
CO N DU ITE

POUR LA PREMIÈRE

COMMUNION,

AvEc LA vIE D' UN ENFANT A PRÈs sA PREMIÈRE

CoMMUNIoN, P o U R E N CoNs E R v E R L E FR U1T ;

PAR DEMANDEs ET PAR RÉPoNsEs.

Ouvrage très-utile à toutes sortes de Chrétiens pour

s'instruire solidement de leur Religion , pour

s'approcher dignement des Sacremcns, sur-tout .

de la Pénitence et de l'Eucharistie, et pour vivre

saintement et se conduire chrétiennement dans

le Monde. -
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AUX ENFANS

QUI SE DISpOSENT A LA PREMIÈRE COMMUNION»

* , *

C'rsr à vous, mes chers enfans, qui vous

préparez à votre première Communion ,

que je présente cette Conduite, pour vous

apprendre à la bien faire. Vous n'ignorez

pas que vous avez besoin de secours dans

cette grande entreprise , puisque ce n'est

pas à un homme que vous préparez une

demeure, mais à Dieu. Eile est difficile ;

il y a de la peine , il faut l'avouer , à

apporter les précautions nécessoires pour

pouvoir la faire avec succès. Ténétré de

ces grandes vérités, que vous ne com

prenez pas encore , j'ai cru ne pouvoir

vous rendre un plus grand service, que

de vous conduire, comme par la main ,

dans cette entreprise. C'est ce que je

me suis proposé de faire dans ce petit

'ouvrage, que je divise en deux pºrties.

- 3



vj Avis aux enfans.

Dans la première , je vous fais d'abord

connoître l'estime que vous devez conce

voir de la première Communion , et le

zèle que vous devez avoir pour la bien

faire : je vous marque ensuite les prépa

rations que vous devez y apporter. Dans

la seconde , je vous trace le plan de vie

que vous devez suivre, après l'avoir faite,

pour en conserver le fruit. Si vous êtes

fidèles , avec le secours de la Grâce ,, à

suivre en esprit et en vérité les règles

de conduite que je vous prescris pour

la réception des sacremens de la Péni

tence et de l'Eucharistie, vous serez

comblés des grâces du Seigneur. La

paix et la miséricorde de Dieu seront

avec vous, pendant que vous serez exacts

à apporter à ces deux sacremens les

dispositions nécessaires ; l'habitude que

vous en contracterez dès votre jeunesse,

fera que vous continuerez pendant le

reste de votre vie à vous en approcher

de la même manière ; et comme les jeunes



Avis aux enfans. vij

gens , dit le Saint - Esprit, suivent leur

première voie, et ne la quittent pas, même

dans leur vieillesse, si vous formez , dans

votre jeunesse , le plan de votre vie sur

celui que je vous présente, vous conti

nuerez, jusque dans votre vieillesse , à

mener une vie vraiment chrétienne.

Rien ne vous est plus nécessaire, mes

chers enfans , rien ne vous est plus impor

tant que de vous appliquer avec soin à

vous acquitter de ces devoirs essentiels de

notre religion , soit avant votre première

communion, pour vous y préparer , soit

après l'avoir faite, pour en conserver le

fruit.

J'ai tâché de vous les exposer dans

cette Conduite que je vous adresse : mais

c'est à Dieu, par la lumière , l'onction et

la force de sa grâce , de vous les faire

connoître , aimer et pratiquer. Priez-le

donc qu'il exerce à votre égard ces effets

de sa miséricorde ; et conjurez-le, après
-

- , > º » :



viij Avis aux enfans.

votre première Communion, de continuer

ce qu'il a commencé , et de confirmer

et rendre ferme ce qu'il a fait en vous.

Faites - lui des protestations d'une invio

lable fidélité : veillez et soyez sur vos

gardes, pour ne pas perdre le fruit de vos

travaux , mais plutôt pour en recevoir

toute la récompense dans le temps et dans

l'éternité. -

* : - .. -

· Je ne doute point, mes chers enfans,

que Jésus-Christ, qui a les paroles de la

vie éternelle, ne vous parle après s'être

donné à vous dans votre première Com

munion. Ecoutez-le donc avec respect et

avec docilité; il vous dira ces admirables

paroles, tirées de son sermon après la

,Cène, en Saint Jean , chapiire 15 : ll

est de la gloire de mon Père que vous

portiez beaucoup de fruit , et , que vous

soyez en effet mes disciples , demeurez

dome en moi , et moi en vous , car celui

7 orte leaucoup de fruit, et est en efiet



Avis aux enfans, ixz

mon disciple. Je vous ai aimés comme

mon Père m'a aimé , demeurez dans mon

amour. Si vous gardez mes commande

mens, vous demeurerez dans monamour

Si vous m'aimez, gardez mescommande

mens, car celui qui connoît mes comman

demens et qui les garde, c'est celui-là qui

m'aime. Celui qui ne m'aime point, ne

met point mes paroles en pratiquc. Or ,

celui qui m'aime, sera aimé demon Père,

je l'aimerai aussi, et je me ferai con

moître à lui ; nous le visiterons et nous .

établirons notre demeure en lui. Je vous

ai dit ceci , aſin que-vous ayez ma joie

en vous-mémes, et que votre joie soitpleine

et parfaite.

Méditez ces choses , mes chers enfans ,

occupez-vous-en, afin que tout le monde

· voie le progrès que vous faites. S. Paul ,

I. à Timothée , 4 , 1 5.

Souvenez - vous de celui qui vous pré

sente cette Conduile , quand vous vous

en servirez dans les communions que vous



X Avis aux enfans. ·

ferez , en adressant pour lui à Jésus-Christ

cette prière , à la fin de votre action de

grâces : Seigneur, ayez pitié du pauvre

Prêtre H. L. PoITEvIN ; faites-lui miséri

corde. - -

:,' - . . -
- * " * º
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AVERTISSEMENT.

Cer Ouvrage n'est pas seulement pour les

enfans, quoiqu'il ait été fait pour eux, et

qu'il leur soit adressé, il peut servir égale

ment aux grandes personnes, soit pour s'ins

truire de leur religion, ou ne pas oublier ce

qu'on leur en a enseigné, et ce qu'elles en

ont appris dans leur jeunesse, soit pour con

tinuer de s'approcher toujours plus parfaite

ment des Sacremens, sur-tout de la Péni

tence et de l'Eucharistie, soit pour s'avancer

de plus en plus dans les voies de la perfection

chrétienne. C'est ce que j'espère de la misé

ricorde de Dieu, s'ils s'en servent avec la sim

plicité, la docilité et l'exactitude des enfans,

auxquels ils doivent ressembler en cela ; et

qu'il les fera sortir ou les préservera de l'igno

rance, de l'indévotion et du dérèglement où

une infinité de chrétiens tombent après leur

première Communion, et où l'oubli des véri

tés fondamentales de la Religion, la négli

gence dans l'accomplissement des devoirs du

Christianisme, les jettent; ce qui ne Peºº



xij AVF RTIssEMENT.

manquer de leur arriver , cessant de s'ins

truire de leur religion , et d'entretenir leur

dévotion par les moyens que la Providence

leur fournit, qui sont la lecture des livres de

piété, ou l'assistance aux instructions chré

tiennes, et pour ne pas prendre ces précautions,

leur foi, comme leur connoissance, diminue;

leur charité pour Dieu et pour Jésus-Christ

son Fils, se refroidit; leur amour pour le

Prochain se rallentit; le zèle pour leur salut

languit, et par une suite comme nécessaire ,

ils se précipitent dans un abîme de maux et

de désordres qu'il seroit difficile d'exprimer,

et qui ne sont que trop visibles dans le siècle

où nous vivons.
-' »

, : v · · · · - º *
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CONDUITE

POUR LA PREMIÈRE

COMMUN I O N ,

Et la vie qu'un enfant doit mener après

sa première Communion, pour en con

server le fruj.

º -

| PREMIÈRE PARTIE.

· Conduite pour bien faire la première Com

munion.

INSTRUCTION PREMIÈRE.

De l'estime qu'il faut concevoir de la pre

mière Communion. . -

D. QUELLE conduite faut-il garder pour

bien faire sa première communion ?

R. Il faut, 1 ° en concevoir une grande

estime.

2.° Avoir un zèle ardent de la bien faire.

3.° S'y préparer long temps aupara va,.t.

ID. Pourquoi faut-il concevoir une grande

estime pour la première communion ?

A



2 Conduite

R. Parce que c'est l'action la plus auguste,

la plus sainte et la plus excellente de la Vie ,

et même de toute la religion chrétienne.

D. Qu'est-ce qui relève tant l'excellence

de la première coummunion ?

R. C'est l'honneur que Jésus-Christ fait

en s'y donnant, et le bonheur qu on a de l'y

recevoir pour la première fois.

D Quel honneur Jésus Christ fait-il en se

donnant dans la première communion ?

R. Il est ineffable et au-dessus de tout ce

qu'on peut en pensas ou en dire.

D. Pourquoi cet bonneur est il incompré

hensibte et inexplicable ?

R. Parce que Jésus-Christ en le faisant ,

dit Saint-Augustin , épuise en quelque ma

nière les trésors de sa puissance, de sa sa

gesse et de sa bonté.

D. Comment ce père de l'Eglise s'exprime

t-il sur les prodiges de la puissance , de la

sagesse et de la bonté que Jésus-Christ opère

dans l'Eucharistie ?

R. Quoique Jésus-Christ, dit-il, soit très

puissant, il ne peut rien faire de plus grand ;

quoiqu'il soit très sage, il ne peut inventer

rien de plus merveilleux; quoiqu'il soit très

riche en bonté , il ne peut donner plus qu'il

ne fait dans ce sacrement. -

D. Qnel bonheur est-ce que de recevoir

Jésus Christ pour la première fois ?

R. Il ne peut y en avoir un plus grand1

ni un plus signalé. -



pour la première Communion. 5

D. Pourquoi cela ? -

R. Parce qu'on reçoit celui qui fait le bon

heur des anges et des saints dans le Ciel, et

des hommes sur la Terre , et qui seul peut

nous rendre heureux dans le Temps et dans

l'Eternité.
-

D. Qu'est-ce qui peut encore faire sentir

l'honneur que l'on reçoit, et le bonheur

dont on jouit par la première commu

nion ?

R. C'est que par ce moyen, 1.° on de

vient le sanctuaire de Jésus-Christ , dans

lequel il veut bien entrer et demeurer ; 2 °

on lui est uni et incorporé d'une manière

ineffable.

D. A quoi doit porter cette estime qu'il

faut concevoir de la première communion ?

R A ne pas s'en rendre indigne, mais
au contraire à travailler à la mériter avec le

secours de la Grâce.

INSTRUCTION II. -

Du zèle qu'on doit avoir pour bien faire sa

premtère Communion.

D. Surrrr-I, d'être pénétré d'estime pour

la première communion ?

R. JNon, il faut encore avoir un désir ar

dent de la bien faire.

D. Qu'est-ce qui peut exciter et animer

ce zèle ? -

*A



4 Conduite

R. 1.° Les marques d'amour que Jésus

- Christ donne dans ce sacrement. -

• 2 ° Les avantages qu'on y trouve.

| 5.° L'importance de cette action.

D. Quelles sont les marques d'amour que

Jésus-Christ donne dans la première com

munion ?

R. 1.° Le désir qu'il témoigne avoir de

s'y donner, et tout ce qu'il est, et tout ce

qu'il a.

2 ° L'invitation qu'il y fait de venir à lui

et de l'y recevoir.

3.° Les grâces dont il comble ceux qui la

font dignement. - -

D. Quels avantages trouve-t-on dans la

première communion ? -

R. On y trouve des moyens admirables,

1.° De glorifier Dieu.

2.° De se sanctifier soi-même.

3.° D'édifier le Prochain.

D. Comment glorifie-t-on Dieu par la pre

mière communion ?

R. En lui rendant par Jésus Christ, avec

Jésus Christ, et en Jésus Christ, tout l'hon

neur et toute la gloire qu'il demande, et

qui sont dus à sa divine majesté.

D. Comment se sanctifie-t-on par la pre

mière communion ? -

R. Par la grâce habituelle, les dons du

Saint-Esprit, et les vertus infuses que Jésus

· Christ y communique , et qu'on y reçoit , si

l'on est bien disposé.
,:



pour la première Communion. , 5
#

D. Comment édifie-t-on le Prochain par
la première communion ? - •º '

R. Par la manière exemplaire avec la

quelleon s'y prépare et on la fait, le Prochain

doit en avoir et en concevoir de grandes

idées; et des sentimens dignes de cet auguste

mystère, et se porter à s'en approcher avec

les mêmes dispositions. - -

D. De quelle importance est la première

communion ? , r, -

R. Elle est de la dernière importance
D. Pourquoi cela ? - • • • • ' !

R. Parce qu'elle est pour toute la Vie

une source de bonheur, si elle est bien

faite : et un principe de malheurs , si elle

est mal faite. « .

.

INsTRUCTmoN III. ^

Des préparations qu'il faut apporter à la

première Communion.

D. FAUT II se préparer à la première oom

munion ?

R. Oui, sans doute, et long-temps aupa

· ravant , avec un soin particulier.

D. Pourquoi faut-il se préparer à la pre

mière communion ?

R. Parce qu'elle n'est utile et avantageuse

qu'à ceux qui s'éprouvent eux -êmes avant

\

5



6 Conduite

de la faire, c'est-à-dire, qui s'y préparent

dignement. :

D. Pourquoi faut-il se préparer à la pre

mière communion long-temps auparavant

avec un soin particulier ? -

R. Parce que l'entreprise dont il s'agit

est grande , puisque ce n'est pas pour un

homme qu'on prépare une demeure, mais

pour Dieu même, pour Jésus Christ , en

qui réside corporellement, c'est à-dire subs

tantiellement, toute la plénitude de la Di

vinité. •- -

D. Quelles préparations faut-il apporter

à la première communion ? -

• R. Il faut, 1.° travailler à acquérir la

science nécessaire pour la bien faire.

2.° Mener une vie vraiment chrétienne ,

äfin de pouvoir mériter de la faire.

3.° Enfin prendre, aux approches de celte

grande action, des mesures pour la faire avec

toute la perfection dont on est capable.



pour la première Communion. 7

INSTRUCTlON IV.

Première préparation à la première Commu

nion ; travailler à acquérir la science né

cessaire pour la bien faire.

$. I.•r

Du premier moyen d'acquérir cette science,

qui est d'assister assidument au caté

chisme de la première Communion. -

D. U JUELLE est la première préparation

qu'ilfaut apporter à la première comm,union?

, R. C'est de travailler à acquérir la science °

nécessaire pour la bien faire.

D. Combien y a-t-il de moyens d'acqué
rir cette science ?

B. Il y en a deux principaux.

D. Quel est le premier ?

R. C'est d'assister au catéchisme de la

première communion.

D. Que faut-il observer par rapport à l'as

sistance au catéchisme de la première com

munion ? -

R. Il faut y apporter les dispositions né

eessaires pour en profiter. .

D. Combien de dispositions faut-il apporter

au catéchisme de la première communion ?

R. Trois : 1º Celles qui précèdent.

2.° Celles qui accompagnent.



8 Conduite

5 ° Celles qui suivent le Catéchisme.

D. Que faut-il faire avant le Catéchisme ?

R. Il faut, 1.° étudier ce qu'on y doit

expliquer. -

2.° Y aller avec affection et avec un grand

désir d'en profiter.

D. Que faut-il observer pendant le Caté

chisme ?

R Il faut, 1.° Y assister avec modestie et

en silence.

2.° Ecouter avec attention et recevoir avec

docilité les vérités qn'on y explique.

5.° Prendre les résolutions de les croire et

de les pratiquer.

D. Qu'est-ce qu'il faut faire après le Caté

chisme ? *

R. Il faut, 1.° penser à ce qu'on y a dit.

2.° Retenir ce qu'on y a entendu.

3.° Le croire, le répéter et le pratiquer.

s ' ,
INSTRUCTIoN V. , ，

S. II.
---

Le second moyen d'acquérir la science né

cessaire pour bien faire sa première Com

- munion, est d'étudier les livres qui traitent

de cette matière. -
-- *

*,

, *

D. QUEL est le second moyen d'acquérir :

la science nécessaire pour bien faire la pre

mière communion ? " -



pour la première Communlon. .. 9

R. C'est d'étudier les livres qui traitent de

cette matière , comme le catéchisme de son .

diocèse, ou cette conduite , ou une autre

semblable, , , , , , , * , · · · · · · · < ;

D. Que faut-il observer pour étudier ces

livres avec fruit ? , · · · · · · ·

R. Il faut, 1.° lire avec attention ce qu'on

veut apprendre. 2.° Le bien comprendre. 3.?

Le repasser dans son esprit, et le répéter jus

qu'à ce qu'on le sache par mémoire et par

jugement. 4.° Se demander compte à soi

même de ce qu'on a appris. , -- ---

D. N'y a-t-il point encore d'autres moyens

pour acquérir cette science ? -

R. Oui, des assemblées particulières, com:

posées de trois ou de quatre personnes, ins

truites et pieuses, seroient d'un grand secours

pour apprendre ce qu'on est obligé de savoir.

D. Que faut il observer pour cela dans ces

assemblées ? • ' • - , - * . :

R. Lā personne la plus instruite , ou qui

sait mieux lire, fait les demandes du Caté

chisme ou de la Conduite , et y répond elle

même la première, soit en les lisant, soit en

les disant par mémoire. -

D. Que font les autres après avoir bien

entendu ce qui a été lu ou dit ? . -

R. Ils le répètent les uns après les autres, et .

autant de fois qu'il est nécessaire pour l'ap

prendre par mémoire. - -

D. Quand ce qu'on veut apprendre est un

peu long et étendu, distingué par d .



1o .. • . Conduite

que faut-il observer, soit en particulier ,
soit en commun ?

'R. On le lit et on le répète par partie , et

par ce moyen on apprend le tout plus faci

lement. - ^ . - º , -

D. A combien de chefs peut-on réduire la

science nécessaire pour bien faire la pre

mière communion ?

R. A deux principaux, qui sont, la doc
trine et la morale chrétienne. ! '

- l - • • . - -

—

e INSTRUCTION VI.

-- c ' ! -

JDe la Doctrine et de la Morale chrétienne.

, " ",

D. Qu'est ce que la doctrine chrétienne ?

, R. C'est une science qui apprend ce qu'on
doit croire. - - -

D. Qu'est ce que la morale chrétienne ?

* R. C'est une science qui apprend ce qu'on

doit faire et ce qu'on doit éviter.

· D. Pourquoi cette doctrine et cette morale

sont-elles appelées chrétiennes ? .

R. Parce que cette doctrine doit être la

règle de la foi des chrétiens, et cette morale

la règle de leurs mœurs.

D. Comment appelle-t-on cette science ?

· R. La science des saints, la science du

Salut. |

D. Qui est-ce qui nous a donné et enseigné

eette scieuse ? -

, 2

#



pour la première Communion. I L

R. Dieu dans l'Ancien Testament , Jésus

Christ dans le Nouveau , le Saint-Esprit

dans la Tradition et dans les décisions de

l'Eglise.

D. Où la doctrine et la morale chrétienne

sont-elles contcnues ?

R. Dans l'Ecriture, dans la Tradition , et

dans les décisions de l'Eglise.

D. Est il nécessaire d'être instruit de cette

doctrine et de cette morale, de croire l'une

et de pratiquer l'autre ? ,

R. Oui , c'est tout le devoir de l'Homme

en cette vie, et l'unique nécessaire d'un

chrétien.

D. Tout chrétien s'est-il engagé à s'ac

quitter de ces deux devoirs essentiels de la

Religion ? -

R. Oui, il n'y en a aucun qui ne l'ait pro

mis solennellement, et qui n'en ait fait une

espèce de serment ; et ce n'est que sur la pa

role que chacun a donnée de les accomplir ,

que Dieu l'a reçu au nombre de ses enfans,

Jésus-Christ dans sa religion, et l'Eglise dans

SOT) S6ºIIl.

D. Comment appelle-t-on celui qui a con

tracté ces engagemens, et qui a été baptisé ?

R. On le nomme Chrétien , c'est-à-dire ,

disciple et imitateur de Jésus-Christ.



12 Conduite

INSTRUCTION VII.

Du Chrétien , du signe du Chrétien , et des

principaux articles de la Doctrine et de

la Morale chrétienne. . · , · ·

D. Qu'est-ce qu'un chrétien ? • • .

R. C'est celui qui, étant baptisé, doit faire !

profession de croire la doctrine, et pratiquer

la morale chrétienne,
D. Étes-vous chrétien ?

R. Oui, par la grâce de Dieu.

D. Quel est le signe du Chrétien ?

R. C'est le signé de la Croix.

D. Pourquoi le signe de la Croix est-il ap

pelé le signe du Chrétien ?

| | R. 1.° Parce qu'il lui représente les prin

cipaux mystères de sa religion. 2.° Parce

qu'il renferme une profession abrégée de sa

foi en ces mystères. -

D. Quels sont les principaux mystères que

le signe de la Croix représente et qu'un chré

tien fait profession de croire en le formant ?

R. 1° Le mystère de la sainte Trinité.

2.° Le mystère de l'Incarnation. -

8.° Le mystère de la Rédemption. ,º

D. Comment le signe de la Croix repré- .

sente-t-il le mystère de la sainte Trinité ,

et comment un chrétien fait-il profession de

le Croire ?
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· R. Par les paroles qu'il prononce en le

faisant. Car, 1 ° en disant : Au nom, il donne

à connoître qu'il n'y a qu'un Dieu, et il fait

profession de le croire. * , · · · ·

2.° En ajoutant, du Père, et du Fils, et du

Saint-Esprit, il marque et ii fait profession

de croire qu'il y a trois personnes en Dieu.

D. Comment le signe de la Croix repré

sente-t-il à un chrétien les mystères de l'In

carnation et de la Rédemption, et comment

fait-il profession de les croire ? ' !

R. Par la figure qu'il fait en le formant.

Car, 1.° en mettant la main à la Tête, ensuite

à l'Estomac, il donne à entendre et il fait

profession de croire que le Fils de Dieu est

descendu du Ciel dans le sein de la sainte

Vierge pour s'y incarner. · • · .

2.° En formant le signe de la Croix entier,

il donne à entendre *et il fait profession de

eroire que Jésus Christ est mort sur l'arbre de

la Croix pour nous racheter.' -

· D. Quand faut-il faire le signe de la Croix ?

R. Le Matin quand on se lève, le Soir

quand on se couche ; avant les prières et les

principales actions ; dans les tentations ;

quand on se trouve en quelque danger.

D. Pour quelle fin un chrétien doit-il

faire le signe de la Croix ?

R. 1 ° Pour faire une profession abrégée

de sa foi. 2.° Pour offrir à Dieu l'acte qu'il va

faire. 3.° Pour demander à Dieu, par les mé

rites de la mort et de la passion de Notre-Sei°
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gneur Jésus Christ, les grâces dontila hesoin.

D. Quelles fautes commet-on ordinaire

ment en faisant le signe de la Croix ?

R. C'est, 1.° de le faire indécemment et

avec précipitation. 2 ° De prononcer mal les

†: et de figurer mal la Croix. 5.° De

e faire sans attention , sans dévotion et sans

respect.

D. Quelle est la vertu du signe de la
Croix ? -

R. C'est, 1.° de chasser les démons et de

dissiper les tentations. 2.° D'attirer sur nous

et sur ce que nous faisons, la bénédiction et

le secours de Dieu.

D. Avec quelles dispositions faut-il faire le

signe de la Croix ?

R. Avec attention , avec foi , et avec res

pect.

D. Combien y a-t-il de principaux articles

de la doctrine et de la morale chrétienne ,

qu'un chrétien doit faire profession de croire

et de pratiquer, pour vivre d'une manière

digne de sa vocation ?

R. Il y en a cinq.

D. Nommez-les.

R. Le premier regarde la Foi.

Le second l'Espérance.

Le troisième la Charité.

Le quatrième les sacremens..

Le cinquième les devoirs de la justioe
chrétienne.
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ARTICLE PREMIER.

De la Doctrine et de la Morale chrétienne. .

- - - - -- • -

De la Foi.

D. Qu'esT cE que la Foi ?

R. C'est une vertu par laquelle nous

croyons en Dieu, et tout ce qu'il a révélé à

son église, et que l'Eglise nous propose de
Cron re.

D. Pourquoi faut-il croire tout ce que

Dieu a révélé à son église ?

R. Parce que Dieu étant la Vérité et la

Bonté même, ne peut pas se tromper, ni

nous tromper.

D. Faites un acte de foi. -

R. Mon Dieu, je crois tout ce que l'Eglisa

croit et enseigne , parce que vous l'avez

révélé.

D. Où sont contenues les principales véri

tés que Dieu a révélées à son église ?

R. Dans le symbole des apôtres, qu'on

ºr# communément le Credo.

Qu'est-ce que le symbole des apôtres ?

R. C'est une formule de profession de foi

qui nous vient des apôtres; ou bien c'est

comme l'histoire abrégée de la religion chré



15 | | De la Foi.

tienne, depuis le commencement du Monde

· jusqu'à la consommation des siècles.

D. Comment deux points si éloignés peu
vent-ils être unis ?

·R. Par la suite admirable des mystères ,

et par l'enchaîuement des faits qui y sont

exposés. - - -

D. A combien de mystères et de faits se

réduit tout ce qui est contenu dans le sym

bole des apôtres ? -

R. A sept principaux , qui sont : * , r
v

• 1.° L'existence de Dieu , c'esl-à-dire qu'i

y a un Dieu. - - - - * / ,

· 2 ° L'unité d'un Dieu, c'est-à-dire qu'il

n'y a qu'un Dieu. - -

: 3.° La trinité des personnes qui font un

Dieu. · · · · · · · : .

· 4.° La création du Monde. , , , ;

: 5.° Jésus-Christet ses principaux mystères.

6 ° Le Saint - Esprit et ce qui regarde

l'Eglise. •, .

7,° Les fins dernières de l'Homme.

'!

INSTRUCTION II.

De l'existence et de l'unité de Dieu.

D. Qu'esT cE qui nous faitconnoître qu'il

y a un Dieu ?

F R. Le sentiment naturel, la Raison, et la
Ol,

#

-

A

4
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D. Comment le sentiment naturel nous

montre-t-iI qu'il y a un Dieu ?

R. Parce que quand nous sommes dans

l'Affliction , ou en quelque danger , nous

élevons, sans y penser , nos yeux, nos

mains et nos voix au Ciel ; ce que nous ne

ferions pas, si nous n'avions un sentiment

naturel qu'il y ait au Ciel un Dieu qui nous

voit , qui nous entend , et qui peut nous

secourir dans nos besoins. - #

D. Comment la Raison nous fait-elle con

noître qu'il y a un Dieu ? - -

| R. Parce que la grandeur, la beauté de

l'Univers, et l'ordre qui y règne, sont si

admirables , qu'il n'y a qu'un Dieu qui ait

pu le faire et qui puisse le gouverner.

D. Comment la Foi nous montre-t-elle

qu'il y a un Dieu ?

R. C'est le premier article qu'elle nous

oblige de croire.

D. Y a-t-il plusieurs dieux ?

R. Non, il n'y en a qu'un seul, et il ne

peut y en avoir plusieurs.

D. Pourquoi ne peut-il y avoir plusieurs

dieux ?

· R. Parce que s'il y en avoit plusieurs,

ils ne seroient pas infiniment parfaits.

D. Pourquoi ne seroient-ils pas infiniment

parfaits ? - - " ;

R. Parce que les perfections que l'un auroit,

manqueroient à l'autre ; et ainsi ils n'auroient

pas toutes les perfections qu'ils pourroient

2VOlI'.
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1NSTRUCTION III,

De Dieu et de ses perfcctions.

D. Qu'esT cE que Dieu ? -

R. C'est un esprit infiniment parfait,

créateur du Ciel et de la Terre , et le souve

rain Seigneur de toutes choses.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un

esprit ? {!

D. Parce que c'est une intelligence souve

raine qui n'a ni corps, ni figure, ni couleur ,

et qui ne peut tomber sous les sens. .

D. Pourquoi dites-vous qu'il est infiniment
parfait ? • * V

R. Parce qu'il possède toutes les perfec- .

tions, et que ses perfections n'ont point de

bornes.

D. Marquez quelques-unes de ses perfec

tions. '

R. Dieu est éternel, immense, tout-puis

sant , bon, juste , miséricordieux , saint , il

voit tout, et il gouverné toutes choses, etc.

, D. Pourquoi dites - vous que Dieu est

éternel ?

R. Parce qu'il n'a jamais eu de commen

cement , et qu'il n'aura jamais de fin.

D. Pourquoi dites-vous qu'il est immense?

R Parce qu'il est au Ciel et en la Terre,
et en tous lieux.
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D. Pourquoi dites-vous qu'il est tout-puis
Sant P - -

R. Parce que rien ne lui est impossible, et

qu'il peut faire tout ce qu'il veut.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est bon ?

R. Parce qu'il est la source de tout bien ;

et qu'il fait du bien à tout le Monde. -

D. Pourquoi dites-vous qu'il est juste ?

R. Parce qu'il récompense et punit chacun
selon ses mérites. -

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est mi

séricordieux ?

R. Parce qu'il veutsauver tous leshommes,

qu'il appelle les pécheurs à la Pénitence, et

qu'il pardonne à ceux qui retournent sincère
ment à lui. :

D. Pourquoi dites-vous queDieu est saint? '

R. Parce qu'il ne peut aimer et commettre

le Péché, et qu'il est l'auteur de toutes les

vertus, et le principe de toute sainteté.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu voit toutº

R. Parce que rien ne peut lui être caché, .

qu'il voit tout ce qui se passe dans le Monde,

qu'il connoît nos plus secrètes pensées, et ce

qu'il y a de plus caché dans notre cœur. -

D. Pourquoi dites-vous que Dieu gouverne

toutes choses ? .

