il appelé « Notre Père ? » Dieu est appelé « Notre Père
» car Il est le Père de tous les chrétiens, qu’Il a fait Ses enfants par le saint
Baptême.

149. Dieu est-il aussi le Père de toute l’humanité ? Dieu est aussi le Père de
toute l’humanité car Il les a tous créés, et les aiment et préservent tous.

150. Pourquoi disons-nous « Notre » Père et non « Mon » Père ? Nous disons «
Notre » Père et non « Mon » Père car, étant tous frères, nous voulons prier non
seulement pour nous-mêmess, mais aussi pour tous les autres.

151. Lorsque nous disons « Que votre nom soit sanctifié, » que prions-nous ?
Lorsque nous disons « Que votre nom soit sanctifié, » nous prions que Dieu soit
connu, aimé et servi par toutes Ses créatures.

152. Lorsque nous disons « Que votre règne arrive, » que prions-nous ? Lorsque
nous disons « Que votre règne arrive, » nous prions que Dieu vienne et règne
dans les cœurs de tous, par Sa grâce, dans ce monde, et nous emmène ensuite
tous dans Son royaume des cieux.
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153. Lorsque nous disons « Que votre volonté soit faite sur la terre comme
au Ciel, » que prions-nous ? Lorsque nous disons « Que votre volonté soit
faite sur la terre comme au Ciel, » nous prions que Dieu nous accorde, par sa
grâce, de faire sa volonté en toutes choses, comme le font les Saints dans le Ciel.

154. Lorsque nous disons « Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien, »
que prions-nous ? Lorsque nous disons « Donnez-nous aujourd’hui notre pain
quotidien, » nous prions que Dieu nous donne, au quotidien, tout ce qui nous est
nécessaire pour l’âme et le corps.

155. Lorsque nous disons « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous par-
donnons à ceux qui nous ont offensés, » que prions-nous ? Lorsque nous
disons « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés, » nous prions que Dieu nous pardonne nos péchés, comme nous
pardonnons aux autres les blessures qu’ils nous causent.

156. Lorsque nous disons « Ne nous laissez point succomber à la tentation,
» que prions-nous ? Lorsque nous disons « Ne nous laissez point succomber à
la tentation, » nous prions pour que Dieu nous donne la grâce de ne pas céder à
la tentation.

157. Lorsque nous disons « Mais délivrez-nous du mal, » que prions-nous ?
Lorsque nous disons « Mais délivrez-nous du mal, » nous prions pour que Dieu
nous libère de tout mal, de l’âme et du corps.

158. Devrions-nous demander aux Anges et aux Saints de prier pour nous ?
Nous devrions demander aux Anges et aux Saints de prier pour nous, car ils
sont nos amis et nos frères, et car leur prières ont un grand pouvoir avec Dieu.

159. Comment pouvons-nous montrer que les Anges et les Saints savent ce
qui se passe sur terre ? Nous pouvons montrer que les anges et les Saints
savent ce qui se passe sur terre par les paroles du Christ : « Il y aura de la joie
parmi les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui fait pénitence. » (Luc 15 :10)

160. Quelle est la principale prière à la Sainte Vierge que l’Église utilise ?
La principale prière à la Sainte Vierge que l’Église utilise est le Je vous salue
Marie (Salutation Angélique).

161. Récitez le Je vous salue Marie (Salutation Angélique). Je vous salue, Ma-
rie, pleine de grâce : 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.

162. Qui a fait la première partie du Je vous salue Marie ? L’Ange Gabriel et
sainte Élisabeth, inspirés du Saint-Esprit, ont fait la première partie du Je vous
salue Marie.

163. Qui a fait la seconde partie du Je vous salue Marie ? L’Église de Dieu,
guidée par le Saint-Esprit, a fait la seconde partie du Je vous salue Marie.
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164. Pourquoi devrions-nous souvent réciter le Je vous salue Marie ? Nous
devrions souvent réciter le Je vous salue Marie pour nous rappeler l’Incarnation
du Fils de Dieu ; et pour honorer notre Sainte Dame, la Mère de Dieu.

165. Avons-nous une autre raison de réciter fréquemment le Je vous salue
Marie ? Nous avons une autre raison de réciter fréquemment le Je vous salue
Marie, pour demander à notre Sainte Dame de prier pour nous, pécheurs, en
tout temps, mais spécialement à l’heure de notre mort.

166. Pourquoi l’Église catholique montre-t-elle une grande dévotion à la
Sainte Vierge ? L’Église catholique montre une grande dévotion à la Sainte
Vierge car elle est la Mère Immaculée de Dieu.

167. En quoi la Sainte Vierge est-elle la Mère de Dieu ? La Sainte Vierge est la
Mère de Dieu car Jésus-Christ, son fils, qui est né homme de son sein, n’est pas
seulement homme, mais est aussi vraiment Dieu.

168. La Sainte Vierge est-elle aussi notre Mère ? La Sainte Vierge est notre
Mère aussi, car étant frères de Jésus, nous sommes les enfants de Marie.
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Chapitre 16

Les dix Commandements de Dieu

169. Qu’est-ce que la charité ? La charité est un don surnaturel de Dieu qui nous
fait aimer Dieu plus que toute chose, et notre prochain comme nous-mêmes
pour l’amour de Dieu.

170. Pourquoi devons-nous aimer Dieu ? Nous devons aimer Dieu car Il est infi-
niment bon en Lui-même et infiniment bon envers nous.

171. Comment montrons-nous que nous aimons Dieu ? Nous montrons que
nous aimons Dieu en conservant Ses commandements : car le Christ dit « Si
vous m’aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14 :15)

172. Combien y a-t-il de commandements ? Il y a dix Commandements.

173. Récitez les dix Commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai tiré
de l’Égypte, de la maison de servitude.

(a) Tu n’auras point d’autres dieux devant moi. Tu ne te feras point d’image taillée,
ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le Ciel, et en bas sur la terre,
ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne les adoreras point et tu
ne leur rendras point le souverain culte.

(b) Tu ne prendras point en vain le nom du Seigneur ton Dieu.

(c) Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat.

(d) Honore ton père et ta mère.

(e) Tu ne tueras point.

(f) Tu ne commettras point d’adultère.

(g) Tu ne déroberas point.

(h) Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

(i) Tu ne désireras point la femme d’autrui.

(j) Tu ne désireras point les choses qui appartiennent à autrui.

174. Qui donna les dix Commandements ? Dieu donna les dix Commandements
à Moïse dans l’Ancienne Loi, et le Christ les a confirmés dans la Nouvelle.

175. Quel est le premier Commandement ? Le premier Commandement est : «
Tu n’auras point d’autres dieux devant moi. Tu ne te feras point d’image taillée,
ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le Ciel, et en bas sur la terre,
ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne les adoreras point et tu
ne leur rendras point le souverain culte. »

176. Que nous est-il commandé de faire par le premier Commandement ?
Par le premier Commandement, il nous est commandé d’adorer l’unique et vrai
Dieu vivant, par la Foi, l’Espérance, la Charité et la Religion.
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177. Quels sont les péchés contre la Foi ? Les péchés contre la Foi sont toutes
les fausses religions, les doutes volontaires, l’incrédulité ou le refus du moindre
article de Foi et l’ignorance coupable des doctrines de l’Église.

178. Comment nous exposons-nous au danger de perdre notre Foi ? Nous
nous exposons au danger de perdre notre Foi en négligeant nos devoirs spiri-
tuels, en lisant de mauvais livres, en fréquentant des écoles non-catholiques et
en prenant part à des cérémonies ou prières d’une fausse religion.

