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La "Nout'elle Editian, de 1947

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT
Ceux qui élèvent des enfants
- doivent d'abord prendre le soin de leur faire dire
les prièresqui suivent;

Le catéchismeque nous avonsI'honneurde présenter
aujourd'hui reproduit le texte intégral du
Catéchismeà l'usage des Diocèsesde France.

- ct, pour les plus petits, il faut les accoutumer,
le
plus souventqu'il se peut, à faire le signe de la
Croix, quand on les lève, quand on les couche,au
commencementet à la fin dc leur repas,en disant:
+ AU NOM DU PERE, ET DU FI[S, ET DU
SAINT-ESPRIT. Ce qu'il est bon de leur faire
dire même en latin, afin que, dès le berceau,ils
s'habituentau langagede I'Eglise: + IN NOMINE
PATRIS, ET FILTI, ET SPIRITUS SANCTI.
AMEN.

Dans les pagesqui suivent,le texte destinéaux
enfants du Petit Catéchisme est précédé d'une
croix noire(+).

Quand ils commencent à parler, il faut leur
faire quelques-unes des demandes qui sont
contenuesdans les prcmières leçons de I'Abrégé
de la Doctrine Chrétiennequ'on a mis pour eux
avant le grand Catéchisme,et qui se trouve ciaprès(page31).

Le texte destiné aux enfants du Moyen
Catéchisme comprend les questions du Petit
Catéchisme,ainsi que celles qui sont précédées
d'unastérisque
(*).

- A mesure qu'ils avancent et deviennent
capables de retenir, il faut soigneusement
leur
apprendre,premièrementle SymboledesApôtres,
ensuite I'Oraison Dominicale et la Salutation
Angélique;

Le texte destiné aux enfants du Grand
Catéchismecomprendtoutesles questions.

sanstrop se mettre en peine s'ils entendentces
choses.

Chaquechapitrecommencepar un récit évangélique
illustréqui en préparel'assimilation.Il est suivi:
d'uneorientation: (POUR MA VIE) qui s'efforce
d'insérerimmédiatementla leçon dans la vie de
I'enfant,
- d'une prière en concordance avec cette
orientation,
d'unenotesur la liturgie,
d'un sujet de devoirs et de suggestions pour
travaux qui peuvent servir à prolonger, à la
maison,sousune forme différenteI'enseignement
du catéchisme.
- Enfin, avant le dessin pédagogique terminant
chaquechapitre,vient la <PAROLE DE DIEU"
qui en synthétiseI'impressiond'ensembleet que
I'on pourralaissersousles yeux de I'enfant.

parce que Dieu leur en donnera I'intelligence
plustard.

Ainsi, en ce petit livre, dont on remarquerala
présentation agréable, toutes les barrières (sic)
tombent: la barrière Oe-sic) entre le catéchismeet
l'Evangile, entre le catéchisme et la liturgie, entre
le catéchismeet la vie chrétienne. Par lui est rendu
non sculementpossiblc,mais relativementlacile, un
catéchisme intér essant, p r ennn\ viv ant .
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Le texte de cet avertissement est largement emprunté au
Catéchismede Meaux de Bossuet,ainsi d'ailleursque l'essentiel
de la matière(et du style)des anciensCatéchismes.
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