
Épilogue.  

Nous déposons cette nouvelle édition du Catéchisme diocésain aux pieds de Jésus-enfant, 

le divin protecteur et le modèle des jeunes âmes qui devront se nourrir de ces sublimes 

vérités pour y trouver la lumière, la force et la vie.  

Mgr Freppel  

Chrétien souviens-toi que tu as aujourd’hui,  

Un Dieu à glorifier,  

Qui tôa cr®® pour lôaimer  

Un Jésus à imiter,  

Son Sang ¨ tôappliquer,  

La Sainte Vierge à implorer,  

Anges et saints à honorer,  

Une âme à sauver,  

Un corps à maitriser,  

Une conscience à examiner,  

Des péchés à expier,  

Des vertus à demander,  

Un ciel à mériter,  

Un enfer à éviter,  

Une éternité à méditer,  

Un temps à ménager,  

Un prochain à édifier,  

Un monde à redouter,  

Des démons à appréhender,  

Des passions à dompter,  

Une mort, peut-être, à souffrir,  

Et un jugement à subir  

Dôun Dieu de v®rit®,  

Pour une éternité,  

Ou bienheureuse : ô bonheur !  

Ou malheureuse : ô malheur !  

En vrai Chrétien,  

Songes-y bien.  

Offrande du catéchisme à la très sainte Vierge.
  

Vierge sainte, nous vous offrons le commencement et les prémices de ce catéchisme avec tout 

lôamour et toute la tendresse dont nos cîurs sont capables. Daignez abaisser les regards de votre bont® 

sur cette nombreuse famille dôenfants chrétiens qui sont revenus avec joie recueillir dans ce saint asile 

les divins enseignements de la religion. Nous vous offrons tout ce que nous avons et tout ce que nous 

sommes, notre esprit et toutes nos pens®es, notre cîur et toutes nos affections. Veillez sur nous 

comme sur votre héritage, et faites que par votre intercession ce catéchisme se conserve toujours dans 

le zèle et la ferveur où il est aujourdôhui ; quôun grand nombre dôenfants attirés par le souvenir et 

lôespérance de vos bontés sôy rassemblent sous vos ailes pour vous y honorer et vous y aimer à jamais, 

afin que nous ayons tous un jour le bonheur de nous trouver réunis avec vous dans le ciel comme nous 

le sommes ici-bas dans cette heureuse enceinte, et pour obtenir de vous plus sûrement cette grâce je 

tâcherai de môavancer de plus en plus dans la piété, en assistant avec une grande exactitude à toutes les 

réunions et à toutes les communions du catéchisme. 
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