R. Parce qu'il règle toutes choses par sa

providence, et que rien n'arrive dans le

Monde sans son ordre et sans sa permission. .

` a
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º,

INSTRUCTION IV.

\ * De la sainte Trinité.

• -

D. Y A-T-IL plusieurs personnes en Dieu ? *

R. Oui, il y en a trois : le Père, le Fils, et

le Saint-Esprit.

D. Le Père est-il Dieu ? . - 2

B. Oui -

D. Le Fils est-il Dieu ? .

· · R. Oui. -

D. Le Saint-Esprit est-il Dieu ? ，

" R. Oui. ' ' - , ,

D. Cestrois personnes sont-elles troisdieux?

R. Non, ces trois personnes ne font qu'un

seul et même Dieu. , * -

· D. Comment appelle-t-on ce mystère ? **

R. On l'appelle le mystère de la sainte
Trinité. * -

D. Qu'est-ce que le mystère de la sainte

Trinité ? . . #

R. C'est un seul Dieu en trois personnes ;

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.

· D. Comment se peut-il faire que ces trois

personnes ne soient néanmoins qu'un seul

Dieu ? -

R. Cela peut se faire par des raisons que

nous ne pouvons comprendre : car tout ce qui

est en Dieu est incompréhensible comme lui

même , et particulièrement le mystère de la
sainte Trinité.

"
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D. Y a-t-il quelque chose qui puisse aider

nos esprits à concevoir ce mystère ?

R. Il s'en trouve quelques petites images

dans les créatures, et sur-tout dans l'ame de

l'Homme : car comme l'Entendement, la Mé

- moire et la Volonté, sont trois choses diffé

rentes, et ne sont néanmoins qu'une même

ame, ainsi les trois personnes divines sont

vraiment distinctes l'une de l'autre, et ne

sont néanmoins qu'un même Dieu et une

même divinité.

D. Y a-t-il quelqu'une de ces trois person

nes qui soit plus ancienne ou plus parfaite

que l'autre ?

R. Non, elles sont égales en toutes choses.

D. Pourquoi sont - elles égales en toutes

choses ?

R. Parce que ces trois personnes ont une

même nature et une même divinité. -

D. Comment Dieu s'est-il fait connoître

hors de lui-même ? - -

R. Par la création du Monde.

INSTRUCTIO
N V.

De la Création du Monde.

D.Q# par le Monde ?

R. J'entends le Ciel et la Terre, et tout ce

qu'ils renferment. " .

D. Qui a fait le Monde ?
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R. C'est Dieu.

D. De quoi l'a-t-il fait ?

R. Il l'a fait de rien.

D. Comment l'a-t-il fait ?

R. Par sa parole : il a dit, et aussitôt touta

été fait : il a parlé, et tout a été créé. c'est à

dire tiré du Néant.

D. Pourquoi Dieu a-t-il créé le Monde ?

R. Pour sa gloire, c'est-à dire pour faire

connoître, aimer, adorer, servir, glorifier son

être infini, sa bonté, sa sagesse, sa justice, sa

puissance, et ses autres perfections.

: D Le Monde et tout ce que nous y voyons

n'a donc pas toujours été ?

R. Non, il y a environ six mille ans que

rien de tout cela n'étoit.

D. Qu'y avoit-il donc alors ?

R. ll n'y avoit que Dieu seul, le Père, le

Fils, et le Saint Esprit.

D. Où Dieu étoit-il ?

R. Il étoit en lui-même.

D. Quelles sont les créatures les plus par

faites que Dieu a créées ?

R. Ce sont les anges.

INSTRUCTION VI.

Des Anges et des Démons.

D. Q U'EsT-cE que les anges ?

R. Ce sont de purs esprits , que Dieu a

,
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créés pour subsister sans être unis à des corps,

et pour exécuter ses ordres.

D. Combien y a-t-il de sortes d'anges ?

R Il y en a de deux sortes : de bons et de

mauvais qu'on appelle Démons.

D Qui sont les bons anges ? .

R. Ce sont ceux qui sont demeurés fidèlesà Dieu. • M

D. A quoi sont-ils occupés ?

R. A glorifier Dieu dans le Ciel, et à aider

les hommes sur la Terre à faire lcur salut.

D. Qui sont les mauvais anges ou les
mons ? ·

R. Ce sont ceux qui ont voulu par un or

gueil insupportable, s'égaler à Dieu, et qui

ont été précipités dans les Enfers pour jamais.

D. A quoi sont-ils occupés ?

R. A tenter les hommes et à les porter au

Péché. ".

D. Quels moyens avons-nous pour résister

aux tentations du Démon ?

R. Nous avons la Prière et la Vigilance.

D. Que fait-on par la Prière ?

R. On obtient de Dieu les grâces nécessai

res pour résister à la Tentation.

D. Que fait-on par la Vigilance ?

R. On évite avec un extrême soin les occa

sions dont le Démon se sert pour nous tenter,

comme sont les mauvaises compagnies, les

mauvais livres, les danses, les cabarets , etc

D. Quelle est la créature la plus parfaite

que Dieu a créée après les änges ? .

· R. C'est l'Homme.
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INSTRUCTION VII.

De la Création de l'Homme.

D Qu'esT cE que l'Homme ? • *

R. C'est une créature raisonnable, compo

sée d'une ame et d'un corps. -

D. De quoi Dieu a -t-il fait l'Homme ?

R. Il a fait son ame de rien, et son corps

de terre.

D. Qu'est-ce que l'ame de l'Homme ?

R. C'est un esprit créé de Dieu pour être

uni au corps humain.

· D En quoi consiste l'excellence de l'Hom

me ? -

R. En ce que Dieu l'a créé à son image et

à sa ressemblance.

. D. Comment l'Homme est-il l'image de

Dieu ? ' -

R. En ce qu'il a une ame spirituelle etim

mortelle, capable de connoître et aimer Dieu.

· D. Quels sont encore les avantages de

l'Homme ?

R, Ce sont la Raison et la Liberté. .

D. A quoi connoissez-vous la Raison de

l'Homme ?

, R. En ce qu'il est capable de rendre rai

- # # ce qu'il fait, et qu'il sait pourquoi il
fº l :à l [.

D. Qu'entendez-vous par la Liberté P
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R. J'entends le pouvoir que l'Homme a de

faire ou de ne pas faire, selon son choix, les

choses qu'il fait. -

D. Pour quelle fin Dieu a-t-il créé l'Hom

me ?

R. Il l'a créé pour le connoître, l'aimer et

le servir, et acquérir par ce moyen la vie

éternelle. -

D. Dans quel état Dieu a-t-il créé le pre

mier homme ?

R. Dans un état de sainteté, de justice et

d'innocence. - |.

r

INSTRUCTION VIII.

De la Chute de l'Homme.

D. L'HOMME demeura-t-il long-temps dans

l'état d'innocence ? -

R. Non , il la perdit peu après.

D. Comment la perdit-il ?

R. Par sa désobéissance. -

D. En quoi désobéit-il à Dieu ? • r '

R. En mangeant du fruit dont Dieu lui

avoit défendu de manger. |

D. Dans quel état se réduisit-il par son

pécbé ? -

* R. Il se rendit malheureux, lui et toute sa

postérité. -

D. Comment le premier homme s'est - il

rendu malheureux ?

B
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R. Par les peines qu'il s'est attirées par rap

· port à son ame et à son corps, par rapport à
cette vie et à l'autre.

- D. Comment le premier homme a-t-il re

du ses descendans malheureux ? . -

R. En leur communiquant son péché, et

· les suites de son péché. -

D. Comment appelle-t-on ce péché qui

nous vient d'Adam ?

R. On l'appelle péché originel, c'est-à-dire

· péché contracté par origine.

D. Quelles sont les suites malheureuses du

péché originel par rapport à l'Ame ?

R. 1.° L'ignorance de Dieu et de ses perfec- .

tions ; l'ignorance de soi-même et de ses obli

gations, par rapport à son esprit.

2 ° La Concupiscence, c'est-à-dire la pente

et l'inclination au Mal, par rapport à son

• COetl T,

D. Quelles sont les suites du péché originel

par rapport au Corps ! -

R. Les souffrances, les maladies, la Mort.

D. Quelles sont les suites du péché originel

par rapport à cette vie ? . -

R. La disgrâce de Dieu et l'esclavage du
Péché. - : • .

D. Quelles sont les suites du péché originel

par rapport à l'autre vie ? ) - -

B. L'exclusion du Paradis, et la condaff{

nation à l'Enſer. - -



De la Foi. . 27 .

rrap

port

il rên

hé, d

é qi

à diſt .

sest

erfe

2 obli

pent

| S0Il

#nel

Mort

ginº

e du

INSTRUCTION IX. 2

De la conduite que Dieu a gardée pour

reparer la chute de l'Homme. -

D, Dieu a-t-il abandonné l'Homme dans

l'état funeste où il s'étoit réduit par sa chute ?,

R. Non , il en a eu pitié, et il a voulu ré

parer cette chute. - .

, D. Quelle conduite Dieu a-t-il gardée pour

réparer cette chute de l'Homme ? :

, R. 1.° Il a promis un rédempteur et un sau

veur. 2 ° Il a choisi et formé un peuple dont il,

devoit le faire descendre. 5.° Il l'a désigné et

représenté sous plusieurs figures 4 ° Il l'a fait.

annoncer par ses prophètes long-temps aupa

ravant. 5 ° Il l'a enfin envoyé dans la pléni

tude des temps. -

D. Qu'entendez-vous par ce rédempteur et

ce sauveur ? | .. ' - |

R. J'entends celui qui devoit délivrer

l'Homme de la servitude du Péché et de l'es

clavage du Démon, le sauver de l'Enfer, et

lui ouvrir le Paradis. :

D. A qui Dieu a-t-il promis ce rédempteur

et ce sauveur ? • * ! - !

R. A Adam , à Abraham et à plusieurs pa

triarches et prophètes. - -

D. Quel peuple Dieu a-t-il choisi et formé.

- * iº , t .

ginel
b

laſ

- - --

2
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pour en faire descendre ce sauveur et ce ré

dempteur ?

R. Le peuple d'Israël, ou le peuple Juif.

D. Qu'est-ce que lc peuple d'Israël ?

R. C'est un peupledescendu d'Abraham, et

que Dieu a toujours aimé particulièrement,

qu'il a comblé de très grandes faveurs, et qui,

pour cela, est appelé par excellence le peuple

de Dieu.

- D. Quellessont les principales faveurs que

Dieu a faites au peuple d'Israël ?

R. 1.° Il l'a toujours séparé du commun des

autres hommes, pour le préserver de la Cor

ruption et de l'Idolâtrie qui régnoit parmi les

autres peuples, /

· 2.° ll l a retiré de l'Egypte par un grand

nombre de prodiges.

3.° Il lui a donné sa loi, son temple, ses

prophètes, et enfin le Messie.

D. Quelles sont les figures les plus remar

quables sous lesquelles Dieu a désigné et re

présenté le sacrifice du Sauveur ?

R. Le sacrifice d'Isaac, le Serpent d'Airain

élevé par Moïse dans le Désert, l'Agneau

pascal, etc. -

D. Qu'est-ce que les prophètes ?

R. C'étoit des hommes envoyés de Dieu

pour prédire l'avenir par son inspiration

: D. Qu'est-ce que les prophètes ont prédit

de plus remarquable de ce sauveur et de ce

rédempteur ? . ' *

R. Son incarnation, sa naissance, sa vie ,
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sa mort, sa résurrection, l'établissement de

son église, etc.

1

• t

INSTRUCTION X.

· De la chute de l'Homme, réparée par
- Jésus-Christ. -

D. Qu'esr ce que Dieu a fait enfin après

ces préparatifs ? | | | · · -

· R. Il a envoyé ce sauveur et ce rédemp
teur. -

D. Comment appelez-vous ce sauveur et ce

rédempteur ? - - - -- " . º,

· R. Jésus Christ. , ， , : • ,

D. Qu'est-ce que Jésus-Christ ? · ·

' R. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait
homme. . · · · · - - r

D. Qu'est-ce que le Fils de Dieu ?

R. C'est la seconde personne de la sainte
Trinité. | --

D. Qu'entendez-vous quand vous dites que

, le Fils de Dieu s'est fait homme ? |

R. J'entends qu'il a pris un corps et une

ame semblables aux nôtres. -

D. Où a-t-il pris ce corps et cette ame ? .. !

R. Dans le sein de la glorieuse Vierge

Marie sa mère. - -

D. Comment ce mystère s'est il accompli ?

R. Par l'opération du Saint-Esprit.

1

3
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L.D. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait

homme ? - *

R. Pour nous racheter du Péché, nous

sauver de t'Enfer , et pour nous mériter la vie

éternelle. - * ,

D. Que serions-nous devenus si le Fils de

Dieu ne nous eût pas rachetés ? : * :

R. Nous aurions été tous damnés.

D. Comment nomme-t-on le Fils de Dieu

fait homme ? . .. , , , , , : -

R. On l'appelle Jésus-Christ. .. , ..

· D. Y a-t-il plusieurs natures en Jésus

Christ ? - :

, R. Oui, il y en a deux, la nature divine

et la nature humaine. - - - -

D. Y a-t-il plusieurs personnes en Jésus

Christ ? ... -- ... . -

i R Non, il n'y en a qu'une, qui est la

personne du Fils de Dieu. - ·, ... i

D. Jésus-Christ est-il seulement homme ,

ou Dieu seulement ? - - , , , , !

| R. Non , Jésus-Christ est Dieu et homme

tout ensemble. , ... , , ， , "

D. Comment s'appelle le mystère du Fils

de Dieu fait homme ? . -

R. On l'appelle le mystère de l'Incarna

tion. . $ , · · · · · · .

º

• • •

: - iº | | · · · • º ， - - - · · · · ·

-
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INSTRUCTION XI. A•

-

Des premiers Mystères de Jésus-Christ.

D. Qu'EsT cE que le mystère de l'Incar4

nation ? -

R. C'est le mystère du Fils de Dieu fait

homme. " * , * , .

, D. Quel jour le Fils de Dieu s'est-il fait

homme ? * 1* #

· R. Le vingt-cinquième jour de Mars, qu'on

appelle le jour de l'Annonciation de la sainte

Vierge, ou de l'Incarnation du Fils de Dieu.,

D. Quel jour Jésus-Christ est-il né ? .

R. Le jour de Noél. • ..

D. Quel jour a-t-il été circoncis et appelé

Jésus ? -

R. Le premier jour de l'Année.

, D. Que veut dire le nom de Jésus ?

R. Il veut dire Sauveur. .

D. Pourquoi Jésus-Christ est - il appelé
Sauveur ? -

R. Parce qu'il nous a délivrés du Péché,

sauvés de l'Enfer, et mérité la vie éternelle.

, D. Quel jour a-t-il été adoré par les mages?

R. Le jour de l'Epiphanie, qu'on appelle

le jour des Rois. - -

! B. Quel jour a-t-il été présenté au Tem-,

ple : -

*
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- R. Le jour de la Purification de la sainte

Vierge, ou de la Présentation de Jésus-Christ.

INsTRUcTIoN xII.

De la Vie de Jésus-Christ.

D. QUE savons-nous de l'enfance et de la

vie de Jésus-Christ ? -

| R. L'Evangile dit, 1.° qu'il étoit soumis à

la sainte Vierge et à saint Joseph.

| 2.° Qu'il donnoit de nouvelles marques de

sagesse et de sainteté à mesure qu'il avançoit

en âge. . -

D. Qu'est-ce que Jésus enfant apprend par

là aux enfans ? -

· R. Il leur apprend, 1 ° qu'ils doivent être

obéissans à leurs pères et à leurs mères. 2.°

Qu'ils doivent croître en sagesse et en sainteté

à mesure qu'ils avancent en âge.

, D. Combien Jésus-Christ a-t-il vécu ?

R. Il a vécu environ trente-quatre ans.

D. Comment a-t-il vécu depuis l'âge de

douze ans jnsqu'à l'âge de trente ?

, R. Il a vécu dans la Pauvreté et dans l'Hu-'

miliation, dans le travail des mains et dans

les souffrances. -

D. Pourquoi Jésus - Christ a-t-il vécu de

eette manière ?

F. Pour apprendre aux chrétiens à mépri

ser les richesses et les honneurs, à fuir l'Oi
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siveté, à mener une vie laborieuse et morti

6º,

D. Que fit Jésus-Christ à l'âge de trente

ans ?

- R. Il voulut être baptisé par saint Jean

Baptiste. ; .

D. Que fit Jésus-Christ aprèsson baptême?

, R. Il jeûna quarante jours et quarante

nuits dans le Désert, et voulut bien être tenté

par le Démon. • • • • -

D. Qu'est-ce que Jésus-Christa fait de plus

remarquable pour les hommespendant savie?

. R. 1.° Il leur a appris le chemin du Ciel.2.°

Il leur a mérité les grâces nécéssaires pour y,

arriver. 5.° Il leur en a ouvert l'entrée.

D, CommentJésus-Christ a-t-il appris aux

hommes le chemin du Ciel ?

R. Par ses actions et par ses discours.

D. Comment leur a-t-il mérité les grâces

nécessaires pour y arriver ? -

R. Par tout ce qu'il a fait et souffert pen

dant qu'il a été surla Terre. -

D. Comment Jésus-Christa-t-il ouvert aux

hommes l'entrée du Ciel ? -

R. Par sa mort, par sa résurrection et son

88C62IlS10Il•

",
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· I · ** ' " *** 2 , 4 " " # : .

· · nt, : INSTRUCTION XIII.1 f -

De la Passion, de la Mort, de la Résurec- -

tion et de l'Ascension de Jesus- Christ. .. !

• , ! 11C2 . .. - -

D. WJU'EsT-cE que Jésus-Christ a souffert

dans le temps de sa passion ? " ! -

R. Il a souffert toutes sortes de tourmens

en son corps, de peines en son ame, et d'ou
trages en son honneur. - ſ

· D. De quoi la Passion de Jésus-Christ a-t
elle été suivie ? - • * • *

. R. Elle a été suivie de sa mort. •:

. D. Que veut dire Jésus-Christ est mort ?

R. C'est-à-dire que son ame a été véritable

ment séparée de son corps. , º *

· D. Comment Jésus-Christ est-il mort ?

R. Par le supplice cruel et ignominieux de

la Croix. * · · · · - -

D. Quel jour est-il mort ? , 3

: R. Le Vendredi-Saint.

D. Pour qui est-il mort ?

.. R. Il est mort pour tous les hommes.

D. Quel jour est-il ressuscité ?

R. Le jour de Pâque, le troisième jour

· après sa mort.

:

D. Que veut dire Jésus-Christ est ressus

cité ?

R. C'est-à.dire que son ame s'est réunie à

son corps.
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D. Jésus Christ est-il toujours resté visible

ment sur la Terre après sa résurrection ? i

R. Non , il est monté au Ciel. .

D. Quel jour est-il monté au Ciel ?

R. Le jour de l'Ascension. . - -

D. Que fait Jésus Christ pour nous dáñs le

Ciel ? - - · f ſi

R. Il y est notre médiateur et notré avbcat.

D. Où est maintenant Notre - Seigneur

Jésus-Christ ? · · · · · · -

R. Comme Dieu , il est par-tout ; comme

homme, il est au Ciel et au saint Sacrement

de l'Autel. -

D. Qu'est-ce que Jésus Christ a fait en fa

veur de son église, étant monté au Ciel ?

R. Il lui a envoyé son divin esprit. -

D. Quel jour le Saint-Esprit a-t-il été donné

à l'Eglise ?

R. Le jour de la Pentecôte, dix jours après

l'Ascension de Jésus-Christ. -

INSTRUCTIoN. xIv.

Du Saint-Esprit.

· D. Qu'est ce que le Saint-Esprit ?

R. C'est la troisième personne de la sainte

Trinité.

D. Le Saint-Esprit est-il Dieu comme le

Père et le Fils ? " , t . "

R. Oui , il leur est égal en toutes choses



56 De la Foi.

D. Est-ce le même Dieu que le Père et Ie

Fils ? - «

R. Oui, c'est le même Dieu.

D. Est-ce la même personne ?

R. Non, ce n'est point la même personne.

L e D. Où est le Saint-Esprit ?

R. Il est par tout parce qu'il est Dieu. :

1). N'y a-t-il point quelque lieu où leSaint

Esprit soit d'une manière particulière ?"

R. Oui, il est d'une manière particulière .

dans les ames des justes, par sa grâce.

D. Qu'v opère-t-il ? -

R. 1 ° Il éclaire leur esprit de ses divines

lumières. - -

2.° Il embrase leurs cœurs de l'amour de

Dieu. -

' 3.° Il les fortifie contre les tentations , etc.

D. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il envoyé le

Saint-Esprit à l'Eglise ? ' -

R. Pour la sanctifier et la gouverner.

INSTRUCTI0N XV,

De l'Eglise. .

I). Qu'rsr cE que l'Eglise ?

R. C'est l'assemblée des filèles chrétiens ,

gouvernes par noire saint-père le Pape et par

- les évêques. , - -

D. Quel est le chef invisible de l'Eglise ?

R. C'est Notre Seigneur Jésus Christ.
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D. Quel est le chef visible de l'Eglise ?

· R. C'est notre saint-père le Pape, vicaire de

Jésus Christ, et successeur de Saint Pierre. .

D. Quel est l'esprit qui gouverne l'Eglise ?

R. C'est le Saint Esprit, la troisième per

sonne de la sainte Trinité.

D. Quels sont les membres de l'Eglise ? -

R. Ce sont, 1 ° les saints qui sont dans le

Ciel. 2 ° Les armes qui sont dans le Purgatoire.

3.° Les fidèles qui vivent sur la Terre ?

| D. Comment appelle-t-on ces troissociétés?

R. L'Egiise Triomphante, l'Eglise Souf

frante et l'Eglise viilitante. .

D. Pourquoi nomme-t-on la société des

saints qui sont dans le Ciel, l Eglise Triom

phante ? - -

R. Parce qu'elle triomphe avec Jésus Ci ri t

dans le Ciel. |

D. Pourquoi nomme-t-on la société des

ames du Purgatoire, l'Eglise Souffrante ?

R. A cause des peines qu'elte souffre.

: D Pourquoi nomme t-on la société des

fidèles qui vivent sur la Terre , l'Eglise

Muiitante P -

R. Parce qu'elle a toujours à combattre

contre le Déinon, le $ion ie et la Clair. .
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LNSTRUCTION XVI.

· Des marques de l'Eglise. .

D. L'ÉGLISE est-elle une société visible ?

R. Oui, elle est connue par plusieurs mar

ques.

D. Combien y a-t-il de marques de l'E

· glise ? -

R. Il y en a quatre : 1.° Elle est Une ; 2.°

Sainte , 5.° Catholique; 4 ° Apostolique.

D. Pourquoi dites - vous que l'Eglise est

· Une ? |

· R. Parce qu'elle n'a qu'un même esprit ,

une même foi, une même charité, une même .

espérance, les mêmes sacremens, les mêmes

chefs invisibles et visibles.

D. Pourquoi dites-vous que l'Eglise est

Sainte ?

R. 1.° Parce que Jésus-Christ, son chefin

visible, est saint. 2.° Paree que ses membres

sont saints ou appelés à la Sainteté, et qu'on

ne peut être saint que dans l'Eglise: 3.° Parce

que sa doctrine, sa morale, ses sacremens

sont saints.

D. Ponrquoi dites-vous que l'Eglise est

Catholique, c'est-à-dire Universelle ?

R. Parce qu'elle s'étend à tous les temps, à

tous les lieux, et à toutes sortes de per
6OI) IlCS,
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D. Pourquoi dites-vous que l'Eglise est

Apostolique ?

R. 1.° Parce qu'elle a été fondée par les

apôtres. 2.° Parce qu'elle est gouvernée par

les successeurs des apôtres. 5.° Parce qu'elle

croit et enseigne tout ce que les apôtres ont

cru et enseigné.

D. L'Eglise Romaine a-t-elle toutes ces

marques ?

R. Oui, et il n'en faut pas douter; et de

toutes les sociétés elle est la seule qui les ait ,

et par conséquent qui soit la vraie église de
Jésus-Christ. -

D. Peut-on se sauver hors de l'Eglise ?

R. Non, hors de l'Eglise il n'y a point de
salut. -

*

INSTRUCTION XVII.

Des avantages qui se rencontrent dans

l'Église.

D. Comms y a-t-il d'avantages dans l'E

glise ?

R. Il y en a quatre principaux, qui sont,

1.° La communion des saints. 2.La rémission

des péchés. 3 ° La résurrection de la Chair.

4 ° La vie éternelle.

D. En quoi consiste le premier avantage

de l'Eglise qu'on appelle la Communion des
Saints ?

3
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R. Dans la charité qui lie ensembletous les

membres vivans de l'Eglise, et dans une com

munication mutuelle qui se fait entre eux des

biens spirituels. .

D. Quelssont lesbiens spirituels de l'Eglise?

R. Les sacremens, le sacrifice de la sainte

Messe, les bonnes œuvres des justes, et I'in

tercession des saints qui sont dans le Ciel.

D. En quoi consiste le second avantage de

l'Eglise, qu'on nomme la rémission des pé

chés ?

R. En ce que l'Eglise seule a reçu de Dieu

le pouvoir de remettre et de retenir les péchés.

D. En quoi consistent le troisiène et le

quatrième avantages de l'Eglise qu'on appclle

la résurrection de la Chair et la vie éternelteº

R. En ce qu'il n'y a que dans l'Eglise qu on

peut espérer une bonne mort, une résurrec

tion glorieuse, un jugement favorable, et une

éternité bienheureuse. -

INSTRUCTION XVIII.

Du dernïer avènement de Jésus- Christ sur

lu I'erre.

· D. Norar Seigneur Jésus Christ étant mon

té au Ciel, ne reviendra t-il point sur la ſ'erre

d'une manière visible ?

R- Oºi , il reviendra visiblement à la fin

du monde. - - -

N •- \
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D. Pourquoi Jésus-Christ reviendra-t-il sur

la Terre à la fin du Monde ? -

R. Pour juger les vivans et les morts, les

justes et les pécheurs. -

D. Quel sera cet avènement ?

R. l nfiniment formidable. -

D. Qu'est-ce qui rendra cet avènement si

formidabie ?

R. Tout ce qui le précédera, tout ce qui

l'accompagnera , et tout ce qui le suivra,

D. Qu'est-ce qui précédera cetavènement ?

R. Trois choses principales. -

D. Quelle est la première ?

R. Des signes horriblesqui paroîtront dans

le Ciel , en l'Air , sur la Terre, dans les eaux ,

dans les hommes, etc. _ »

D. Quelle est la seconde ?

R. Des prodiges effroyables qui arriveront;

comme 1.° l'em1brasement de ce bas-monde.

2.° La résurrection de tous les hommes au son

d'une trompette. 3.° L'assemblée générale de

tous les hommes dans la vallée de Josaphat.

D. Quelle est la troisième ?

R. L'arrivée de Jésus-Christ. 1.° Il paroîtra

sur les nuées avec unegrande puissance et une

grande maje té. 2 ° Il descendra du Ciel avec

les anges, qui sont les ministres de sa puis

sance. 5.° Les anges sépareront les méchans

du miiieu des justes. - *

D. Qu'est-ce qui accompagnera l'avène

ment de Jésus-Clarist ? | | ! -

R. 1.° Le compte rigoureux qu'u# ren
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dre à tous les hommesde tout le bien et le mal

qu'ils auront fait. 2 ° L'arrêt définitif et irré

vocable qu'il prononcera contre les méchans,

ou en faveur des bons.

D. Qu'est-ce qui suivra l'avènement de

Jésus-Christ ? -

R. L'exécution de la sentence qu'il aura

prononcée, c'est-à-dire un malheur éternel

pour les réprouvés , et un bonheur éternel

r les prédestinés.

D. Que doit faire un chrélien afin que cet

avènement du Sauveur soii pour lui heureux

et favorable ? - -

R. Il doit, 1.° le prévenir par l'innocence

de sa vie ou par la Pénitence. 2.° Se souvenir

des fins dernières de l'Homme.

INSTRUCTION xIx.

Des fins dernières de l'Homme.

D. QuelLEs sont les fins dernières de

| i Hoinme ?

R. La mort, le Jugement, le Paradis et

l'Enfer.

· D. Pourquoi appelez-vous ces quatre cho

ses les fins dernières de l'Homme ? -

R. Parce que , 1.° la Mort est le dernier

terme de la vie de l'Homme.

2 Le Jugement est la dernière sentence que |

*ous les hommes recevront après la Mort.
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3.° Le Paradis est la dernière résompense

des bons. -

4.° L'Enfer est le dernier châtiment des

méchans, après le Jugement.

., D. Est-il utile de penser aux fins dernières

de l'Homme ? |

R. Oui, cette réſlexion est très-utile.

D. Pourquoi cela ? .

R. Parce que par ce moyen, 1.°-on s'y pré

pare. 2 ° On se détache du Monde. 3.° On tra

vaille à son salut. 4 ° On évite le Péché. Sou

venez-vous , dans toutes vos actions , de

vos fins dernières , et vous ne pécherez ja

œais, dit le Saint.Esprit dans l'Ecclésiastique.

INSTRUCTION XX,

De la Mort.

D. Qu'Est-ce que la Mort ?

R. C'est la séparation de l'Ame d'avec le

Corps. -

B. Que devons-nous penser de la Mort ?

R. 1.° Que nous la subirons tous.

2.° Que nous ne savons quand nous mour

rons. -

3.° Que la Mort est ordinairement sembla

ble à la vie qu'on a menée. '

4.° Que de la Mort dépend l'éternité bien

heureuse ou malheureuse. -

4
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D. Que doit faire un chrétien pendant sa

vie , par rapport à la Mort ? -

R. Il doit, 1.° penser souvent à la Mort ;

2 ° Demander chaque jour à Dieu la grâce

d'une l onne mort. 3.° Faire chacune de ses

actions comme si elle devoit être la derniere

de sa vie. 4." Né se coucher jamais le soir

dans l'état où l'on ne voudroit pas mourir.

