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DE LA GRÂCE  

1) {155-169} Pouvons-nous, par nos propres [seules] forces [naturelles 1857], observer [comme il faut 1866] les Commandements de Dieu 
et de l’Église, éviter [fuir] le péché [pratiquer la vertu 1826] et mériter le Ciel [faire notre salut 1857] ?  

Non, nous ne pouvons [sans le secours de la grâce de Dieu 1850]  

- [croire et pratiquer… 1855]  

- observer [comme il faut 1866] les Commandements de Dieu et de l’Église,  

- éviter [fuir] le péché  

- [pratiquer la vertu 1826]  

-  

- et mériter le ciel [la vie éternelle 1888]  

qu’avec la grâce de Dieu.  

2) Comment le savons-nous ?  

Jésus-Christ a dit, dans l’Évangile, que « sans lui nous ne pouvons rien faire » (Jo. XV, 5). 1882  

3) Dieu nous donne-t-il sa grâce pour observer ses Commandements ?  

Oui, Dieu nous donne sa grâce pour observer ses Commandements, parce qu’il ne commande rien d’impossible 

et qu’il veut que tous les hommes soient sauvés. 1878  

Définition de la Grâce  

4) {157-171} Qu’est-ce que la grâce [de Dieu 1850] ?  

La grâce est un don surnaturel ou un secours que Dieu nous accorde  

- par [sa] pure bonté [gratuitement 1826]  

- [à l’homme pour sa sanctification 1857]  

- et en vue [à cause] des mérites de Jésus-Christ,  

- pour nous aider à faire notre salut.  

5) {158-172} Combien y a-t-il de sortes de grâces ?  

Il y a deux sortes de grâces : la grâce habituelle ou sanctifiante, et la grâce actuelle.  

De la Grâce habituelle ou sanctifiante  

6) {159-173} {160-174} Qu’est-ce que la grâce habituelle ou sanctifiante ?  

La grâce habituelle ou sanctifiante est une grâce [un don de Dieu 1888]  

- qui demeure en notre âme [en nous],  

- [nous purifie de nos péchés 1866]  

- et qui la rend juste, sainte et agréable aux yeux de Dieu [et digne de la vie éternelle 1889].  

Elle nous rend  

 enfants de Dieu,  

 frères de Jésus-Christ  

 et héritiers du Ciel. 1930  

7) {161-175} Où recevons-nous la grâce sanctifiante ?  

C’est ordinairement dans les Sacrements que nous recevons la grâce sanctifiante 1866  

8) {162-176} Comment perd-on la grâce habituelle ou sanctifiante ?  

On perd la grâce habituelle ou sanctifiante en commettant un péché mortel, et un seul péché mortel suffit pour 

nous en priver.  

9) {163-177} Peut-on recouvrer la grâce sanctifiante, quand on l’a perdu ?  

Oui, quand on a perdu la grâce sanctifiante on peut la recouvrer principalement  

- par le Sacrement de Pénitence  

- ou par la Contrition parfaite. 1866  
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De la Grâce actuelle  

10) {164-178} Qu’est-ce que la grâce actuelle ?  

la grâce actuelle est un secours [particulier 1888 surnaturel et passager 1826 intérieur 1925] du moment  

- que Dieu nous donne,  

- au moment où nous en avons besoin,  

- par lequel Dieu éclaire notre esprit et touche notre cœur,  

- pour nous exciter et  

- nous aider à faire le bien et à éviter le mal.  

De la nécessité de la grâce actuelle  

11) {165-179} Dieu nous donne-t-il toujours la grâce actuelle ?  

Oui, Dieu nous donne la grâce actuelle toutes les fois  

- que nous en avons besoin,  

- et que nous la lui demandons comme il faut.  

De la coopération à la grâce  

 

De la résistance à la grâce  

12) {166-180} Peut-on résister à la grâce ?  

Oui, on peut résister à la grâce, et malheureusement on n’y résiste que trop souvent.  

13) {167-181} À quoi s’exposent ceux qui ne profitent pas des grâces de dieu ?  

Ils s’exposent  

- à en voir diminuer le nombre  

-  

- et par conséquent à se perdre. 1882  

De l’obtention de la grâce  

14) {168-182} Quels sont les moyens ordinaires pour obtenir la grâce ?  

Les moyens ordinaires pour obtenir [principalement 1878] la grâce sont  

- la Prière  

- et les Sacrements  

- [et le saint Sacrifice 1877].  

De la Grâce sacramentelle  

 

De la Grâce de Persévérance  
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DE LA PRIÈRE  

15) {169-183} Qu’est-ce que la Prière ?  

La Prière est une élévation de notre âme vers Dieu,  

- pour l’adorer,  

- [lui rendre nos hommages [devoirs 1857] 1908],  

- le remercier de ses bienfaits,  

- [pour lui exposer nos besoins 1908],  

- et lui demander ses grâces [[les secours 1857] qui nous sont nécessaires 1826].  

- [Et implorer le pardon de nos péchés 1866].  

De la Prière mentale et de la Prière vocale  

 

Nécessité de la Prière  

16) {170-184} Sommes-nous obligés de prier ?  

Oui, nous sommes obligés de prier ; c’est un devoir  

- que Dieu a imposé aux hommes dans tous les temps [Dieu nous en fait un devoir 1866],  

- et que, dans l’Évangile, Notre-Seigneur Jésus-Christ nous rappelle souvent [l’a commandée et nous en a 

donné l’exemple 1877]  

- [et, en outre, parce que nous avons toujours [continuellement 1866] besoin du secours de Dieu, et que Dieu 

veut que nous le lui demandions 1877]  

Quand et comment faut-il prier  

Quand ?  

17) {171-185} Quand faut-il prier ?  

Il faut prier souvent, mais surtout  

- les jours de dimanches et de fêtes ;  

- chaque jour, le matin et le soir ;  

- [avant et après le repas 1857]  

- [au commencement de chaque action principale 1850]  

- dans les dangers  

- et dans les tentations.  