179. Quels sont les péchés contre l’Espérance ? Les péchés contre l’Espérance
sont le désespoir et la présomption.

180. Quels sont les principaux péchés contre la Religion ? Les principaux pé-
chés contre la Religion sont l’adoration de faux dieux ou idoles, et rendre à une
quelconque créature l’honneur qui n’appartient qu’à Dieu seul.

181. Le premier Commandement interdit-il de faire des images ? Le premier
Commandement n’interdit pas de faire des images, mais de faire des idoles ;
c’est-à-dire qu’il interdit de faire des images que l’on adore ou honore comme
des dieux.

182. Le premier Commandement interdit-il de traiter avec le démon et les
pratiques superstitieuses ? Le premier Commandement interdit tout com-
merce avec le démon et les pratiques superstitieuses, comme de consulter les
spiritualistes et les diseuses de bonne aventure, et se confier à la magie, aux
présages, aux rêves et autres pitreries.

183. Tous les péchés de sacrilège et simonie sont-ils également interdits par
le premier Commandement ? Tous les péchés de sacrilège et simonie sont
également interdits par le premier Commandement.

184. Est-il interdit d’honorer ou adorer divinement les Anges et les Saints ?
Il est interdit d’honorer ou adorer divinement les Anges et les Saints, car cela
appartient à Dieu seul.

185. Quels genres d’honneur ou adoration devrait-on rendre aux Anges et
aux Saints ? Nous devrions rendre aux Anges et aux Saints un honneur, ou
adoration, inférieur en tant que servants et amis spéciaux de Dieu.

186. Quel honneur devrions-nous rendre aux reliques, crucifix et saintes
images ? Nous devrions rendre aux reliques, crucifix et saintes images un hon-
neur relatif, puisqu’ils se rapportent au Christ et Ses Saints, et sont des mémo-
riaux de ceux-ci.

187. Prions-nous aux reliques ou aux images ? Nous ne prions pas aux reliques
ou aux images, qui ne peuvent ni nous voir, ni nous entendre, ni nous aider.

188. Quel est le second Commandement ? Le second Commandement est : « Tu
ne prendras point en vain le nom du Seigneur ton Dieu. »

189. Que nous est-il commandé de faire par le second Commandement ? Par
le second Commandement, il nous est commandé de parler avec révérence de
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Dieu et de toutes personnes et choses saintes, et de garder nos serments et nos
vœux.

190. Qu’est-ce que le second Commandement interdit ? Le second Commande-
ment interdit tous serments faux, irréfléchis, injustes et non nécessaires ; tout
comme les paroles blasphématoires, maudissantes et profanes.

191. Est-il licite de jurer ou de prêter serment ? Il est uniquement licite de
jurer ou de prêter serment lorsque l’honneur de Dieu, ou le nôtre, ou le bien du
prochain, l’exigent.

192. Quel est le troisième Commandement ? Le troisième Commandement est :
« Souviens-toi de sanctifier le jour du Sabbat. »

193. Que nous est-il commandé de faire par le troisième Commandement ?
Par le troisième Commandement, il nous est commandé de maintenir le Di-
manche saint.

194. Comment maintenons-nous le Dimanche saint ? Nous maintenons le Di-
manche saint en assistant à la messe et en nous abstenant de travaux serviles.

195. Pourquoi nous est-il commandé de nous abstenir de travaux serviles ?
Il nous est commandé de nous abstenir de travaux serviles pour que nous puis-
sions avoir le temps et l’opportunité de prier, prendre les sacrements, écouter
les sermons et lire de bons livres.

196. Quel est le quatrième Commandement ? Le quatrième Commandement
est : « Honore ton père et ta mère. »

197. Que nous est-il commandé de faire par le quatrième Commandement ?
Par le quatrième Commandement, il nous est commandé d’aimer, faire révé-
rence et obéir à nos parents dans tout ce qui n’est pas péché.

198. Nous est-il commandé d’obéir uniquement à nos parents ? Il nous est
commandé d’obéir, non seulement à nos parents, mais aussi à nos évêques et
prêtres, à l’autorité civile et à nos supérieurs légaux.

199. Sommes-nous tenus d’assister nos parents dans leurs désirs ? Nous sommes
tenus d’assister nos parents dans leurs désirs, qu’ils soient spirituels ou tempo-
rels.

200. Sommes-nous tenus de soutenir nos prêtres ? Nous sommes tenus de sou-
tenir nos prêtres ; car saint Paul a dit : « Le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui
annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile. » (1 Cor. 9 :14)

201. Quel est le devoir des parents envers leurs enfants ? Le devoir des pa-
rents envers leurs enfants est de pourvoir à leurs besoins, de les instruire et les
corriger, et de leur donner une bonne éducation catholique.

202. Quel est le devoir des maîtres, maîtresses et autres supérieurs ? Le de-
voir des maîtres, maîtresses et autres supérieurs, est de prendre le soin appro-
prié de ceux qu’ils ont à charge, et de leur permettre de pratiquer leurs devoirs
religieux.
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203. Qu’est-ce que le quatrième Commandement interdit ? Le quatrième Com-
mandement interdit tout mépris, entêtement et désobéissance à nos parents et
à nos supérieurs légitimes.

204. Est-ce un péché que d’être membre d’une société secrète ? C’est un péché
que d’être membre d’une quelconque société secrète qui complote contre l’Église
ou l’État, ou d’être membre de toute société qui, par les raisons de son secret, est
condamnée par l’Église ; car saint Paul a dit : « Que toute personne soit soumise
aux autorités supérieures : car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu, et
celles qui existent ont été instituées par Dieu. C’est pourquoi celui qui résiste
à l’autorité résiste à l’ordre établi par Dieu ; et ceux qui résistent attirent la
condamnation sur eux-mêmes. » (Rom. 13 :1-2)

205. Quel est le cinquième Commandement ? Le cinquième Commandement
est : « Tu ne tueras point. »

206. Qu’est-ce que le cinquième Commandement interdit ? Le cinquième Com-
mandement interdit le meurtre volontaire, la bagarre, les querelles et les mots
injurieux ; mais aussi le scandale et le mauvais exemple.

207. Le cinquième Commandement interdit-il la colère ? Le cinquième Com-
mandement interdit la colère, mais aussi la haine et la vengeance.

208. Pourquoi le scandale et le mauvais exemple sont-ils interdits par le
cinquième Commandement ? Le scandale et le mauvais exemple sont inter-
dits par le cinquième Commandement car ils font préjudice et mènent à la mort
spirituelle l’âme de notre prochain.

209. Quel est le sixième Commandement ? Le sixième Commandement est : « Tu
ne commettras point d’adultère. »

210. Qu’est-ce que le sixième Commandement interdit ? Le sixième Comman-
dement interdit tout péché d’impureté avec la femme ou le mari d’autrui.

211. Le sixième Commandement interdit-il tout ce qui est contraire à la
sainte pureté ? Le sixième Commandement interdit tout ce qui est contraire à
la sainte pureté dans les regards, les mots ou les actions.

212. Les danses et les jeux immodestes sont-ils interdits par le sixième Com-
mandement ? Les danses et les jeux immodestes sont interdits par le sixième
Commandement, et c’est un péché que d’en regarder.

213. Le sixième Commandement interdit-il les musiques, livres et images
immodestes ? Le sixième Commandement interdit les musiques, livres et images
immodestes, car ils sont très dangereux pour l’âme et mènent au péché mortel.