5 ° Prendre chaque mois un jour pour se

préparer à la Mort, se confesser et commu

nier ce jour là , comme pour mourir, si un

confesseur éclairé et exact le juge à propos,

D. L'Ame meurt-elle aussi avec le Corps ?

R. Non, l'Ame ne meurt point : elle est

immortelle, elle ne mourra jamais.

D. Que devient le corps de l'Homme après

qu'il est séparé de l'Ame ?

R. Il retourne en la Terre, dont il a été

formé. -

D. Et son ame, que devient-elle ? -

R. Elle est présentée au tribunal de Jésus

Christ, pour être jugée sur le bien ou sur le

mal qu'elle a fait.
, ( t f ,

1 ° -

INSTRUCTIO

e#

•

N XXI. 1

Du Jugement.

T). Qu'esr cr que le Jugement ? |

#. R. C'est l'arrêt#définitif et irrévocable que
Jésus-Christ prononce contre les méchans

9

on en faveur des bons. v

.#
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D. Le Jugement est-il forl à craindre ?

R. Oui , 1 ° à cause de la rigueur du

compte qu'il faut y rendre.2.°A cause du juge

· à qui il faut rendre ce compte. 3.° A cause des

suites de ce jugement. * . - -

D. Combien y a-t-il de jugemens ? .

B. Il y en a deux : le jugement particulier,

et le jugement général. -

D. Qu'est-ce que le jugement particulier ?

R. C'est celui qui se fait de chaque ame

immédiatement après la Mort.

D. Où l'Ame va-t-elle après ce jugement ?

R. Elle va, ou en Paradis, ou en Purgatoi

re, ou en Enfer, selon qu'elle l'a mérité. .

, D. Le corps et l'ame des hommes seront

ils toujours séparés après le jugement parti
culier ? -

R. Non, ils se réuniront à la fin du Monde;

c'est ce qu'on appelle la Résurrection de la

Chair.

D. Quand tous les hommes seront ressus

cités, qu'arrivera-t-il ? -

R. Ils comparoîtront devant Jésus-Christ

pour être jugés tous ensemble , et recevoir

publiquement, en corps et en ame, la pu

nition ou la récompense qu'ils auront mé

ritée.

D. Qu'est-ce que le jugement général ?

R. C'est celui qui se fera publiquement de

ious les hommes à la fin du Monde. .-

D. Quels sont les moyens d'éviter la ri

gueur du Jugement ? 5

*.
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R. 1.° C'est d'y penser souvent. 2.° Nous !

uger nous-mêmes, nejuger mal de personne.

# Faire pénitence en cette vie. 4.° Ne rien

, faire qui puisse nous être reproché au juge

ment de Dieu.
-

D. Que deviendront tous les hommes après

le jugement général ? -

R. Ils iront ou en Paradis ou en Enfer. .

-

INSTRUCTlON XXII.

De l'Enfer.

D. Qu'EsT cE que l'Enfer ? -

R. C'est un lieu horrible, où, étant privé

pour jamais de la vue ou de l'amour de Dieu,

on souffre, dans le Feu , des tourmens éter

nels.

D. Que souffre-t-on dans l'Enfer ?

R. Deux sortes depeines: la peine du Dam,

et la peine du Sens.

D. En quoi consiste la peine du Dam.

R. Elle consiste à se voir privé par sa faute,

et pour toute l'Eternité, de la vue et de l'a

mour de Dieu. .

D. En quoi consiste la peine du Sens ?

R. Elle eonsiste en divers tourmens que

souffrent le corps et l'ame du Damné.

D. Qui sont ceux qui sont précipités dans
l'Enfer ? -

Mi. Tousseux qui meurent en péché mortel.

-
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D. Quelle sera la sentence que Jésus-Christ

prononcera contre eux au jour du jugement

général ?

R. Retirez-vous de moi, et allez au feu

éternel, qui a été préparé pour le Démon et

pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne

m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et

vous ne m'avez pas donné à boire ; j'ai eu

besoin de logement, et vous ne m'avez pas

logé ; j'ai été sans habits , et vous ne m'a

vez pas revétu ; j'ai été malade et en prison,

et vous ne m'avez pas visité.... Alors les

méchans iront au supplice éternel. S. Mat

thieu , c. 23.

D. Que faut il faire pour éviter l'Enfer ?

R. 1.° Ii faut y penser souvent 2.° Vivre

dans la crainte de Dieu. 3.° Eviter le péché

mortel et en fuir les occasions.4 ° Étre fidèle à

ses devoirs. 5.° Mener une vie vraiment chré

tienne.

1NSTRUCTION XXIII.

Du Paradis.

D. Qu'est-ce que le Paradis ?

R. C'est un lieu de délices, où, en voyant

Dieu commeil est, en l'aimant parfaitement,

on jouit d'un bonheur éternel. -

D. Peut-on expliquer ce bonheur ? -

s H. Non, carl'Cºil, dit Saint Paul, "， point
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vu , l'Oreille n'a point entendu , et le cœur

de l'Homme n'a jamais concu les biens que

Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment.^

D. Quelle sera la sentence que Jésus Christ

prononcera en faveur des prédestinés au jour

du jugement général ? . - * - --- - - - -

, R. Venez, vous qui étes les bénis de mon

père, posséder le royaume qui vous a été

prépare dés le commencement du Monde ;

car j'ai eu faim , et vous m'avez donne à

manger ; j'ai eu souf, et vous m'avez donné

e boire ; j'ai eu besoin de logement, et vous

m'avez logé; j'ai été sans habits, et vous

m'avez revétu; j'ai été malade, et vous m'a

vez visité ; j'ai été en prison, et vous étes

venu me voir. Alors les justes iront dans la

vie eternelle. Saint Matthieu, ch. 25,

D. Qui sont ceux qui vont en Paradis ?

R. Ceux qui meurent en état de grâce, et

qui ont entièrement satisfait à la justice de

IDieu. - - --

D. Qui sont ceux qui meurent ordinaire

ment en état de grâce ou en péché mortel ?

R. Ce sont ceux qui vivent ordinairement

en état de grâce ou en péché mortel.

D. Pourquoi cela ?

R. Parce qu'ordinairement on meurt com

me on a vécu, et que la Mort est semblable

à la Vie qu'on a menée; d'où est venu ce pro

verbe : telle vie, telle mort.

, D. Cºmbien durera le bonheur des prédes

tinés et le malheur des réprouvés ?
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R. Autant que Dieu sera Dieu, c'est-à-dire,

sans fin, à jamais, éternellement, etc.

, D. Que faut il faire pour obtenir la vie éter

neHe qu'on possède dans le Paradis ?

R. Jésus Christ répond en ces termes à unè

personne qui lui faisoit unjour cette demande:

Si vous voulez entrer dans la vie eternelle ,

gardez les commandemens, faites cela , et

vous vivrez.S. Matth. 19, 17. S. Luc, 1 o, 28.

| INsTRUcTioN xxiv.

Des marques de Prédestinat,'on.

D. Poevosssous connoître si nous serons

du nombre des prédestinés ou des réprouvés ?

R. Non, nous ne pouvons le connoître avec

certitude en cette vie, sans une révélation par

ticulière de Dieu.

D. Pourquoi Dieu ne veut-il pas que nous

sacbions certainement si nous serons sauvés

ou damnés ?

R. C'est afin de nous tenir dans l'Humilité,

dans la crainte de ses jugemens, et dans la

dépendance de sa miséricorde. .

D. Devons-nous nous inquiéter sur cela ?

R. Non, mais nous devons sans cesse de

mander le secours de Dieu, qui veut que tous

les hommes soient sauvés, nous confier en sa

bonté et en sa miséricorde. -

D. N'y a-t-il point quelques marques Par
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lesquelles on peut juger, ou au moins con

jecturer, si un chrétien est prédestiné ou ré

prouvé ?

R. Oui, il y en a qu'on appelle marques de

prédestination , et signes de réprobation,

D. Quelles sont les marques de prédestina
tion ? -

R. 1.° Haïr extrêmement ce qui offense

Dieu. 2.° Étre zélé pour son service et pour sa

gloire, pour entendre sa parole, et pour fré

quenter les sacremens. 5.° Étre patient dans

les afflictions. 4 ° Avoir de l'amour et du désir

† bien heureuse.5.° Être sincère,

umble. 6.° Aimer les pauvres. 7.° Avoir une

dévotion solide pour l'amour de Dieu.

D. Tous ceux qui pratiquent ces choses
sont-ils sauvés ?

| R. Oui, s'ils persévèrent jusqu'à la Mort.

INSTRUCTION XXV.

Des signes de Réprobation.

\.

D. QUEIs sont les signes de réprobation ?

R. 1.° Négliger son salut. 2 ° N'aimer point

la parole de 1)ieu ni la fréquentation des sa

cremens. 3.° Être fort attaché au Monde et à

la vie présente. 4 ° Étre superbe. 5.° Être dur

envers les pauvres. 6.° Ne savoir ce que c'est

que de se faire violence, suivant en tout le

Penchant de la nature corrompue. 7,° Se met
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tre peu en peine de s'instruire ou de se faire

instruire de sa religion. 8.° Ne s'acquitter

point des devoirs et des obligations de son

état. 9 ° Commettre facilement des péchés

mortels, y croupir long-temps sans travailler

à détruire ses mauvaises habitudes, à sortir

de l'occasion, etc. . -

D. Quiconque commet ces péchés sera-t-il
damné ? -

R. Oui, s'il ne les quitte par une véritable

COnVerS1On.

D. Y aura-t-il plus de personnes damnées

que de sauvées ?

R. Oui, 1.° parce que Jésus-Christ l'assure

dans l'Evangile. 2.° Parce qu'il est visible que

très-peu de personnes marchent dans le che

min étroit qui condait à la Vie, et que pres

que tous marchent dans ce chemin large qui

conduit à la Perdition.

D. Quel sentiment doit nous inspirer cette

formidable vérité ? -

R. Nous nedevons point désespérer ni nous

décourager, puisque notre salut nous est pos

sible avec le secours de Dieu. Nous devons

nous donner courageusement à Jésus-Christ,

pour être du petit nombre de ceux qui vivent

selon ses saintes lois, en renonçant aux vani

tés et aux maximes du Monde.
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ARTICLE II. -

De la Doctrine et de la Morale chrétienne.

1NsTRUCTIoN PREMIÈRE.

De l'Espérance.
#

* , , -

D. Qu'esr ce que l'Espérance ?

R. C'est une vertu par laquelle nous dési

rons de posséder Dieu, et nous attendons de

sa bonié les moyens nécessaires pour arriver

à ee bonheur.

D. Quels sont ces moyens ? .

R Ce sont les grâces que Jésus Christ nous

a méritées.

D. Faites un acte d'espérance.

R. Qu'y a t il pour moi, etc., comme dans

les Prières du Matin et du Soir.

D. Sur quoi est fondée notre espérance ?

R. Sur les promesses de Dieu et sur les

mérites de Jésus-Christ.

D. A quelte condition Dieu nous a-t il pro

mis la possession de lui-même, et les moyens

nécessaires pour arriver à ce bonheur !

R. A condition qu'avec le secours de sa grâ
ce nous observerons ses commandemens et

que nous aurons recours à lui par la Prière.

s
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INSTRUCTION II.

E)e la Prière,

D. Qu'esT cE que la Prière ?

R. C'est une élévation de notre ame vers

Dieu pour lui rendre nos devoirs, et lui de

mander nos besoins. -

D. Comment faut-il prier ?

· R. Il faut prier avec attention , avec dévo

tion et avec modestie. -

D. Quand faut-il prier ?

R. Nous devrions prier sans cesse, s'il étoit

possible. Il faut au moins prier, 1.° le Soir

et le Matin.

2.° Lorsqu'on assiste à la Messe et aux offi

ces de l'Eglise. -

3.° Dans les tentations etdans les afflictions.

4 ° Lorsqu'on est tombé dans le Péché.

5.° Lorsqu'on est près de choisir un état de

V16 .

' D. En combien de manière peut-on prier ?

R. En deux manières , de cœur et de

bouche.

D. Comment nomme t on ces deux sortes

de prières ? -

R. La prière de cœur s'appelle Orcison

mentale ;celle qui se fait de bouche se nomme

Pr, ère vocale.

-
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| D. Dans la prière vocale suffit-il de prier
de bouche ?

R. Non, il faut joindre à la prononciation

des paroles l'attention de l'Esprit et la dévo

tion du Cœur, /

D. Ne peut-on point encore prier d'une au

tre manière?

R Oui, on peut encore prier en faisant bien

ses actions, et en souffrant avec patience les

maux qu'il plaît à Dieu de nous envoyer.

D. Que doit-on demander dans ses prières?

R. Les choses qui ont rapport à la gloire

de Dieu , à notre salut, ou à celui du Pro

chain.

. D. Est-il nécessaire de prier ?

R. Oui, c'est un de nos plus essentiels

devoirs. - -

D. Pourquoi est-ce un devoir si essentiel ?

R. A cause du besoin continuel que nous

avons du secours de Dieu pour éviter le Mal

et faire le Bien. -

D. Que faut-il observer pour bien faire la

Prière ?

R. Il faut, 1 ° s'y préparer avant que da

la commencer.

2 ° Tâcher, en la faisant, de s'acquitter

de ce saint exercice aveo les dispositions né
6ſ2SSdl l'tº8,
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JINSTRUCTION III.

De l'Oraison Dominicale et de l'explication -

de sa Préface.

D. QuelLE est la plus excellente prière ?

R. C'est l'Oraison Dominicale ou le Pater.

D. Pourquoi cette prière est-elle si excel

lente ?

R. 1.° Parce que Jésus-Christ en est l'au

teur.

2 ° Parce qu'elle contient en abrégé tout

ce que nous devons demander à Dieu, soit

pour l'Ame, soit pour le Corps. -

D. A qui parlons-nous en faisant cette

prière ?

R. Nous parlons à Dieu.

D. Pourquoi appelons - nous Dieu notre

Père ?

R. Pour nous apprendre à avoir en lui la

confiance qu'un enfant doit avoir en son père.

D. Dieu est-il notre Père ? -

R. Oui, parce qu'il nous a donné la Vie ,

qu'il nous la conserve, et qu'il nous donnera

son héritage , qui est le Ciel.

P. Pourquoi disons - nous, notre Père ,

plutôt que mon Père ?

R. C'est pour montrer que nous sommes

tous frères, ayant tous un même père.
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D. Pourquoi disons-nous : Qui étes dans

les cieux, Dieu étant par-tout ?

R. Parce que le Ciel est le lieu où Dieu fait

paroître sa gloire avec plus d'éclat; et pour

nous apprendre que quand nous voulons

prier, nous devons y élever notre esprit et

notre coeur.

D. Combien y a-t-il dedemandesau Pater?

: R. Il y en a sept , dont les trois premières

regardent Dieu, et les quatre autres notre in

térêt particulier.

INsTRUCTION Iv.

Explication des Demandes de l'Oraison

Dominicale.

D. QuE demandons-nous par ces paroles :

Que votre nom soit sanctifié ? -

R. Nous demandons que Dieu soit connu,

aimé, servi et honoré de tout le Monde , et

qu'on craigne de l'offenser.

D. Que demandez-vous par ces paroles :

Que votre Règne arrive ? - •

R. Nous demandons que Dien règne dans

nos cœurs par sa grâce, et qu'il nous fasse

régner avec lui dans sa gloire.

D. Que demandons-nous par ces paroles :

Que votre volonté soit faite sur la Terre

comme au Ciel ? -
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R. Nous demandons que les hommes lui

obéissent sur la Terre avec autant d'amour

et de fidélité que les anges et les saints le font

dans le Ciel.

D. Que demandons-nous par ces paroles :

Donnez-nous aujourd'hui notre pain de

chaque jour P

R. Nous demandons à Dieu le pain ou la

nourriture de l'Ame et du Corps.

D. Quel est le pain de notre ame que nous

demandons ?

R. C'est la grâce de Dieu, sa sainte parole,

et la sainte Eucharistie.

D. Qu'entendez-vous par le pain du Corps?

R. J'entends tout ce qui est nécessaire pour

la conservation de notre vie.

D. Que demandons-nous par ces paroles :

Pardonnez nous nos offenses ? -

R. Nous lui demandons le don d'une véri

table pénitence, et le pardon de nos péchés.

D. Pourquoi ajoutons : nous ces paroles :

Comme nous pardonnons à ceux qui nous

ont offensés P

R. Pour nous faire souvenir qu'il faut par

donner à ceux qui nous ont offensés, comme

nous voulons que Dieu nous pardonne. .

D. Cêux qui ne veulent point pardonner

doivent-ils espérer que Dieu leur pardonnera?

R. Non , ils se condamnent eux-mêmes en

faisant cette prière, et ils se rendent indignes

de la miséricorde de Dieu. -
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D. Que demandons-nous à Dieu par ces pa

roles : Et ne nous induisez point en tenta
tion ?

R. Nous lui demandons de nous préserver

des tentations, et de nous faire la gràce de
les surmonter.

D. Pourquoi Dieu permet-il que nous

soyons tentés ?

R. Pour nous faire connoître notre misère

et notre foiblesse, et pour nous fortifier dans

la Vertu.
-

D. Que demandons-nous par ces paroles :

Délivrez-nous du mal ?

R. Nous lui demandons qu'il nous délivre

des misères de cette vie, des ennemis de

notre salut, du Péché et de la damnation

éternelle.

D. Quel est le mal que nous devons le plus
craindre ?

R. C'est le Péché, et la Mort dans le Péché.

D. Que veut dire ce mot : Ainsi soit-il P

R. ll signifie le désir que nous avons d'être

exaucés,etd'obtenir de Dieu, par Jésus-Christ,

tout ce que nous avons demandé. •,

º,
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IPARAPHRASE

De l'Oraison Dominicale ou du Pater.

^

I. Notre Père,

UELLE bonté pour moi , ô mon Dieu, de

vouloir bien être mon père ! et quel bonheur

pour moi d'être votre enfant ! Faites-moi la

grâce de vous rendre le respect, l'amour, l'o

béissance et le service que vous demandez de

moi, comme mon père, et que je suis obligé

de vous rendre, comme votre enfant.

II. Qui êtes dans le Ciel.

Que j'ai de joie, ô mon Dieu et mon Père,

de penser que le Ciel est le trône de votre

gloire, et qu'il doit être un jour ma demeure !

Ah ! ne permettez pas que je fasse rien qui

me prive d'un si grand bonheur, qui seroit

de commettre jamais un péché mortel, et de

mourir dans cet état funeste.

III. Que votre nom soit sanctifié.

Ah ! je désire ardemment, ô mon Dieu ,

que vous soyez connu, aimé, honoré et servi

de tout le Monde , comme vous le méritez et

comme vous le commandez.

IV. Que votre règne arrive.

Rég
gnez, ô mon Dieu, à présent dans mo*
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cœur par votre grâce, afin que je puisse régner

éternellement avec vous dans votre gloire.
• - -

V. Que votre volonté soit faite en la Terre

comme au Ciel.

Accordez moi, ô mon Dieu, la grâce de

vous obéir sur la Terre avec le même amour

et la même fidélité que les anges et les saints

vous obéissent dans le Ciel.

VI. Donnez - nous aujourd'hui notre pain

quotidien.

Donnez-moi, ô mon Dieu,'ce qui m'est

nécessaire chaque jour pour la vie de mon

ame et de mon corps , sur-tout je vous de

mande le pain de votre divine parole, pour

m'apprendre ce que je dois faire ; celui de la

sainte E charistie, pour fortifier mon ame ;

le don de la Prière, pour obtenir de votre

miséricorde les grâces dont j'ai besoin pour

bien vivre et pour bien mourir.

VII. Et pardonnez-nous nos offenses comme

nous pardonnons à ceux qui nous ont of

fenses.

Seigneur , pardonnez - moi mes péchés ,

comme je pardonne les offenses et les injures

que j'ai reçues. Oui, je pardonne très sincè

rement et de bon cœur à mes ennemis, faites

leur miséricorde et à moi aussi.
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VIII. Et ne nous induisez point en tentation.

Je vous conjure , ô mon Dieu, qu'ayant

égard à ma foiblesse, vous détourniez la Ten

tation , ou que vous me donniez la grâce de

la surmonter. Je me donnerai bien de garde

de m'exposer à la Tentation, et j'éviterai avec

soin les occasions, les compagnies et les per

sonnes qui pourroient être pour moi dessujets

de tentation. -

IX. Mais délivrez-nous du mal.

Délivrez-moi , Seigneur, des misères de

cette vie, des ennemis de mon salut, sur tout

du souverain mal, qui est le Péché, et de la

damnation éternelle, qui est le comble de tous

les malheurs.

X. Ainsi soit-il.

Ah ! que cela soit ainsi, ô mon Dieu !

accordez-moi l'effet de toutes ces demandes ;

par Jésus-Christ qui lui-mème m'a appris

cette prière. Ainsi soit-il.

INSTRUCT oN V.

De l'invocation des Saints, et de la Saluta

tiun Angelique.

D. A QUI pouvons-nous nous adresser lans

nos pris.es
D
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R. A Dieu, aux anges et aux saints.

U. Comment devons-nous nous adresser à

Dieu ? -

R. En le suppliant de nous accorder ce que

nous lui demandons par Jésus-Christ.

D. Comment devons-nous nous adresser

aux anges et aux saints ?

R. En les suppliant, comme amis de Dieu,

de le prier de nous accorder ce que nous lui

demandons. ^s

D. Qui est-ce d'entre les saints, qui a plus

de pouvoir auprès de Dieu, et que nous de

vons le plus souvent invoquer ? -

· R. C'est la sainte vierge Marie , mère de

Notre-Seigneur Jésus-Christ. \

D. Quelle est la prière la plus agréable à

Ja sainte Vierge ?

R. C'est la salutation Angélique, qu'on

appelle communément l'Ave Maria.

L. Qu'est-ce que la Salutation Angélique?

R. C'est une prière composée des paroles

de l'ange Gabriel, de Sainte Elisabeth , et de

l'Eglise.

I). Quelles sont les paroles de l'Ange ?

R. Cesont celles qu'il dit à la sainte Vierge

en lui annonçant l'Incarnation du Fils de

Dieu dans son sein : Je vous salue, Marie,

pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous.

D. Que signifient ces paroles ?

. R. I iles signifient que le Saint Esprit ha

bite en la sainte Vierge, et qu'il i'a remplie

de ses grâces. -
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D. Quelles sont les paroles de Sainte Eli

sabeth ?

R. Vous étes bénie entre toutes les femmes,

st Jesus le fruit de votre ventre est bente.

. D. Que signifient ces paroles ?

R. Elles signifient que la sainte Vierge est

mère de Dieu ; nous l'honorons en cette qua

lité, et nous bénissons Dieu de nous avoir

donné son fils par elle.

D. Quelles sont les paroles de l'Eglise ?

R. Sainte Marie, Mére de Dieu, priez

pour nous , pauvres pécheurs , ntalIl lenant

et à l'heure de notre mort. -

D. Que signifient ces paroles ?

R. Elles marquent la grande confiance que

l'Eglise a dansl'intercession de la sainteVierge,

principalement à l'heure de notre mort.

»

PARAPHRASE

De la salutation Angélique.

I. Je vous salue, Marie.

O MARIE ! le Tout-Puissant a fait en vous

de grandes choses.Je loue Dieu des grandeurs

et des merveilles dont il vous a privilégiée

dans l'ordre de la Grâce et de la Gloire.

II. Pleine de grâce,

Faut - il s'étonner que vous soyez pleine .

2.
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de grâce, puisque la plénitude de la Divinité

a habité corporellement en vous; puisque

l'auteur de la source de la Grâce et du Sal 11t

s'est répandu en vous seule ; et que par vous,

comme par un canal , il a voulu se commu

niquer aux hommes ?

III. Le Seigneur est avec vous.

N Quel riche héritage d'avoir le Seigneur

pour son Dieu ! quel bien peut manquer où

est le Seigneur ! Vous êtes devenue le sanc

tuaire de la sainte Trinité; la vertu du Très

Haut vous a couvert de son ombre, le Saint

Esprit est survenu en vous, le Verbe fait

chair est sorti de vous. Priez, ô Reine du Ciel,

que le Seigneur qui a été avec vous par une

union d'amour si intime, et par sa préscnce

corporelle, soit aussi avec moi par sa grâce.

IV. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.

Vous avez été bénie avec vérité entre toutes

les femmes , puisque vous avez été choisie

entre une infiniié d'autres pour porter Jésus

Christ dans votre sein, pour l'alaiter; mais

vous êtes plus heureuse encore de l'avoir tou

jours aimé, d'avoir écouté et gardé sa parole,

et d'avoir fait sa volonté.

| V. Et Jésus, le fiuit de votre ventre, est

béni.

Oui, Vierge sainte, Jésus est béni , puis

qu'il est l'auteur de la Grâce , et la source de
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toutes les bénédictions et des grandes mer

veilles que nous admirons en vous avec un

profond respect. #

VI. Sainte Marie, mère de Dieu. •

Vous avez conçu et enfanté Jésus-Christ ;

vous êtes donc devenue mère de Dieu et des

hommes. Je fais hommage à cette dignité

ineffable où vous avez été élevée ; en qualité

de mère de Dieu, vous avez tout pouvoir au

près de lui; en qualité de mère des hommes,

vous avez pour eux des entrailles de miséri

corde; exercez ce pouvoir et cette miséricorde

à mon égard. -

VII. Priez pour nous.

Ah! priezpour nous tous; demandez à Dieu

pour moi et avec moi les grâces dontj'ai besoin

Pour l'aimer et le servir, et pour travailler à
mon salut. -

VIII. Pauvres pécheurs.

Vierge sainte, vous êtes l'asile et le refuge

des pécheurs. Je suis du nombre, et indigne

de paroître devant Dieu pour lui demander

ses grâces; priez done pour moi, et m'obtenez

ce qui - m'est nécessaire maintenant et à

l'heure de ma mort.

lX. Maintenant.

Obtenez-moi la grâce de vivre avee piété,

avec justice et avec tempérance, et de pren

, dre les moyens de remplir ces*vºi ;
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X. Et à l'heure de notre mort.

O Marie ! Mère de Jésus, servez-moi d'a

vocate dans cette dernière heure. Obtenez -

: moi une pleine rémission de mes péchés, la

consolation d'être nourri du corps de Jésus

Christ, la persévérance finale et la mort des

justes. -

Ainsi

ainsi: c'est ce que je vous demande par Jésus

soit-il. O mon Dieu ! que cela soit :

Christ, et par l'intercession de sa sainte mère,

qui est aussi la mienne. |

ARTICLE III.

De la Doctrine et de la Morale chrétienne.

\

1NsTRUcTIoN PREMIÈRE.

De la Charité.

D. Qu'est cr que la charité !
• R. C'est une vertu par laquellenous aimons

Dieu pardessus toutes choses, et notre pro

chain conime nous-mêmes pour l'amour de

Dieu.

P. Qu'est - ce qu'aimer Dieu pardessus

toutes choses ?

R. C'est l'aimer plus que tous les biens,
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· plus que nos parens et nos amis, et plus que
nous-mêmes.

D. Celui qui aime quelque chose plus que

Dieu, ou autant que Dieu, a-t-il la Charité ?

. R. Non, il fait en cela un grand péché.

D. Marquez - nous quelques motifs qui

puissent exciter en nous l'amour pour Dieu.

R. 1.° Dieu est en lui-même infiniment

aimable.

2.° Il est notre père, il nous a donné la Vie,

et il nous la conserve à chaque instant.

3.° Tous les jours il nous comble de biens.

4.° Il désire sincêrement de nous rendre

éternellement heureux.

D. Sommes-nous obligés d'aimer Dieu par

dessus toutes choses ? .

R. Oui, la première obligation de l'Homme

est d'aimer Dieu pardessus toutes choses :

sans la Charité il est l'ennemi de Dieu.

D. Qu'est-ce qu'aimer son prochaincomme

soi-même ?

R. C'est lui désirer et lui faire le bien que

nous voudrions qu'on nous désirât et qu'on

nous fît à nous-mêmes.

D. Qui est notre prochain ?

R. Ce sont tous les hommes, même nos

enneuis.

D. Comment perd-on la Charité ?

R. Par le péché mortel.

D. Est ce un grand péché que de la perdre !

, R. Oui , car le plus grand de tous les eral

heurs est de nc pas aimer Dieu.
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D. Comment connoissons - nous si nous

avons la Charité ?

R. f'ar la Fidélité à accomplir les comman

demens de Dieu et de l'Eglise.

INSTRUCTION II. \ -

Des Commandemens de Dieu.

D. Counirs y a-t-il de commandemens

de Dieu ?

R. Il y en a dix, dont les trois premiers

regardent Dieu et nos devoirs envers lui ; les

sept derniers regardent le Prochain, et nos

obligations à son égard.

D. Sur quoi sont fondés les dix comman

demens de Dieu ?

R. Sur le précepte de l'amour de Dieu, et

sur celui du Prochain, dont ils prescrivent

la pratique. •!

D. Qui sont ceux qui sont obligés degar

der les commandemens de Dieu ? , , , :

R. Tous les hommes qui ont l'usage de la

raison.

D. Est-il nécessaire de les garder tous ?

R. Oui , il suffit d'en violer un seul par un

péché mortel . pour être damné, si on n'en

fait pénitence. - •

D. Peut-on les garder tous ?

# 9ui, ºn le peut avec la grâce de Dieu 9

qu'il ue refuse point à ceux qui la lui de
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mandent comme il faut, car Dieu , ne de

mande rien d'impossible. N

D. Que contiennent en général ces dix

commandemens ? - -

R. Ils contiennent nos principaux devoirs

envers Dieu, envers nous-mêmes , et envers

notre prochain. -

D. Qu'y a-t-il à observer en général sur

chaque commandement ? -

R. C'est que chacun en particulier nous

défend une chose, et nous en ordonne une

autre : savoir, d'éviter quelque mal et de

faire quelque bien ; de fuir quelque péché et

de pratiquer quelque vertu.