- [Et les afflictions 1866]  

- [dans nos plus pressants besoins 1826]  

- [et lorsque nous voulons recevoir un Sacrement 1898]  

Comment ?  

18) {173-187} Comment faut-il prier [pour être écouté de Dieu 1826] ?  

Il faut prier  

- [au nom de Jésus-Christ 1866],  

- avec attention [et respect 1850],  

- humilité [et componction 1850],  

- confiance  

- [pureté d’intention 1877]  

- et persévérance.  
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De l’efficacité de la Prière  

19) {174-188} Dieu exauce-t-il toujours nos Prières ?  

Oui, Dieu exauce toujours [tôt ou tard 1877] nos Prières quand elles sont bien faites [car Jésus-Christ a dit : 

« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira » (Luc XI, 9 ; Matth. 

VII, 7) 1877],  

- mais de la manière qu’il juge la plus utile à notre salut.  

Que devons-nous demander dans la Prière  

 

Pour qui devons-nous prier  

20) {172-186} Pour qui devons-nous prier ?  

Nous devons prier  

- [pour nous 1898]  

- [et nos parents 1898],  

- pour tous les hommes sans exceptions,  

- et, en particulier, pour ceux qui ont autorité sur nous,  

- [pour l’Église 1898]  

- pour nos bienfaiteurs,  

- [pour ses amis 1906]  

- nos ennemis,  

- les pécheurs,  

- les agonisants  

- et les défunts  

- [les âmes du Purgatoire 1898]. 1888  

De la Prière commune  

21) {175-189} Vaut-il mieux prier en commun qu’en particulier ?  

Oui, il vaut mieux prier en commun qu’en particulier, parce que Jésus-Christ a dit : « Si deux personnes 

s’unissent pour demander quelque chose à mon Père céleste, cela leur sera accordé » (Matth. XVIII, 19). 1866  

22) Pourquoi dites-vous que la prière commune est ordinairement plus efficace que la prière particulière ?  

Parce que Jésus-Christ nous a dit que si deux ou trois personnes s’assemblaient pour prier en son nom, il se 

trouverait au milieu d’elles (Matth. XVIII, 20). 1850  

De la Prière privée et la Prière publique  
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De l’Oraison Dominicale  

23) {176-190} Quelle est la plus excellente de toutes les Prières ?  

La plus excellente de toutes les prières, c’est le Pater ou « Notre Père », que nous appelons Oraison Dominicale, 

ou Prière du Seigneur, parce que c’est Notre-Seigneur Jésus-Christ qui nous l’a enseignée [et recommandée 

1877 et qu’il nous a prescrit de la réciter 1899].  

24) {177-191} Récitez l’Oraison Dominicale en français. [1866]  

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 pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;  

- et ne nous laissez pas succomber à la tentation ;  

- mais délivrez-nous du mal.  

Ainsi soit-il.  

Explication de l’Oraison Dominicale  

De la préface de l’Oraison Dominicale  

25) {178-192} Pourquoi appelons-nous Dieu « Notre Père » ?  

Nous appelons Dieu « Notre Père », parce  

- qu’il nous a créés,  

- [qu’il nous a donné la vie 1855],  

- qu’il nous conserve [par sa Providence],  

- qu’il nous a adoptés [grâce à sa bonté 1855] pour ses enfants dans le Baptême,  

- et qu’il nous a promis son héritage. 1878  

Explication des sept Demandes  

 

Précision : Du pain de l’âme [4e demande]  

 

Précision : Du pardon des péchés [5e demande]  

 

Précision : De la Tentation [6e demande]  

26) {400-418} La Tentation est-elle un péché ?  

C’est un péché  

- de s’exposer à la tentation  

- ou d’y consentir ;  

mais si l’on y résiste,  

- elle est une occasion de mérites pour le Ciel. 1866  

Du mot « Amen » ou « Ainsi soit-il »  
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De la prière adressée à la Sainte Vierge et aux Saints  

De la dévotion à la Sainte Vierge  

27) {180-194} Récitez la « Salutation Angélique » en français. [1866]  

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jé-

sus, 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.  

Des Fêtes de la Sainte Vierge  

 

De l’Angelus, du Chapelet et du Rosaire  

 

Du Scapulaire  

 

Du mois de Marie  

De la dévotion à Saint Joseph  

 

De la dévotion à notre Ange gardien  

 

De la dévotion à notre saint Patron  

De la « Salutation Angélique »  

28) {179-193} Quelle est, après l’Oraison Dominicale, la prière que nous devons réciter avec le plus de confiance ?  

La prière que nous devons réciter avec le plus de confiance après l’Oraison Dominicale, est l’Ave Maria, ou la 

« Salutation Angélique », que nous adressons à la Sainte Vierge.  

29) {181-195} Pourquoi appelle-t-on cette prière « Salutation Angélique » ?  

On appelle cette prière la « Salutation Angélique », parce qu’elle commence par les paroles avec lesquelles 

l’Ange Gabriel salua la Sainte Vierge, en lui annonçant qu’elle serait Mère de Dieu [le jour de l’Annonciation 

1909].  

Explication de la « Salutation Angélique » 1857  

Des paroles de l’Ange [La Salutation]  

 

Des paroles de Sainte Élisabeth  

 

Des paroles de l’Église [La prière]  
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DES SACREMENTS  

30) {182-197} Qu’est-ce qu’un Sacrement ?  

Un Sacrement est un signe sacré, sensible [de la grâce invisible de Dieu 1826], institué par Notre-Seigneur Jé-

sus-Christ pour  

- produire la grâce dans nos âmes,  

- et nous sanctifier.  

Un Sacrement est un signe sacré, sensible  

 

Institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ  

 

Pour produire la grâce, et nous sanctifier  

31) {183-198} Combien y a-t-il de Sacrements ?  

Il y a sept Sacrements : le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Extrême-Onction, l’Ordre et 

le Mariage.  

Des deux Sacrements des morts  

 

Des cinq Sacrements des vivants  

De la Grâce sacramentelle  

 

Des trois Sacrements qui impriment un caractère  

32) {186-201} Y a-t-il des Sacrements qu’on ne peut recevoir qu’une fois ?  

