Trésor liturgique des Catéchismes diocésains.
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Catéchisme des Cérémonies de l’Église et des principales Fêtes et Solennités de l’année.
L’Église sanctifie l’Année ecclésiastique.
Culte divin, Pouvoir et Devoir de l’Église
I. De l’Année “ecclésiastique” et de l’Année “civile”
II. Des honneurs que l’Église rend à Notre-Seigneur Jésus-Christ
III. Des honneurs que l’Église rend à la sainte Vierge Marie, Mère de Dieu
IV. Des honneurs que l’Église rend aux Saints
→ De la dévotion à la sainte Vierge Marie

Remarques sur certains temps de l’Année liturgique.
I. Des Quatre-Temps et des Ordinations
II. Des Vigiles
III. Des Octaves
IV. Des principales dévotions

L’Église sanctifie l’Année ecclésiastique en célébrant les Dimanches.
I. Du Dimanche ou “Jour du Seigneur”
II. De la Paroisse
III. De la Messe paroissiale
IV. Des cérémonies de la Messe paroissiale

→ « Dieu s’est loué pour nous apprendre à Le louer ».
L’Église sanctifie l’Année ecclésiastique en célébrant les Fêtes.
I. Depuis le premier Dimanche de l’Avent jusqu’à Noël : les quatre mille ans qui précédèrent la venue de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Le temps de l’Avent [1]
Du saint temps de l’Avent
De l’Immaculée-Conception de la très sainte Vierge & de la pureté de cœur

→ Du Culte catholique.
II. Depuis Noël jusqu’à la Pentecôte : toute la vie mortelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Le temps de Noël [2]
De la fête de Noël & de l’amour de la pauvreté
De la fête de saint Étienne & du pardon des injures
De la fête de saint Jean l’Évangéliste
De la fête des saints Innocents & de la sainte simplicité et docilité des fils de Dieu
De la Circoncision de Notre-Seigneur & de l’amour des souffrances
→ Le Baptême de Notre-Seigneur

Le temps de l’Épiphanie
De l’Épiphanie ou de la Fête des Rois & de la lumière de la foi et de l’inspiration de la grâce
De la Présentation de Notre-Seigneur Jésus-Christ au Temple et de la Purification de la sainte Vierge Marie & de l’obéissance à la Loi de Dieu

Le temps de la Septuagésime
De la Septuagésime

Le temps du Carême [3]
Du Carême
De la fête de saint Joseph & de l’amour de la vie cachée
De l’Annonciation de la sainte Vierge Marie & de l’humilité
→ L’obéissance de Marie répare la désobéissance d’Ève
Des fêtes de la Compassion et des Sept-Douleurs & de la contrition de nos péchés

Le temps de la Passion
De la Semaine-Sainte
Ier jour de la Semaine-Sainte : Dimanche des Rameaux & de l’entrée triomphante de Jésus dans notre cœur
IVe jour de la Semaine-Sainte : Mercredi-Saint
Ve jour de la Semaine-Sainte : Jeudi-Saint & de la considération d’un Dieu qui veut se donner à nous
VIe jour de la Semaine-Sainte : Vendredi-Saint & de la détestation du péché
→ Des Souffrances, du Crucifiement, et de la Mort de Jésus-Christ
→ Du Jardin des Oliviers, devant Ses juges, et sur le Calvaire
VIIe jour de la Semaine-Sainte : Samedi-Saint & de l’ensevelissement de nos péchés et de nos convoitises
→ Bénédiction de l’Eau des Fonts baptismaux

Le temps de Pâques [4]
De la fête de Pâques
→ La Résurrection de Jésus-Christ : un grand sujet d’allégresse
→ La Résurrection de Jésus-Christ : la preuve de Sa Divinité et de la Vérité
Des Rogations et de la Procession de saint Marc