214. Quel est le septième Commandement ? Le septième Commandement est : «
Tu ne déroberas point. »

215. Qu’est-ce que le septième Commandement interdit ? Le septième Com-
mandement interdit d’emporter injustement quelque chose ; ou de garder ce qui
appartient à autrui.
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216. Les tricheries de toutes sortes, dans l’achat et la vente, sont-elles in-
terdites par le septième Commandement ? Les tricheries de toutes sortes
dans l’achat et la vente sont interdites par le septième Commandement, mais
aussi tous les autres moyens de tromper notre prochain.

217. Sommes-nous tenus de restituer tout bien mal acquis ? Nous sommes
tenus de restituer tout bien mal acquis si nous en sommes capables, sinon le
péché ne nous sera pas pardonné ; nous devons aussi payer nos dettes.

218. Est-il malhonnête aux serviteurs de gaspiller le temps ou la propriété
de leur maître ? Il est malhonnête aux servants de gaspiller le temps ou la
propriété de leur maître, car c’est gaspiller ce qui ne leur appartient pas.

219. Quel est le huitième Commandement ? Le huitième Commandement est : «
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. »

220. Qu’est-ce que le huitième Commandement interdit ? Le huitième Com-
mandement interdit tout faux témoignage, jugement irréfléchi et mensonge.

221. Les calomnies et les détractions sont-elle interdites par le huitième
Commandement ? Les calomnies et les détractions sont interdites par le hui-
tième Commandement, ainsi que la délation et toute parole qui nuit à la répu-
tation de notre prochain.

222. Si vous avez blessé votre prochain en disant du mal de lui, qu’êtes-vous
tenu de faire ? Si j’ai blessé mon prochain en disant du mal de lui, je suis tenu
de lui faire satisfaction en restaurant sa réputation, autant que je le peux.

223. Quel est le neuvième Commandement ? Le neuvième Commandement est :
« Tu ne désireras point la femme d’autrui. »

224. Qu’est-ce que le neuvième Commandement interdit ? Le neuvième Com-
mandement interdit tout consentement volontaire aux pensées et désirs im-
purs, et tout plaisir consenti aux mouvements irréguliers de la chair.

225. Quels péchés mènent, habituellement, à rompre le sixième et le neu-
vième Commandement ? Les péchés qui, habituellement, mènent à rompre
le sixième et le neuvième Commandement, sont la gourmandise, l’ivrognerie et
l’intempérance, mais aussi l’oisiveté, les mauvaises compagnies et la négligence
dans la prière.

226. Quel est le dixième Commandement ? Le dixième Commandement est : «
Tu ne désireras point les choses qui appartiennent à autrui. »

227. Qu’est-ce que le dixième Commandement interdit ? Le dixième Comman-
dement interdit toute pensée envieuse et cupide et les désirs injustes à propos
des biens et profits d’autrui.
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Chapitre 17

Les Commandements de l’Église

228. Sommes-nous tenus d’obéir à l’Église ? Nous sommes tenus d’obéir à l’Église,
car le Christ dit aux pasteurs de l’Église : « Celui qui vous écoute, m’écoute ; ce-
lui qui vous méprise, me méprise. » (Luc 10 :16)

229. Quels sont les principaux Commandements de l’Église ? Les principaux
Commandements de l’Église sont :

(a) Conserver les Dimanches et les jours d’Obligation sacrés, en assistant à la
messe et en s’abstenant de travaux serviles.

(b) Respecter les jours de jeûne et d’abstinence fixés par l’Église.

(c) Se rendre en Confession au minimum une fois l’an.

(d) Recevoir le Saint Sacrement au moins une fois l’an, et ceci à Pâques ou aux
alentours de Pâques.

(e) Contribuer au soutien de nos prêtres.

(f) Ne pas se marier dans certains degrés de parenté, ni se marier solennellement
durant les périodes proscrites.

230. Quel est le premier Commandement de l’Église ? Le premier Commande-
ment de l’Église est : « Conserver les Dimanches et les jours d’Obligation sacrés,
en assistant à la messe et en s’abstenant de travaux serviles. »

231. Quels sont les jours d’Obligation observés en Angleterre et aux Pays de
Galles ? Les jours d’Obligation observés en Angleterre et aux Pays de Galles
sont : Noël, Épiphanie, Ascension, Fête-Dieu, saint Pierre et saint Paul, As-
somption de la Bienheureuse Vierge Marie, Toussaint.

232. Est-ce un péché mortel de négliger de se rendre à la messe les Di-
manches et aux jours d’Obligation ? C’est un péché mortel de négliger de
se rendre à la messe les Dimanches et les jours d’Obligation.

233. Les parents, les maîtres et les maîtresses sont-ils tenus de faire en sorte
que ceux dont ils ont la charge assistent à la messe les Dimanches et les
jours d’Obligation ? Les parents, les maîtres et les maîtresses sont tenus de
faire en sorte que ceux dont ils ont la charge assistent à la messe les Dimanches
et les jours d’Obligation.

234. Quel est le second Commandement de l’Église ? Le second Commande-
ment de l’Église est : « Respecter les jours de jeûne et d’abstinence fixés par
l’Église. »

235. Qu’est-ce que les jours de jeûne ? Les jours de jeûne sont des jours durant
lesquels il n’est autorisé de prendre qu’un seul repas complet.
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236. Quels sont les jours de jeûne ? Les jours de jeûne, en Angleterre et aux Pays
de Galles, sont le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint (pour ceux qui ont
entre 18 et 60 ans).

237. Qu’est-ce que les jours d’abstinence ? Les jours d’abstinence sont des jours
durant lesquels il est interdit de prendre de la viande.

238. Quels sont les jours d’abstinence ? Les jours d’abstinence en Angleterre et
au Pays de Galles sont le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.

239. Pourquoi l’Église nous commande-t-elle de jeûner et nous abstenir ?
L’Église nous commande de jeûner et de nous abstenir afin que nous mortifions
la chair et obtenions de Dieu la satisfaction de nos péchés.

240. Quel est le troisième Commandement de l’Église ? Le troisième Comman-
dement de l’Église est : « Se rendre en Confession au minimum une fois l’an.
»

241. À partir de quand les enfants sont-ils tenus de se confesser ? Les enfants
sont tenus de se confesser dès qu’ils atteignent l’âge de raison, et sont suscep-
tibles de commettre des péchés mortels.

242. Quand les enfants atteignent-ils généralement l’âge de raison ? Les en-
fants atteignent généralement l’âge de raison à l’âge de sept ans, environ.

243. Quel est le quatrième Commandement de l’Église ? Le quatrième Com-
mandement est : « Recevoir le Saint Sacrement au moins une fois l’an, et ceci à
Pâques ou aux alentours de Pâques. »

244. À partir de quand les chrétiens sont-ils tenus de recevoir le Saint Sa-
crement ? Les chrétiens sont tenus de recevoir le Saint Sacrement dès qu’ils
sont capables de distinguer le Corps du Christ du pain ordinaire, et on été jugés
suffisamment instruits.

245. Quel est le cinquième Commandement de l’Église ? Le cinquième Com-
mandement de l’Église est : « Contribuer au soutien de nos prêtres. »

246. Est-ce un devoir de contribuer au soutien de la Religion ? C’est un devoir
de contribuer au soutien de la Religion selon nos moyens, afin que Dieu soit
dûment honoré et adoré et le royaume de Son Église étendu.