On ne peut recevoir qu’une seule fois le Baptême, la Confirmation et l’Ordre, parce que ces trois Sacrements 

impriment dans l’âme un caractère [ou une marque spirituelle 1877] ineffaçable.  

Des bonnes dispositions nécessaires  

33) {184-199} Tous ceux qui reçoivent les Sacrements reçoivent-ils toujours la grâce ?  

Les Sacrements ne communiquent la grâce qu’à ceux qui les reçoivent avec de bonnes dispositions nécessaires. 

1899  

34) {185-200} Est-ce un grand péché [mal 1857] de recevoir les Sacrements sans les dispositions nécessaires ?  

Oui, c’est un grand péché [mal 1857] de recevoir les Sacrements, sans les dispositions nécessaires ; c’est une 

profanation [d’une chose sainte 1930], c’est un sacrilège.  

Quel est le plus grand et quel est le plus nécessaire ?  
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1. Du Sacrement de Baptême  

35) {187-202} Qu’est-ce que le Baptême ?  

Le Baptême est un Sacrement qui  

- efface en nous le péché originel,  

- [nous donne la vie de la grâce 1850]  

- et nous fait - Chrétiens, - enfants de Dieu et de l’Église. - [Et héritier du Ciel. 1888]  

Explication de la définition du Sacrement  

36) {188-203} Le Baptême n’efface-t-il que le péché originel dans ceux qui le reçoivent à l’âge de raison ?  

Le Baptême, dans ceux qui le reçoivent à l’âge de raison [dans les adultes 1850] et avec les dispositions néces-

saires,  

- efface non seulement le péché originel, mais encore tous les péchés actuels qu’ils auraient commis avant 

d’être baptisés,  

- et leur remet toutes les peines éternelles et temporelles dues à ces péchés, pourvu qu’ils reçoivent ce Sa-

crement avec les dispositions nécessaires.  

De la nécessité du Sacrement de Baptême  

37) {190-205} Est-on obligé de faire baptiser les enfants au plus tôt ?  

Oui, on est obligé de les faire baptiser le plus tôt possible, au moins dans l’espace de trois jours. 1888  

Des ministres du Sacrement de Baptême  

38) {191-206} A qui appartient-il de donner le Baptême ?  

C’est aux Évêques et aux Prêtres qu’il appartient de donner le Baptême (d’eau), mais dans le cas de nécessité, 

toute personne [qui a l’usage de la raison 1888] peut et doit baptiser.  

Du Baptême d’eau  

39) {192-207} Comment donne-t-on le Baptême [d’eau] ?  

On donne le Baptême [d’eau 1888]  

- en versant de l’eau naturelle sur la tête de la personne qu’on baptise,  

- en disant en même temps [et distinctement 1882] : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit ».  

- [et avoir l’intention de faire ce que fait l’Église en baptisant 1877]  

Suppléance du Baptême d’eau : Des Baptêmes de désir et de sang  

40) {189-204} Le Baptême [d’eau 1888] peut-il quelquefois être suppléé [quand on ne peut le recevoir 1888] ?  

Oui, le Baptême [d’eau 1888] peut être suppléé  

- par le martyre, qu’on appelle Baptême de sang,  

- ou par un parfait [sincère 1850] amour de Dieu [un acte de charité parfaite 1866 … uni à un acte de contri-

tion parfaite 1855], avec le [joint au] désir [ardent 1888] d’être baptisé qu’on appelle Baptême de désir.  

Des promesses du Baptême  

41) {194-209} A quoi s’engage celui qui reçoit le Baptême ?  

Celui qui reçoit le Baptême s’engage  

- à croire en Jésus-Christ,  

- à pratiquer sa Loi,  

 [à vivre selon la Loi de Jésus-Christ. 1888]  

- et à renoncer - au démon, - à ses pompes - et à ses œuvres.  
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42) Que faut-il entendre par les pompes du démon [de Satan 1878] ?  

Par les pompes du démon, il faut entendre  

-  les vanités du monde et ses plaisirs [les divertissements 1898] dangereux.  

43) Que faut-il entendre par les œuvres du démon ?  

Par les œuvres du démon, il faut entendre  

-  toute espèce de péché [et tout ce qui y conduit. 1899 … des occasions volontaires 1855].  

Des parrain et marraine  

44) {193-208} Pourquoi donne-t-on un parrain et une marraine à celui que l’on baptise ?  

On donne un parrain et une marraine à celui que l’on baptise, pour  

- promettre en son nom qu’il sera fidèle aux engagements de son Baptême,  

- et veiller, s’il est nécessaire, à ce qu’il les accomplisse.  

Du Saint protecteur et du modèle  

45) {195-201} Pourquoi donne-t-on à celui qu’on baptise le nom d’un Saint ou d’une Sainte ?  

On donne à celui qu’on baptise le nom d’un Saint ou d’une Sainte [qu’il doit honorer 1899], pour qu’il ait un 

protecteur spécial et un modèle.  

Actes de renouvellement des promesses du Baptême  
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2. Du Sacrement de Confirmation  

46) {196-211} Qu’est-ce que la Confirmation ?  

La Confirmation est un Sacrement  

- qui nous donne le Saint-Esprit  

- avec l’abondance [de ses grâces et la plénitude 1888] de ses dons,  

- [imprime en nous le caractère de soldats de Jésus-Christ 1912]  

- pour nous fortifier dans la Foi et nous rendre parfaits Chrétiens.  

Explication de la définition du Sacrement  

47) {197-212} Quels sont les dons du Saint-Esprit ?  

Les dons du Saint-Esprit sont [au nombre de sept 1877] : la Sagesse, l’Intelligence, le Conseil, la Force, la 

Science, la Piété et la Crainte de Dieu.  

De la nécessité du Sacrement de Confirmation  

48) {198-213} La confirmation est-elle absolument nécessaire pour être sauvé ?  

