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Vtl. Prière ovonl el oprès le coléchisme'
t", ré.itotiont, explicàlions,inlerrogolionsvoriées,récilstirés de
f,É.iifur" Coinfeel d'esVies des Soints,chonfs,exhorlotionspieuses
combinéspour instruire êl intéresserles enfonfs'
;;;i;;g"r";nl
début
des coléchismes,MM' les Curés' Supérieurset
Vlll. Dès le
lurànL.t exigeronllesoctesde boptême,pour êlre fixéssonsretord
sur l'ôge exoct et sur lo siluotionde choqueenlonr'
lX. L'Editioncctuelledu coféchismenolioncl, cvec lessupplémenls
i"té;";""t i; formolion chréiiennedes enfonls,est lo seuleodoplée
interdite'
;i-;;t;;ilé"
-'oË""âa donsle diocèse.Toule ouire estrigoureusement
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Le cotéchisme que noui qvons I'honneur de Présenler ouiourd'hui
à I'uroge de3 dio-cèse3 de froncè'
du Cotéchirmc
terle intégrol
le-Dàns
les pqies qui suivent, le tàxle destiné oux enfonls du Petit Cotéchisme
esl oré<édé d'une croix (>l<).
les questions
Le texte desliné oux enfqîts du Moyen Cotéchisme comprend
( ' )'
du Pelit Cqiéchisme qinii que celles qui sont précédées d'un sléri3que
quellions'
Le iexte desliné oux enfqnis d u Grqnd Cqléchisme comprend loules I cs
qui en prépore
Choquê chapitrc comm€nce pqr un récil évongélique illurtré
'
ll csl suivi ;
l'drsimilqlion,
lq
immédiqlement
qui
d'insérer
3'efforce
d'unq orienlolion
YIE
MA
POUR
lecon dqns lq vie dc I'cnfonl,
qvec
cclte
oricnlqlion,
à'une orière en çoncordqnce
d'unc nolc aur lq lilurgic,
ù pre
J'un tui"l de devoirs eidé suggestions Pour lrqv-oux q!i PeuvGnl servir
I'ansGignemenl du coléchismc'
longer, à lq moilon, tous unGi6rmc.difiérente,
I
la
PAROLE
E-nfr;, qvont fc desin pédogogique lcrminonl choque chopil-rc, Yienl
d'ensemblc quc l'on gourro lqis5cr sour
qui cn ttnt'hétis; l;imprcslon
OÈ OieU
lcs yeux dc I'cnfcnl.
loulcs
lq Préscnlqlion qgréqbl',
Ainri. cn ce gctit livre, donl on rcmorquerq
cntre lc cqtéchirmc et I'Evongilc, entre le cqlé'
: lo'borrièrc
f.t Làiiigi.Jr",irbcnt
esl
rcndu'
.i lo liturgic, cntrc lc cqtéchirme el lq vie chrélienne' Por lui
.ftit..
p"tiibic, mqir relotivcment fqcile, un cotéchi3mc intérGs'qnl, prcnqnl'
iii-r"uf".."r
Yivqnl'
chonoincs QuINET Gt BOYER'

CHRÉTIEC
NATHOLIQUE
l,

VERS I'an {2, les habitants de la
ville d'Antioche.donnèrent le nom de
chrétlens à ceux qui croyaient au
Christ et qui avaient reçu le Boptême.

m.tnren.nttou3ceuxor,t""#;t"::,:'oî,1?:lr;,:it;l.tf:lt*:

Vour-mêmc yous êtes chrétien, puisque vbus êtes baptlsé.
Gl vogt êlcr ccrtholique poicê que yous êles enfonl de l,Égli;e
donl lc chcf ecl le Pope. Mois vous ne devez pos ovoir seulemGnl le nom de chrétien, vous devez croire ae.que le Christ
o sn3eigné,
falre ce qu'il a commandé,
ct you3 rervir de tous les moyeni qu'il a mi3 à votre
dbporitlon pour être un bon chrétien.
I
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comme un
En agissant ainsi, vous serez uni à Jésus
dans.votre
aiscioje eît uni à son maitre et vous développerez
âme't. vie de Dieu donnée au Baptême'
entre les
Le Catéchisme' Ge Petit livre que-vous. avez
un guide qui vous conduira
mains, sera Pour vous Ëo--t
au bonheur du ciel.
le livre le
Aimez votre catéchisme, regardez'le comme
plus utile et le Plus nécessaire'
de chrélien?- Pourquoi
RÉPONDEZ.- D'où vient-le nom
Pourquoi dit'on que vous.êfes
chrétienl
dit;n*;;'"JusGies
foire.pôur être un bon chrélien?
a;;d;;-;;us
I"ilJriir"l'dons votre
È" éi"ni un bon ihrétien, quelle vie développere^z-vous
ôme? - Pourquoifoul-il qimer volre cotéchismel

LEçON
J.à l. De gueffereligionêtes-vous?
fe suis de la religion Gatholique'
*e 2. Qui o fondé Io religion cotholique?
C'est Jésus'Christ qui a fondé la religion catho'
lique.
3. Pourquoiêtes-vous oppelé chrétien?
le suis appelé chrétieh Parce que' étant baptisé' ie
stiis le disliple et le frère dÙ Christ'
?
4. Pourquoi êtes-vous oppelé coqholique
que ie suis enfant
te suis appelé catholique Parce
de l'Église catholique.
cotho>I( 5. Où trouvez-vousun résuméde Io religion
lique ?
le trouve un résumé de la religion catholique
petit livre qui s'appelle le catéchisme'
alis
"n

I

6. Que contient le cotéchisme?

i Le catéchisme contient :
fo Les vérités quefésus-Christnous a enseignées;
i'''
2o Les secoursque fésus-Christnous a préparés;
i,. l" Le9 commandements que fésus-Christ nous
..t donnés.
POUR MA YlE. - C'esraucaréchisme
queje dois
quel,est le sensde mavie,où setrouvepour
. Try:"9r:, bonheur.Je
seraidonc atentif à I,enseigne_
,i-".1]"_yl"l.
'meht

guim'yseradonné
etétudierai""u.
roin:hilff:tç1;
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PRIÈne.-

Mon Dieu,donnez-nous
les

grâces
qui
: nous sont nécessairespour
bien apprendre, Èien corn_
' prendre et bien
vivre notre catécËisme,
qu" n;;,
puissions,chaque
"finvous
jour mieuxvousconnaître,

aimer
, et vbus servir.
'
PAROLE DE DIEU. - <Heureux-ceuxqui écoutent
la paroleile Dieu et gui Ia gard.ànt.
> (Luc, XL ig.)
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