D. Quelle récompense auront ceux qui

les garderont ?

R. La bénédiction de Dieu en ce monde,

et le Paradis en l'autre. -

D. Quelle sera la punition de ceux qui

ne les garderont pas ?

R. La malédiction de Dieu en ce monde ,

et l'Enfer en l'autre. -

INSTRUCTION III.

Du premier Commandement.

D. A QUoI nous oblige le premier com

mandement : Un seui Dieu tu adoreras et

aimeras parfaitement. •

R. Il nous oblige à adorer Dieu et à le
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servir lui seul, ainsi que Jésus-Christ le dit !

dans Saint Matthieu, chap. 4. W. 1o.

D. Qu'est-ce qu'adorer Dieu ?

R. C'est le reconnoître et l'honorer comme

notre créateur et notre souverain Seigneur,

se soumettre et s'attacher à lui.

D. Comment pouvons noushonorer Dieu?

R. Par l'exereice de la Foi, de l'Espérance,

de la Charité et de la Religion.

r D. Comment honorons nous Dieu par la
O1 ! - º -

f R. En croyant ce qu'il a dit et ce qu'il a

ait. -

D. Comment l'honorons-nous par l'Espé

rance ? ' -

R. En attendant ce qu'il a promis.

D. Comment l'honorons-nous par la Cha

rité ?

R. En l'aimant de tout notre cœur.

D. Comment l'honorons nous par la Re

·ligion ? -

R. En lui rendant, par les actes propres à

cette vertu, soit extérieurement, soit inté

rieurement, le culte souverain qui lui est d û.

D. Quand faut-il adorer Dieu ?

R. Le Matin , le soir , quand on va à

l'Eglise, etc. - . . !

D. En quoi consiste la manière de servir

Dien qui nous est ordonnée ? .

R. Elle consiste à éviter le mal et à faire Ie

bien qu'il demande de nous dans notre élat.

D. Qu'est-ce que Dieu nous défend par le
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premier commandement : Un seul Dieu tu

adoreras et aimeras parfaitement.

R. Il nous défend les péchés contre la Foi,

contre l'Espérance, contre la Charité et contre

la Religion. l " à

Voyez le détail de ces péchés dans l'exa

men de conscience sur le premier comman

dement, qui sera fait dans la pratique des

dispositions au sacrement de pénitence,

comme celui des péchés contre les autres

commandemens.

INSTRUCTI0N IV.

Du second Commandement de Dieu.

D. Qu'esr ce que Dieu défend par le se

cond commandement : L)ieu en vain tu Jl8

jureras , ni autre chose pareillement ?

R. Ii nous défend de déshonorer son saint

IlO IIl . -

D. En combien , de manières déshonore-t

on le saint nom de Dieu ?

R. 1.° En le prononçant sans respect.

2 ° Par les juremens faits mal à propos.

| 3°. Par les blasphêmes 4.° Par les impréca

tions , les malédictions et les reniemens, etc.

D. Qu'est-ce que le Blasphême ?.

R. C'est une parole injurieuse contre Dieu,

ou ses saints , ou la Religion. t

D. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne par
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le second commandement : Dieu en vain tu

ne jureras, ni autre chose pareillement ?

. Il nousordonne d'honorer son saint nom.

D. Comment honore-t-on le saint nom de

Dieu.

R. 1.° En le bénissant dans les afflictions.

2.° En l'invoquant dans ses besoins. 3.° Par

les juremens justes et légitimes. 4.° Par les

VOBUlX.

D. Qu'est-ce que jurer ?

R. C'est prendre Dieu ou ses créatures à

témoin de ce qu'on fait, de ce que l'on dit,

ou de ce qu'on promet.

D. Qu'entendez - vous par les juremens

justes et légitimes ?

R. J'entends les juremens faits avec vé

rité , avec justice et avec jugement.

D. Qu'est-ce qu'un vœu ?

R. C'est une promesse de quelque bonne

oeuvre faite à Dieu avec délibération.

D. Faut-il aisément faire des vœux ?

" R. Non, il ne faut point en faire sans le

conseil de son confesseur, etc.

INSTRUCTION V.

· Du troisième Commandement de Dieu.

1D. Qu'esr ce que Dieu nous ordonne par

le troisième commandement : Les Dimanches

· tº garderas eu servant Dieu dévotement ?
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R. Il nous ordonne desanctifier le Diman

che. . - . - -

, D. Que faut-il faire pour sanctifier le Di
manche ? · · , · · -

， R. Il faut l'employer tout entier au service

#Dieu , et à ce qui regarde notre salut éter

I181 . - - -

D. Que fautil faire pour cela ? -

R. Il faut s'appliquer aux œuvres de piété

et de religion, comme sont l'assistance à la

messe de paroisse, au Prône, aux instructions,

aux offices publics de l'Eglise ; les lectures

saintes, la fréquentation des saeremens, la

visite des malades et des prisonniers, etc.

| D. Qu'est-ce que Dieu défend par le troi

sièmecommandement : Les dimanches tugar
deras en servant Dieu dévotement ?

R. Il défend de profaner le saint jour du
Dimanche. •

D. Comment profane-t-on le saint jour du

Dimanche ?

R. Par les œuvres serviles , criminelles et

scandaleuses.

· D. Qu'est-ce qu'une œuvre servile ?

R. C'est une œuvre corporelle, propre à

des gens de service et de métier, par le moyen .

de laquelle ils gagnent ordinairement leur

Vl6 .

, D. Qu'est-ce qu'une œuvre criminelle ?

- R. C'est le Péché, qui éloigne plus de Dieu

· et du Salut que les œuvresserviles, qui d'elles

- mêmessont indifférentes. E -
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D. Qu'est-ce qu'une œuvre scandaleuse?

R C'est ce qui porte ordinairement au Pé

ché, comme la fréquentation des cabarets ,

des danses, des assemblées, des spectacles,

des jeux, qui sont une occasion de péché à

ceux qui s'y rencontrent.

D. Que disent les pères des œuvres scanda

leuses faites les dimanches et les fêtes ?

R. Ils disent qu'il vaudroit mieux que les

hommes labourassent la Terre, et que les fem

mes filassent les dimanches et les fêtes, que de

les passer dans les cabarets , dans les danses ,

dans la débauche, dans les jeux défendus.

>

r

INSTRUCTION VI.

Du quatrième Commandement de Dieu.

D. Qu'Est ce que Dieu ordonne en géné

ral par le quatrième commandement : Père et

mère honoreras afin que tu vives long-temps ?

R. Il prescrit les devoirs des supérieurs en

vers leurs inférieurs, et les devoirs des infé

rieurs envers leurs supérieurs. -

D. Combieny a t-il de sortes de supérieurs?

R. Il y en a de trois sortes : les supérieurs

ecclésiastiques, les supérieurs séculiers, et les

supérieurs domestiques.

D. Quels sont les supérieurs ecclésiasti

ques ? , »

R. Le Pape, les évêques, les curés, etc.
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D. Que doivent ils aux fidèles ?

· R. 1.° La Prière. 2 ° L'Instruction. 5.°

L'Exemple. -

D. Que leur doivent les filèles ?

R. 1.° L'Honneur etle Respect. 2 ° L'Obéis

| sance.3 L idélité à les écºuter. 4.° La do

cilité à suivre leurs avis salutaires.

D. Qui sont les supérieurs séculiers ?

R. Les rois , les magistrats, etc.

D. Que doivent-ils à leurs sujets ?

R. 1° Le bon gouvernement. 2.° La Cor

rection. 3 ° La Justice. .

D. Que leur doivent leurs sujets ?

R. 1.° Le Respect. 2.° La Soumission. 5.°

Le Tribut. - ，

D. Qui sont les supérieurs domestiques ?

R. Les maîtres et les maîtresses. -

D. Que doivent les maîtres et les maî

tresses à leurs domestiques ? | | |

R. Ils doivent , 1 ° les nourrir. 2.° Les ins

iruire ou faire instruire, 5 ° Veiller sur leur

conduite. 4 ° Les corriger.5.° Les assister dans

leurs maladies. 6.° Les occuper avec prudence

et avec justice. 7.° Leur payer leur salaire.

D. Qu'est-ce que les domestiques doivent à

leurs maîtres et à leurs maîtresses ?

R. Ils doivent, 1.° les respecter. 2° Les ai

mer. 5.° Leur obéir. 4 ° Les servir avec affec

tion. 5.° Conserver leur bien fidellement. G,°

Soutenir leurs intérêts,

--
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-

INSTRUCTION VII. • :

Suite du quatrième commandement de Dieu.
- .

' , , !
-

: »

D. Qu'est ce que Dieu prescrit en parti

culier par le quatrième commandement ;

Père et mère honoreras, afin que tu vives

long-temps ?

R. Il prescrit les devoirs des enfans envers

leurs pères et leurs mères, et les devoirs des

pères et des mères envers leurs enfans. .

D. Quels sont les devoirs des enfans envers

leurs pères et mères ? -

' R. C'est de les aimer et de les respecter, de

leur obéir et de les assister dans leurs besoins.

· D. Quelle récompense Dieu a-t-il promis

à ceux qui honorent leurs pères et leurs mères?

R. Il leur a promis une longue vie, c'est-à

dire, de les rendre heureux en cette vie et en

l'autre. - · · · · ·

D. Qu'est-ce que Dieu défend aux enfans

par ce quatrième commandement : Père et

mère honoreras afin quetu vives long-temps ?

R. Il leur défend de haïr leurs pères et leurs

mères, de leur désobéir, de les mépriser , et

de les abandonner dans leurs besoins spiri

tuels et corporels. ,* -

D. Quelle est la punition des enfans qui

n'accomplissent pas ce commandement ?

R. C'est d'attirer la malédiction de leurs
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pères et de leurs mères, laquelle est suivie

ordinairement de celle de Dieu. . -

- D. Quels sont les devoirs des pères et mè

res envers leurs enfans ? -

, R. lls leur doivent, 1.° l'Instruction. 2.°

L'éducation chrélienne. 5.° La Correction. 4 °

Le bon exemple. 5 ° La nourriture, "

' .

- ! INSTRUCTION VIII.

\

Du cinquième Commandement de Dieu.'
• • /

D. Qu'est ce que Dieu nous défend par ce

cinquième commandement : Homicide point
ne seras de fait ni volontairement ? •

, R. Il nous défend d'attenter à la vie de

notre prochain. -

D. Combien de sortes de vies distingue-t

on dans le prochain ? -

R On en distingue trois : la vie naturelle,

la vie spirituelle, et la vie civile.

D. Qu'entend-on par la vie naturelle, la

vie spirituelle et la vie civile ?

| R. On entend par la vie naturelle, la vie

du Corps ; par la vie spirituelle, la sainteté

de l'Ame : et par la vie civile, on entend la

Réputation.

D. Comment attente-t-on à la vie natu

relle P -

R. Par les coups et les violences, par les

3
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meurtres et les homicides, par les excès de

bouche, par le refus de l'Aumône.

D. Comment attente-t-on à la vie spiri

tuelle du Prochain ?

, R, En le portant à offenser Dieu, ce qu'on

appelle péche de scandale,

D. Qu'est-ce que le Scandale ?

- R C'est une parole ou une action qui donne

occasion à notre prochain d'offenser Dieu.

D. Comment cause - t - on du scandale au

Prochain ? -

R. 1.° Par les mauvais discours et par les

mauvais exemples. 2.° Par les sollicitations

au mal, comme par commandement, par con

seil. 3.° Par l'omission des avis qu'on est obli

gé de donner. 4.° Par des nudités, etc.

D. Comment attente-t-on à la vie civile

du Prochain ? -

R. Par les soupçons et les jugemens témé

raires, par la Médisance, les calomnies et les

outrages. -

D. Qu'est-ce que le soupçon et le juge

ment téméraire ?

R. C'est un soupçon et un jugement désa

· vantageux au Prochain, qui n'est fondé sur

aucune raison légitime. -

D. Qu'est-ce que la Médisance ?

R. L'est une parole, ou un discours , ou

une action , ou même un silence, qui ſlétrit

· l'honneur ou la réputation du Prochain.

1). Qu'est-ce qu'outrager le Prochain ?

R. C'est lui faire injure en sa personne par

paroles ou par actions.
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INSTRUCTION IX.

Suite du cinquième Commandement de Dieu.

· D. Ou'esr CE que Dieu ordonne par le cin

quième commandement : Homicide point ne

seras , de fait ni volontairement ?

R. Il nous ordonne, 1.° de réparer le tort

qu'on a fait au Prochain, par rapport à la vie

naturelle, spirituelle et civile. -

| 2.° De l'assister par rapport à ces trois sor

tes de vies, selon notre pouvoir et le besoin

qu'il en a. -

D. Comment pouvons-nous assister le Pro

chain par rapport à la vie naturelle ?

R. En exerçant à son égard les œuvres

corporelles de miséricorde.

D. Combien y a-t-il d'œuvres corporelles

de miséricorde ? -

R. Il y en a sept. 1.° Donner à manger à

ceux qui ont faim, et à boire à ceux qui ont

soif. 2.° Vêtir ceux qui sont nus. 3.° Recevoir

dans sa maison les voyageurs et les étrangers

qui se trouvent sans logement. 4.° Visiter les

malades. 5.°Visiter les prisonniers.6.° Rache

ter les captifs. 7.° Ensevelir les morts.

D. Comment pouvons-nous assister le Pro

ehain par rapport à la vie spirituelle ? /

R. En exerçant à son égard les œuvres spi

mituelles de miséricorde.

4
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D Combien y a-t-il d'œuvres spirituelles
de miséricorde ?

R. Il y en a sept. 1.° Enseigner les ignorans.

2.° Corriger et reprendre avec prudence et

avec charité ceux qui manquent. 5 ° Donner

conseil à ceux qui en ont besoin. 4 ° Consoler

les affligés. 5.° Souffrir les injures et les dé- :

fauts d'autrui avec patience. 6.° Pardonner de

bon cœur les offenses.7.°Prier pour les vivanss

et pour les morts, et pour ceux qui nous per

sécutent. - · · ,

INSTRUCTIoN x. # !

, *

- Du sixième Commandement de Dieu.

I). Qu'est-ce que Dieu nous défend par le

sixième commandement : Impudique point

ne seras, de corps ni de consentement ?

R. Il défend toute impureté, et tout ce qui

nous conduit à ce crime détestabie.

, D. Quelle impureté est défendue en parti

culier par le sixième commandement ?

R. Les regards, les paroles el les actions

déshonnêtes.

D. Qu'est-ce qui conduit ou qui donne oc

casion à l'Impureté ?

R. L'Oisiveté , l'Hntempérance, l'Immo

destie, les danses, les bals, les comédies, la

lecture des romans et des mauvais livres, les

tableaux déshonnêtes, la fréquentation trop
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familière des personnes de sexe différent, la

compagnie des libertins, etc.

D. Quel effet funestel'Impureté cause-t-elle

le plus librement dans l'Ame ? -

R. Elle y cause souvent l'oubli du Salut et

l'Endurcissement.

D. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne par le

sixième commandement : Impudique point

ne seras, de corps nt de consentement ?

R. Il nous ordonne d'être chastes de corps.

D. Que faut-il faire pour être chaste de

corps?

R. Il faut môrtifier ses sens en leur défen

dant tout ce qui peut porter à l'Impureté.

I). Que faut il défendre à ses yeux ? . -

R. 1.° Les mauvais regards. 2 ° La vue des

images et des tableaux indécens.3.° La lecture

des mauvais livres.

D. Que faut-il défendre à ses oreilles ?

R. 1.° D'écouter des discours trop libres.

2.° Des paroles à double sens. 5.° Des chan

sons impures , etc.

D. Que faut-il défendre à sa bouche ?

R. 1.° Les mauvaises paroles. 2 ° Les chan

sons déshonnêtes. 5.° La bonne chère, etc.

D. Que faut il défendre à ses mains ?

R. 1.° L'Oisiveté. 2.° Les attouchemens.5.°

Les jeux qui conduisent à l'Impureté.

L. Que faut-il rejeter de ses habits ? .

R. 1 ° L'Immodestie. 2 ° La Vanité.3.° Les

nudités. · · - -

D. Que dites-vous de ceux qui simº les
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' romans, la Conmédie , le Bal , la Danse, et à

, s'habiller d'une manière peu modeste ?

R. Je dis qu'ils se perdi ont , s'ils ne se

corrigent. -

' D. Y a-t-il péché à chanter des chansons,

à lire des livres et à regarder des figures dés

honnêtes ? - ° .

R. Oui, il y a péché mortef, si l'on fait ces

choses volontairement , et avec plaisir dés

honnête.

· INSTRUCT1ON XI.

Du septième Commandement de Dieu.

T). Ou'esT-cE que Dieu nous défend par le

septième commandement : Les biens d'autrui

tu ne prendras, ni retiendras à ton escient?

R. Il nous défend, 1.° de prendre injuste

ment le bien d'autrui;2.° de le retenir injuste

ment; de faire tort au Prochain dans ses biens

en quelque manière que ce soit.

' Ij. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne par le

septième commandement ? -

R. Il nous ordonne, 1.° de restituer le bien

d'autrui, si on le retient injustement. 2 ° De

réparer le tort qu'on pourroit avoir fait à

, quelqu'un dans ses biens.

| | D. L'obligation de restituer est-elle bien

, pressa ， f

R. Oui, sans la volonté de restituer promp.
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tement, on ne peut être sauvé , ni même re

cevoir l'Absolution.

-1

- INSTRUCTION XII.

Du huitième Commandement de Dieu.

T). Qu'est-ce que Dieu défend par le hui

tième commandement : Faux témoignage ne

diras ni ne mentiras aucunement P

R. Il défend, 1.° les faux témoignages. 2 °

Le Mensonge 3° La Calomnie. 4° Les rap

ports.5.° La Flatterie. -

D. Qu'est-ce que le Faux Témoignage ?

R. C'est une déposition faite en justice

contre la Vérité.

D. Qu'est-ce que mentir ?

R. C'est parler contre la vérité que l'on

connoît , avec dessein de tromper.

D. Est-il permis de mentir, ou pour se ré

jouir, ou pour s'excuser , ou pour rendre

service au Prochain ?

R. Non, il n'est jamais permis de mentir,

quand il s'agiroit d'empêcher la ruine de

l'Univers, et de procurer le salut de tous les

hommes.

D. Qu'est-ce que l'Eoriture dit en général

du Mensonge ?

R. Elle dit que le Bémon est le père ds

Mensonge ; que les menteurs sont les enfans

du Démon. 6
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D. Qu'est-ce que la Calomnie ?

R. C'est, 1.°supposer au Prochain un crime

qu'il n'a pas commis 3.° Exagérer celui qu'il

eut avoir commis. 3 ° Interpréter en mal ce

qu'il a dit ou fait innocemment.

D. Qu'est-ce que le Rapport ?

R. C'est redire au Prochain le mal qu'un

autre a dit de lui, et être ainsi un semeur de

querelles et de dissensions.

D. Quel mal fait-on par les rapports ?

R. 1.° On blesse la Charité, et souvent la

Vérité. 2.° On trouble la Paix. 3.° On se dé

crie soi-même. -

D. Qu'est-ce qui porte à faire ces rapports?

R. C'est, 1 ° l'Envie. 2 ° La Vengeance.

5.° La pure malice. 4.° La Flatterie.

D. Qu'est-ce que la Flatterie ?

R. C'est une louange fausse et outrée qu'on

donne au Prochain. -

D. En quoi la Flatterie nuit-elle au Pro

chain ?

R. En ce qu'elle nourrit son orgueil , et

qu'elle l'entretient dans ses défauts.

D. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne par

le huitième commandement : Faux témoi

gnages ne diras, ni ne mentiras aucunement?

R. Il ordonne, 1.° de dire toujours la vérité

dans ses discours.2 ° De réparer le tort qu'on a

fait au bien, à l'honneur, à la réputation du

Prochain, par le Faux Témoignage, par la

Calººie et par le Mensonge, par les rap

ports et par la Flatterie. -
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INSTRUCTIoN xIII. · •

Du neuvième Commandement de Dieu.

-

1D. Qu'esr-ce que Dieu défend en général

par le neuvième etledixième commandement:

L'œuvre de chair ne désireras qu'en mariage

seulement ; et biens d'autrui ne convoiteras

pour les avoir injustement P

R. Il défend tons les mauvais désirs dont

l'action est défendue par les autres comman -

demens. -

D. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne en gé

néral par ces deux commandemens ? -

R. Il nous ordonne, 1.° de mortifier nos

passions et de réprimer les inclinations déré

glées de notre coeur. 2 ° De régler tous nos

, désirs par les vues de la Raison et de la Foi.

D. Qu'est-ce que Dieu nous défend en par

ticulier par le neuvième commandement :

L'œuvre de chair ne desireras qu'en mariage

seulement ?

R. Il nous défend les pensées volontaires

, et les désirs des choses déshonnêtes, dont l'ac

tion est défendue par le sixième commande

ment.

D. Les pensées et les désirs déshonnêtes

sont-ils toujours péchés ?

R. Oui, si on y consent, ou si l'on y prend

plaisir, ou si l'on néglige de les rejeter º
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cela n'est pas , ce ne sont point des péchés.

D. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne en

particulier par le neuvième commandement :

L'œuvre de chair ne désireras qu'en mariage
seulement ?

R. Il nous ordonne d'être chastes d'esprit

et de cœur. .

D. Que faut-il faire pour être chaste d'es

prit ?

R. Il faut chasser promptement et rejeter

sans délai les premières pensées mauvaises

qui se présentent à l'Esprit.

D. Quefaut-ilfaire pour être chastede cœur?

R. Il faut résister fortement aux désirs dés

· honnêtes, et réprimer les inclinations et les

affections trop tendres. -

D. Dites-nous en général ce qu'il faut faire

pour acquérir et conserver la Chasteté, pour

• se préserver ou se corriger de l'Impureté ?

R. Il faut, 1 ° fuir les occasions de ce péché

infâme. 2.° Aimer la Retraite, la Prière et le

Travail. 3.° Fréquenter les sacremens. 4 °

Avoir une dévotion solide envers la sainte

Vierge; demander à Dieu chaquejour par son

intercesion la Chasteté. Voyez ce qui a été dit

sur ce sujet dans le sixième commandement,

page 8o. -
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º

· INSTRUCTION X1V.

Du dixième Commandement de Dieu. "

D. Qu'esr-ce que Dieu défend en particu

lier par le dixième commandement : Biens

d'autrui tu ne convoiteras pour les avoir

injustement ?

R. Il défend, 1.° les desseins injustes et

déréglés du bien d'autrui. 2 ° L'empresse

ment, l'inquiétude, l'estime et l'attachement

désordonnés aux biens de la Terre.

D. Qui sont ceux qui pèchent contre ce

commandement ?

R. 1° Les marchands qui souhaitent la

disette ou la cherlé des vivres ou des mar

chandises pour s'enrichir. 2.° Les officiers,

les soldats ou autres qui désirent la guerre

pour pouvoir piller impunément. 3.° Les mé

decins qui souhaitent les maladies. 4 ° Les

officiers de justice qui désirent les procès.

5.° Les enfans assez dénaturés pour souhaiter

la mort de leurs parens pour jouir de leurs

biens ; et généralement tous ceux qui portent

'envie au bonheur, à la gloire, aux richesses

et aux mérites d'autrui.

D. Qu'est ce que Dieu nous ordonne par ce

dixième commandement : Biens d'autrui ne

convoiteras pour les avoir injustement ?

| R. Il nous ordonne, 1.° de nous contenteº
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du bien qu'il lui a plu de nous donner. 2.° De

souſfrir patiemment la Pauvreté , quand il

nous l'envoie.

· INSTRUCTIoN xv.

Des Commandemens de l'Eglise en général.

D. NE connoît on qu'on a la Charité que

par la fidélité à accomplir les commande
mens de Dieu ?

R. On le reconnoît encore par l'exactitude

à garder les commandemens de l'Eglise.

D. L'Eglise peut-elle nous faire des com

mandemens ?

R. Oui, elle a reçu ce pouvoir de Jésus

Christ.

D. Sommes-nous obligés de lui obéir ?

R. Oui, tout chrétien y est obligé, s'il n'en

est dispensé par des empêchemens légitimes.

D. Comment doit-on regarder ceux qui

n'obéissent pas aux commandemens de l'E

glise ?

, R. Comme des païens et des publicains.

D. Quand on croit avoir un empêchement

légitime de ne pas obéir aux commandemens

de l'Eglise, que faut-il faire ?

R. Il est à propos de consulter sur cela son

pasteur ou son confesseur, pour apprendre

d'eux ce qu'on a à faire.

P. Pourquoi faut-il garder cette conduite ?



De la Charité. 89

R. Parce que, 1.°on ne doit point être juge

en sa propre cause. 2 ° Il est à craindre qu'on

ne se flatte si l'on agit autrement. -

D. Combien y a-t-il de commandemens de

l'Eglise ?

R. Il y en a six principaux.

D. Dites-les ?

R. Les fêtes tu sanctifieras qui te sont de

commandement , etc.

|! INSTRUCTION XVI.

, ^ '

Du premier Commandement de l'Eglise. -

D. Qu'est-ce que l'Eglise ordonne par le

premier commandement : Les fêtes tu sanc

tifieras qui te sont de commandement ?

R. Elle nous ordonne de sanctifier les fêtes

comme les dimanches , et de nous donner de

garde de les profaner. Voyez l'instruction du

troisième commandement de Dieu, page 72.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle institué les

fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ ?

R. Pour le remercier, et Dieu son père ,

d'avoir opéré en ces jours les mystères de no

tre salut. , .

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle institué les

fêtes de la sainte Vierge ?

R. Pour l'honorer et l'invoquer particu

lièrement en ces jours, et remercier Dieu des

grâces qu'il lui a faites.
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D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle établi les fêtes

des saints ? -

R. 1.° Pour remercier Dieu des grâces qu'il

leur a faites. 2.° Pour les honorer. 3.° Pour les

prier. 4 ° Pour les remercier. 5.° Pour porter

ses enfans à les imiter.

D. Qu'y a-t-il à observer en particulier

dans les fêtes pour les sanctifier dignement ?

R. C'est d'entrer dans l'esprit de chaque

fête, s'occupant des mystères que l'Eglise cé

- lèbre , et de la vie des saints dont elle honore

la mémoire. Voyez le Catéchisme des Fétes,

qui se vend chez le méme libraire.

-

INsTRUCTIoN xvII.
º

Du second Commandement de l'Eglise.

I). Qu'est ce que l'Eglise nous ordonne

par le second commandement : Les diman

ches messes ouiras et les fêtes pareillement?

R. Elle nous ordonne d'assister à la sainte

messe les dimanches et les fêtes commandés.

D. Comment faut il assister à la sainte

messe pour satisfaire à ce précepte ?

R. Il faut l'entendre toute entière avec

altention, avec dévotion et avec modestie.

D. Ceux qui n'entendent qu'une partie

de la messe pèchent-ils ?

' R. Oui, ils pèchent plus ou moins selon

que la partie, omise par leur faute, est plus
ou moins considérable.
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D. Celui qui ne feroit que causer, dormir,

regarder de côté et d'autre pendant la plus

grande partie de la Messe, satisferoit-il à ce

précepte ? -

R. Non, il seroit obligé d'entendre une

autre messe. -

D. Pourquoi cela ? ".

R. Parce que l'Eglise en ordonnant d'en

tendre la Messe, conmmande un acte et un

exercice de religion, dont on doit s'acquitter

en esprit et en vérité. - -

D. Que devroient faire ceux qui, par ma

ladie ou autre empêchement légitime, ne

† assister à la Messe les dimanches et

es fêtes ? - -"

' R. lls devroient s'unir d'esprit et de cœur

au prêtre qui la dit, et au pºuple qui y assiste,

et pratiquer, autant qu'ils le peuvent, les

choses qu'ils feroient s'ils y étoient réellement

résens. -

D. Quelle messe faut-il entendre les di

manches et les fêtes principales de l'Année ?

· R. La messe de paroisse, si cela se peut ;

car l'intention de l'Eglise est qu'on n'y

manque point dans ces jours sans nécessité.

Voyez le Catéchisme des Dimanches.

D. Suffit - il d'entendre la Messe les di

manches et les fêtes ? -

R. Non, il fautencore assister aux Vêpres,

aux offices et aux instructions qui se font

dans sa paroisse.
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INSTRUCTION XVIII.

Du troisième Commandement de l'Eglise.

D. Qur nous ordonne l'Eglise par le troi

sième commandement : Tous tes pechés

confesseras à tout le moins une fois l'An P

R. Elle nous ordonne de nous confesser au

moins une fois l'Année avec les dispositions

nécessaires. -

D. A qui doitsefaire la confession annuelle?

R. A son curé, ou avec sa permission à un

autre prêtre approuvé. -

D. Un chrétien devroit-il se contenter de

se confesser une fois l'Année ? .

R. Non, ce seroit avoir peu de soin de son

salut que de ne pas se confesser plus souvent,

D. Quand un chrétien devroit-il se con

fesser ? -

R. 1.° Quand il se sent# de quel

que péché mortel. 2.° Quand il se trouve

dans quelque danger. 3.° A toutes les fêtes

principales de l'Année. 4 ° Le jour de son

patron et de son baptême. 5 ° Une fois par

mois, et même plus souvent ; en un mot ,

quand son confesseur le juge à propos.

D. A quel âge est-on obligé de se confesser ?

, R Quand on a l'âge de raison et qu'on

commet les péchés actuels, c'est-à-dire à sept
aIlS Ou enViron.
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D. Faut il attendre que les enfans aient

- sept ans pour les faire aller à confesse ?