Non, la Confirmation n’est pas absolument nécessaire pour être sauvé ; [mais il est très utile de la recevoir 

1877] mais celui qui manquerait à la recevoir, par mépris ou par négligence, commettrait un péché et se prive-

rait de beaucoup de grâces.  

Le ministre du Sacrement de Confirmation  

49) {200-215} Quel est le ministre du Sacrement de Confirmation ?  

C’est l’Évêque [successeur des Apôtres 1850] qui est le ministre ordinaire du Sacrement de la Confirmation.  

50) {201-216} Comment l’Évêque donne-t-il le Sacrement de Confirmation ?  

L’Évêque  

- impose les mains sur ceux qu’il confirme, en invoquant le Saint-Esprit [en priant le Saint-Esprit de des-

cendre dans les âmes 1885],  

- et il fait sur leur front une onction avec le saint Chrême en forme de croix, en prononçant des paroles qui 

expriment l’effet du Sacrement.  

- [et leur donne sur la joue un petit soufflet, en disant : « Que la paix soit avec vous ». 1888]  

Explication des cérémonies  

51) {202-217} Qu’est-ce que le saint Chrême ?  

Le saint Chrême est un mélange d’huile d’olive et de baume, consacré [chaque année 1888] par l’Évêque le 

Jeudi-Saint.  

Des dispositions nécessaires  

52) {199-214} Dans quelles dispositions faut-il être pour recevoir [avec fruit 1888] la Confirmation ?  

Pour recevoir [avec fruit 1888 dignement 1906] la Confirmation, il faut  

- [avoir été baptisé 1888]  

 être instruit des [connaître et croire les 1855] principaux mystères de la Religion [de la Foi 1857 et des de-

voirs de la Religion 1889]  

 [être instruit de ce qui regarde ce Sacrement 1857]  

- [et, quand on a l’âge de raison 1899] être en état de grâce.  

- avoir un vrai désir de s’affermir dans la foi et dans la pratique des devoirs qu’elle impose [désirer avec ar-

deur de recevoir le Saint-Esprit 1850]. 1866  

Des parrain et marraine du Sacrement de Confirmation  
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Actes avant et après la confirmation 1878  

Annexe 1. : Les Dons du Saint-Esprit en relation avec le Sa-

crement de Confirmation. 1882  
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3. Du Sacrement de Pénitence  

53) {230-245} Qu’est-ce que la Pénitence ?  

La Pénitence est un Sacrement  

- institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ  

- pour remettre les péchés commis après le Baptême.  

54) {231-246} Quand Jésus-Christ a-t-il institué le Sacrement de Pénitence ?  

Jésus-Christ a institué le Sacrement de Pénitence quand il a dit aux Apôtres : « Recevez le Saint-Esprit ; les pé-

chés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez ». (Jo. 

XX, 23)  

55) {232-247} Qui sont ceux qui ont le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés ?  

Ceux qui ont le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés sont les Évêques, et les Prêtres approuvés par les 

Évêques.  

De l’Absolution  

56) {234-249} Quand reçoit-on le Sacrement de Pénitence ?  

On reçoit le Sacrement de Pénitence quand le Prêtre donne l’Absolution.  

57) {235-250} Qu’est-ce que l’Absolution ?  

L’Absolution est une sentence que le Prêtre prononce, au nom [et par l’autorité 1866] de Jésus-Christ, pour re-

mettre les péchés au pénitent bien disposé.  

58) {236-251} Quelles sont les conditions pour obtenir le pardon de ses péchés par l’Absolution ?  

Il y a trois conditions pour obtenir le pardon de ses péchés par l’Absolution :  

- la Contrition,  

- la Confession  

- et la Satisfaction.  

De la Contrition  

59) {237-252} Qu’est-ce que la Contrition ?  

La Contrition est  

- une vive douleur [et une détestation 1866] - [d’avoir offensé Dieu 1908] - des péchés que l’on a commis,  

- avec une ferme résolution de ne plus - [l’offenser à l’avenir 1908] - pécher à l’avenir.  

Des qualités de la Contrition  

 

Des diverses sortes de Contritions. 1826  

60) {239-254} Combien y a-t-il de sortes de Contritions ?  

Il y a deux sortes de Contritions : la Contrition parfaite et la Contrition imparfaite [qu’on appelle Attrition 

1866].  

De la Contrition parfaite  

61) {240-255} Quand est-ce que la Contrition est parfaite ?  

La Contrition est parfaite quand nous regrettons d’avoir offensé Dieu, parce qu’il est infiniment bon, infiniment 

aimable, et que le péché lui déplaît.  

62) {242-257} Quel est l’effet de la Contrition parfaite ?  

L’effet de la Contrition parfaite est d’effacer le péché, même avant [reçu 1866] l’Absolution, pourvu qu’on ait 

le désir de se confesser.  
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De la Contrition imparfaite  

63) {241-256} Quand est-ce que la Contrition est imparfaite ?  

La Contrition est imparfaite quand le regret d’avoir offensé Dieu est principalement causé  

- par la honte d’avoir commis le péché,  

- ou par la crainte des peines de l’enfer.  

64) {243-258} La Contrition imparfaite efface-t-elle par elle-même le péché, comme la Contrition parfaite ?  

Non, la Contrition imparfaite n’efface pas par elle-même le péché, mais elle nous dispose à en recevoir le par-

don dans le Sacrement de Pénitence.  

65) {244-259} Faites un acte de Contrition.  

Mon Dieu [mon Père 1866], j’ai un très grand [un extrême 1866] regret de vous avoir offensé, parce que vous 

êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît [je le déteste de tout mon cœur 1866] ; 

pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur ; je prends la ferme résolution, moyennant votre 

sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.  

Du ferme propos  

66) {238-253} Pourquoi dites-vous que la Contrition doit renfermer une ferme résolution de ne plus pécher à l’avenir ?  

 Parce que l’on ne peut avoir un véritable regret de ses fautes, si l’on n’a pas l’intention expresse de ne plus les 

commettre.  

De la Confession  

67) {245-260} Qu’est-ce que la Confession ?  

La Confession est une accusation de ses péchés faite à un Prêtre approuvé, pour en recevoir l’Absolution.  