247. Quel est le sixième Commandement ? Le sixième Commandement est : «
Ne pas se marier dans certains degrés de parenté, ni se marier solennellement
durant les périodes proscrites. »

248. Quelles sont les périodes où il est interdit de se marier solennelle-
ment ? Les périodes où il est interdit de se marier solennellement, sans une
permission particulière, sont depuis le premier Dimanche de l’Avent jusqu’à
Noël, et depuis le Mercredi des Cendres jusqu’au Dimanche de Pâques.
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Chapitre 18

Les sacrements

249. Qu’est-ce qu’un sacrement ? Un sacrement a été institué par Jésus-Christ
et est un signe extérieur d’une grâce intérieure, d’où la grâce est donnée à nos
âmes.

250. Les sacrements donnent-ils toujours des grâces ? Les sacrements donnent
toujours des grâces à ceux qui les reçoivent dignement.

251. D’où les sacrements ont-ils le pouvoir de donner des grâces ? Les sacre-
ments ont le pouvoir de donner des grâces d’après les mérites du Précieux Sang
du Christ qui s’appliquent à nos âmes.

252. Devons-nous avoir un grand désir de recevoir les sacrements ? Nous
devons avoir un grand désir de recevoir les sacrements, car ils sont les moyens
principaux de notre salut.

253. Un caractère est-il donné à l’âme par n’importe lequel des sacrements ?
Un caractère est donné à l’âme par le sacrement du Baptême, de Confirmation
et des saints Ordres.

254. Qu’est-ce qu’un caractère ? Un caractère est une marque, ou un sceau, im-
posée à l’âme et qui ne peut pas être effacée, et, de ce fait, le sacrement le
conférant ne peut pas être répété.

255. Combien de sacrements y a-t-il ? Il y a sept sacrements : le Baptême, la
Confirmation, la sainte Eucharistie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, le saint
Ordre et le Mariage.

256. Qu’est-ce que le Baptême ? Le Baptême est un sacrement qui nous lave du
péché originel, nous fait chrétiens enfants de Dieu, et membres de l’Église.

257. Le Baptême pardonne-t-il aussi les péchés actuels ? Le Baptême pardonne
aussi les péchés actuels, avec tous les châtiments qui leurs sont associés, lors-
qu’il est reçu avec les bonnes dispositions par ceux ayant été coupables de pé-
chés actuels.

258. Qui est le ministre ordinaire du Baptême ? Le ministre ordinaire du Bap-
tême est le prêtre ; mais n’importe qui peut administrer le Baptême en cas de
nécessité, lorsque l’on ne peut pas avoir recours à un prêtre.

259. Comment le Baptême est-il administré ? Le Baptême est administré en ver-
sant de l’eau sur la tête de l’enfant, tout en prononçant dans le même temps ces
paroles : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

260. Que promettons-nous au Baptême ? Au Baptême, nous promettons de re-
noncer à Satan et à toutes ses œuvres et pompes.

261. Le Baptême est-il nécessaire pour le salut ? Le Baptême est nécessaire au
salut, car le Christ a dit : « En vérité, en vérité, je te le dis, aucun homme, s’il
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ne renaît de l’eau et de l’Esprit-Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
» (Jean 3 :5)

262. Qu’est-ce que la Confirmation ? La Confirmation est le sacrement par lequel
nous recevons le Saint-Esprit, afin de faire de nous de forts et parfaits chrétiens
et soldats de Jésus-Christ.

263. Qui est le ministre ordinaire de la Confirmation ? Le ministre ordinaire
de la Confirmation est un évêque.

264. Comment l’évêque administre-t-il le sacrement de la Confirmation ?
L’évêque administre le sacrement de la Confirmation en priant pour que le
Saint-Esprit descende sur ceux qui sont à confirmer ; et en imposant sa main
sur eux, et en faisant, sur leur front et avec le saint Chrême, le signe de Croix,
en prononçant dans le même temps certaines paroles.

265. Quelles sont les paroles employées pour la Confirmation ? Les paroles
employées pour la Confirmation sont les suivantes : « Je vous marque du signe
de la croix et je vous confirme par le Chrême du salut, au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. »

266. Qu’est-ce que le sacrement de la sainte Eucharistie ? Le sacrement de la
sainte Eucharistie est le vrai Corps et le vrai Sang de Jésus-Christ, ainsi que
Son Âme et Sa Divinité, le tout sous les apparences du pain et du vin.

267. Comment le pain et le vin sont-ils changés en Corps et Sang de Jésus-
Christ ? Le pain et le vin sont changés en Corps et Sang de Jésus-Christ par le
pouvoir de Dieu, à qui rien n’est impossible ou difficile.

268. Quand le pain et le vin sont-ils changés dans le Corps et le Sang du
Christ ? Le pain et le vin sont changés dans le Corps et le Sang du Christ
lorsque les paroles de consécration, instituées par Jésus-Christ, sont pronon-
cées par le prêtre à la sainte Messe.

269. Pourquoi le Christ s’est-il donné à nous dans la sainte Eucharistie ?
Le Christ s’est donné à nous dans la sainte Eucharistie pour être la vie et la
nourriture de nos âmes. « Celui qui me mange vivra aussi par moi. » « Celui qui
mange ce pain vivra éternellement. » (Jean 6 :58-59)

270. Le Christ est-il reçu intégralement sous l’une ou l’autre des espèces
prises séparément ? Le Christ est reçu intégralement sous l’une ou l’autre
des espèces prises séparément.

271. Quelles sont les conditions pour recevoir le Saint Sacrement digne-
ment ? Le conditions pour recevoir le Saint Sacrement dignement sont d’être
en état de grâce et avoir maintenu le jeûne eucharistique ; l’eau ne rompt pas
ce jeûne.

272. Que signifie être en état de grâce ? Être en état de grâce signifie être exempt
de péché mortel et agréable à Dieu.
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273. Est-ce un grand péché que de recevoir la sainte Communion en état de
péché mortel ? C’est un grand péché que de recevoir la sainte Communion en
état de péché mortel ; « Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit
sa condamnation. » (1 Cor. 11 :29)

274. La sainte Eucharistie est-elle uniquement un sacrement ? La sainte Eu-
charistie n’est pas uniquement un sacrement ; c’est aussi un sacrifice.

275. Qu’est-ce qu’un sacrifice ? Un sacrifice est l’offrande d’une victime par un
prêtre à Dieu seul, en mémoire de ce qu’Il est le Souverain Seigneur de toutes
choses.

276. Qu’est-ce que le Sacrifice de la Nouvelle Loi ? Le Sacrifice de la Nouvelle
Loi est la sainte Messe.

277. Qu’est-ce que la sainte Messe ? La sainte Messe est le Sacrifice du Corps
et du Sang de Jésus-Christ, Lequel est réellement présent sur l’autel sous les
apparences du pain et du vin, et offert à Dieu pour les vivants et les morts.

278. La sainte Messe est-elle un seul et même Sacrifice identique au Sacri-
fice sur la Croix ? La sainte Messe est un seul et même Sacrifice identique au
Sacrifice sur la Croix, dans la mesure où le Christ, qui s’offrit à Son Père Cé-
leste, comme victime sanglante sur la Croix, continue de s’offrir d’une manière
non-sanglante sur l’autel, à travers le ministère de Ses prêtres.

279. Dans quels buts le Sacrifice de la Messe est-il offert ? Le Sacrifice de la
Messe est offert dans quatre buts : premièrement, pour donner un honneur et
une gloire suprême à Dieu ; deuxièmement, pour le remercier pour tous Ses
bienfaits ; troisièmement, pour satisfaire Dieu de nos péchés et obtenir la grâce
de la repentance ; et quatrièmement, pour obtenir toutes les autres grâces et
bénédictions à travers Jésus-Christ.