R. Non , il faut les y faire aller le plutôt

qu'on peut, afin de les y accoutumer, et leur

apprendre de bonne heure à se bien confesser.
3 " • .. *

INSTRUCTIoN XIX.

Du quatrième Commandement de l'Eglise.

D. U'EST-CE que l'Eglise ordonne par le

-quatrième commandement : Ton créateur tu

recevras au moins à Pâques humblement ?

R. Elle ordonne à tous ceux qui sont par

venus à l'âge de discrétion, de communier

au moins une fois l'Année, à Pâques, et
dans leur paroisse. . · # * # •

D. Les fidelles doivent-ils se contenter de

communier une fois l'Année ? . •º

R. Non , l'Eglise souhaite qu'ils s'en ap

prochent plus souvent, pourvu qu'ils le fas

sent dignement. , , !

D. Que dites-vous de ceux qui ne se con

fessent et qui ne communient qu'à Pâques,

ou qui se mettent peu en peine de faire fré

quenter les sacremens à ceux qui dépendent

' d'eux ? - -

R. On peut dire qu'ils sont tellement livrés

aux soins terrestres et temporels, qu'ils ont

comme abandonné celui de leur salut et celui

de leur prochain. ' ' • ' . :: - . . -
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D. Quedoivent faire, pourse disposer à la

communion pascale, 1.° ceux qui ont des obs

tacles à la bien faire, c'est-à-dire qui sont dans

l'habitude du péché mortel , dans l'occasion

du Péché; dans l'Inimitié, dans l'Ignorance,

ou enfin qui sont coupables de quelque injus

-tice. 2 ° Ceux qui n'ont pas été à confesse ni

communié depuis Pâques? º

R. Ils ne doivent point attendre à se con

fesser dans la quinzaine de Pâques ; mais

ils doivent le faire au commencement du

Carême.

, D. Pourquoi doivent-ils garder cette con

duite ? - • " • ^ • !

· R. 1.° Pour avoir le temps de porter de

· dignes fruits de pénitence, c'est-à-dire de le

ver ces obstacles, et pouvoir, par ce moyen,

sanctifier le temps de carême. 2 ° Afin que

leurs confesseurs puissent s'assurer de leur

eonversion. . -

D. A quoi donc doivent s'attendre ceux qui

· n'ont pas pris ces précautions avant Pâques ?

R. Ils ne doivent pas trouver mauvais que

leurs confesseurs, en suivant les règles de

l'Eglise, leur diffèrent l'Absolution et la com

munion pascale jusqu'à ce qu'ils se soient

acquittés de ces devoirs.

D. Quand les enfans doivent-ils faire leur

première communion ? -

R. 1.° Lorsqu'ils ont l'esprit assez mûr,

et qu'ils ont le discernement nécessaire pour

faire une bonne communion. 2.° Quand leur
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vie est si bonne et leur conduite si réglée, que

l'on peutjuger qu'ils soutiendront cette grande

et importante action par une vie vraiment

chrétienne. -

D. A qui est-ce de juger de la première

communion des enfans ! -

R. Au curé et au confesseur de chaque en

fant, qui doit s'en rapporter au jugement de

, l'un et de l'autre. :

D. De quelle peine l'Eglise menace-t-elle

ceux qui ne communient point à Pâques ?

R. Elle les menace de les priver pendant

leur vie de l'entrée de l'Eglise, et de la sépul

ture ecclésiastique après leur mort. /

INSTRUcTIoN xx, ' -

Du cinquième Commandement de l'Eglise.

D. QuE nous ordonne l'Eglise par le cin

quième commandement : Quatre-Temps ,

vigiles jeûneras, et le Caréme entièrement ?

R. Elle ordonne à ceux qui ont vingt et un

ans accomplis, et qui n'ont point d'empê

chement légitime, de jeûner le Carême, les

quatre-temps et les vigiles qui sont d'obli

gation.

D. Qui sont ceux qui ont un empêche

ment légitime de jeûner dans les temps que

l'on vient de marquer ?

R. Les malades , les femmes enceintes,

A.
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les nourrices, etgénéralement ceux dont l'âge,

l'état et les travaux sont incompatibles avec ，

le Jeûne. -

D. Que doivent faire, les jours de jeûne,

ceux qui ne peuvent pas l'observer dans

toute sa rigueur ? . : - . "

R. Ils doivent-l'observer à proportion de

leurs forces, soit par rapport au Jeûnc , soit

par rapport à l'Abstinence.

| D. Que devroient-ils encore faire ces jours |

de jeûne ? . -

R. 1.° Prier Dieu plus qu'à l'ordinaire. |

-2 ° S'abstenir des jeux et des divertissemens.

3.° Se priver de quelque chose, soit dans le |

Boire , soit dans le Manger. 4 ° Faire quelque

aumône spirituelle ou corporelle selon leurs |

moyens.

D. Devroit-on attendre qu'on eût vingt et |

un ans accomplis pour jeûner ? ,

R. Non, on devroit jeûner dès qu'on le

peut, et s'accoutumer peu à peu , en jeûnant |

d'abord les vigiles, ensuite les quatre-temps, |.

ou quelques jours en chaque semaine de ca

rême, afin qu'on pût le jeûner entièrement |

quand on auroit l âge.

D. Que faut-il faire pour rendre son jeûne

agréable à Dieu et salutaire à son ame ?

R. Il faut. 1.° se mettre en état de grâce. |

2.° Offrir chaque jour son jeûne à Dieu.

5 ° Accompagner son jeûne d'une prière plus

fervente. 4 ° Etre plus assidu à entendre la

Parole de Dieu, ou à la lire, 5° Etre plus
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appliqué aux devoirs de son état et à l'exer

cice des bonnes mœurs. Voyez le Catéchisme

des fétes.

-
INSTRUCTION XXI.

Du sixième Commandement de l'Eglise.

D. QuE nous défend l'Eglise par le sixième

commandement : Vendredi , chair ne man

geras, nt le Samedi pareillement,?

R. Elle nous défend de manger de la chair

le Vendredi et le Samedi.

D Pourquoi l'Eglise nous ohlige-t-elle à

faire des abstinences deux jours la Semaine ? .

R. Pour nous apprendre à nous mortifier,

et pour nous entretenir dans l'esprit de pé

nitence. -

D. Pourquoi les deux derniers jours de la

Semaine ? - -

R. 1.° Pour expier les fautes commises

pendant le cours de la Semaine. 2.° Pour nous

préparer à sanctifier le Dimanche, et à mieux •

passer la semaine suivante.

D. Pourquoi le Vendredi ?

R. Pour honorer la mort et la passion de

Notre-Seigneur. -

D. Pourquoi le Samedi ?

R. 1.° Pour honorer sa sépulture. 2.° Pour

témoigner notre dévotion à la sainte Vierge,

à laquelle le Samedi est consacré.

-
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· D. En quel esprit devons-nous faire cette

abstinence ? -

R. En esprit de pénitence, afin de satis

" faire à Dieu pour nos péchés.

· • *. -

· · · INsTRUcTioN xxii.

º De quelques autres commandemens de

- " , " . ** l'Eglise. - -

^ s . - -

" D. L'Ecrise ne fait - elle point d'autres

comman lemens ? - - -- '

é R. Oui, par exemple , 1.° de ne se point
' marier pendant l'Avent et le Carême.2 ° De

, fuir les excommuniés dénoncés 3 ° Ue révéler

- ce que l'on connoît sur les monitoires. . "

D Pourquoi ne fait-on point de noces pen

: dant l'Avent et le Carême ? • t • •

R. Parce qu'il faut dans ces temps s'ap

* pliquer à la Prière , à la Pénitence et aux

exercices de piété et de dévotion.

, D. Pouvons-nous par nos propres forces ,
garder les commandemens de Dieu et de

l'Eglise ?

R. Non, nous avons besoin pour cela de

la grâce de Dieu, qu'il ne refuse point à ceux

qui la lui demandent comme il faut
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INSTRUCTIoN xxIII. · • .

• · De la Grâce. .. ,

D. Qu'EsT cE que la Grâce ?

R. C'est un secours surnaturel que Dieu

nous donne par sa pure bonté, et par les

mérites de Jésus Christ, pour opérer notre

salut. * • • • • ， , -

D. Combien y a-t-il de sortes de grâces ?

R. Il y en a de deux sortes, la grâce habi

tuelle ou sanctifiante, et la grâce actuelle.

D. Qu'est-ce que la grâce habituelle ou

sanctifiante ? -- '

R. C'est une qualité spirituelle qui sanc4

tifie notre ame et qui demeure en elle.

D. Qu'est-ce que la grâce actuelle ? t

R. C'est un mouvement intérieur et pas

sager que le Saint-Esprit produit pour notre

salut. - -

D. Que fait en nous le Saint-Esprit par ce

mouvement ? -

R. Il éclaire notre esprit; il touche notre

ceeur ; il fortifie notre foiblesse; il nous excite

et nous aide à faire le Bien et à nous détourner

du Mal. - Y - # -

D. Faut-il coopérer à la grâce que Dieu

nous donne ?

R. Oui, sans doute, c'est la volonté de

2
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Dieu, il y va de notre intérêt de n'y pas

, manquer.

D. Qu'est-ce que coopérer à la Grâce ?

R. C'est suivre son mouvement , suivre ,

par exemple, l'inspiration que Dieu nous

donne de prier, de faire l'Aumône, d'aller à

la sainte Messe, de pardonner, de se faire

violence, c'est coopérer à la Grâce. .

· D. Sommes-nous libres de coopérer à la

Grâce, ou de n'y pas coopérer ?

' R. Oui, sans cela nous n'aurions pas de

mérite.

D. Pouvons-nous faire quelque chose qui

mérite le Ciel sans la Grâce ? -

R. Non, nous ne pouvons rien du tout

our le Ciel sans la Grâce de Dieu.

D. Quelle conséquence faut-il tirer de ce

principe de notre religion ?

R. 1.° Puisque nous ne pouvons rien sans

la Grâce, il faut donc la demander.

2.° Puisque c'est par la Grâce† nous fai

sons nos bonnes œuvres, nous ne devons point

nous en enorgueillir et nous en glorifier; il

faut en rapporter toute la gloire à Dieu.

D. Pouvons-nous perdre la Grâce ?

R. Oui , nous le pouvons,la perte que nous

en avons faite tant de fois est seule capable

de nous en convaincre.

D. Comment se perd la Grâce ?

R. On perd la grâce habituelle par le péché .

mortel : et on perd les grâces actuelles en ré
sistant à leurs inspirations.
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D-Est-ce qu'on résiste aux mouvemens in

rieurs de la Grâce ? - -

R. Oui, nous n'y résistons que trop tous

les jours. | ^ . -

D. Par quels moyens recevons-nous ordi

nairement la Grâce ?

R. Par le moyen de la Prière et des sacre
18IlS.

D. Que fait la Prière ?

R. Elle attire la Grâce.

D. Que font les Sacremens ?

R. Ils la communiquent.

* ARTICLE IV.

De la Doctrine et de la Morale chrétienne.

INsTRUCTIoN PREMIÈRE.

Des Sacremens.

D. Qu'esr cE qu'un sacrement ?

R. C'est un signe sensible, institué par

Notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sanc

tifier. · · · , , - :

D. Tous ceux qui reçoivent les sacremens

: en reçoivent-ils la grâce ?

R. Non, eeux qui n'ont pas les dispositions

5
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| nécessaires ne reçoivent pas la grâce du Sa
crement. ' ' '

D. Est-ce un grand péché que de rece

' voir les sacremens sans les dispositions né

cessaires ?

| R. Oui, c'est un grand péché, qui s'appelle

saerilège , c'est - à - dire profanation d'une

chose sainte. -

D. Que faut-il faire pour recevoir avec

fruit les sacremens ? · · ·

R. Il faut s'y préparer avec soin et s'en

approcher avec piété. ' .

D. Pourquoi l'Eglise se sert-elle de plu

sieurs cérémonies dans l'administration des

sacremens ? - -

R. C'est pour marquer, 1 ° les effets qu'ils

produisent 2º Les dispºsitions qu'ils exigent.

, 3.° Les obligations qu'ils imposent.

D. Combien y a-t-il de sacremens ?

R. Il y en a sept : le Baptême, la Confir

mation , la Pénitence, l'Eucharistie, l'Ex

trême Onction, l'Ordre et le Mariage.

· INSTRUcTIoN II. - º

Du Baptême.

D. Qu'esr-cr que le Baptême ?

R. C'est un sacrement qui efface le péché

ºriginel , et qui nous fait enfans de Dieu et
de l'Eglise. · ': · · · -- ' • • -

-
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D. Le Baptême ôte-t-il les effets du péché

originel , comme l'Ignorance, la Concupis

cence , les Misères, etc. ?

R. Non , mais il donne des grâces pour les

vaincre ou les supporter.

D. Pourqupi nous laisse-t-il la Concupis
cence ? - - .

R. C'est pour nous exercer, 1.° dans le

combat contre cet ennemi domestique. 2.°

Dans la pratique des vertus.3.° Dans l'acqui

sition des mérites.

D. Le Baptême n'efface-t-il que le péché

originel, et n'imprime-t-il que le caractère ?

R. 1.° Il donne encore la grâce sanctifiante.

2.° Il communique les habitudes de la Foi ,

de l'Espérance, de la Charité, des vertus car

dinales et morales. 3.° Enfin il enrichit des

dons du Saint-Esprit.

D. Qui peut baptiser ? -

R. Toute personne peut baptiser dans le

cas de nécessité. . . , *

D. Comment faut-il baptiser ?

R. Il faut verser de l'eau rſaturelle sur

· l'Enfant, et en même-temps dire : Je vous

baptise au nom du Père, et du Fils, et du

Saint-Esprit, et avoir intention de faire ce

que l'Eglise fait.
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INSTRUCTION III.

Des promesses du Baptême.
º

D. Qu'esscr que l'enfant qui reçoit le

Baptême fait par le ministère de son parrain

et de sa marraine ?

R. Il fait des promesses et une profession.

D. Qu'est-ce que le Baptisé promet ?

R. ll promet de renoncer, et il renonce

effectivement à Satan, à toutes ses pompes

et à toutes ses œuvres.

D. Qu'est-ce que renoncer à Satan ?

· R. C'est abandonner et quitter le parti du

Démon et du Monde. ' - -

D. Qu'entendez - vous par les pompes de

Satan ?

R. J'entends les pompes du Monde, c'est

à-dire l'éclat trompeur et le faux brillant de

ses richesses, de ses honneurs et de ses plai

sirs, ses vanités, ses coutumes pernicieuses

et ses maximes corrompues, etc.

D. Qu'entendez - vous par les œuvres du

Démon ? -

R. J'entends toutes sortes de péchés et tout

ce qui nous porte au Péché, soit intérieure

ment , soit extérieurement.

. D. Qu'est-ce qui nous porte au Péché inté
rieurement ?

R. La chair et ses désirs déréglés,
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D. Qu'est ce qui nous porte au Péché exté

rieurement ?

R. Les objets dangereux qui frappent les

sens , comme les mauvaises compagnies, les

spectacles profanes, la Comédie , l'Opéra ,

les danses, les lieux de débauches , les nu

dités scandaleuses, etc.

INSTRUCTIO
N IV.

De la Profession du Christianisme.

D. Qu'est - CE que la profession que le

Baptisé fait ?

R. C'est une protestation publique de

croire et de faire tout ce que l'Eglise lui com

mande de la part de Dieu , et d'éviter tout ce

qu'elle lui défend. -

D. Comment appelle-t-on cette profession?

R. La profession du Christianisme.

D. Qu'est-ce que l'Eglise oblige de croire

par cette profession ?
R. Elle oblige celui qui la fait, de croire,

1 ° qu'il y a un Dieu. 2 ° Qu'il n'y en a qu'un

seul. 5.° Qu'il y a trois persohnes en Dieu , le

Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 4.° La chute

d'Adam réparée par Jésus Christ. 5.° Qu'il y

a une Eglise dont Jésus-Christ est le chef, et

le Saint Esprit le cœur et l'ame qui l'anime

et la gouverue. 6.° Les fins dernières de



1o6 Des Sacremens.

l'Homme, c'est-à-dire la Mort, le Jugement ,

le Paradis et l'Enfer. -

D. Qu'est ce que l'Eglise oblige de faire

par cette profession ? -

R. Elle oblige celui† la fait, 1.° à se con

sacrer à Dieu. 2.° A se dévouer aux trois per

sonnes de la sainte Trinité. 3.° A s'y atta

cher et à y demeurer uni pendant toute sa

vie par une vive foi , par une ferme espé

rance, et par une ardente charité. 4 ° Enfin à

se conduire en toutes choses et à vivre d'une

manière digne de Dieu , de Jésus Christ, de

l'Evangile, et de sa vocation. ' • t

D. Faut - il quelquefois ratifier ces pro

messes et renouveler cette profession de chris

tianisme ? -

R. Oui, il est à propos de le faire de temps

en temps, et le plus souvent qu'il est pos

' sible, pour s'exciter à accomplir ces pro

messes, ct à vivre d'une manière digne de

cette profession. " ,

D. Marquez-nous en particulier quand il

est à propos de ratifier ces promessses, et de

renouveler cette profession.

R. 1 ° Le jour anniversaire de son bap

tême. 2 ° Avant que de recevoir la Confir

mation. 5° Avant que de faire sa première

communion. 4 ° Les veilles ou les jours de

Pâque et de la Pentecôte. 5 ° Les fêtes de la

sainte Trinité,'de l'Epiphanie, et de son
atron. -

| D. Un Chrétien est-il obligé d'accomplir

ces devoirs de la Religion ? -
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R. Oui, il y est étroitement obligé ; car

c'est de la fidélité ou de l'infidélité à ces de

*voirs que dépend son bonheur ou son mal
heur éternel. . r - ' !

D. Ratifiez ces promesses, et renouvelez

' cette promesse. # 1 . , · · · · · · · «! '

R. Je ratifie, etc. comme dans la Prière

du Matin. . • i : ºe … ! s !

# # # • • • , , , • # * !

INsTRUCT oN v. , ,
J . - « - C, · · · · · ·

De la Confirmation., , , ,
·

- D Qu'est ce que la Confirmation ?

R C'est un sacrement qui nous donne le

Saint-Esprit avec l'abondance de ses grâces.

D. Pourquoi le Saint - Esprit nous est il

donné dans la Confirmation ? ) -

R. Pour nous rendre parfaits chrétiens.

" D. Commentiee sacrement nous rend-il

Parfaits chrétiens ? 3 · s, · '

R. En nous rendant forts et courageux ,

· 1 ° pour confesser constamment notre foi.

· 2 ° Pour souffrir avec patience les afflictions

de cette vie. 3.° Pour combattre contre les

ennemis de notre salut. -

D. Quels sont les ennemis de notre salut ,

que nous avons à combattre ?

R. Les démons, le Monde et la Chair.

D. Qu'est-ce que les démons ? ;
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· R Ce sont les anges qui ont désobéi à

Dieu, et qu'il a précipités dans les Enfers.

- D. Qu'est-ce que le Monde ?

' R. Ce sont les pécheurs et ceux qui nous

portent à offenser Dieu. -

· D. Qu'est-ce que la.Chair ?

R. C'est l'inclination que nous avons pour

le Mal depuis le péché de notre premier père.

D. Quelles sont les grâces particulières

que la Confirmation communique ?

| R ° Les sept dons du Saint - Esprit, qui

sont, 1.° la Sagesse.2.° L'Intelligence. 3.° Le

Conseil. 4.° La Force. 5.° La Science. 6.° La

Piété. 7.° La crainte de Dieu. '

º! , •- . .

INsTRUcTIoN vI.

Des dispositions à la Confirmation, et de ce

qu'il faut faire après l'avoir reçue.
+

-

-

(D. DAss quelles dispositions faut-il rece

voir la Confirmation ? - -

' R. Il faut, 1.° être bien instruit de sa reli

gion. 2 ° Étre en état de grâce, et pour cela se

confesser.3.° S'y préparer par la pratique des

- bonnes œuvres, comme de l'Aumône, du

Jeûne et de la Prière. 4 ° S'en approcher avec

beaucoup de dévotion, de piété et de charité.

D. A quoi est obligé celui qui a été confir
mé ?

# Il est obligé de conserver avec soin

#
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dans son cœur le Saint-Esprit qu'il a reçu.

D. Que doit-il faire pour cela ?

R. Il doit, 1.° prendre garde de ne le pas

contrister par le péché véniel, et de ne le pas

perdre par le péché mortel. 2 ° Suivre ses ins

pirations. 3.° Pratiquer les vertus que l'apô

tre Saint Paul appelle les fruits du Saint

Esprit. -

D. Combien y a-t-il de fruits du Saint

Esprit ? -

R. Il y en a douze,

D. Nommez-les.

R. 1.° La Charité. 2 ° La Joie. 3.° La Paix.

4.° La Pénitence 5 ° La Bénignité. G.° La

Bonté. 7 ° La Longanimité 8° La Douceur. .

9 ° La Foi 1oº La Modestie. 1 1 ° La Conti

nence. 12 ° La Chasteté.

D. Quand doit on se renouveler dans l'es

prit et dans la grâce de ce sacrement ?

R. 1 ° Au jour qu'on l'a reçu. 2.° A la fête

de la Pentecôte. 3.° Quand on le voit conférer.

Prière pour se disposer à la Confirmation,

ou pour se renouveler dans l'esprit de ce

Sacrement. -

MoN Dieu, donnez-moi votre divin esprit,

pour me sanctifier par la plénitude de ses dons

et de ses grâces : faites qu'il élève mon esprit

vers vous par le don de sagesse ; qu'il l'ouvre

par l'Intelligence; qu'il l'éclaire parlaScience;
qu'il soit mon conseil dans mesºoºº D013à

-
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force dans mes tentations ; qu'il m'unisse à

vous par les mouvemens d'une piété tendre ;

qu'il me pénètre de cette crainte respectueuse

et filiale qui me fasse appréhender de vous dé

† et de vous perdre par le Péché. Faites,

mon Dieu, qu'avec ces grands dons j'en

possède toujours la source.

Ainsi soit-il.

'INSTRUCTION vII.

De la Pénitence, et des parties dece Sacrement.

$. 1."

De la Contrition.

D. Qu'est-cE que la Pénitence ?

R. C'est un sacrement qui remetles péchés

commis après le Baptême. -

D Combien le sacrement de Pénitence a-t

il de parties ? -

R. II en a trois, la Contrition, la Confes

sion et la Satisfaction.

D. Qu'est-ce que la Contrition ?

* R. C'est une douleur et un regret d'avoir

offensé Dieu, avec résolution de ne plus l'of

fenser. -

D. Combien y a-t-ilde sortes de contritions?

R. Il y en a de deux sortes; la contrition
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parfaite, et la contrition imparfaite, qu'on

appelle attrition. -

D. Qu'est-ce que la contrition parfaite ?

R. C'est une douleur d'avoir offensé Dieu,

parce qu'il est bon, avec un ferme propos de

ne le plus offenser.

D. Qu'est-ce que la contrition imparfaite

ou attrition ?

R. C'est une douleur d'avoir offensé Dieu,

conçue par la considération de la laideur du

Péché, ou par la crainte des peines dont Dieu

le punit, avec un ferme propos de ne le plus

offenser.

D. Est-ce assez d'avoir regret de ses péchés

par la seule crainte des peines dont Dieu les

punit ? -

R. Non, il faut que cette crainte soit jointe

au moins à quelque commencement d'amour

de Dieu, parce que la Crainte seule ne change

point le Cœur, et ne le convertit point à

Dieu.

D. Combien de choses renferme la Contri

tion, soit parfaite, soit imparfaite ?

R. Elle renferme , 1.° la douleur d'avoir

commis le Péché. 2 ° Le bon propos ou la ré

olution de ne le plus commettre.
\
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INSTRUCTION VIII.

S. II.

Qualité de la douleur et du bon propos de la

Contrition parfaite ou imparfaité.

D. Que Les qualités doit avoir la douleur

de la contrition parfaite et imparfaite ?

R. Elle doit être intérieure, souveraine,

surnaturelle et universelle.

· D. Qu'entendez-vous par une douleur inté
rieure ? -

R. J'entends une douleur qui procède du

Cœur.

D. Pourquoi cette douleur doit-elle procé
der du Cœur ?

R. Parce que le Cœur ayant été le principe

du Péché, il doit l'être de la douleur de l'avoir

commis. -

D. Qu'entendez-vous par une douleurs ou

veraine ? \

R. J'entends qu'elle doit surpasser toutes

les autres douleurs.

D. Pourquoi cette douleur doit-elle surpas

ser toutes les autres douleurs ?

R. Parce que le bien que le Péché nous fait

perdre est le plus grand de tous les biens : et

le mal qu'il nous procure est le plus grand

de tous les maux.
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D. Qu'entendez-vous par une douleur sur

naturelle ?

R. J'entends qu'elle doit être excitée en

nous par un mouvement du Saint-Esprit, et

conçue par des motifs que la Foi enseigne.

D. Pourquoi cette douleur doit elle êtresur

naturelle dans son principe et dans sa fin ?

· R. Parce que la grâce que nous recevons

étant surnaturelle, la douleur qui nous dis

pose à la recevoir doit aussi être surnaturelle.

D. Qu'entendez-vous par une douleur uni-.

verseile ? -

R. J'entends que cette douleur doit s'éten

dre sur tous les péchés, au moins mortels.

D. Pourquoi cette douleur doit-elle s'éten

dre sur tous les péchés mortels ?

R. Parce qu'il est impossible qu'un péché

mortel soit remis sans l'autre.

D. Qu'est-ce que le Bon Propos ?

R. C'est une volonté sincère et une forte ré

solution de ne plus commettre le Péché. _ .

D. Quelles qualités doit avoir le Bon Pro

os ?

R. Outre celle de la douleur qu'il doit

avoir, il faut encore qu'il soit ferme, efficace

et perpétuel.

D. Que veut dire ferme ?

R. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir rien qui

puisse l'abattre ni l'ébranler.

D. Que veut dire efficace ?

R. C'est-à-dire qu'il doit faire prendre les

moyens de ne plus offenser Dieu.
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D. Que veut dire perpétuel ?

R. C'est-à-dire qu'il doitêtrepour toujours,

sans limitation de temps.

· D. Quelles sont les marques de la Contri

tion ? -

R. C'est, 1.° de changer de vie.2.° D'éviter

l'occasion du Péché.3.° De travailler à détruire

ses mauvaises habitudes. 4.° De prendre les

moyens de vivre saintement. -

INSTRUcTIoN Ix.

De la Confession.

D, Qu'est-ce que la Confession ?

R. C'est une accusation de ses péchés, faite

à un prêtre approuvé, pour en recevoir l'ab

solution. -

D. Quelles conditions doit avoir la Confes

sion ?

R. Elle doit être humble, simple, pru

dente et entière.

D. Que faut-il faire afin que la Confession

soit humble ?

R. Il faut déclarer ses péchés avec un cœur

contrit et humilié.

D. Que faut il faire afin que la Confession

soit simple ? '

R. Il faut déclarer ses péchés sans les excu

ser ou les déguiser, sans mêler rien d'inutile

ou de superflu.
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· D. Que faut-il faire afin que la Confession

soit prudente ?

R. Il faut se confesser en termes honnêtes,

et ne point découvrir les péchés d'autrui.

D. Que faut-il faire afin que la Confession

soit entière ?

R. Il faut déclarer le nombre de ses péchés,

les espèces différentes, et les circonstances

nécessaires.

D. Que dites-vous de ceux qui, par honte ou

parcrainte, ou par un oubli criminel, ne décla

rent point quelque péché mortel enconfession?

R. Je dis qu'ils font un horrible sacrilége",

et que s'ils ne réparent cette faute, ils seront

punis par les remords de leur conscience en

cette vie , et en l'autre, par une confusion

éternelle.

D. Maisquand le péchéestsihonteux qu'on

n'ose le dire, n'est-on point excusable ?

R. Non, celui qui n'a point eu honte de

commettre le Péché, ne doit point en avoir

de le déclarer.

INSTRUCTION X,

De la Confession générale.

D. CoMsirs y a-t-il de sortes de confes

sions ? '

R. Il y en a de deux sortes ; la confession -

particulière et la confession générale.
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D. Qu'est-ce que la confession particulière?

R. C'est une accusation de tous les péchés

que l'on a commis depuis sa dernière confes
SlOn , -

· D. Qu'est-ce que la confession générale ?

R. C'est une accusation de tous ses péchés,

confessés ou non confessés, de toute sa vie,

ou depuis sa confession générale.

D. A qui la confession générale est - elle

nécessaire ? - -

R. Elle est nécessaire à ceux dont les con

fessions particulières ont été mauvaises ou

même douteuses.

| D. Qui sont ceux qui ont fait des confes- .

sions mauvaises ? -

R. Ceux qui se sont confessés, 1.° sans exa

men. 2 ° Sans douleur. 3.° Sans bon propos.

4 ° Sans intégrité. 5.°Sans désirs de satisfaire.

D. Qui sont ceux qui ont fait des confes

sions douteuses, c'est-à-dire de la validitédes

quelles on a sujet de douter ? -

R. 1.° Ceux qui se sont peu préparés à leurs

confessions, 2 ° Ceux qui se sont fait peu de

violence pour éviter les occasions du Péché ou -

pour se corriger 3.° Ceux dont les confessions

ont été suivies de promptes et de fréquentcs

rechutes dans le péché mortel.

D. Quand faut-il faire une confession gé

nérale ? - - - -

R. Il faut la faire en tous temps, lorsqu'elle .

est nécessaire pour réparer les défauts des con

*N.
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fessions précédentes, et ne point tarder de la

faire , de crainte de mourir dans le Péché.

D. Mais n'y a-t-il point quelques cas par

iiculiers où il est à propos de faire une confes

sion générale ?