68) {246-261} Qui est-ce qui a établi la Confession ?  

C’est Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a établi la Confession, lorsqu’il a donné à ses ministres le pouvoir de re-

mettre ou de retenir les péchés.  

69) {247-262} Faut-il confesser tous ses péchés ?  

Il faut confesser au moins tous ses péchés mortels.  

70) Est-on obligé de confesser le nombre et les circonstances de ses péchés ?  

Oui, on est obligé de confesser  

- le nombre de ses péchés, autant qu’on peut s’en souvenir,  

- ainsi que les circonstances qui - en changent l’espèce, ou - en augmentent considérablement la malice.  

71) {249-264} Est-ce un grand mal de cacher volontairement un péché mortel en Confession ?  

Oui, c’est un très grand mal,  

et celui qui cacherait volontairement un péché mortel en Confession  

- non seulement ne recevrait pas l’Absolution de ses autres péchés,  

- mais encore il commettrait un sacrilège.  

72) {251-266} Si on avait oublié involontairement un péché mortel, ce péché serait-il pardonné ?  

Oui, un péché mortel oublié involontairement serait pardonné avec les autres, mais on devrait s’en accuser dans 

la Confession suivante.  

73) {250-265} Que doit faire celui qui a caché un péché mortel ou manqué de Contrition en Confession ?  

Celui qui a caché volontairement un péché mortel ou manqué de Contrition en Confession doit  

- recommencer cette confession et toutes celles qui l’on suivie.  

74) {248-263} Est-il nécessaire de confesser les péchés véniels ?  

Il n’est pas nécessaire de confesser les péchés véniels, mais il est très utile de le faire, et l’Absolution que l’on 

en reçoit augmente en nous la grâce.  
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De la manière de se confesser  

75) {252-267} Que faut-il faire quand on se dispose à se confesser ?  

 Quand on se dispose à se confesser, il faut examiner sa conscience, c’est-à-dire faire une recherche exacte de 

tous les péchés que l’on a commis.  

76) Avec quel soin faut-il faire cet examen ?  

Il faut faire cet examen avec le soin qu’on mettrait raisonnablement à préparer une affaire importante. 1866  

77) Comment faut-il faire cet examen ?  

Il faut  

- d’abord demander à Dieu la grâce de bien connaître ses fautes,  

- puis s’examiner avec soin sur les Commandements de Dieu et de l’Église, sur les péchés capitaux, et sur les 

devoirs de son état.  

78) Cet examen est-il nécessaire pour recevoir dignement le Sacrement de Pénitence ?  

Oui, car en omettant son examen, on s’exposerait à oublier, par sa faute, quelque péché mortel, et à faire une 

confession nulle ou sacrilège. 1909  

79) Que faut-il faire après avoir examiné sa conscience ?  

Après avoir examiné sa conscience, il faut  

- s’exciter de tout son cœur à la Contrition.  

80) {253-268} Que faut-il faire lorsqu’on est arrivé au confessionnal ?  

Lorsqu’on est arrivé au confessionnal, il faut :  

- se mettre à genoux, faire le signe de la Croix,  

-  et dire : « Mon Père, bénissez-moi, parce que j’ai péché » ;  

- réciter le « Confiteor » jusqu’à « Mea culpa », ou en français « Je confesse à Dieu » jusqu’à « C’est ma 

faute » ;  

- dire combien il y a de temps qu’on s’est confessé, si l’on a reçu l’Absolution, et si l’on a fait sa pénitence ;  

- s’accuser de tous ses péchés, simplement, sans rien dire d’inutile, et répondre avec sincérité aux questions 

du confesseur.  

81) {254-269} Qu’ajoute-t-on après avoir confessé tous ses péchés ?  

Après avoir confessé tous ses péchés, on ajoute : « Je m’accuse encore de tous les péchés dont je ne me sou-

viens pas, de tous ceux de ma vie passée ; j’en demande pardon à Dieu, et à vous, mon Père, pénitence et, si 

vous le jugez à propos, l’Absolution » ; et on achève le « Confiteor » en disant : « Mea culpa, etc », ou en fran-

çais : « C’est ma faute ».  

82) {255-270} Que faut-il faire après avoir achevé le « Confiteor » ?  

Après avoir achevé le « Confiteor », il faut  

- écouter respectueusement les avis du confesseur, qui tient la place de Jésus-Christ,  

- bien retenir la pénitence qu’il impose,  

- et réciter l’acte de Contrition.  

83) {256-271} Quand on est sorti du confessionnal, que faut-il faire ?  

Quand on est sorti du confessionnal, il faut  

- employer quelques instants à remercier Dieu, à renouveler le ferme propos de mener une meilleure vie,  

- et se rappeler les avis du confesseur. 1866  

De la Satisfaction  

84) {257-272} Qu’est-ce que la Satisfaction ?  

La Satisfaction est la réparation  

- de l’injure que nos péchés ont faite à Dieu  

- et du tort qu’ils ont fait au prochain.  

85) {258-273} Comment satisfait-on à Dieu ?  

On satisfait à Dieu :  
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- par la pénitence que le confesseur impose ;  

- par de bonnes œuvres, comme la prière, le jeûne et l’aumône ;  

- par des indulgences.  

86) {259-274} Comment satisfait-on au prochain ?  

On satisfait au prochain  

- en réparant le tort qu’on lui a fait dans sa personne, son honneur ou ses biens,  

- et en se réconciliant avec lui, si on l’a offensé.  
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Annexe 2. : Des Indulgences.  

87) {260-275} Qu’est-ce que les Indulgences ?  

Les Indulgences sont la remise de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés.  

88) {261-276} Combien y a-t-il de sortes d’Indulgences ?  

Il y a deux sortes d’Indulgences : l’Indulgence partielle et l’Indulgence plénière.  

89) Qu’est-ce que l’Indulgence partielle ?  

- L’Indulgence partielle est celle qui ne remet qu’une partie de la peine due aux péchés.  

90) Qu’est-ce que l’Indulgence plénière ?  