280. La Messe est-elle aussi une commémoration de la Passion et la Mort de
Notre-Seigneur ? La Messe est aussi une commémoration de la Passion et la
Mort de Notre-Seigneur, suivant les paroles du Christ à Son dernier repas : «
Faites ceci en mémoire de moi. » (Luc 22 :19)

281. Qu’est-ce que le sacrement de Pénitence ? La Pénitence est un sacrement
par lequel les péchés, qu’ils soient mortels ou véniels, que nous avons commis
après le Baptême, sont pardonnés.

282. Le sacrement de Pénitence augmente-t-il la grâce de Dieu dans l’âme ?
Le sacrement de Pénitence augmente la grâce de Dieu dans l’âme, en plus de
pardonner les péchés ; nous devrions, de ce fait, souvent nous rendre en Confes-
sion.

283. Quand Notre-Seigneur a-t-il institué le sacrement de Pénitence ? Notre-
Seigneur a institué le sacrement de Pénitence lorsqu’il souffla sur Ses Apôtres
et leur donna le pouvoir de remettre les péchés, en disant : « Les péchés seront
remis à ceux auxquels vous les remettrez. » (Jean 20 :23)
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284. Comment le prêtre pardonne-t-il les péchés ? Le prêtre pardonne les pé-
chés par la puissance de Dieu, lorsqu’il prononce les paroles d’absolution.

285. Quelles sont les paroles d’absolution ? Les paroles d’absolution sont : « Je
vous absous de vos péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

286. Y a-t-il des conditions à remplir, de la part du pénitent, pour être par-
donné ? Trois conditions pour être pardonné sont requises de la part du péni-
tent : Contrition, Confession et Satisfaction.

287. Qu’est-ce que la Contrition ? La Contrition est une franche douleur pour
nos péchés, car par eux nous avons offensé Dieu ; et une ferme intention de
s’amender.

288. Qu’est-ce qu’une ferme intention de s’amender ? Une ferme intention de
s’amender est une résolution d’éviter, par la grâce de Dieu, non seulement le
péché, mais aussi les occasions dangereuses de pécher.

289. Comment se peut-il que nous obtenions une douleur franche de nos
péchés ? Il se peut que nous obtenions une douleur franche de nos péchés en
priant sincèrement pour cela, et en faisant usage de considérations pouvant
nous y conduire.

290. Quelle considération concernant Dieu nous conduira à la douleur de
nos péchés ? La considération suivante concernant Dieu nous conduira à la
douleur de nos péchés : que par nos péchés nous avons offensé Dieu, qui est
infiniment bon en Lui-même et infiniment bon envers nous.

291. Quelle considération concernant notre Sauveur nous conduira à la
douleur de nos péchés ? La considération suivante de notre Sauveur nous
conduira à la douleur de nos péchés : que notre Sauveur est mort pour nos
péchés, et que ceux qui pèchent gravement « crucifient de nouveau pour leur
malheur le Fils de Dieu, et le livrent à l’ignominie. » (Héb. 6 :6)

292. Est-ce une douleur suffisante pour nous rendre en Confession que de
penser que par nos péchés nous avons perdu le Ciel et mérité l’Enfer ?
Penser que par nos péchés nous avons perdu le Ciel et mérité l’Enfer, est une
douleur suffisante pour se rendre en Confession.

293. Qu’est-ce que la contrition parfaite ? La contrition parfaite est une douleur
pour nos péchés résultant purement d’un amour pour Dieu.

294. Quelle valeur spéciale a la contrition parfaite ? La contrition parfaite
a cette valeur spéciale : par elle nos péchés sont pardonnés immédiatement,
même avant de les avoir confessés ; néanmoins, si ce sont des péchés mortels,
nous sommes tenus strictement de les confesser par la suite.

295. Qu’est-ce que la Confession ? La Confession est de s’accuser soi-même de ses
péchés auprès d’un prêtre approuvé par l’évêque.

296. Qu’arrive-t-il si quelqu’un dissimule délibérément un péché mortel du-
rant la Confession ? Si quelqu’un dissimule délibérément un péché mortel du-
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rant la Confession, il est coupable d’un grand sacrilège, racontant un mensonge
au Saint-Esprit en faisant une mauvaise Confession.

297. Combien de choses devons-nous faire afin de nous préparer pour la
Confession ? Nous avons quatre choses à faire afin de nous préparer pour la
Confession : premièrement, nous devons prier de tout cœur afin d’obtenir la
grâce de faire une bonne Confession ; deuxièmement, nous devons examiner soi-
gneusement notre conscience ; troisièmement, nous devons prendre notre temps
nous soucier de faire un bon acte de contrition ; et quatrièmement, nous devons
nous résoudre, avec l’aide de Dieu, à renoncer à nos péchés et débuter une nou-
velle vie pour le futur.

298. Qu’est-ce que la satisfaction ? La satisfaction est de faire la pénitence qui
nous a été donnée par le prêtre.

299. La pénitence que nous donne le prêtre permet-elle toujours de satis-
faire totalement à nos péchés ? La pénitence que nous donne le prêtre ne
permet pas tout le temps de satisfaire totalement à nos péchés. Nous devrions,
de ce fait, y ajouter d’autres bonnes œuvres et pénitences, et tenter de gagner
des Indulgences.

300. Qu’est-ce qu’une Indulgence ? Une Indulgence est une rémission, accordée
par l’Église, du châtiment temporel, qui souvent demeure à cause du péché dont
la culpabilité a été pardonnée.

301. Qu’est-ce que l’Extrême-Onction ? L’Extrême-Onction est l’onction des ma-
lades avec de la sainte huile, accompagnée de prières.

302. Quand l’Extrême-Onction est-elle donnée ? L’Extrême-Onction est donnée
lorsque nous sommes en danger de mort par la maladie.

303. Quels sont les effets de l’Extrême-Onction ? Les effets de l’Extrême-Onction
sont de soulager et fortifier l’âme, de remettre les péchés, et même de rendre la
santé, lorsque Dieu considère cela opportun.

304. Quelle autorité y a-t-il dans la sainte Écriture à propos de l’Extrême-
Onction ? L’autorité dans la sainte Écriture pour le sacrement de l’Extrême-
Onction se trouve au cinquième chapitre de l’Épître de saint Jacques, où il est
dit : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les prêtres de l’Église,
et qu’ils prient sur lui, l’oignant d’huile au nom du Seigneur. Et la prière de la
foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera ; et s’il a commis des péchés,
ils lui seront remis. » (Jac. 5 :14-15)

305. Qu’est-ce que le sacrement du saint Ordre ? Le saint Ordre est le sacre-
ment par lequel les évêques, prêtres et autres ministres de l’Église sont ordon-
nés, et reçoivent le pouvoir et la grâce d’accomplir leurs devoirs sacrés.

306. Qu’est-ce que le sacrement du Mariage ? Le Mariage est le sacrement qui
sanctifie le contrat de mariage chrétien, et donne une grâce spéciale à ceux qui
le reçoivent dignement.
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307. Quelle grâce spéciale le sacrement du Mariage donne-t-il à ceux qui
le reçoivent dignement ? Le sacrement du Mariage donne à ceux qui le re-
çoivent dignement une grâce spéciale qui leur permettent de supporter les dif-
ficultés de leur état, de s’aimer et rester fidèles mutuellement, et d’élever leurs
enfants dans la crainte de Dieu.