R. Oui, il y en a plusieurs, comme, 1.°

avant la première communion.2.° Lorsqu'on

veut délibérer sur sa vocation à quelque état,

comme à l'état ecclésiastique, # celui de la

Religion , ou du Mariage. 3.° Quand on veut

gagner le Jubilé. 4° Quand on est dangereu

sement malade.

D. Quels sont les avantages de la confession

générale ?

R. 1.° Elle répare les défauts des confessions

précédentes. 2.° Elle excite une plus vive con

trition. 3.° Elle procure à l'Ame la Joie, la

Paix, la Consolation. 4 ° Elle attire une grâce

plus forte pour résister au Péché, pour prati

quer la Vertu, et pour persévérer.

INSTRUCTION XI.

De la Satisfaction.

D. Qu'esr cr que la Satisfaction ?

R. C'est la réparation de l'injure qu'on a

faite à Dieu et du tort qu'on a fait au Pro

chain.

D. Combien y a-t-il de sortes de satisfac

tions ? 5
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R. Il y en a de deux sortes, de sacramen

telles, et de volontaires,

D. Quelles sont les satisfactions sacramen

telles ?

R. Ce sont celles que le Confesseur impose

dans le sacrement de Pénitence.

D. Est-on obligé d'accomplir la pénitence

que le confesseur impose ?

R. Oui, on y est obligé sous peine de péché.

D. Quelles sont les satisfactions volon

taires ?

R Ce sont , 1.° celles que nous faisons de

nous-mêmes en esprit de pénitence, comme

sont les jeûnes, les prières et les aumônes. 2 °

Celles que nous recevons avec soumission de

la main de Dieu , comme sont les maladies,

les afflictions, les pertes de biens, la Pauvreté.

| 3.° Enfin celles qui nous viénnent de notre

prochain, et que nous souffrons avec patience,

comme sont les calomnies, les médisances,

les mépris, les procès, les rapports, etc.

1NSTRUCT10N XII.

Des dispositions au Sacrement de Pénitence

| en général.

D. Covºirs y a-t-il de dispositions néces

Saures pour faire une bonne confession ?

# Il y en a cinq. -

-D. Quelles sont ees dispositions ?
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R. Il faut , 1.° examiner sa conscience.

2.° Concevoir une douleur sincère d'avoir

offensé Dieu.

3.° Faire un ferme propos de ne le plus

offenser.

4.° Confesser ses péchés.

5°. Etre dans la résolution de satisfaire à

Dieu et au Prochain.

D. Que faut-il observer dans la pratique

de ces dispositions ?

R. Il faut observer trois choses,

D. Quelle est la-première ?

R. Y employer plus ou moins de temps,

selon, 1.° qu'il y a plus ou moins de temps

qu'on ne s'est confessé.2.° Qu'on a plus ou

moins offensé Dieu. 3.° Que la Conscience

est plus ou moins embrouillée. 4.° Que le

Cœur est plus ou moins dur et insensible. ,

D. Quelle est la seconde ?

R. Y donner l'attention qu'elles deman

dent. -

D. Quelle est la troisième ?

R. Y apporter la diligence qu'elles méri

tent, c'est-à-dire celle qu'on a eoutume d'ap- .

porter dans les affaires importantes. -

D. Que pensez-vous de ceux qui, par né

† n'apportent pas ces dispositions au

acrement de Pénitence ? º -

R. Je dis non-seulement qu'ils n'en re

çoivent pas les effets, mais même qu'ils font

un énorme péché, qu'on appelle sacrilége.

G
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INSTRUCTION XIII.

Conduite pour bien faire l'examen de

Conscience.

D. QuELLE est la première disposition qu'il

faut apporter au sacrement de Pénitence ?

R. C'est d'examiner sa conscience. -

D. Qu'est-ce qu'examiner sa conscience ?

R. C'est rappeler soigneusement dans sa

mémoire les péchés dont on est coupable,

pour les déclarer au Prêtre.

D. Que doit faire un pénitent avant que,

d'examiner sa conscience ?

R. Ii doit demander à Dieu les lumières,

nécessaires pour connoître ses péchés.

D. Quelle prière peut-il faire pour de

mander à Dieu ces lumières ?

R. ll peut faire celle-ci, ou une semblable :

O mon Dieu , éclairez mes ténèbres :

faites-moi voir, Seigneur , mes crimes et

mes offenses, afin que connoissant combien

j'ai commis d'iniquités et de péchés , je

puisse, avec l'aide de votre grâce, les con

fesser avec sincérite, etc.

PAUSE,

P. Que doit faire ensuite un pénitent ? i
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R. Il doit entrer en lui même, et recher

cher avec soin les péchés qu'il a commis de

puis sa dernière confession.

D. Sur quoi un pénitent doit-il s'examiner

pour connoître ses péchés ?

R. 1.° Sur les conmmandemens de ſ)ieu et

de l'Eglise, pour voir s'il n'en a violé aucun.

2.° Sur les sept péchés capitaux, pour voir

s'il en a commis quelqu'un.

5.° Sur les devoirs de son état et de sa

condition , pour voir s'il s'en est acquitté

fideilement. -

D. Que doit rechercher un pénitent dan

cet examen ? . - -

R. Il doit rechercher , 1.° le nombre. 2.°

Les espèces différentes. 3 ° Les circonstances

nécessaires des péchés qu'il a commis par pen

sées, désirs, paroles, actions ou on issions.

D. A quoi un pénitent doit il faire atte -

tion pour se ressouvenir plus aisément de ses

péchés ? -

R, il doit faire attention, 1.° aux lieux où

il a été.2.° Aux personnes qu'il a fréquentées.

3.° Aux emplois et aux aſfaires qui l'onl oc

cupé. 4.° Aux passions, aux ineiinations * t

aux habitudes mauvaises auxquelis s il a été

sujet.

D. Que peut faire un pénitent pour con

noître plus facilement le. non! le de ses

échés ?

R. Il doit tâcher de remarquer combien

il en a commis par jour, par seraiue , º**

, mois, par an.
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D. Dans quelles dispositions faut - il re

passer ses péchés dans son esprit ?

R. Il faut les repasser avec douleur etamer

tume de cœur de les avoir commis, et non pas

comme on songeroit à une chose indifférente.

INSTRUCTION XIV.

Examen pour la Confession.

D. Manquez sous donc l'ordre qu'un

pénitent doit garder dans l'examen de sa cons

cience , pour faire une confession entière.

, R. Il doit d'abord s'examiner sur sa confes

sion précédente. 1.° S'il n'y a rien oublié, ou

retenu, ou déguisé. 2.° S'il a lieu de croire ou

de douter qu'il n'y ait pas eu de contrition.

3.° S'il n'a pas fait, ou s'il a mal fait sa pé

nitence.

EXAMEN

Sur les Commandemens de Dieu.

D. SeR quoi s'examine-t-il ensuite ?

R. Il s'examine sur les commandemens de

Dieu et de l'Eglise, etc. comme il suit.

Sur le premier.Commandement de Dieu.

1.° Sur la Foi.

7* | , * • - -

S'il a ignoré, ou s'il ignore encore actuel

•,
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lement les vérités de la Religion qu'il est obligé

de savoir.

S'il a négligé de s'en instruire, ou de s'en

faire instruire, n'allant point aux catéchismes

et aux instructions.

S'il a nié ou refusé de croire ces vérités, ou

s'il en a douté, etc.

S'il a lu des livres contre la Foi et les bonnes

| 11h02Ull'S.

2 ° Sur l'Espérance.

S'il s'est laissé aller à des sentimens de dé

sespoir, de présomption, de défiance en la

Providence , de découragement dans l'Ad

versité, etc.

3.° Sur la Charité.

S'il a eu de l'aversion pour Dieu, du dé

goût pour les choses spirituelles, pour les

exercices de piété. -

S'il a eu du mépris de la loi et de la parole

de Dieu. -

S'il s'est défié de sa providence, et s'il a

· murmuré contre ses ordres.

S'il a abusé de ses grâces.

S'il à eu de la tiédeur dans son service.

S'il a manqué de conformité à sa volonté.

S'il a omis de faire des actes de Foi, d'Es

pérance et de Charité, 1.° lorsqu'il a com

mencé à avoir l'usage de la Raison.3.° Lors

qu'il a été tenté contre ces vertus. 4.° Enfin ,

s'il a négligé de produire ces actes de temPº

en temps, etc.
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4.° Sur la Religion.

S'il a omis, trop retardé, ou fait avec né

gligence l'offrande de lui-même à Dieu.

S'il n'a pas rapporté à la gloire de Dieu et

à son salut, ses actions, ses peines, ses souf

frances.

S'il a manqué de prier Dieu dévotement le

Matin et le Soir, avant et après le Repas,

dans les tentations , etc.

S'il a eu des distractions volontaires dans

ses prières.

, S'il a abusé des sacremens, n'y ayant pas

apporté les dispositions nécessaires.

| S'il a profané ſes Eglises par ses immo

des'ies et par ses irrévérences.

S'il a méprisé les personnes consacrées à

Dieu , et les raillant ou se moquant d'elles.

· Enfin, s'il a fait de yaines observations,

nsé de meyers superstitieux, ajouté foi aux

yé y es , consulté les devins , ou s'il s'est fait

d.1 , en .enne aventure , etc.

· Sur le second Commandement de Dieu.

Sº! a juré, ou fait jurer contre la Vérité,

rac.s ， essité,

9 a promis avec serment de faire quelque

: t , c #uelque chose qu'il n'avoit pas des
se.n de faire.

S il a fait ou porté les autres à faire desim

lºcatiºns, des exécrations, des malédictions,

des reniemens, etc.
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A

S'il a manqué à ce qu'il avoit promis avec

serment.

S'il a fait des vœux témérairement.

S'il en a violé quelqu'un.

S'il en a trop différé l'exécution.

S'il les a mal accomplis, etc.

S'il a négligé de renouveler les promesses

de son baptême, et de les accomplir,

Sur le troisième Commandement de Dieu.

S'il a profané les dimanches, et pour cela

il examine :

S'il a travaillé à des œuvres serviles. ,

S'il a fait dans ces saints jours quelque

action criminelle, c'est à dire quelque péché,

s'il y a fait quelqueaction scandaleuse,comme

s'il a été aux Danses, aux Cabarets, au Bal ,

à la Comédie, et à quelqu'autre spectacle

profane.

S'il n'a point sanctifié ces jours entiers; et

pour le reconnoître, il examine :

S'il n'a point été au service divin, s'il n'a

point assisté à la sainte Messe, aux offices

publics de l'Eglise , au Prône , aux instruc

tions de sa paroisse.

S'il ne s'est point occupé à des exercices de

piété , n'ayant point fait de lecture sainte, ni

pratiqué les œuvres de miséricorde selon son

pouvoir et la nécessité du Prochain.

Enfin, s'il a passé ces jours dans une pure

oisiveté, à des promenades inutiles, à des

jeux , etc.
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Sur le quatrième Commandement de Dieu: .

S'il a désobéi ou obéi avec témoignage de

murmure à son père et à sa mère, à son

maître et aux autres supérieurs.

S'il s'est révolté et mutiné contre eux.

S'il les a haïs, s'il leur a souhaité la Mort

ou quelque mal.

S'il les a fâchés et fait mettre en colère,

fait jurer. -

S'il a manqué au respect qu'il leur doit,

par parºle , par actions ou autrement.

S'il s'est moqué d'eux.

S'il leur a dérobé quelque chose.

S'il ne les a pas assistés dans leurs besoins

corporels et spirituels , pouvant le faire, etc.

Sur le cinquième Commandement de Dieu.

S'il a eu de la haine, de l'envie, s'il s'est

mis en colère contre le Prochain.

S'il s'est vengé, s'il a recherché les moyens

de se venger, ou s'il a pris plaisir à y penser.

S'il a refusé de§ , de se réconci

cilier, de saluer ou de demander pardon à

ceux qu'il a offensés. -

S'il a excité ou entretenu des divisions ou

des dissensions , ou causé des querelles.

| S'il a fait, procuré ou désiré quelque mal

que ee soit à son prochain, par rapport à son

corps , à sa réputation, à son ame, et pour .
cela il examine :

1.° S'il a blessé, frappé, maltraité, ou
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fait battre quelqu'un.... S'il a commis ou fait

commettre quelque excès de bouche.... S'il a

refusé de faire l'Aumône selon son bien et le

besoin des pauvres. |

2.° S'il a soupçonné, douté ou jugé témé

rairement de la conduite du Prochain.... S'i1

l'a outragé, raillé , injurié, méprisé , que

rellé, ou s'il a médit de lui, s'il lui a dit des

paroles dures et offensantes, ete. -

S'il a porté quelqu'un au Péché par ses

mauvais exemples, ses mauvais discours,

ses mauvais conseils, ou de quelqu'autre

manière que ce soit.

S'il n'a pas véritablement aimé son pro

chain, et s'il ne lui a pas voulu, fait ou pro

curé le bien qui dépendoit de lui.

S'il n'a pas exercé à son égard les œuvres

de miséricorde spirituelles et corporelles,

selon son moyen et le besoin que son pro

chain en avoit.

Sur le sixième et neuvième Commandement

de Dieu.

S'il a commis quelque péché contre la Pu

reté et la Modestie, par pensées, par des plai-'

sirs sensuels , par des imaginations et des

représentations déshonnêtes et volontaires...

par des désirs sales, par des regards lascifs,

par des lectures impures, par des paroles ,

des entretiens et des chansons dissolues, par

des actions infames faites ou souffertes sur lui

eu sur les autres. -

|

s

-
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| S'il a sollicité quelqu'un à ce péché, ou

s'il l'a commis avec quelqu'autre.

S'il s'est laissé aller à ce qui conduit à ce

vice infame, comme à l'Oisiveté, à l'In

tempérance , à l'lmmodestie , qui blesse la

Pudeur , etc.

S'il a eu une trop grande familiarité avec

les personnes d'un autre sexe.

S'il a été aux Danses, au Bal, à la Comé

die, à l'Opéra, et aux autres jeux et diver

tissemens déréglés ou dangereux, etc.

Sur le septième et dixième commandement
de Dieu.

S'il a désiré d'avoir du bien d'autrui injus
tement.

S'il a eu une attache excessive aux biens

de la Terre.

S'il a porté envie à la prospérité de son

prochain.

S'il a pris le bien d'autrui par fraude ou

par violence.

S'il a causé du dommage à quelqu'un par

commandement, par conseil, ou par quel

qu'autre voie. -

S'il a contribué ou participé au Larcin.

S'il a recelé ou acheté ce qu'il savoit avoir

été dérobé. -

S'il a trompé en vendant ou achetant, dans

le Jºu, ou en quelqu'autre manière.

S'il a joué à des jeux défendus.

Si, ayant trouvé quelque chose, il a évité
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de le faire connoître, de peur d'être obligé de

• le rendre. -

S'il a refusé ou trop différé de restituer le

bien d'autrui , etc.

Sur le huitième Commandement de Dieu.

S'il a porté faux témoignage.

S'il a menti ou fait mentir , par quelque

motif, et quelles en ont été les suites.

S'il a calomnié son prochain en lui impu

tant des choses fausses, ou s'il a médit de lui.

S'il a écoutéavec plaisir la Médisance ou la

Calomnie. -

S'il a fait de mauvais rapports, et quelles

suites ils ont eu, ou s'il les a conseillés.

S'il a violé le secret qu'on lui a confié.

S'il a omis ou trop différé de réparer le

tort qu'il a fait par le Faux Témoignage, par

le Mensonge, par la Calomnie, par la Médi

sance, parles rapports, par la Flatterie, etc.

Pour le neuvième commandement de

- Dieu, voyez le sixième. Pour le dixième,

voyez le septieme.

EXAMEN

Sur les Commandemens de l'Eglise.

1.°S'IL a profané les fêtes par des œuvres dé

fendues dans ces jours, c'est-à-dire, par des

oeuvres serviles, criminelles et scandaleuses.

S'il ne les a pas sanctifiées, ne s'étant poin*
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occupé dans ces jours au service divin et aux

oeuvres de piété.

S'il ne les a pas entièrement sanctifiées, ne

les ayant pas employées toutes entières au ser

vice de Dieu et à son salut, mais seulement

une partie, et peut-être la moindre. Voyez le

troisième Commandement de Dieu.

2.° S'ila manquéd'entendre la sainte Messe

· les dimanches et les fêtes.

S'il ne l'a pas entendue toute entière.

S'il y a assisté sans attention, sans dévotion

et sans respect, en y causant, riant, badinant,

tournant la tête de côté et d'autre, ou avec un

cœur impénitent.

S'il a méprisé ou négligé d'assister à la

messe de paroisse, au Prône et aux instruc

tions.

5 ° S'il a passé l'Année sans se confesser à

sa paroisse, ou s'il l'a fait sans examen, sans

la contrition et la déclaration requises.

4 ° Si, ayant l'âge de discrétion , il a man

qué de communier à Pâques à sa paroisse, ou

s'il a communié sans avoir apporté les dispo

sitions éloignées et prochaines nécessaires.

Enfin, si la confession annuelle a été nulle,

ou sa communion pascale sacrilége.

5.° Si, ayant l'âge de vingt et un ans ac

complis, il a manqué sans un empêchement

légitime, aux jeûnes ordonnés par l'Eglise.

6 ° S'il a mangé de la viande les jours

PmaIgres.
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| D. Sur quoi un pénitent doit-il ensuite

s'examiner ? -

R. Sur les sept péchés capitaux : s'il est

tombé dans quelqu'un d'eux par des pensées

volontaires, des désirs, des paroles, des ac

tions ou omissions.

ExAMEN SUR LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUx,

1 ° L'Orgueil.

VANITÉ , vaine gloire. -

Vaine curiosité, amour des honneurs.

Amour-Propre.

Complaisance.

Fierté, ambition , luxe.

Faste, orgueil, dépenses inutiles.

Présomption, mépris du Prochain.

Habits, meubles somptueux.

Table.

2.° Avarice.

Amour, désir des richesses.

Ne pas faire l'Aumône, les œuvres de charité.

Ne pas payer ses dettes, ses domestiques, ses

OU Vl'l eTS.

· Dureté pour les pauvres.

Insensibilité.

3.° Impureté.

Pensées impures.

Désirs , attouchemens. •.
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Songes impurs , volontaires.

Délectations imoroses.

Regards in ,odestes.

Actions déshonnêtes.

Nudités de gorge.

Immodesties.

Paroles équivoques, déshonnêtes, bouffonnes,

sales.

Chansons, airs lubriques.

Livres, romans, comédies.

Lettres de galanterie.

Figures, tableaux.

Estampes, masques.

Déguisemens, bals.

Danses, spectacles.

Amour des plaisirs, amour du Corps, de ses

aises.

Mollesse, vie oisive, sensuelle, délicate.

4.° Envie.

Désir du bien d'autrui.

Jalousie. . +

Envie outristesse sur la prospérité d'autrui.

5.° Gourmandise.

Excès dans la bonne chère, dans le manger,
s'enivrer. - -

Sensualité, délicatesse.

Dépenses.

Amour de la bonne chère, des bons mets.

#
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6.° Colère.

Impatience, murmures.

Emportemens, injures.

Dépit, souhaiter du mal, la Mort.

7.° Paresse.

Négligence de son salut.

Ignorance des mystères, de ses devoirs.

Délai de le Conversion.

Eloignemens des Sacremens.

Indévotion.

Oubli des lectures spirituelles.

De la pureté d'intention.

De la présence de Dieu.

Omission des bonnes œuvres.

Vie molle et oisive.

Infidélités aux inspirations.

Oisiveté, perte de temps au Lit, au Jeu, aux

visites, entretiens, promenades inutiles.

Négliger ses affaires. -

Ne s'acquitter pas de son emploi, de sa charge,
de ses devoirs.

-

· Manquer aux devoirs de piété, de religion ,

les remplir mal, s'en acquitter avec né

gligence.

Entrer dans un état sans vocation, sans science,

avec des défauts, n'en pas remplir les de

voirs, ne pas s'acquitter des obli，ations

d'une charge, d'une dignité, de son ordre•
"



134 Des Sacremens.

EXAMEN

| Pour les Enfans, sur les péchés qu'ils com

mettent plus ordinairement.

LEs péchés que commettent ordinairement

les enfans, sont, 1.° de ne pas prier Dieu le

Matin et le Soir, avant et après le repas, pen

dant la sainte Messe et les divins offices , ou

ne le pas faire avec l'attention, la dévotion et

le respect nécessaires.

2 ° Entrer dans l'Eglise sans réſlexion, y

rester sans dévotion, en sortir avec précipita

tion, y causer, badiner, courir, regarder de

côté et d'autre, y paroître dans une posture

indécente. -

3.° Jurer, injurier, offenser leurs compa

gnons, leurs frères et leurs sœurs, les querel

ler , les battre, contester avec eux, ne vou

loir jamais céder.

4 ° Mentir, déguiser ses défauts, les cacher,

les excuser, faire de faux rapports pour faire

gronder et châtier leurs frères, leurs sœurs,

leurs compagnons, rejeter leurs propres fau

tes sur eux. -

5.° L'Indocilité, l'Opiniâtreté, la Mutine

rie, les murmures, les désobéissances à leurs

pères et leurs mères, des manières peu res

P"# à leur égard.

6 ° Voler de l'argent à leurs pères et à leurs

*nºres , dérober des fruits, tromper dans le
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,

Jeu, troquer, vendre et acheter à l'insçu de

leurs pères et de leurs mères.

7.° Avoir trop d'attache au Jeu.

8.° Perdre leur temps au divertissement,

rester lrop long-temps au lit.

9 ° Étre paresseux à se lever le matin, à

s'acquitter de leur devoir à l'école, à la mai

son, à l'Eglise, etc.

1o.° Manquer au Catéchisme, et s'absenter

de l'école sans raison ni permission.

11.° Fréquenter les libertins, et avoir trop

de familiarité avec les enfans de sexe diffé

rent. "

12 ° Jeter des regards, dire des paroles ,

faire des actions déshonnêies,jouer à des jeux

qui conduisent à l'Impureté, aller se baigner

avec d'autres enfans.

13.° L'immodestie des filles en se levant et

en se couchant, paroissant en public le sein

découvert, etc.

14.° La Gourmandise, la friandise, man

ger hors des repas sans nécessité, prendre ce

qu'on leur a défendu de manger.

.15.° Avoir de l'envie etde la jalousie contre

leurs frères et leurs sœurs; souffrir impatiem

ment et avec peine qu'on ait des égards pour

eux ; au contraire, être bien-aise et avoir de

· la joie de les voir humiliés et châtiés.
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EXAMEN

Pour les personnes qui aspirent à une plus

grande perfection.

PURETÉ d'intention.

Emploi du temps.

Bon exemple.

Messe.

Offices.

Lectures, études.

Oraison.

Résolutions.

Mortifications de ses passions, de ses sens, etc.

Fidélité aux inpirations.

\ Bonnes œuvres

Vertus à pratiquer.

Vices à combattre.

Examen particulier. '

JPrésence de Dieu.

Conversation.

Vigilance.

Circonspection sur soi-même.

Résistances aux tentations.

Respect dans les églises.

D. Enfin, sur quoi un pénitent doit-il en

core s'examiner ?

R. Sur les devoirs de son état et de sa con

dition , s'il a manqué de les remplir, ou s'il

s'en est mal acquitté.
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INSTRUCTIoN xv.

Conduite qu'il faut garder pour avoir la

contrition de ses péches.

D.Surrrr II à un pénitent d'avoir connu

ses péchés par l'examen de sa conscience pour

faire une bonne confession ?

R. Non, il faut encore qu'il en ait la con

trition.

D. Que doit faire un pénitent pour avoir la

contrition de ses péchés ? . ·

R. Il doit, 1.° la demander à Dieu. 2 ° S'y

exciter soi-même.3.° En produire des actes.

D. Quels moyens un pénitent doit-il em

ployer pour demander à Dieu la contrition

de ses péchés ? 2

R. Il peut employer la Prière, le Jeûne et

l'Aumône.

D. Quelle prière un pénitent peut-il faire

pour demander à Dieu la contrition de ses

péchés ? -

R. Il peut faire celle-ci ou ºne semblable :

Convertissez-moi, ô mon Dieu , et je me

convertirai à vous ; donnez-moi l'esprit de

pénitence , formez en moi le regret d'avoir

commis le Péché , et la résolution de ne le

plus commettre, etc,
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PAUSE,

D. Que doit faire un pénitent pours'exciter

à la contrition de ses péchés ? -

' R. Il doit réfléchir sur quelqu'un des motifs

capables de lui inspirer la douleur d'avoir of

fensé Dieu, et la résolution de ne le plus of

fenser.

D. Quels sont ces motifs ?

R. Il y en a sept principaux.

D. Quel est le premier ? -

R. La laideur du Péché, qui nous rend

plus horribles aux yeux de Dieu, qu'un

corps mort et pourri ne l'est aux yeux des

hommes.

D. Quel est le second ? -

R. Les peines que mérite un seul péché

mortel, dont il estimpossible de comprendre

la rigueur, et qui dureront toute l'Eternité.

D. Quel est le troisième ?

R. Les biens que le péché mortel nous fait

perdre; savoir, en ce monde la grâce de Dieu,

et le repos d'une bonne conscience; et dans

l'autre , les délices éternelles du Paradis.

D. Quel est le quatrième ?

R. C'est la passion de Jésus-Christqui nous
a tant aimés, et dont nos péchés ont causé la

mort. -

D. Quel est le cinquième ?

R. L'ingratitude dont le péché nous rend

coupables envers Dieu, qui nous a fait tant

de bien pour le Corps et pour l'Ame.

_
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D. Quel est le sixième ?

R. L'amour de Père avec lequel Dieu, que

nous avons offensé, prend soin de nous en ce

monde, et nous prépare en l'autre son royau

me céleste.

D. Quel est le septième ?

R. La bonté infinie de Dieu considérée en

lui-même, qui, quand il ne nous auroit ja

mais fait de bien, est si bon et si aimable

que nous devrions mourir mille fois plutôt

que de jamais l'offenser.

D. Après qu'un pénitent a réfléchi sur

chacun de ces motifs, que doit-il faire ?

, R. Il doit donner à son cœur le temps et

la liberté d'entrer dans des sentimens propor

tionnés à ces motifs. -

D. Que fait un pénitent après avoir excité

dans son cœur ces sentimens de contrition ?

R. Il en produit des actes. -

D. Comment faut-il produire ces actes ?

R. Il faut les produire du fond de son

cœur, et ne pas se contenter de les lire, ou

de les prononcer de bouche.

D. Ces actes ne consistent donc pas dans

des paroles, ni dans des pensées de l'Esprit ?

R. Non , mais dans le mouvement de la

Volonté, et dans les sentimens du cœur.

D. Y a-t-il des chrétiens qui allant à con

fesse, n'ont point une véritable contrition

quoiqu'ils croient l'avoir ?

R. Oui , il y en a plusieurs, comme ceux

qui s'imaginent avoir une vraie contritio*
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quand ils en ont lu ou prononcé un acte du

bout des lèvres.

INSTRUCTION XVI,

Actes qu'il faut faire avant la Confession.

1D- Pao»uisezlesactesqu'ilfautfaireavant
la Confession.

Sentimens d'horreur du Péché à la vue de sa

laideur et de sa difformité.

R. Qu'ai-je fait , ô mon Dieu, en com

mettant le Péché? Hélas! je me suis livré au

Dénon, j'ai souillé mon ame.Je vous ai pré

féré, Seigneur, une misérable créature. Ah !

j'ai en horreur ce que j'ai fait, je vous en de

mande pardon. Aidez-moi, mon Dieu , à

sortir d'un lieu si horrible et si honteux.

1PAUSE,

Détestation du Péché à la vue des maux

qu'il nous a causés.

O DIEU ! que m'est-il arrivé, quand par le

plus grand de tous les malheurs j'ai commis

le Péché ? Hélas ! je le reconnois à présent,

en donnant naissance dans mon cœur à ce

monstre infernal, il m'a donné le coup de fa

Mort , il m'a enlevé le trésorinestimable de
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le #

#

la Grâce que je possé lois. Ah ! je le déteste *

cet ennemi de mon salut , je suis résolu de le

· fuir désormais conºme un serpent qui tue les

ames des hommes.

PAUSE.

Sentimens de crainte à la vue de la Justice

* , de Dieu.

SeicNEUR , que votre justice est terrible !

Qui ne vous craindra ? Je tremble quand je

pense à la sévérité de vos jugeniens, et aux

châtimens épouvantables dont vous punissez

les pécheurs impénitens. Comment pourrai

je soutenir la rigueur de votre justice ? Ah !

n'entrez point en jugement avec votre servi

teur, mais faites-moi miséricorde.

PAUSE.

Sentimens de douleur et de confiance à la
vue de la Mort et de la Passion de Jésus

Christ. A

VoILA , ô mon aimable Sauveur, voilà où

l'amour que vous avez eu pour moi vous a

réduit : voilà , infortuné que je suis, voilà

ce que j'ai renouvelé par mes péchés, en vous

outrageant et en vous crucifiant de nouveau

dans moi-même. Ah! j'ai en horreur cet excès,

je suis pénétré de douleur d'y être tombé : je

vous en demande pardon; j'espère qu'étant
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mort pour mes péchés, vous les laverez dans

votre sang adorable.

PAUSE.

Acte de contrition à la vue de la bonté de

Dieu.