- L’Indulgence plénière est celle qui remet toute la peine due aux péchés.  

91) {262-277} Que faut-il faire pour gagner les Indulgences ?  

Pour gagner les Indulgences, il faut :  

- l’intention 1866,  

- être en état de grâce ;  

- accomplir avec piété les œuvres prescrites par le Pape ou par l’Évêque qui accorde les Indulgences.  
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4. Du Sacrement de l’Eucharistie  

92) {203-218} Qu’est-ce que l’Eucharistie ?  

L’Eucharistie est un Sacrement qui contient réellement et substantiellement le Corps, le Sang, l’Ame et la Divi-

nité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces ou apparences du pain et du vin.  

93) {204-219} Quel jour Notre-Seigneur a-t-il institué le Sacrement de l’Eucharistie ?  

Notre-Seigneur a institué le Sacrement de l’Eucharistie le Jeudi Saint, la veille de sa mort.  

94) {205-220} Comment Notre-Seigneur a-t-il institué le Sacrement de l’Eucharistie ?  

Pour instituer le Sacrement de l’Eucharistie, Notre-Seigneur prit du pain, le bénit et le donna à ses Apôtres, en 

disant : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps ».  

Il prit ensuite le calice où il y avait du vin, et dit : « Prenez et buvez, ceci est mon Sang. Faites ceci en mémoire 

de moi ».  

95) {206-221} Quel miracle Jésus-Christ fit-il par ces paroles : « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » ?  

Par ces paroles,  

- Jésus-Christ fit le plus grand de tous les miracles :  

- car il changea le pain en son Corps et le vin en son Sang.  

96) {207-222} Pourquoi Notre-Seigneur ajouta-t-il ces paroles : « Faites ceci en mémoire de moi » ?  

Notre-Seigneur ajouta ces paroles : « Faites ceci en mémoire de moi », pour donner aux Apôtres, aux Évêques 

et aux Prêtres le pouvoir de changer, comme lui, le pain en son Corps et le vin en son Sang.  

97) {208-223} Quand se fait le changement du pain et du vin au Corps et au Sang de Jésus-Christ ?  

Le changement du pain et du vin au Corps et au Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ se fait au saint Sacrifice 

de la Messe, lorsque, au moment de la Consécration, le Prêtre prononce les paroles mêmes de Jésus-Christ : 

« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang ».  

98) {209-224} Qu’y a-t-il sur l’autel avant la Consécration ? 1906  

Avant la Consécration, il y a sur l’autel du pain et du vin. 1906  

99) {210-225} Après la consécration, reste-t-il encore sur l’autel du pain et du vin ?  

Non, après la Consécration, il ne reste plus sur l’autel, ni pain, ni vin ; il n’en reste que les espèces ou appa-

rences.  

100) Jésus-Christ est-il tout entier sous chacune des deux espèces ?  

Oui, Jésus-Christ est tout entier sous l’espèce du pain et tout entier sous l’espèce du vin.  

101) {211-226} Pourquoi Notre-Seigneur a-t-il institué la sainte Eucharistie ?  

Notre-Seigneur a institué la sainte Eucharistie  

- pour continuer à s’offrir en sacrifice à Dieu son Père,  

- pour être la nourriture de nos âmes,  

- et pour demeurer avec nous sur la terre.  

102) {212-227} Faut-il adorer le Corps et le Sang de Notre-Seigneur dans l’Eucharistie ?  

Oui,  

- nous devons adorer le Corps et le Sang de Notre-Seigneur dans l’Eucharistie,  

 parce que ce corps et ce sang sont inséparablement unis à la Divinité.  

103) Quels sentiments la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie doit-elle nous inspirer pour nos Églises ?  

La présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie doit nous inspirer  

- un grand respect pour nos Églises, où il réside,  

- et le désir de venir souvent l’y adorer.  
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Du Saint Sacrifice de la Messe  

104) {213-228} Qu’est-ce que la Messe ?  

La Messe est un sacrifice dans lequel Jésus-Christ offre à son Père, par le ministère des Prêtres, son corps et son 

sang sous les apparences du pain et du vin, pour représenter et continuer le sacrifice de la Croix. 1866  

105) {214-229} Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué le sacrifice de la Messe ?  

Jésus-Christ a institué le sacrifice de la Messe pour représenter et continuer le Sacrifice de la croix et pour nous 

en appliquer les mérites.  

106) {215-230} Comment le sacrifice de la Messe continue-t-il le sacrifice de la Croix ?  

Le sacrifice de la Messe continue le sacrifice de la Croix, parce que c’est le même prêtre, la même victime et la 

même immolation ; c’est-à-dire que Jésus-Christ continue sur l’autel l’offrande et l’immolation qu’il a faites de 

lui-même sur la Croix.  

107) {216-231} A qui offre-t-on le sacrifice de la Messe ?  

On offre le sacrifice de la Messe à Dieu seul, parce que le sacrifice est un acte d’adoration qui n’est dû qu’à 

Dieu.  

108) {218-233} Pour qui offre-t-on le saint Sacrifice de la Messe ?  

On offre le saint Sacrifice de la Messe pour toute l’Église, pour les vivants et pour les morts.  

109) {217-232} Pour quelles fins l’Église offre-t-elle à Dieu le sacrifice de la Messe ?  

L’Église offre à Dieu le sacrifice de la Messe pour quatre fins :  

- pour l’adorer,  

- pour le remercier de ses bienfaits,  

- pour en obtenir le pardon de nos péchés,  

- pour lui demander ses grâces.  

110) {219-234} Dans quels sentiments doit-on assister à la Messe ?  

On doit assister à la Messe avec les sentiments que l’on aurait si l’on voyait Jésus-Christ souffrir les douleurs 

de sa Passion et mourir encore pour nous.  

A. De la Communion  

111) {220-235} Qu’est-ce que communier ?  

Communier, c’est recevoir Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le Sacrement de l’Eucharistie.  

112) {221-236} Quand sommes-nous obligés de communier ?  