Le temps de l’Ascension
De l’Ascension de Notre-Seigneur

→ Symbolisme liturgique.
III. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu’à l’Avent : la vie de l’Église militante, depuis son origine jusqu’au Jugement général.
Le temps de la Pentecôte [5]
De la Pentecôte
De la fête de la très Sainte Trinité
De la Fête-Dieu ou Fête du très Saint-Sacrement
De la fête du Sacré-Cœur de Jésus
De la Nativité de saint Jean-Baptiste & du zèle pour la gloire de Jésus-Christ
→ Des saints Apôtres et des saints Évangélistes en général
De la fête de saint Pierre et de saint Paul & du zèle pour la gloire de Dieu
De la Visitation de la sainte Vierge
De l’Assomption de la sainte Vierge
De la fête de la Nativité de la sainte Vierge
→ De saint Michel
De la fête du Saint-Rosaire

→ De la Confrérie du Saint-Rosaire
De la dévotion aux saints Anges
De la fête de la Toussaint
Des saints Patrons en général
De la Commémoration des Morts
De la fête de la Dédicace des Églises
De la Présentation de la sainte Vierge

→ Tout y est plein de Jésus-Christ…

Petit Catéchisme liturgique par l’abbé Henri Dutilliet.
Préface de Huysmans (1848-1907)
Notions préliminaires.
Première partie. Des objets qui servent au Culte divin.
Chapitre Ier. Monuments et Mobilier liturgiques.
I. Des Livres liturgiques.
II. Des lieux consacrés au Culte.
III. Du mobilier des églises.
IV. Des vases et ustensiles sacrés.
V. Des linges sacrés.
Chapitre II. Des Vêtements sacrés.
I. Costumes des Ecclésiastiques. Habits de chœur. Vêtements des Ministres sacrés.
II. Costume et Ornements particuliers des Évêques.
III. Costume et ornements particuliers du Pape.
Seconde partie. Principales fonctions de la Liturgie.
Chapitre Ier. Du saint Sacrifice de la Messe.
I. Du saint Sacrifice en général.
II. De la Messe basse.
Première partie de la Messe : la PRÉPARATION.
Seconde partie de la Messe : l’INSTRUCTION.
Troisième partie de la Messe : l’OBLATION.
Quatrième partie de la Messe : le CANON.
Cinquième partie de la Messe : la COMMUNION.
Sixième partie de la Messe : l’ACTION DE GRÂCES.

III. De la Messe haute et solennelle
Chapitre II. De l’Office divin.
Chapitre III. De quelques Cérémonies particulières.
I. Des Processions.
II. De la Bénédiction du Saint-Sacrement et du Salut.
III. Des Cérémonies usitées dans l’administration des Sacrements.
IV. De la Sépulture chrétienne.
Troisième partie. Des Fêtes de l’Église ou l’Année liturgique
Chapitre Ier. Division et degrés des Fêtes de l’Église romaine.
Chapitre II. Propre du Temps.
I. De l’Avent.
II. De la Vigile de Noël et des Vigiles en général.
III. De la Fête et du temps de Noël.
IV. De l’Épiphanie jusqu’à la Septuagésime.
V. De la Septuagésime jusqu’au Carême.
VI. Du Mercredi des Cendres et du Carême jusqu’à la Semaine Sainte.
Quatre-Temps
VII. De la Semaine sainte jusqu’à Pâques.
De la Semaine sainte en général
Du dimanche des Rameaux
Des Ténèbres et du Jeudi saint
Du Jeudi saint
Du Vendredi saint
Du Samedi saint
VIII. Du Dimanche de la Résurrection (saint Jour de Pâques) et du Temps Pascal.
IX. Des Rogations et de l’Ascension.
X. De la Pentecôte jusqu’à l’Avent.
Chapitre III Commun et Propre des Saints.
Appendice. Les principales Cérémonies de quelques Fonctions pontificales.
I. De l’Office pontifical.
II. De la Confirmation.
III. Des Ordinations.
IV. De la Consécration d’un Évêque.
V. De la Consécration des églises.

Épilogue.
Chrétiens, aimons les Cérémonies de l’Église.
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