Vous êtes mon Père, ô mon Dieu, et vous

avez toujours été à mon égard un père plein

de miséricorde; cependant j'ai été assezingrat

pour vous offenser : vous êtes la Bonté même ;

j'ai été assez malheureux pour commettre le

Péché contre vous et contre vous seul , et

pour faire le Mal en votre présence.Ayez

pitié de moi, ô mon Dieu, selon votre grande

miséricorde, et effacez mes péchés selon la

multitude de vos bontés : lavez-moi de plus

en plus de mes iniquités, et purifiez-moi de

mes péchés, car je les reconnois.Ah !j'ai un

grand regret de vous avoir offensé, ô mon

Dieu ! parce que vous êtes infiniment bon ,

infiniment aimable, et que le Péché vous dé

plaît infiniment ; je fais une ferme résolu

tion , moyennant votre sainte grâce , de ne

plus vous offenser, de faire pénitence, et de

mieux vivre à l'avenir ; j'espère que vous

me ferez miséricorde par les mérites de Jésus

Christ.
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PAUSE.

Acte d'amour de Dieu.

º

O DIEU, qui m'avez créé lorsque je n'étois

qu'un pur néant : ô Dieu, qui m'avezracheté

lorsque j'étois esclave : ô Dieu, qui m'avez

aimé lorsque je vous offensois , qui m'avez

sauvé lorsque j'étois perlu , qui m'avez cher

ché lorsque j'étois égaré, qui m'avez fait grâce

lorsque j'étois ingrat et rebelle, que ferai-je

pour reconnoître vos bontés et pour vous

marquer les sentimens de mon cœur ? L'A

mour est ce que vous demandez de moi, et

ce que je souhaite ardemment de vous rendre

pour ceiui que vous avez eu pour moi. Oui ,

mon Dieu, je veux vous aimer ; et j'ose ,

avec le secours de votre grâce, vous assurer

que je vous aime de tout mon cœur, de toute

mon ame et de toutes mes forces. Mon pé

ché a été jusqu'ici de ne vous point aimer

assez, j'en gémis et vous en demande pardon.

Mais pour l'avenir, je suis résolu de vivre et

de mourir dans votre saint amour. Accordez

moi cette grâce, ô mon Dieu , je vous la de

mande par Jésus-Christ, qui me l'a méritée.

PAUSE.

D. Que faut-il observer lorsqu'on est dans

l'Fglise, en attendant le temps commode pour

se confesser ?

\
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R. Il faut, 1.° demeurer dans le recueil

lement et la modestie convenable à cette

action. 2.° Se renouveler dans l'esprit de péni

tence, et produire encore un acte de contri

tion avant que d'entrer dans le Confessional ;

faire la prière suivante.
4

-

Prière avant la Confession. \

Sovez dans ma bouche et dans mon cœur,

Seigneur , afin que je fasse une confession

sincère et entière de tous mes péchés Soyez

aussi dans le cœur et dans la bouche de votre

ministre, à qui je vais m'adresser ; afin que

rempli de votre esprit, qui est un esprit de

lumière, de sagesse et de charité, il connoisse

mon état, et m'apprenne ce queje dois faire

pour en sortir ; qu'il m'applique le sang dc

Jésus-Christ votre Fils, pour laver mes pé

chés , et pour guérir mes plaies. Faites que

je sois docile aux avis qu'il me dounera; que

je ne résiste plus à la Vérité qu'il me fera con

noître ; que je sois prêt à subir mon juge

ment, et que je désire qu'il me traite selon

vos règles, et qu'il ne m'épargne point ici ,

afin que vous m'épargniez dans l'Eternité.

Faites que je n'aie point de honte de confesser

mes offenses, et que je ne craigne rien tant

que de demeurer dans les liens du péché.Don

nez-moi la grâce de déclarer toutes mes fau

tes , et d'en découvrir toute l'énormité. Em

pêchez que l'Orgueil, la mauvaise Honte et le
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Démon muet, dont il est parlé dans l'Evan

gile, ne me lient la langue. Oui, je déclarerai

au Seigneur , et je confesserai contre moi

même mon injustice. L)onnez-moi l'humi

lité, la douleur et le ferme propos nécessaires

pour recevoir la rémission de mes péchés. ,

PAUSE,

D. Quelle est la meilleure dispositionqu'on

puisse avoir pour bien se confesser ?

R. C'est de se confesser chaque fois ,

comme on feroit si on devoit mourir aussi

tôt après.

INSTRUCTION XV tI.

Conduite pour bien faire la Confession de

ses péchés.

D. OuE fait un pénitent lorsqu'il est dans
V$ . .

le Confessionnal ?

R. 1.° Il fait le signe de la Croix en disant:

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint

Esprit. Ainsi soit-il.

2.° Il dit : Mon Père, bénissez-moi, parce

que j'ai péché.

3 ° S'étant incliné, il récite le Confiteor,

jusqu'à meâ culpà ; ou en français, Je con

jesse à Dieu , jusqu'à c'est ma faute. .

D. Après cela que fait le Pénitent ' , !

|
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-

· R. Il se relève , et dit : Mon père, ma

dernière confession fut à.... depuis ce temps,

je m'accuse d'avoir...

H déclare ensuite ses péchés entièrement ,

clairement et humblement.

D. Que dit le Pénitent áprès avoir déclaré

ses péchés ?

R. Il dit : Je m'accuse de tous ces péchés

et de tous ceux dont je ne me souviens point,

comme de tous les autres de ma vie passée ;

j'en demande pardon à Dieu , et à vous,

mon père , la Penitence , et si vous le jugez

à propos, l'Absolution.

D. Que fait le Pénitent après cela ?

R. Il s'incline en frappant sa poitrine trois

fois, disant meâ culpa, ou bien c'est ma

faute, et achève le Confiteor en latin ou en

français.

D. Quand le Pénitent a achevé le Confi

xeor, que fait-il ?

R. Il lève la tête, et 1.° il écoute avec

attention les avis de son confesseur. 2.° Il

accepte avec soumission la pénitence qu'il lui

impose. 3.° Il se soumet avec docilité au juge

ment qu'il prononce. - -

D. Quand le Confesseur a cessé de parler,

et qu'il va donner l'Absolution , que fait le

Pénitent ? "
- -

R. Il s'incline pour la recevoir, et produit
encore un acte de contrition avec toute la

ferveur possible, et répond aux paroles par

lesquelles le Prêtre lui donne l'Absolution, en
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|

disant Amen, c'est-à-dire, Ainsi soit-il, je

souhaite que cela soit ainsi.

D. Que fait enfin le Pénitent étant sorti du

Confessionnal, quand il a reçu l'Absolution ?

| R. 1.° Il remercie Dieu de la grâce qu'il

vient de recevoir. 2.° Il se renouvelle dans la

douleur des péchés dont il s'est confessé, et

dans le ferme propos de ne les pluscommettre.

5.° Il réfléchit sur les avis que le Confesseur

vient de lui donner. 4 ° Il accomplit, s'il le

peut, en tout ou en partie, la pénitence qui

lui a été imposée. 5 ° Enfin il fait la prière

suivante.

Prière après la Confession.

Vous m'avez fait miséricorde, ô mon Dieu,

vous avez brisé mes chaînes en me pardon- .

nant mes péchés ; que vous rendrai-je pour

cette grâce ineffable ? Vous le voulez, ô mon

Dieu , avec justice, que je fasse pénitence de

mes péchés. Je veux vous offrir tous les jours

de ma vie le sacrifice d'un cœur contrit et

humilié ; et j'accepte dès à présent , en esprit

de pénitence, les peines, les afflictions et les

croix qu'il vous plaira de m'envoyer. Je vous

les offre avec ce qui m'a été ordonné dans le

tribunal de la Pénitence, et tout ce que je

pourrai faire de bien par votre grâce, désirant

de tout mon cœur de satisfaire à votre justice

par de dignes fruits de pénitence, etc.

Vous avez commencé, ô mon Dieu, l'ou
# 2
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vrage de mon salut, achevez-le; faites que je

veille sur moi-même , que je prévoie et que

j'évite toutes les occasions du péché sur-tout...

-

PAUSE. -

Dossrz Moi , ô mon Dieu , la grâce de ré

sister aux tentations du Démon , du Monde

et de la Chair : donnez-moi la force de mor

tifier mes passions; et en particulier, ne per

mettez pas, Seigneur, que je tombe davan

tage dans les fautes dont je viens de vous de

mander pardon. Donnez-moi l'esprit de péni

tence, dans lequel je veux vivre et mourir ;

donnez-moi votre crainte, et par-dessus tout,

votre saint amour, et la persévérance dans

votre grâce. O mon Dieu, aidez moi , soute

nez-moi, conduisez mes pas dans la voie de

vos commandemens.Affermissez - moi dans

vos sentiers, afin que je n'y chancelle point ;

et que votre puissance, Seigneur, me rem

plisse de force, de courage et de zèle rafin de

confirmer et de rendre ferme ce que vous avez

opéré en moi.
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*

#
INSTRUCTION XVIII.

De la soumission des Pénitens au délai de
l'Absolution.

D. QUE doit faire un pénitent à qui son

confesseur juge à propos de différer l'Absolu

tion pour quelque temps ?

*: R. Il doit faire trois choses.

D. Quelle est la première ? -

R. Il doit se soumettre avec humilité et de

bon cœur à cette conduite, quelque fâcheuse

quelle lui paroisse.

D. Quelle est la seconde ? -

R. Exécuter avec fidélité ce qui lui a été

ordonné pour se disposer à la recevoir.

D. Quelle est la troisième ?

R. Retourner à confesse exactement au

temps qui lui a été marqué.

D. Quand est ce qu'un pénifent doit s'at

· tendre et ne doit point trouver mauvais qu'un

confesseur, en suivant les règles de l'Eglise,

lui diffère l'Asolution ?

R. I. Quand il est dans l'habitude du pé

ché mortel, jusqu'à ce qu'il s'en soit corrigé.

II. Quand il est dans l'occasion prochaine

du péché, jusqu'à ce qu'il en soit sorti.

III. Quand il est dans l'Inimitié, jusqu'à

ee qu'il soit réconcilié.

lV. Quand il a fait tort au rio ;, jus
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qu'à ce qu'il l'ait réparé, s'il le peut, sur-tout

lorsqu'il l'a déjà promis sans tenir sa parole.

V. Quand il ignore les devoirs généraux du

Christianisme, et les devoirs particuliers de

son état, jusqu'à ce qu'il en soit instruit. .

VI. Enfin, quand il se présente au tribu

nal de la Pénitence,

1.° Sans avoir fait un examen suffisant de

ses péchés.

2 ° Sans avoir fait ce qui est nécessaire

pour avoir la Contrition.

3.° Lorsqu'il n'a pas fait une déclaration

entière de ses péchés.

4 ° Quand il ne veut pas accepter ni faire

la pénitence salutaire et convenable que le

Confesseur impose.

INSTRUCTION XIX.

Moyen d'éviter le péché, et de se corriger de .

ceux auxquels on est sujet.

D. QuELLE doit être la grande application

d'un pénitent après s'être confessé ?

B. 1 ° C'est d'éviter les péchés dont il a

reçu l'Absolution, ou se corriger de ceux

pour lesquels on la lui a différée. 2.° De

prendre les moyens nécessaires pour ne plus

tomber dans le péché.

D. Qu'est-ce qu'un pénitent doit faire
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pour réussir dans cette grande et importante

entreprise ?

R. Il doit, 1 ° éviter avec soin les occasions

du péché, fuir les mauvaises compagnies.

2.° S'abstenir de tout ce qui a l'apparence

du mal.

3.° Mortifier ses passions et ses sens.

4.° Résister aux tentations du Démon et

du Monde. -

5.° Se défier de soi-même et de ses forcss.

6.° Se conduire dans le Monde avec de la

circonspection et de la précaution.

7.° Eviter l'Oisiveté et la fainéantise.

8.° Fréquenter souvent et dignement les

sacremens de Pénitence et d'Eucharistie.

9.° Lire ou entendre et méditer la parole

de Dieu.

1o.° Aimer et fréquenter les gens de bien.

11.° Marcher en la présence de Dieu.

12.° Parler souvent de Dieu et des choses

du salut.

13.° Faire des actes opposésà ses mauvaises

habitudes et à ses inclinations déréglées.

14 ° Demander pardon à Dieu aussitôt

qu'il est tombé dans le péché.S'imposer quel

ques pénitences, comme de donner tant aux

pauvres, de réciter certaines prières, de baiser

la Terre chaque fois qu'il y tombe. Etre

fidelle à faire cette sorte de pénitence.

15.° Faire exactement l'examen de cons

cience général et particulier. -
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-

16 ° Penser souvent à la Mort, au Juge

ment , au Paradis et à l'Enfer.

17.° Prendre etse revêtirde toutes lesarmes

de Dieu pour pouvoir résister aux tentations,

demeurer toujours ferme dans le Bien. Ces

armes sont, la Foi, l'Espérance, la Charité ,

la parole de Dieu, les oraisons jaculatoires,

ou de peliles prières courtes et vives, coumme

quelques passages de l'Ecriture Sainte, sur

tout des psaumes; l'usage fréquent de ces

orasons est un admirable préservatif contre

le Péché.

18.° S'appliquer avec tout le soin possible

à la garde de son cœur, d'où viennent tous

les péchés.

19 ° Prier et veiller sans cesse.

2o.° Mener une vie occupée et réglée.

Prière après la Confession, lorsque le Con

fesseur a jugé à propos de différer l'Abso
lution. -

Vous êtes juste, Seigneur, et vos juge

mens sont équitables; je les adore tous à mon

égard, et je m'y soumets de tout mon cœur,

et en particulier , à celui que vous venez de

prononcer contre moi par l'organe de mon

confesseur, votre ministre , qui, par la puis

sance que vous lui avez donnée, a retenu mes

péchés, et m'a lié sur la Terre, par le refus

de l'Absolution qu'il ajugé à propos de donner.

Mes Péchés sont donc retenus, ô mon Dieu,
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et je suis lié dans le Ciel ; c'est ce qui me fait

gémir et recourir à vous, pour vous prier dc

m'aider à rompre mes liens, et à lever les obs

tacles qui ont empêché mon confesseur de

me procurer les effets de votre miséricorde, .

dont j'étois indigne. -

Faites, Seigneur, que je produise de dignes

fruits de pénitence, pour me disposer à rece

voir la rémission de mes péchés et à me récon

cilier avec vous. -

1.° Que je travaille à détruire l'habitude...

que j'ai contractée.

2.° Que j'évite l'occasion où j'ai le mal

heur d'être engagé.

3.° Que je ne réconcilie avec....

4.° Que je répare le tort que j'ai tant à....

et le scandale que j'ai causé.

5.° Que je m'instruise ou que je me fasse

instruire de ce que je me suis obligé de savoir,

de croire et de pratiquer.

6.° Enfin, que j'apporte au sacrement de

Pénitence les dispositions nécessaires , que

j'ai négligées avant que de m'y présenter.

Je reconnois, ô mon Dieu, à la faveur de

votre lumière , la justice de ces devoirs, et

combien it m'est nécessaire et important de

m'en acquitter : donnez votre bénédiction, ô

mon Dieu, à la résolution que je prends de ne

rien épargner pour cela.
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INSTRUCT1ON XX,

Conduite pour accomplirla Pénitence ordon

nee par le Confesseur.

D. Consesr faut-il accomplir la pénitence

imposée par le Confesseur ?

R Avec fidélité et avec piété.

D. En quoi consiste cette fidélité ?

| R. Elle consiste à faire ponctuellement ce

que le Confesseur a ordonné, et en la manière

qu'il l'a ordonné.

D En quoi consiste cette piété ?

R. Elle consiste, 1 ° à accomplir cette pé

nitence avec recueillement et avec un grand

désir de satisfaire à Dieu. 2.° A l'unir aux

mérites de Jésus-Christ. -

D. Quand doit on accomplir sa pénitence ?

R. Le plutôt que l'on peut.

D. Comment fdut-il satisfaire à Dieu ?

R, D'une manière , autant qu'on le peut,

proportionnée au nombre et à l'énormité des

péchés qu'on a commis.

D. Comment faut-il satisfaire au Pro

chain ?

R. 1.° En réparant le tort qu'on lui a fait

dans sa personne, dans ses biens, dans son

honneur, ou dans sa réputation. 2.° Lui de

mandant pardon, si on ſ'a insulté. 3.° Se ré

conciliant avec ses ennemis. 4 ° Enfin en ré

·
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parant par une vie édifiante et une conduite

exemplaire , le scandale qu'il a donné. .

D. Quand faut.il se réconcilier avec son

Prochain, ou réparer le tort qu'on lui a fait ?

R. Il faut le faire, si on le peut, avant

que d'aller à confesse, ou du moins aussitôt

après.

D. Faut - il se contenter de la pénitence

que le Confesseur impose ?

R. Non, il seroit bon de s'en imposer de

volontaires, qui fussent salutaires et conve

nables. -

D. Qu'entendez-vous par des pénitences
salutaires ? -

R. J'entends celles qui sont propres à dé

truire les mauvaises habitudes, s'en imposant

de contraires à ses péchés, et d'opposées à ses

passions. -

D. Marquez-en quelques - unes en parti

culier.

R. Si on est superbe, il faut s'imposer des

humiliations ; si on est sensuel, des mortifi

cations ; si on est avare, des aumônes; si on

est paresseux, le bon emploi du Temps ; si

§# ! pas dévot, la pratique des œuvres de

iété. -

P D. Qu'entendez - vous par les pénitences

convenables ? -

R. J'entends celles qui conviennent à l'âge,

à l'état, à la condition, à la santé, et aux

facultés de chacun, et qui sont proportionnées
à la qualité et à la quantité de sespº, · si
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le Confesseur avoit manqué d'en imposer de
semblables.

D. La peine temporelle qui reste après la

rémission de la peine éternelle et de la coulpe

du péché, se remet-elle encore autrement

que par les pénitences sacramentelles et vo
lontaires ?

R. Oui, elle se remet encore, 1° quand

on gagne lesindulgences.2.° Quandon souffre

dans le Purgatoire.

INSTRUCTION XXI.

Des Indulgences et du Purgatoire.

D. Qu'esr-cr que l'indulgence ?

R. C'est une rémission de la peine tempo

relle due au péché déjà pardonné, quant à la

« oulpe et quant à la peine éternelle.

D. Combien y a - t - il de sortes d'indul

gences ?

R. Il y en a de deux sortes : l'indulgence

plénière, et l'indulgence non plénière.

D. Qu'est-ce que l'indulgence plénière ?

R. C'est la rémission de toute la peine due

au péché.
-

D Qu'est-ce que l'indulgence non plé
nière ?

R. C'est la rémission d'une partie de la .

1 Il6,

D. Que faut-il faire pour gagner les indul
ge'IIces ?
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R. Il faut être véritabletnent pénitent de

tous ses péchés, el accomplir fidellement les

conditions prescrites par celui qui accorde

l'indulgence.

D. Quand on a gagné l'indulgence, peut

on se dispenser de faire pénitence ?

R. Non, nous devons faire pénitence toute
notre vie. -

D. Qu'est ce que le Purgatoire ?

R. C'est un lieu de peines où les justes

achèvent d'expier leurs péchés, avant que

d'entrer dans le Paradis. -

D. Les peines du Purgatoire sont-elles bien

grandes ?

R. Oui, et plus grandes que tout ce que

nous pouvons imaginer de plus rigoureux sur

la Terre.

D. Pouvons - nous soulager les ames qui

sont dans le Purgatoire ? .

R. Oui, nous le pouvons, par nos prières,

nos jeûnes, nos aumônes, par le saint sacri

fice de la Messe, par les indulgences, par nos

communions, et par toutes les autres bonnes

OEUlVl'eS.

D. Sommes.nous obligés de secourir ces

ames dans leurs tourmens ?

R. Oui, la Charité et souvent la Justice

nous y obligent.

D. Que faut-il faire pour éviter d'aller en

Purgatoire ? -

R. Il faut expier nos péchés en cette vie

par la ferveur de notre amour pour Dieu ,º
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par nos bonnes œuvres, et éviter les péchés

véniels, etc.

-

INSTRUCTlON XXII.

*，

De l'Eucharistie.

D. Qu'est-cE que l'Eucharistie ?

R. C'est un sacrement qui contient véri

tablement , réellement, et substantiellement

le corps, le sang, l'ame et la divinité de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces

· et apparences du Pain et du Vin.

- D. Qui a institué l'Eucharistie ?

R. Notre-Seigneur Jésus-Christ

D. Quand l'a-t-il instituée ?

R. Le Jeudi-Saint, veille de sa passion.

D. Pourquoi l'a-t-il instituée ?

R. 1.° Poury être la nourriture spirituelle

· de nos ames. 2.° Pour y être offert à Dieu en

sacrifice. -

D. Pourquoi Jésus-Christ nous donne-t-il

son corps et son sang pour notre nourriture ?

R. Pour produire dans notre corps et dans

nos ames des effets admirables. -

D. Quels effets l'Eucharistie produit-elle

dans les ames ?

R. 1.° Elle nous unit intimement à Jésus

Christ. 2 ° Elle affoiblit la Concupiscence et
modère l'ardeur de nos passions. 5.° Elle

aºëmente, affermit et conserve en nous la
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vie spirituelle de la Grâce. 4.° Elle nous

donne le gage de la vie éternelle.

D. Quels effets l'Eucharistie produit-elle

dans les corps ? -

R. 1.° Elle les sanetifie par la présenc

corporelle de Jésus Christ. 2.° Elle est le

principe et comme le germe de la résurrec

tion glorieuse. 1

INSTRUCTIoN xxIII. .

Des merveilles de l'Eucharistie.

D. Compies remarquez-vous de merveilles

dans l'Eucharistie ?

R. J'en remarque trois principales.

D. Quelle est la première ?

R. C'est la présence de Jésus-Christ dans

ce sacrement.

D. Croyez-vous que Jésus-Christ soit pré

sent dans l'Eucharistie ? -

R. Oui , je le crois, et plus fermement que

si je le voyois de mes yeux.

D. Pourquoi le croyez-vous ? -

R. Parêe que Jésus - Christ l'a dit et l'a

révélé à son église. -

D. Est-ce le vrai corps de Jésus-Christ que

l'on reçoit dans la sainte Communion ? -

, R. Oui , c'est le même qu'il a pris dans le

sein de la sainte Vierge, le même qui a été

•
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attaché à la Croix , et qui est maintenant

dans le Ciel.

D. Quelle différence y a-t-il entre une

hostie consacrée et un crucifix ?

R. La même qu'entre une personne et son

image, ou son portrait. Le Crucifix n'est

qu'une représentation de Notre-Seigneur : et

une hostie consacrée contient réellement Jé

sus-Christ tout entier, caché sous les appa

rences du Pain.

D. Quelle est la seconde merveille qui se

trouve dans l'Eucharistie ?

R. C'est la manière dont Jésus.Christ y

est rendu présent.

D. Comment Jésus - Christ est-il rendu

présent dans l'Eucharistie ? -

R. Par les paroles de la Consécration.

D. Qu'arrive-t-il lorsque le Prêtre les pro

nonce à la Messe ?

R. Le Pain est changé au corps de Jésus

Christ, et le Vin en son sang.

D. Comment appelle-t-on ce changement ?

V R. On l'appelle transubstantiation, c'est

à-dire changement d'une substance en une

autre.

D Ne reste-t-il rien du Pain et du Vin

, après la Consécration ?

R. Il n'en reste que les espèces ou appa

rences , qu'on appelle accidens.
D.ð par ces espèces ou

ºpparences , ou accidens du Pain et du Vin?

R. J'entends se qui paroît à nos sens ,
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comme la figure, la couleur, et le goût du

Pain et du Vin.

1). Quelle est la troisième merveille qui se

trouve dans l'Eucharistie ?

R. C'est la manière dont Jésus-Christ y est

présent.

D. Comment Jésus-Christ est-il présent

dans l'Eucharistie ?

R. Il est tout entier sous chaque espèce,

et tout enlier sous chaque partie séparée des

n.êmes espèces.

D. Qu'entendez vous par Jésus-Christ tout

entier ?

R. J'entends son corps et son sang, son

ame et sa divinité.

D. Quand on divise les espèces du Pain et

du Vin, divise-t-on le corps et le sang de

Jésus-Chrsst ? -

R. Non, on ne divise que les espèces du

Pain et du Vin, parce que Jésus-Christ est

sous les espèces d'une manière indivisible.

T). Quand l'Hostie est partagée , sous

quel'e partie est Jésus-Christ ?

R. Il est tout entier en chaque partie.

D. N'y a t-il que le corps de Jésus-Christ

sous l'espèce du l'ain, et le sang sous l'espèce

du Vin ?

R. Le corps et le sang de Jésus-Christ sont

également sous chaque espèce,

D. Celui qui ne reçoit qu'une partie de

l'hostie ou une petite hostie, et qui ne com
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munie que sous une espèce, reçoit-il Jésus

Christ tout entier ?

R, Oui, parce que Jésus-Christ est tout

entier en chaque espèce, et en chaque partie

séparée des espèces. -

D. Jésus-Christ quitte-t-il le Ciel pour ve

nir dans l'Eucharistie ? -

R. Non , il est tout à la fois au Ciel et

sous chacune des hosties consacrées dans tout

le Monde. -

D. Comment toutes ces merveilles qui sé

remarquent dans l'Eucharistie , s'opèrent

elles ? -

R. Par la toute-puissance de Dieu ,-qui

peut tout ce qu'il veut.
-- ,

INSTRUCTION XXIV.

De la Communion.

S. 1."

Des dispositions éloignées à la sainte
- Communion.

F). QUEL est le plus grand bonheur d'un

chrétien en cette vie ?

R. C'est de communier dignement.

D. Qu'est-ce que communier ?

R. C'est recevoir le corps, le sang , l'ame



Des Sacremens. 163

et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ

dans le saint sacrement de l'Eucharistie.

D. Combien y a-t-il de sortes de commu-'
nions ?

R. Il y en a de trois sortes : la bonne com

munion, la mauvaise ou indigne commu

nion , et la communion tiède.

D. Qu'est-ce que la bonne communion ?

R. C'est recevoir l'Eucharistie en état de

grâce, et avec de saintes dispositions.

D. Combien y a-t-il de sortes de disposi

tions à la sainte communion ?

R. Il y en a de deux sortes : d'éloignées et

de prochaines.

D. Combien y a-t-il de dispositions éloi

gnées à la sainte communion ?

R. Il y en a trois principales.

D. Quelle est la première ?

R. C'est celle qui regarde l'Esprit.

D. En quoi consiste la disposition de l'Es

prit ?

R. Elle consiste à être instruit de ce qu'un

chrétien est obligé de savoir.

D. Quelle estla seconde disposition éloignée

de la sainte communion ? -

R. C'est celle qui regarde le Cœur.

D. En quoi consiste la disposition du Cœur?

R. Elle consiste à être exempt de tout pé

ché mortel, et véniel même s'il étoit possible,

et de l'attache et affection qu'on pourroit y

avoir.

D. Que veut dire être exempt de l'attache '

au péché véniel ?
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R. C'est être dans la volonté de n'en

cemmettre aucun de propos délibéré, et d'en

éviter les occasions. )

D. Quelle est la troisième disposition éloi

gnée à la sainte communion ?

R. C'est celle qui regarde le Corps.

D. Fn quoiconsiste la disposition du Corps?

R. Elie consiste, 1.° à être à jeun. 2.°A être

honnêtement et modestement habillé. 5.° A

avoir un extérieur le plus recueilli que l'on

peut, pour ne s'occuper que de Dieu et des

dispositions prochaines qu'on doit apporter à

la sainte communion.

D. Dans quel temps faut-il apporter ces

dispositions prochaines ?

R. C'est pendant la messe qui précède la

Communion. ' -

D. Est-il nécessaire d'entendre la Messe

avant que de communier ?

R. C'est la coutumedes fidèles d'en nserain

si; il ne faut pas s'en dispenser sans nécessité.

INSTRUCTION XXV.

S. II.

Des dispositions prochaines à la sainte

Communion.

D. Coyºtes y a-t-il de dispositions pro

chaines à la sainte communion ?

-
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· R. Il y en a trois principales.

D. Quelle est la première ?

R. C'est la pureté d'intention.

D. En quoi consiste cette pureté d'inten
tion ?

R. Elle consiste à s'approcher de la sainte

communion, 1.° pour glorifier Dieu. 2.° Pour

le remercier de ses bienfaits.3 ° Pour s'unirin

timement à Jésus-Christ. 4 ° Pour se fortifier

dans la vie de la grâce. 5.° Pour demander à

Dieuquelquegrace poursoiou pour les autres.

, D. Faites à Dieu l'offrande de la Commu
Il1OIl.

Acte d'Offrande.

Je vous offre , mon Dieu, la Communion

que je vais faire. Mon dessein est de vous glo

rifier par cette action, de vous remercier de

vos bienfaits, de m'unir intimement à Jésus

Christ, votre Fils, de me fortifier tellement

dans la vie de la Grâce, que je puisse vous

rendre le service que vous demandez de moi

dans mon état ; c'est, ô mon Dieu, pour ob

tenir de votre miséricorde la correction entière

du vice.... auquel j'ai été sujet; la victoire par

faite de la passion.... dont j'ai été esclave; l'ac

quisition de la vertu..... dont j'ai un grand be

soin , etc.

PAUSE,

D. Quelle est la seconde disposition pro

ehaine à la sainte communion ?
N,
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R. C'est la dévotion. . -

D. En quoi consiste la dévotion qu'on doit

· apporter à la sainte communion ?

R. Elle eonsiste à s'approcher de la sainte

, Table, pénétré des sentimens, 1.° d'une vive

foi. 2 ° D'une humilité profonde. 5 ° D'une

douleur sincère de ses péchés. 4 ° D'une ferme

confiance. 5.° D'un désir ardent de s'unir à

Notre-Seigneur.

D. Comment faut-il exciter ces sentimens

dans son cœur ?

R. En méditant ou réfléchissant sur ces

quatre choses.

1.° Qui est celui que je dois recevoir ?

2° Qui suis-je, moi qui vais le recevoir ?

3.° Pourquoi vais-je le recevoir ?

4 ° Comment donc vais-je le recevoir ?

D. Quand on a réfléchi sur chacune de ces

vérités , que faut-il faire ?