Nous sommes rigoureusement obligés de communier chaque année, au temps de Pâques, et quand nous sommes 

dangereusement malades ; mais l’intention de l’Église est que les fidèles communient plus souvent, et surtout 

aux principales fêtes de l’année.  

113) {222-237} Convient-il de communier souvent ? 1888  

Oui, il convient de communier souvent, et même tous les jours si on peut. 1888  

114) {224-239} Quels effets produit en nous la sainte Communion ?  

La sainte Communion  

- nous unit étroitement à Jésus-Christ,  

- augmente en nous la vie de la grâce,  

- affaiblit nos passions,  

- et nous est un gage de résurrection glorieuse.  
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B. Des dispositions à la communion  

115) {225-240} Quelles sont les dispositions nécessaires pour communier dignement.  

Il y a deux sortes de dispositions nécessaires pour communier dignement : les dispositions de l’âme et les dis-

positions du corps.  

116) Quelle est la principale disposition de l’âme ?  

La principale disposition de l’âme, c’est  

- d’être en état de grâce, c’est-à-dire n’être coupable d’aucun péché mortel.  

- et d’avoir une intention droite et pieuse. 1888  

117) {226-241} Est-ce un grand péché de communier sans être en état de grâce ?  

Oui, c’est le péché de Judas, c’est un horrible sacrilège.  

118) Ceux qui communient sans être en état de grâce reçoivent-ils véritablement Notre-Seigneur Jésus-Christ ?  

Oui, ceux qui communient sans être en état de grâce reçoivent véritablement Notre-Seigneur Jésus-Christ ; mais 

ils mangent et boivent leur jugement et leur condamnation.  

119) {227-*} Quelles sont les dispositions du corps pour communier ?  

Les dispositions du corps sont d’être à jeun, c’est-à-dire  

- de n’avoir ni bu ni mangé depuis minuit,  

- d’être habillé décemment, 1866  

- et d’avoir un extérieur modeste et recueilli.  

C. De la manière de communier  

120) {228-243} Que faut-il faire quelques instants avant la Communion ?  

Avant la Communion, il faut faire des actes de Foi, d’Espérance, d’Amour, d’Humilité et de Désir.  

121) {229-244} Que faut-il faire après la Communion ?  

Après la Communion, il faut s’entretenir avec Notre-Seigneur Jésus-Christ, et ensuite faire des actes 

d’Adoration, de Remerciement et de Demande.  
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5. Du Sacrement de l’Extrême-Onction  

122) {263-278} Qu’est-ce que l’Extrême-Onction ?  

L’Extrême-Onction est un Sacrement  

- institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ  

- pour le soulagement spirituel et corporel des malades.  

Explication de la définition du Sacrement  

123) {264-279} Quel est le soulagement spirituel que procure l’Extrême-Onction ?  

L’Extrême-Onction  

- achève de nous purifier [des restes 1857] de nos péchés,  

- nous fortifie contre les tentations [du démon et contre la crainte [les terreurs 1912] de la mort 1850],  

- [nous donne des grâces pour souffrir avec patience 1850]  

- et nous aide à mourir saintement.  

124) {265-280} Quel est le soulagement corporel que procure l’Extrême-Onction ?  

L’Extrême-Onction  

- [donne la patience pour supporter leur mal 1857]  

- adoucit les souffrances des malades,  

- et peut même leur rendre la santé du corps, si Dieu le juge utile [à sa gloire et 1912] au salut de leur âme.  

De la nécessité du Sacrement  

125) {266-281} Faut-il attendre qu’on soit à l’extrémité pour recevoir l’Extrême-Onction ?  

- Non, mais il faut recourir à ce Sacrement dès qu’on est dangereusement malade, [autant qu’il est possible, 

avec une pleine connaissance 1878]  

 - afin de le recevoir avec plus de fruit,  

 - et de ne pas s’exposer à en être privé.  

Le ministre du Sacrement  

 

Explication des cérémonies  

126) {269-284} Comment le prêtre donne-t-il l’Extrême-Onction ?  

Le Prêtre donne l’Extrême-Onction en faisant  

- des onctions [avec l’Huile Sainte 1912]  

- sur les différentes parties du corps [sur les principaux organes des sens 1857 sur les yeux, les oreilles, le 

nez, la bouche, les mains et les pieds 1912] du malade,  

- [et en récitant en même temps les prières prescrites par l’Église 1899]  

- pour obtenir de Dieu le pardon des péchés que le malade a commis par [le mauvais usage de 1857] chacun 

de ses sens.  

Des dispositions nécessaires  

127) {267-282} Dans quelles dispositions faut-il être pour bien recevoir l’Extrême-Onction ?  

Il faut :  

- s’y préparer, quand on le peut, par le Sacrement de Pénitence [être en état de grâce et pour cela s’être con-

fessé et recevoir l’absolution 1888] ;  

- la recevoir avec des sentiments - de contrition, - de confiance en Dieu, - et de soumission [résignation 

1888] à sa sainte volonté  

- [et lui faire le sacrifice de sa vie 1877].  
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128) Que faut-il faire si l’on ne peut se confesser ?  

Il faut  

- s’exciter [de tout son cœur 1877] à la contrition,  

- et demander l’absolution par quelque signe. 1888  

129) {268-283} Est-on obligé d’avertir les malades de recevoir les derniers Sacrements ?  

Oui, on est obligé d’avertir les malades [et de ne pas attendre qu’ils soient sans connaissance pour leur procurer 

la grâce 1898] de recevoir les derniers Sacrements [pour assurer leur salut éternel 1888], et c’est le plus grand 

service qu’on puisse leur rendre, puisque souvent leur salut éternel en dépend.  

130) Que penser de ceux qui craignent de parler à un malade des derniers Sacrements ?  

Craindre de parler à un malade des derniers Sacrements, c’est un ménagement cruel, parce que c’est exposer 

son âme à périr éternellement. 1866  

131) Celui qui s’expose à laisser mourir un malade sans Sacrements commet-il un péché ?  

Oui, il commet un péché contre Dieu et contre son prochain. 1912  

132) Et quand on sait qu’il y a quelque malade, faut-il avertir le Curé de la paroisse ?  