308. Est-ce un sacrilège que de contracter un mariage en état de péché
mortel ou en désobéissant aux lois de l’Église ? C’est un sacrilège que
de contracter un mariage en état de péché mortel ou en désobéissant aux lois
de l’Église. Au lieu de la bénédiction, les parties coupables attirent sur elles-
mêmes la colère de Dieu (pour que le mariage d’un catholique soit valide, doivent
être présents 1) soit l’évêque ou le prêtre de paroisse, ou un autre prêtre dûment
délégué, et 2) deux témoins).

309. Qu’est-ce qu’un « mariage mixte ? » « Un mariage mixte » est un mariage
entre un catholique et une personne qui, bien que baptisée, ne professe pas la
foi catholique.

310. L’Église encourage-t-elle les mariages mixtes ? L’Église n’encourage pas
les mariages mixtes et les considère dangereux.

311. L’Église permet-elle parfois les mariages mixtes ? L’Église permet parfois
les mariages mixtes en accordant une dérogation, sous certaines conditions spé-
ciales.

312. Le pouvoir humain peut-il dissoudre le mariage ? Aucun pouvoir humain
ne peut dissoudre le lien du mariage, car le Christ a dit : « Que l’homme ne
sépare donc pas ce que Dieu a uni. » (Mat. 19 :6)
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Chapitre 19

Les vertus et les vices

313. Quelles sont les vertus théologales ? Les vertus théologales sont : « la Foi,
l’Espérance et la Charité. » (1 Cor. 13 :13)

314. Pourquoi sont-elles appelées vertus théologales ? Elles sont appelées ver-
tus théologales car elles sont associées directement à Dieu.

315. Quels sont les principaux mystères de Foi que tout Chrétien se doit
de connaître ? Les principaux mystères de Foi que tout Chrétien se doit de
connaître sont l’Unité et la Trinité de Dieu, qui va rendre à chaque être humain
selon ses œuvres ; et l’Incarnation, la Mort et la Résurrection de notre Sauveur.

316. Quels sont les vertus cardinales ? Les vertus cardinales sont : « la Tempé-
rance, la Prudence, la Justice et la Force. » (Sag. 8 :7)

317. Pourquoi sont-elles appelées vertus cardinales ? Elles sont appelées ver-
tus cardinales car elle sont, pour ainsi dire, les charnières sur lesquelles tournent
toutes les autres vertus morales.

318. Quels sont les sept dons du Saint-Esprit ? Les sept dons du Saint-Esprit
sont :

(a) Sagesse

(b) Intelligence

(c) Conseil

(d) Force

(e) Connaissance

(f) Piété

(g) La crainte du Seigneur (Isaïe 11 :2-3)

319. Quels sont les douze fruits du Saint-Esprit ? Les douze fruits du Saint-
Esprit sont :

(a) Charité

(b) Joie

(c) Paix

(d) Patience

(e) Intégrité

(f) Bonté

(g) Longanimité

(h) Douceur

(i) Foi
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(j) Modestie

(k) Continence

(l) Chasteté (Gal. 5 :22)

320. Quels sont les deux plus grands préceptes de la Charité ? Les deux plus
grands préceptes de la Charité sont :

(a) « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de
tout ton esprit, et de toute ta force. » (Marc 12 :30)

(b) « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Marc 12 :31)

321. Quelles sont les sept œuvres de miséricorde corporelle ? Les sept œuvres
de miséricorde corporelle sont :

(a) Nourrir les affamés

(b) Abreuver les assoiffés

(c) Vêtir les malheureux

(d) Accueillir l’étranger

(e) Visiter les malades

(f) Visiter les prisonniers

(g) Ensevelir les morts (Mat. 25 ; Tobias 12)

322. Quels sont les sept œuvres de miséricorde spirituelle ? Les sept œuvres
de miséricorde spirituelle sont :

(a) Convertir le pécheur

(b) Instruire l’ignorant

(c) Conseiller celui qui doute

(d) Consoler le malheureux

(e) Supporter les injustices patiemment

(f) Pardonner les offenses

(g) Prier pour les vivants et les morts

323. Quelles sont les huit béatitudes ? Les huit béatitudes sont :

(a) Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des Cieux est à eux.

(b) Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre.

(c) Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

(d) Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.

(e) Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde.

(f) Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.

(g) Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu.
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(h) Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des
Cieux est à eux (Mat. 5 :3-10).

324. Quels sont les sept péchés capitaux ou vices et leur vertu contraire ?
Les sept péchés capitaux ou vices et leur vertu contraire sont :

(a) Orgueil

(b) Convoitise

(c) Luxure

(d) Colère

(e) Gourmandise

(f) Jalousie

(g) Paresse

(a) Humilité

(b) Libéralité

(c) Chasteté

(d) Douceur

(e) Tempérance

(f) Amour fraternel

(g) Diligence

325. Pourquoi sont-ils appelés péchés capitaux ? Ils sont appelés péchés capi-
taux car ils sont les sources desquelles émergent tous les autres péchés.

326. Quels sont les six péchés contre le Saint-Esprit ? Les six péchés contre le
Saint-Esprit sont :

(a) Présomption

(b) Désespoir

(c) Résistance à la vérité connue

(d) Convoiter les biens spirituels d’autrui

(e) Obstination dans le péché

(f) Impénitence finale

327. Quels sont les quatre péchés qui crient vengeance au Ciel ? Les quatre
péchés qui crient vengeance au Ciel sont :

(a) Meurtre volontaire (Genèse 4)

(b) Péché de Sodome (Genèse 18)

(c) Oppression des pauvres (Exode 2)

(d) Ne pas donner de salaire aux ouvriers (Josué 5)

www.vaticancatholic.com 39 www.vaticancatholique.com



328. Quand sommes-nous responsables des péchés d’autrui ? Nous sommes
responsables des péchés d’autrui lorsque nous les causons ou les partageons
avec eux, par notre propre faute.

329. De combien de manières pouvons-nous causer ou partager la culpabi-
lité du péché d’autrui ? Nous pouvons causer ou partager la culpabilité du
péché d’autrui de neuf manières :

(a) Par conseil

(b) Sur ordre

(c) Par consentement

(d) Par provocation

(e) Par louange ou flatterie

(f) Par dissimulation

(g) En étant un partenaire dans le péché

(h) Par mutisme

(i) En défendant le mal qui a été fait

330. Quels sont les trois éminentes bonnes oeuvres ? Les trois éminentes bonnes
oeuvres sont la prière, le jeûne et l’aumône.

331. Quelles sont les Vertus Évangéliques ? Les Vertus Évangéliques sont la
pauvreté volontaire, la chasteté perpétuelle et la pleine obéissance.

332. Quelles sont les quatre dernières choses dont il faut se souvenir ? Les
quatre dernières choses dont il faut se souvenir sont la Mort, le Jugement, l’En-
fer et le Ciel (Écc. 7).
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Chapitre 20

Règle de la vie chrétienne

333. Quelle règle de vie devons-nous suivre si nous espérons être sauvés ?
Si nous espérons être sauvés, nous devons suivre la règle de vie enseignée par
Jésus-Christ.

334. Que sommes-nous tenus de faire selon la règle de vie enseignée par
Jésus-Christ ? Par la règle de vie enseignée par Jésus-Christ, nous sommes
constamment tenus de haïr le péché et d’aimer Dieu.

335. Comment devons-nous haïr le péché ? Nous devons haïr le péché plus que
tout autre mal, de manière à se résoudre à ne jamais commettre un péché vo-
lontaire, par amour ou crainte de quoi que ce soit.