Oui, avertir le Curé de la paroisse, quand on sait qu’il y a quelque malade, est une des plus grandes œuvres de 

charité que l’on puisse faire. 1866  
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6. Du Sacrement de l’Ordre  

133) {270-285} Qu’est-ce que l’Ordre ?  

L’Ordre est un Sacrement  

- [institué pour consacrer les Ministres de l’Église 1855]  

- qui donne - le pouvoir [la puissance 1826] de remplir [dignement 1857] les fonctions [sacrées 1898] ecclé-

siastiques,  

 - et la grâce pour les exercer saintement.  

- [et imprime dans l’âme le caractère de ministre de Dieu. 1912]  

Explication de la définition du Sacrement  

134) {271-286} Quelles sont les fonctions ecclésiastiques ?  

Les fonctions ecclésiastiques sont principalement  

- d’offrir le saint Sacrifice de la Messe,  

- d’administrer les Sacrements,  

 [de prier pour le peuple chrétien 1899]  

- et de prêcher la parole de Dieu.  

De la Hiérarchie ecclésiastique  

 

Le ministre du Sacrement  

135) {272-287} Quels sont ceux qui peuvent donner le Sacrement de l’Ordre ?  

Les Évêques seuls peuvent donner le Sacrement de l’Ordre.  

Des dispositions nécessaires  

136) {274-289} Quelles sont les dispositions pour recevoir le Sacrement de l’Ordre ?  

 Il faut  

- [être en état de grâce 1878  

- et avoir reçu le Sacrement de Confirmation 1930]  

- être appelé de Dieu à l’état ecclésiastique,  

- [avoir des intentions pures et droites 1899]  

- y entrer avec le seul désir de travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes,  

- [posséder la vertu et la science nécessaires. 1912]  

- et être irréprochable dans ses mœurs.  

- [être régulièrement appelé par l’Évêque, représentant de Dieu et de l’Église. 1925]  

137) {273-288} Est-ce une grande gloire et un grand bonheur d’être appelé à l’état ecclésiastique ?  

Oui, c’est une grande gloire et un grand bonheur d’être appelé à l’état ecclésiastique, parce que c’est le plus su-

blime et le plus saint des états.  

138) Pourquoi dites-vous que c’est une grande gloire ?  

C’est une grande gloire d’être appelé à l’état ecclésiastique, parce que les Prêtres sont  

- les ministres de Jésus-Christ  

- et les dispensateurs des mystères de Dieu,  

- les pasteurs et les médecins des âmes,  

- les docteurs des fidèles et la lumière du monde.  

  

Des devoirs vis-à-vis de la vocation  
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Des devoirs des fidèles  

Du Denier du Culte  
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7. Du Sacrement de Mariage  

139) {276-291} Qu’est-ce que le Mariage ?  

Le Mariage est un Sacrement  

- [institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ 1877]  

- qui sanctifie l’union [l’alliance 1908] légitime [et indissoluble 1889] de l’homme et de la femme,  

- et leur donne [en leur donnant 1908] la grâce - de vivre ensemble chrétiennement, - et de bien élever leurs 

enfants.  

140) {277-*} Qui a établi le Mariage et qui en a fait un Sacrement ?  

- C’est Dieu qui a établi le Mariage dès le commencement du monde,  

- et c’est Jésus-Christ qui en a fait un Sacrement. 1888  

141) {278-293} Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fait du Mariage un Sacrement ?  

Pour procurer aux époux les grâces nécessaires à leur état. 1888  

Qualité du Sacrement de Mariage : l’indissolubilité  

142) {280-*} Le Mariage peut-il être rompu par le divorce ?  

Non, Dieu a voulu qu’il fût indissoluble. 1888  

143) Le Mariage est-il indissoluble ?  

Oui, le Mariage est indissoluble  

- et il ne peut être rompu que par la mort de l’un des époux.  

Comment se contracte l’union du Mariage  

144) {281-298} Que faut-il pour se marier validement ?  

Pour qu’un Mariage soit valide, il faut :  

- qu’il n’y ait [n’être lié par 1908] aucun des empêchements qui le rendraient nul [qui l’annulent 1908 ou en 

avoir obtenu la dispense de l’Église 1888] ;  

  

- qu’il soit célébré [le contracter 1908] - devant le Curé de l’un des époux [l’une des parties] ou son délégué, 

- et en présence de témoins.  

Des empêchements de Mariage  

 

Des bans avant le Mariage  

Des dispositions nécessaires  

145) {283-300} De quelle manière faut-il se disposer au Sacrement de Mariage ?  

Il faut se disposer au Sacrement de Mariage  

- par la prière  

 [s’y disposer par les bonnes œuvres 1925 l’aumône 1878],  

 [les conseils d’un sage confesseur 1878],  

- et [surtout] par une bonne confession [et l’absolution 1855 et une sainte communion 1878].  

Des péchés contre ce Sacrement  

Que doit-on penser du Mariage civil ?  

146) {282-299} Ceux qui se contentent de se marier civilement devant le maire sont-ils mariés ?  

Non, ils ne sont pas mariés devant Dieu. Une telle union est un déshonneur et un scandale, qui les rendent in-

dignes de s’approcher des Sacrements et de recevoir la sépulture chrétienne. 1912  
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Des effets du Sacrement de Mariage  

147) {279-*} Quelles sont les obligations des personnes mariées ?  

Les personnes mariées doivent  

- [s’aimer 1889 d’un amour chaste et cordial 1850]  

- se garder une fidélité inviolable [l’une à l’autre la foi conjugale 1850],  

- supporter réciproquement leurs défauts,  

- Accepter de la part de Dieu les charges de la famille 1866,  

- et élever chrétiennement [et donner une éducation chrétienne] les enfants qu’il plaît à Dieu de leur donner.  

De la virginité chrétienne et du célibat religieux  

Annexe 3. : Des empêchements de Mariage. 1878  

 

Annexe 4. : Des Sacramentaux. 1878  

 

 