336. Comment devons-nous aimer Dieu ? Nous devons aimer Dieu plus que toutes
choses, de tout notre cœur.

337. Comment devons-nous apprendre à aimer Dieu ? Nous devons apprendre
à aimer Dieu en suppliant Dieu de nous apprendre à l’aimer : « Ô mon Dieu,
apprenez-moi à Vous aimer. »

338. À quoi nous conduira l’amour de Dieu ? L’amour de Dieu nous conduira
souvent à penser combien Dieu est bon ; souvent à Lui parler dans nos cœurs ;
et toujours à chercher à Lui plaire.

339. Jésus-Christ nous commande-t-il aussi de nous aimer les uns les autres ?
Jésus-Christ nous commande aussi de nous aimer les uns les autres, sans ex-
cepter personne, pour l’amour de Lui.

340. Comment devons-nous nous aimer les uns les autres ? Nous devons nous
aimer les uns les autres en nous souhaitant du bien les uns les autres, en priant
pour l’un l’autre ; et en nous interdisant toute pensée, mot ou acte injurieux
pour quiconque.

341. Sommes-nous aussi tenus d’aimer nos ennemis ? Nous sommes aussi te-
nus d’aimer nos ennemis ; non seulement en leur pardonnant de tout cœur, mais
aussi en leur voulant du bien et en priant pour eux.

342. Jésus-Christ nous a-t-il donné une autre grande règle ? Jésus-Christ nous
a donné une autre grande règle, en ces mots : « Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il renonce à lui-même, et qu’il porte sa croix tous les jours, et qu’il me
suive. » (Luc 9 :23)

343. Comment sommes-nous censés renoncer à nous-mêmess ? Nous renon-
çons à nous même en renonçant à notre propre volonté et en allant contre notre
humeur, nos inclinations et nos passions.

344. Pourquoi sommes-nous tenus de renoncer à nous-mêmess ? Nous sommes
tenus de renoncer à nous-mêmess car nos inclinaisons naturelles sont sujettes
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au mal dès notre plus jeune âge ; et si nous ne corrigeons pas cela par le renon-
cement de nous-mêmes, il est certain que ces inclinaisons nous entraîneront
jusqu’en Enfer.

345. Comment sommes-nous censés porter notre croix tous les jours ? Nous
portons notre croix tous les jours en nous soumettant quotidiennement avec
patience aux travaux et souffrances de cette courte vie et en les supportant de
plein gré pour l’amour de Dieu.

346. Comment sommes-nous censés suivre Notre-Seigneur ? Nous suivons Notre-
Seigneur en marchant sur Ses pas et en imitant Ses vertus.

347. Quelles sont les principales vertus que nous devons apprendre de Notre-
Seigneur ? Les principales vertus que nous devons apprendre de Notre-Seigneur
sont la douceur, l’humilité et l’obéissance.

348. Contre quels ennemis devons-nous combattre tous les jours de notre
vie ? Les ennemis que nous devons combattre tous les jours de notre vie sont le
démon, le monde et la chair.

349. Qu’entendez-vous par le démon ? Par le démon, j’entends Satan et tous ses
mauvais anges, qui cherchent en permanence à nous faire tomber dans le péché
afin de nous damner avec eux.

350. Qu’entendez-vous par le monde ? Par le monde, j’entends les fausses maximes
du monde et de la société de ceux qui aiment mieux la vanité, les richesses et
les plaisirs de ce monde que Dieu.

351. Pourquoi comptez-vous le démon et le monde parmi les ennemis de
l’âme ? Je compte le démon et le monde parmi les ennemis de l’âme car ils
cherchent en permanence, par la tentation et par la parole ou l’acte, à nous
emmener avec eux sur le large chemin qui mène à la damnation.

352. Qu’entendez-vous par la chair ? Par la chair, j’entends nos propres inclina-
tions et passions corrompues, qui sont les ennemis les plus dangereux de tous.

353. Que devons-nous faire pour empêcher les ennemis de notre âme de
nous entraîner dans le péché ? Pour empêcher les ennemis de notre âme
de nous entraîner dans le péché, nous devons veiller, prier et combattre contre
toutes leurs suggestions et tentations.

354. Dans la guerre contre le démon, le monde et la chair, en qui devons-
nous nous confier ? Dans la guerre contre le démon, le monde et la chair,
nous ne devons pas nous confier en nous-mêmes mais en Dieu seul : « Je puis
tout en celui qui me fortifie. » (Philip. 4 :13)
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Chapitre 21

Les exercices chrétiens du quotidien

355. Comment devriez-vous commencer la journée ? Je devrais commencer la
journée en faisant le signe de Croix dès mon réveil et en disant une courte
prière, telle que : « Ô mon Dieu, je Vous offre mon cœur et mon âme. »

356. Comment devriez-vous vous lever le matin ? Je devrais me réveiller le ma-
tin promptement, me vêtir avec modestie, puis me mettre à genoux et réciter
les prières du matin.

357. Devriez-vous aussi assister à la Messe, si vous en avez le temps et l’op-
portunité ? Je devrais aussi assister à la Messe si j’en ai le temps et l’opportu-
nité, car assister à la Messe est de loin la meilleure et plus profitable de toutes
les dévotions.

358. Est-il utile de faire des méditations quotidiennes ? Il est utile de faire des
méditations quotidiennes, car telle était la pratique de tous les Saints.

359. Sur quoi devons-nous méditer ? Nous devons méditer plus particulièrement
sur les quatre dernières choses et la Vie et la Passion de Notre-Seigneur.

360. Devons-nous lire fréquemment de bons livres ? Nous devons lire fréquem-
ment de bons livres, comme le saint Évangile, la vie des Saints et d’autres livres
spirituels, qui nourrissent notre foi et notre piété et nous arment contre les
fausses maximes du monde.

361. Et que devriez-vous faire au sujet de la nourriture, la boisson, du som-
meil et de l’amusement ? Au sujet de la nourriture, la boisson, du sommeil et
de l’amusement, je devrais employer toutes ces choses avec modération et avec
le désir de plaire à Dieu.

362. Récitez les grâces que l’on récite avant les repas ? « Bénissez-nous, Ô
Seigneur, et bénissez les dons que nous allons recevoir de Votre bonté, par le
Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. »

363. Dites les grâces que l’on récite après les repas ? « Nous vous rendons
grâces pour tous Vos bienfaits, Ô Dieu Tout-Puissant, qui vivez et régnez dans
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Et que les âmes des fidèles trépassés
par la miséricorde de Dieu reposent en paix. Ainsi soit-il. »

364. Comment devriez-vous sanctifier vos activités et occupations habituelles
du jour ? Je devrais sanctifier mes activités et occupations habituelles du jour
en élevant souvent mon cœur vers Dieu tandis que je m’affaire à ces choses, et
en récitant quelques prières courtes.

365. Que devriez-vous faire lorsque vous êtes tenté de pécher ? Lorsque je
suis tenté de pécher, je devrais faire le signe de Croix sur mon cœur et appeler
Dieu le plus sincèrement possible, disant : « Seigneur, sauvez-moi, ou je vais
périr. »
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366. Si vous êtes tombé dans le péché, que devriez-vous faire ? Si je suis tombé
dans le péché, je devrais me jeter en esprit aux pieds du Christ, et implorer Son
pardon par un acte de contrition sincère.

367. Lorsque Dieu vous envoie une croix quelconque, une maladie ou une
peine, que devriez-vous dire ? Lorsque Dieu m’envoie une croix, une maladie
ou une peine, je devrais dire : « Seigneur, que Votre volonté soit faite ; je prends
cela pour mes péchés. »

368. Quelles petites prières indulgenciées feriez-vous bien de réciter sou-
vent à vous-même durant la journée ? Je ferais bien de réciter souvent à
moi-même, durant la journée, des petites prières indulgenciées comme celles-
ci :

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était
au commencement, et maintenant, et toujours, et dans tous
les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

En toutes choses, que la plus sainte, la plus juste et la plus
adorable Volonté de Dieu soit faite, priée, et exaltée par dessus
tout et pour toujours.

Ô très Saint Sacrement, Ô divin sacrement, que toute prière
et toute action de grâce soit à tout moment Vôtre.

Loué soit Jésus-Christ, loué pour l’éternité. Mon Jésus, ayez
pitié ; Marie, venez à mon aide.

369. Comment devriez-vous finir la journée ? Je devrais finir la journée en me
mettant à genoux et récitant les prières du soir.

370. Après vos prières du soir que devriez-vous faire ? Après mes prières du
soir, je devrais me coucher en toute modestie ; en m’occupant l’esprit de la pen-
sée de la mort ; et m’efforcer de me placer au pied de la Croix et avoir mes
dernières pensées pour mon Sauveur crucifié.
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Chapitre 22

Appendice

Confiteor

Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie, toujours Vierge, à
saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints Apôtres Pierre et Paul
et à tous les Saints, que j’ai beaucoup péché, par pensées, par paroles et par
actions. C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute. C’est pourquoi
je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, saint
Jean-Baptiste, les saints Apôtres Pierre et Paul et tous les Saints, de prier pour
moi le Seigneur, notre Dieu. Ainsi soit-il.

Acte de Foi

Mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous avez révélé et que la sainte Église
nous propose à croire ; parce que vous êtes la suprême et infaillible vérité. Dans
cette Foi, je veux vivre et mourir.

Acte d’Espérance

Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les
mérites de Jésus-Christ, la vie éternelle et tout ce qui peut m’aider à l’obtenir ;
parce que vous êtes infiniment bon envers nous, tout-puissant, fidèle dans vos
promesses. Dans cette Espérance, je veux vivre et mourir.

Acte de Charité

Mon Dieu, je vous aime par-dessus toutes choses, de tout mon cœur, de toute
mon âme et de toute mes forces ; parce que vous êtes infiniment bon en vous-
même et infiniment aimable ; j’aime aussi mon prochain comme moi-même pour
l’amour de vous. Dans cette Charité, je veux vivre et mourir.

Acte de Contrition

Mon Dieu, je me repens de tout mon cœur d’avoir offensé votre souveraine ma-
jesté et votre bonté infinie ; je déteste tous mes péchés pour l’amour de vous ; je
me propose fermement de les confesser et de m’en corriger, et j’aimerais mieux
mourir que de vous offenser encore.

Saint Rosaire

Voir la page dédiée à la prière du saint Rosaire sur le site www.vaticancatholique.com

Louanges Divines
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Béni soit Dieu

Béni soit Son très saint Nom

Béni soit Jésus-Christ vrai Dieu et vrai Homme

Béni soit le Nom de Jésus

Béni soit son Sacré-Cœur

Béni soit son très Précieux Sang

Béni soit Jésus au très Saint Sacrement de l’Autel

Béni soit l’Esprit Saint, le Consolateur

Bénie soit l’Auguste Mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie

Bénie soit sa sainte et immaculée Conception

Bénie soit sa glorieuse Assomption

Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère

Béni soit saint Joseph, son très chaste époux

Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints

Angelus

V. L’Ange du Seigneur annonça à Marie.

R. Et elle conçut par l’opération du Saint-Esprit.

Je vous salue, Marie, etc.

V. Voici la servante du Seigneur.

R. Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue, Marie, etc.

V. Et le Verbe s’est fait chair ;

R. Et Il a habité parmi nous.

Je vous salue, Marie, etc.

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.

Prions.

Répandez, s’il vous plaît, Seigneur, votre grâce dans nos âmes, afin qu’ayant
connu par la voix de l’Ange, l’Incarnation de Jésus-Christ votre Fils, nous ar-
rivions par sa passion et sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le même
Jésus-Christ Notre-Seigneur.

R. Ainsi soit-il.

Regina Caeli

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia.

Car celui qu’il vous a été donné de porter, alléluia,

Est ressuscité comme il l’a dit, alléluia.
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Priez Dieu pour nous, alléluia.

V. Réjouissez-vous et exultez, ô Vierge Marie, alléluia.

R. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.

Prions.

Ô Dieu, qui, par la résurrection de votre Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, avez
daigné réjouir le monde, faites en sorte que nous obtenions par sa Mère, la
Vierge Marie, les joies de la vie éternelle. Par le même Jésus-Christ Notre-
Seigneur.

Ainsi soit-il.

Salve Regina

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espoir, sa-
lut. Nous élevons nos cris vers vous, enfants d’Ève exilés. Nous soupirons vers
vous avec pleurs et gémissement en cette vallée de larmes. Écoutez-nous donc,
ô notre Avocate, tournez vers nous ces regards pleins de vos miséricordes. Et au
terme de cet exil, montrez-nous le fruit béni de vos entrailles, Jésus. Ô clémente,
ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Ainsi soit-il.

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.

Memorare

Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’au-
cun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou ré-
clamé vos suffrages ait été abandonné. Animé d’une pareille confiance, ô Vierge
des vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, je viens à vous et, gémissant sous
le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Veuillez, ô Mère du Verbe,
ne point mépriser mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les
exaucer. Ainsi soit-il.

Magnificat

Elle glorifie, mon âme, le Seigneur.

Et mon esprit a tressailli d’allégresse en Dieu mon Sauveur,

Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici que désormais
toutes les nations me diront bienheureuse.

Parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son nom est
saint,

Et sa miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux qui le craignent.

Il a déployé la force de son bras, et il a dispersé ceux qui sont orgueilleux dans
les pensées de leur cœur.
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Il a renversé de leur trône les puissants et il a élevé les humbles.

Les affamés, il les a remplis de biens, et il a renvoyé à vide les riches.

Il a pris sous sa protection Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde.

Selon ce qu’il avait dit à nos pères, à Abraham, et à sa postérité pour toujours.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ; comme il était au commencement,
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

De Profundis

Des profondeurs de l’abîme j’ai crié vers vous, Seigneur ; Seigneur, exaucez ma
voix.

Que vos oreilles deviennent attentives à la voix de ma supplication.

Si vous observez les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?

Mais auprès de vous est la bonté propice, et à cause de votre loi, je vous ai
attendu avec patience, Seigneur.

Mon âme s’est soutenue par sa parole, mon âme a espérée dans le Seigneur.

Depuis la veille du matin jusqu’à la nuit, qu’Israël espère dans le Seigneur.

Parce qu’auprès du Seigneur est la miséricorde, et auprès de lui une abondante
rédemption.

Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités.

V. Donner-leur le repos éternel, ô Seigneur.

R. Et que la lumière sans déclin brille pour eux.

V. Qu’ils reposent en paix.

R. Ainsi soit-il.

V. Seigneur, exaucez ma prière.

R. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous.

Prière au réveil

Divin Cœur de Jésus, je vous offre par le Cœur Immaculé de Marie toutes les
prières, les œuvres et les souffrances de ce jour, en union avec celles pour les-
quelles vous vous offrez sans cesse dans le Saint Sacrement de l’Autel et je
désire gagner toutes les indulgences que je puis gagner aujourd’hui.

Aspiration

Jésus, Marie, et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme.

Jésus, Marie, et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie.

Jésus, Marie, et Joseph, que je meurs en paix, et en votre sainte compagnie.
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