R. Il faut donner à son cœur le temps et

la liberté d'entrer dans les sentimens que ces

considérations inspirent, etfont naître comme

naturellement avec le secours de la Grâce.

D. Après avoir tâché, avec le secours de la

Grâce, d'exciter dans son cœur ces sentimens,

que faut-il faire ?

R. Il faut produire les actes suivans.

*
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INSTRUCTION xxVI.

S. 1II.

Actes que l'on doit faire avant la Commu

Il lOIl.

D. Paopuisez les actes qu'il faut faire

avant la Communion.

Acte de Foi.

Je crois, Seigneur, mais suppléez par votre

bonté à ce qui manque à ma foi. Oui, mon

Sauveur, je crois que vous êtes au saint Sacre

ment de l'Autel , et que je vais recevoir votre

corps, votre sang, votre ame, et votre divini

té. Je le crois, mon Dieu, parce que vous l'a

vez ainsi révélé à votre église, et je m'estime

rois heureux de répandre mon sang pour cette

vérité. -

PAUSE.

Acte d'Humilité.

Qui êtes-vous, mon Seigneur Jésus, et qui

suis je pour m'approcher de vous ? Je suis un

pécheur, et vous êtesle SaintdesSaints.Qu'al

lez-vous faire en vous donnant à moi, et que

vais-je faire en vous recevant ?Je tremble à la

vue de votre majesté et de votre sagesse ex

'rêroe, et je reconnois que je suis très-indigne

, de vous recevoir. Seigneur, je ne mérite pa*
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que vous entriez chez moi, mais dites senle

ment une parole, et mon aune sera guérie de

toutes ses misères. - -

1PAUSE.

Acte de Contrition.

Je ne puis oublier, ô mon Dieu, la multi

tude et l'énormité des péchés de ma vie p ,ssée,

je vous en demande encore pardon , je les dé

teste de nouveau de tout mon cœur, parce

qu'ils vous ont déplu : je suis résolu de ne les

lus commettre. Pardonnez-les-moi par les

mérites de Jésus-Chrrst.

PAUSE.

Acte de Confiance.

Vous le voulez, Seigneur, vous me le com

mandez : vous m'invitez à aller à vous ; vous

me menacez même que si je ne mange votre

chair, et si je ne bois votre sang, je n'aurai

point la Vie en moi.Je le ferai donc, puisque

vous l'ordonnez. · .

PAUSE.

Acte de Désir.

Venez, ô monSauveur Jésus; venez en mon

ame, pour éclairer mon esprit de vos divines

lumières, et embraser mon cœur du feu de

votre divin amour, et le combler de vos biens

et le vos grâces Entrez dans mon corps pour

le sanctifier : quand est-ce que je serai uni et

^.
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transformé en vons ? Venez, Seigneur Jésus ,

et ne tardez pas davantage. Venez prendre

possession de mon cœur, et y établir pourja

mais votre demeure. Mon cœur et ma chair

tombent en défaillance , dans l'ardeur que j'ai

de vous recevoir. Vous êtes mon espérance ,

ma vie, mon salut , ma consolation , et tout

mon bien.Je ne puis vivre sans vous.Venez

donc, le bien-aimé de mon ame ; venez et

tous mes désirs seront satisfaits.

Prière à la sainte Vierge.

Vous avez intérêt, Vierge sainte, que votre

Fils ne soit pas reçu indignement par ceux à

qui il se donne avec tant de bonté, c'est pour

cela même que je m'adresse à vous pour m'ob

tenir de lui toutes les dispositions nécessaires

à une bonnecommunion; puretédeconscience,

d'intention , dévotion solide ; foi vive, humi

lité profonde, crainte filiale, désir ardent,

charité affectueuse, que toutes ces dispositions

se trouvent à présent dans mon ame, Si j'appro

che souvent de la sainte Table, que ce soit tou

jours, et sur-tout aujourd'hui, avec des senti

mens d'une nouvelle ferveur. /



17o Des Sacremens.

INSTRUCTION XXVII.

De lamanièred'approcherde la sainte Table,

et dy recevoir la sainte Communion.

D. QuELLe est la troisième disposition pro

chaine à la sainte Comununion ? -

R. C'est la modestie.

D. En quoi consiste la modestie qu'on doit

apporter à la sainte Table ? -

R. Elle consiste dans une grande retenue

de tous ses sens, et dans un extérieur respec

tueux,

D. Le moment de la communion étant

venu, que faut il observer ?

R. Il faut aller à la Table les yeux baissés,

avec une contenance modeste, et se mettre à

genoux devantl'autel où l'on doit communier.

D. Comment faut-il tenir la nappe de la

communion ? -

R. 11 faut l'étendre sur ses mains de ma

nière que si l'Hostie échappoit des mains du

Prêtre, elle pût tomber sur la nappe, et non

sur les habits, ni à terre.

D. Quand le Prêtre se dispose à donner la

sainte communion , que fait celui qui doit la

1'ecevoir ?

R. Il se renouvelle dans l'esprit de péniten

# en disant le Confiteor, ou Je confèsse à
• Cll, -
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D. Quand le Prêtre dit : Que Dieu tout

puissant ait pitié de vous, et que vous ayant

pardonne vos péches, il vous conduise à la

vie eternelle, que répond-il ?

R. Il répond : Ainsi soit-il.

D. Quand le Prêtre a dit : Que le Seigneur

tout-puissant vous accorde l'indulgence,

l'absolution et la rémission de vos pechés ,

et qu'il fait le signe de la Croix sur les com

munians, que fait-il et que répond-il ?

R, 1.° Il fait le signe de la Croix sur soi.

2 ° Pour marquer le désir ardent qu'il a que .

ces grâces lui soient accordées, il répond en

core Amen, Ainsi soit-il , je souhaite que

cela soit ainsi.

D. Quand le Prêtre, tenant la sainte Hos

tie, se tourne pour donner la communion,

que fait-il ? - -

R. Il la regarde avec un profond respect ;

et ayant aussitôt baissé les yeux, il tâche

d'entrer dans les sentimens qu'inspirent les

paroles que le Prêtre prononce.

D. Quelles sont ces paroles ? |

R. Voici l'agneau de Dieu, voici celui

qui efface les pechés du monde.

D. A quoi pense-t-il, en entendant ces pa

roles, et que dit-il après ?

R. Il pense à Jésus Christ mourant pour

nos péchés, et il lui dit : Oui , Seigneur, vous

êtes la victimequieffacez les péchés du monde,

daignez effacer les miens. 1

D, Dans quels sentimens tâche-t-il d'en
- 2
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trer quand le Prêtre prononce ces paroles :

Seigneur,je ne mérite pas que vous entriez ent

mot ; mais dites seulement une parole , et

mon ame sera guérie ?

R. Il s'humilie devant Dieu , et reconnoît

sincèrement qu'il est indigne de recevoir

Jésus-Christ , et prononce trois fois ces

mêmes paroles plus de cœur que de bouche. .

D. Quand le Prêtre prononce ces paroles :

Que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ

conserve votre ane pour la vie éternelle ,

que répond-il ? -

R. Il répond de cœur à ces paroles, le

corps de Notre Seigneur Jésus-Christ : Cela

est vrai, Seigneur : oui, c'est votre corps que

je vais recevoir : faites qu'il soit pour moi un

gage de la vie éternelle que vous promettez à

vos élus.

D. Lorsque le.Prêtre lui présente la sainte

Hostie, que fait il ?

R. 1.° Il tient la tête ferme et droite , sans

l'avancer, ni la reculer, ni la retirer en ar

rière. 2.° 1l avance la bouche médiocrement,

il avance un peu la langue sur la lèvre de des

sous, il reçoit la sainte Hostie, et il retire

doucement la langue , aussitôt qûe le Prêtre

l'a quittée, et il ferme la bouche.

D. Que ſait-il après avoir reçu la sainte
Hostie ?

R. Il la laisse un peu humecter sur sa

langue , qu'il ne remue pas, et l'avale aussi

tôt avec révérence , se donnant de garde de
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la laisser fondre entièrement dans sa bouche.

D. Mais si, malgré ces précautions, la

sainte Hoslie s'attachoit au palais que fau

droit-il faire ? - -

R. Sans se troubler, il faudroit la détacher

doucement avec la langue.

D. Peut-on, après avoir eommunié , ou

auparavant, essuyer ses lèvres avec la nappe

de la communion ?

R. Non, cela est indécent.

D. Que faut il observer après avoir com

munié ? - -

R. Il faut s'abstenir de cracher pendant

quelque temps, et faire son action de grâces

au moins pendant un quart d'heure, à quoi

on ne doit pas manquer.

INSTRUCTION XXVIII.

De l'Action de Grâces aprés la sainte Com

TTl llJllOIl,

D. CoMMEsT un chrétien fait-il son action

de grâces après avoir communié ?

· R. Il la fait en s'entretenant intérieurement

avec Jésus-Christ qu'il vient de recevoir.

D. En quoi consiste cet entretien ?

R. I1 consiste en deux choses.

D. Quelle est la première ? .

R. C'est à entendre parler Jésus - Christ

dans le fond de son cœur. •>

O
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D. Que fait un chrétien pour se mettre en

état d'entendre parler Jésus-Christ dans son

cœur ?

R. 1 ° Il entre en soi-même. 2.° Il lui dit :

Seigneur, vous avez les paroles de la vie

éternelle ; parlez , car votre serviteur, ou

votre servante, vous écoute, 3.° Il demeure

dans le silence pour écouter les avis salutaires

'qu'il lui donne, et les reproches charitables

qu'il lui fait.
PAUSE. t

D. Quelle est la seconde chose en quoi con

siste l'entretien qu'un chrétien doit avoir avec

Jésus-Christ après la sainte Communion ?

R. Il consiste à parler lui-même récipro

quement à ce divin Sauveur.

D. Comment un chrétien peut il parler à

Jésus Christ après la Communion ? -

R. Par des actes intérieurs d'adoration , de

remercîment , d'amour , d'offrande , de de

mande , etc.

D. Produisez les actes qu'il faut faire après

la Communion.

Acte d'Adoration.

C'est donc à présent, ô mon Sauveur Jésus,

que je vous possède; prosterné devant vous,

je vous reconnois pour mon Seigneur et mon

Dieu ; je vous adore, je vous fais hommage

de mon être et de ma vie ; je me soumets à

yotrº conduite; et je me dévoue pour jamais
à votre service. -
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PAUSE.

Acte de remercîment.

Que vous rendrai-je, Seigneur, pour la

grâce ineffable que vous venez de me faire, en

vous donnant à moi d'une manière si admira

ble # Je vous en remercie de tout mon cœur :

je prie tous les anges et tous les saints de vous

en louer et bénir pour moi.

1PAUSE,

Acte d'Amour.

J'ai cherché celui que mon cœur aime, et

je l'ai trouvé ; mon bien-aimé est à moi, et

je suis à lui. C'est vous, ô mon aimable Sau

veur , que je viens de recevoir, qui m'aimez

et qui voulez être à moi ; je veux aussi vous

aimer et être tout à vous Vous êtes dans mon

cœur, demeurez-y, Seigneur. Que ce ne soit

plus moi qui vive, mais vous en moi.Que ce

soit vous qui me fassiez penser, parler et agir.

J'ai le bonheur d'être dans voire cœur ; faites

que j'y reste toute ma vie, et que rien ne

puisse m'en faire sortir. J'ose vous le dire, ô

mon divin Jésus, qu'avec le secours de votre

sainte glâce, rien ne sera capable de vous

bannir de mon cœur, ni de me faire oublier

l'amour que je vous dois. La Charité sera dé

sormais le principe et la fin de mes actions,

et l'ame de ma conduite. Je marcherai danº
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l'Amour. Oui , je vous aimerai, Seigneur Jé

sus, vous qui êtes ma force, mon ferme appui,

mon refuge et mon libérateur ; et aidé de

votre grâce , je vous donnerai des marques de -

cet amour, en observantavec fidélité vos saints

commandemens. Ne permettez pas, ô mon

Sauveur, que j'en viole jamais un seul par

un péché mortel. Ah ! que je perde plutôt la

vie que votre amour; faites que je cesse plu

tôt de vivre, que de cesser de vous aimer. J'es

- père de votre bonté la grâce de vous aimer

dans le temps , et le bonheur de vous aimer

dans l'Eternité. Ainsi soit-il.

PAUSE,

Acte d'Offrande.

Puisque vous vous êtes donné tout à moi,

ô mon divin Jésus, il est bien juste que je

me donne tout à vous. J'ai le bonheur de vous

† ; possédez - moi réciproquement.

Vous êtes tont à moi, je veux aussi être tout

à vous.Je vous consacre tout ce que je suis,

tout ce que je puis et tout ce que je possède ,

pour être consacré à votre gloire et employé

à mon salut : c'est à ce terme que je veux

rapporter l'usage que je ferai de toutes les

puissances de mon ame, et de tous les sens

de mon corps. -

PAUSE.

Acte de Demande.

Vºusêtes venu pour m'enrichir de vos dons,
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ô mon Jésus, et pourvoir à tous mes besoins.

Exercez donc, je vous prie ces effets de votre

miséricorde envers moi Ah ! mon Sauveur ,

vousconnoissez mes besoins, et le fond de mon

extrême misère : pourriez - vous me refuser

, quelque chose, après vous être donné vous

même à moi ? Opérez donc en moi les effets

du salut et de grâce pour lesquels vous y êtes

venu, accomplissez y tous vos desseins ; vivez

, et régnez dans mon cœur. -

# PAUSE.

Angmentez en moi la Foi, l'Espérance et

la Charité. Faites, Seigneur, que j'aime et

que je pratique ce que vous me commandez,

et que je désire ce que vous me promettez. -

: -

-

# PAUSE.

| Affermissez la résolution que j'ai prise de

: vous servir désormais, et de travailler à mon

salut.

， PAUSE,

Conservez en moi le précieux trésor de vo

1re grâce : préservez-moi du Péché , éloignez

de moi les occasions qui pourroient m'y faire

tomber. •

PAUSE.

Fortifiez-moi contre la violence de mes pas

si ons et contre les tentations du Monde, du

Lémon et de la Chair. Rendez-moi victorieux
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de ces ennemis de votre gloire et de mon salut.

PAUSE.

Donnez-moi ce qui m'est nécessaire pour

l'Ame et pour le Corps, pour cette vie et pour

l'autre. Faites sur-tout que je meure de la

mort des justes; mettez par-là le comble à

vos grâces et à vos miséricordes.

IPAUSE.

Je vous fais la même demande pour ceux

pour lecquels je suis obligé de prier, et en

particulier pour mes parens, mes amis et

ennemis, messupérieurs et mes bienfaiteurs,

etc. - : -

IPAUSE.

Enfin, Seigneur, veillez sur votre église,

conduisez-la , maintenez-la dans l'Union et

dans la paix , donnez-lui de bons ecclésias

tiques , de saints prêtres, et des pasteurs se

lon votre cœur ; conservez ceux que vous lui

avez donnés; remplissez-les de votre esprit,

de zèle , de sagesse, de force, etc. Accordez la

persévérance aux justes, et convertissez les

pécheurs. Ah ! Seigneur , il s'en perd chaque

jour un si grand nombre. Ne permettez plus

que vos ennemis vous les enlèvent ; arrêtez

les efforts de leur malice. Fortifiez les foibles,

éºlairez les infidelles, et ceux qui sont dans

l'Aveuglement.Touchez le cœur de ceux qui

l--
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sont dans l'Endurcissement , consolez les

affligés : accordez-nous aussi nos nécessités

temporelles, afin que nous vous servions avec

plus de paix et plus de liberté.Ainsi soit-il.

Je vous prie encore, ô mon divin Jésus,

pour les ames du Purgatoire. Ne les oubliez

pas, Seigneur, dans leur affliction, soyez tou

ché de leurs souffrances, ne différez pas de les

délivrer, et de les faire jouir de la gloire et du

repos qu'elles désirent avec ardeur, et qu'elles

attendent avec confiance de votre bonté.

Prière à la sainte Vierge.

O Marie, mère de Jésus, obtenez-moi une

charité si forte et si généreuse, que ni la

Chair, ni le Monde, ni les biens, ni les maux

e la Vie, ni les puissances du Siècle et de

l'Enfer ne me séparent jamais de Jésus-Christ,

que j'aime et que je possède; mais que je sois

toujours uni à lui par la Foi, l'Espérance et

la Charité, et que je demeure toute ma vie

attaché à son service par l'observance exacte

de ses commandemens Montrez que vous êtes

ma mère à présent, mais sur-tout à l'heure

de ma mort. -

Un chrétien , après ces actes, peut récifer

les cantiques d'actions de grâees, comme le

Te Deum, le Benedicite, omnia opera , le

Magnyficat en français, s'il n'entend pas le

latin.

Enfin, il termine cet entrctien intérieur
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qu'il a eu avec Jésus Christ après la Com

munion , en examinant ce que Dieu demande

de lui, et en disant avec saint Paul : Seigneur,

que voulez-vous que je fasse ? Que deman

dez-vous de moi ?

PAUSE.

Après qu'il a reconnu la volonté de Dieu

à son égard, il peut lui parler en cette

nlanlel'e :

Ah ! je reconnois à présent, ô mon Dieu,

ce que vous demandez de moi : vous voulez

que j'évite avec soin le péché... auquel j'ai

, été sujet, que je mortifie la passion.... dont

j'ai été esclave , que je résiste à la tentation

| de.... dont je suis si cruellement tourmenté.

Vous demandez de moi plus d'assiduité et

plus d'affection à mon travail, plus d'appli

cation et de fidélité à remplir mes devoirs,

· plus d'attention et de dévotion dans mes exer

cices de piété, plus de respect et de modestie

dans les églises , plus de retenue dans mes

entretiens, plus d'obéissance à mon père et à

ma mère, à mes supérieurs spirituels et tem

porels. Achevez, mon Dieu, ce que vous avez

commencé en moi ; fortifiez ma foiblesse :

oui , je suis résolu , avec le secours de votre

grâce, d'exécuter ce que vous m'avez inspiré.

Oui, je veillerai avec plus de soin sur ma

conduite, pour ne plus vous offenser, pour

ex Pier mes péchés passés, en pratiquant les

vertus qui y sont contraires , et pour faire le
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bien que vous demandez de moi.Je fuirai ces

compagnies qui ont été si fatales à mon in-º

nocence.Je serai plus assidu et plus atten

tif à la prière, plus exact à rentrer tous les

jours en moi-même, et examiner ma cons

cience. Enfin je ferai un meilleur usage du

temps; je m'acquitterai mieux de mon em

ploi, et je serai plus fidelle à m'acquitter de

tous mes devoirs, pour répondre à la gran

deur du bienfajt que vous m'avez accordé

aujourd'hui : je me soumets de tont mon

cœur à votre sainte volonté. J'accepte tout ce

qu'il vous plaira de m'envoyer ; je ne de

mande ni la vie, ni la mort, ni la mala lie,

ni la santé, ni la pauvreté, ni les richesses ;

mais que votre volonté, ô mon Dieu , soit

toujours accomplie en moi.

· D. Que dites-vous de ceux qui sortent de

l'Eglise aussitôt après la Communion, et sans

prendre le temps de faire l'action de grâce ?

R. Je dis que c'est là une indévotion qui

les expose à perdre le fruit de leur com
Int] IllOIl.

, D. Que faut-il faire pendant le reste du

jour auquel on a communié ?

R. Il faut, autant qu'on le peut, se retirer

de toutes les compagnies, promenades et ré

créations mondaines , et le passer dans la re

traite ; entendre le sermon, s'il y en a un ;

assister aux offices de l'Eglise, et s'occuper

le reste de la journée de quelque bonne lec

ture , ou de quelques autres œuvresº

\
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D. Que faut il observer, si l'on est obligé

de travailler ce jour là ? . -

R. Il faut le faire avec recueillement,

s'occupant de la présence de Dieu et de la

† qu'il nous a faite en ce jour ; il seroit

on de dérober l'après dîné, quelque moment

à son travail , pour l'employer à la prière ou

à la lecture de quelque livre de piété , ou à la

visite du Saint Sacrement, etc. - -

t - ' ! .

, INSTRUCTION xxIx.-

De la Communion indigne.

D. QuE doit craindre un chrétien par

dessus toutes choses ? -

R. Il doit craindre de faire une commu

nion indigne. .

D. Pourquoi cela ?

R. Parce que c'est le plus grand malheur

qui puisse lui arriver, que de communier

indignement. -

: D. Qu'est-ce que communier indignement?

R. C'est recevoir Jésus-Christ au Saint

Sacrement en péché mortol.

i .. Est-ce un grand péché que de commu

nier indignement ?

R. Oui , c'est un crime détestable et un

io rºlie saerilége, semblable à celui de Judas.

l) Qu'est-ce , u doit encore faire craindre

ºe saºrii gº, et ( n faire concevoir une grande

lorreur ? - -

-
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R. Ce sont les suites, qui sont effroyables

par rapport au corps et à l'ame en celte vie

et en l'autre. .

D. Quelles sont les suites des communions

indignes par rapport au corps ?

R. Les maladies, les infirmités , les lan

gueurs, et quelquefois une mort précipitée.

D. Quel effet la communion indigne pro

duil-elle dans une ame ?

R. L'aveuglement dans l'esprit, l'endur- .

cissement dans le cœur, toutes sortes de pé

chés à l'impénitence finale. -

D. Quelles sont les suites de la commu

nion indigne dans l'autre vie ?

R. Un jugement sans miséricorde, et la

damnation éternelle.

D. Qui sont ceux qui s'exposent à faire

des communions indignes?

R. 1.° Ceux qui ne s'examinent pas comme

il faut. 2 ° Ceux qui n'osent pas déclarer à

confesse tous leurs péchés. 3.° Ceux qui ne

prennent aucun soin de s'en corriger.4 ° Ceux

qui promettent toujours de restituer , et qui

n'en font rien. 5.° Ceux qui conservent tou

jours quelque ressentiment contre le pro
chain. -
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INSTRUCTION XXX.

De la Communion tiède.

D. Qu'esTes»ez-vous par une commu

nion tiède ?

R. J'entends celle qui se fait avec peu de

préparalion, sans dévotion, et avec affection

au péché véniel.

D. Que devons-nous penser de cette sorte

de communion ?

R Nous devons la craindre extrêmement,

et l'éviter avec soin.

D. Pourquoi faut-il craindre et éviter avec

soin cette sorte de communion ?.

R. 1.° Parce qu'elle fait injure à Jésus

Christ. 2.° Parce qu'elle fait beaucoup de tort

à ceux qui communient ainsi. 3.° A cause des

suites qu'elle a. x

D.ð sont les suites de la communion

tiède ?

R. 1.° Elle laisse l'ame dans une langueur

spirituelle, qui fait qu'elle succombe aisé

ment aux tentations. 2 ° Elle conduit peu à

peu à faire une communion indigne.

D. Comment est - ce que la communion

tiède dispose peu à peu à faire une commu

nion indigne ?

R. En ce que celui qui néglige les petits

pécbés , tombant§ dans lcs
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grands , négligera ensuite de se corriger des

grands comme des petits.

D. Qui sont ceux qui font plus ordinaire

ment de ces sortes de communions tièdes ?

R. Ce sont, 1.° ceux qui s'attachent trop

aux biens de la terre et aux plaisirs de la vie,

et qui s'en occupent trop. 2.° Ceux qui né

-† la pratique des bonnes œuvres, et sur

out la mortification des sens. 3.° Ceux qui

n'ont pas assez d'horreur du péché véniel, et

qui conservent l'habitude de quelqu'un dont

ils ne,veulent pas se corriger. 4 ° Ceux qui

s'accoutument à prier Dieu sans attention ,

sans dévotion, sans respect.

D. Quels sont les moyens d'éviter lescom

munions tièdes ?

R. Les principaux sont, 1.° de purifier son

ame par la pénitence, de tout péché, même

· des véniels.2.° De se recueillir plus particu

lièrement, au moins dès la veille de la com

munion, et éviter les occupations et les com

pagnies qui dissipent trop. 3.° Faire à Jésus

Christ, à chaque communion, quelque sacri

fice particulier de quelqu'un de ses attache

mens ou de ses plaisirs.

D. Par quelles marques peut-on recon

noître que les communions que l'on fait sont

bonnes et ferventes, ou qu'elles sont tièdes ?

R. 1.° Il y en a plusieurs, 1.° par exemple,

si on augmente en humilité ou en amour

pour Dieu et pour le prochain. 2 ° Si on mé
prise les vanités du monde. 3." Si on #ºt les
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plus petits péchés. 4 ° Si on pratique volon

tiers des œuvres de charité et de pénitence.

-5.° Si on aime à s'occuper des choses de Dieu,

comme de sa parole, de la lecture des bons

livres, de la prière, de la conversation des

gens de biens.

D. Quelles sont les pratiques propres à

nous aider à faire nos communions avec

ferveur ?

º R.'1.° C'est de faire chaque communion

avec le même zèle et avec la même précau

tion que si elle devoit être la dernière de la

•vie. -

2 ° Penser qu'il n'y a aucune communion

dont on ne doive rendre à Dieu un compte

rigoureux. -

3.° Faire chaque communion pour quelque

intention particulière , comme pour obtenir

la victoire d'une passion, l'acquisition d'une

vertu, la conversion de quelque pécheur, le

soulagement des ames du purgatoire, enfin

pour quelque besoin de l'église ou de l'état.

4 ° Accompagner chaque communion de

la pratique de quelque mortification, comme

de la privation de quelque plaisir le jour

qu'on a communié.

5 ° Désirer de communier souvent, et de

le faire avec les dispositions nécessaires.
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INSTRUCTION XXXI.

* •

- * . ' * .5 ' , •

De la fréquente Communion.

, , ſ º : , : !

1D. FAUT-II. communier souvent ?

R. Rien n'est meilleur ni plus utile, pourvu

qu'on le fasse dignement. -

D. Doit-qn conseiller à tous les fidelles de

communier souvent ?

R. On ne peut donner un meilleur conseil

à ceux qui vivent assez saintement pour cela.

D. Qu'est-ce que l'Eglise souhaiteroit de

ses enfans sur ce point ?

· R. Elle souhaiteroit qu'ils fussent assez

parfaits pour communier tous les jours.

' D. Que devroit faire un chrétien au sujet

de la communion ? . - ,

R. Il devroit vivre si bien, qu'il méritât

de communier tous les jours. · --

D. Mais quelle règle peut-on suivre dans

la vie commune pour la communion ?

R. ll est à souhaiter que tout fidelle se

mette en état de coummunier ; au moins une

fois le mois, et les fêtes solennellés de l'année,

prenant et suivant en cela l'avis de son con

fesseur. A * | · · ·

D. Pourquoi un chrétien ne doit-il pas se

contenter de communier à Pâques seulement ?

R. Parce que la communion étant la nour

riture de l'ame, il est bien difficile qu'elle ne

- 4



.188 , Des Sacremens.

tombe dans quelque foiblesse , demeurant si

longtemps sans s'en approcher.

D. En quel état faut il être pour pouvoir

communier tous les huit jours ?

R. Il faut, 1 ° vivre sans péché mortel,

2 ° N'avoir point d'affection au péché véniel.

5 ° Avoir un grand désir de se nourrir de ce

pain céleste.

D. Quels avantages trouve t-on dans la

fréquente communion ?

R. On y trouve, 1.° la force contre ses

passions et contre les tentations du Démon.

2.° La consolation dans les peines de la vie.

5.° Un | uissant moyen de persévérer dans la

grâce de Dieu.

D. Où se fait le sacrement de l'Eucharistie

que l'on reçoit en communiant ?

R. Dans la sainte messe que le prêtre

célèbre.

INSTRUCTION XXXII.

E)e la sainte Messe. .

1D. Qu'est ce que la sainte Messe ?

R. C'est le sacrifice du corps et du sang de

Jésus Christ offert à Dieu sur nos autels,sous

les espèces du pain et du vin.

D. Qui a institué le sacrifice de la sainte

Messe ? -

º R. Jésus-Christ,

t '
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D. Quand l'a-t-il institué ?

R. Le Jeudi-Saint, veille de sa passion,

auquel jour il fit ses apôtres prêtres.

D. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué

ce sacrifice ? -

R. Ç'a été, 1.° pour établir dansson église

un sacrifice de religion extérieur et sensible.

2.° Pour continuer de représenter le sacrifice

de la croix. 3.° Pour nous en apprendre les

mérites.

D. La Messe est-elle le même sacrifice que

celui de la croix ?

R. Oui , puisque c'est le même Jésus

Christ qui est offert, et qui s'offre lui-même

sur nos autels et sur la croix.

D. N'y a-t-il point quelque différence entre

ces deux sacrifices ?

R. Oui , ils diffèrent dans la manière dont

Jésus-Christ s'y offre : il s'est offert d'une

manière sanglante sur la croix , et il s'offre

, d'une manière non sanglante sur nos autels.

D. A qui ce sacrifice est-il offert ?

R. A Dieu seul, comme au souverain Sei

gneur de toutes choses. -

D. Par qui est-il offert ?

R. Il est offert invisiblement par Jésus

Christ comme premier prêtre, et visiblement

par les prêtres, qui sont en cela ses ministres

et ceux de l'église.

L. Pour qui peut-on offrir le saint sacrifice

de la Messe ? -

R. 1,° Pour la sanctification des#a -
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vivans sur la terre 2 ° Pour le soulagement

des ames qui sont dans le purgatoire. 3.° Pour

remercier Dien des grâces qu'il a faites aux

saints en ce monde, et de la gloire qu'il leur

a donnée en l'autre.

D. Pour quelle fin ce sacrifice est il offert ?

R. Il est offert, 1.° pour adorer Dieu

2 ° Pour le remercier de ses bienfaits. 5 ° Pour

apaiser sa colère. 4 ° Pour demander ses

grâces. - -

D Qne doit-on faire quand on assiste à

la sainte M esse ? - -

R. On doit , 1.° offrir Jésus-Christ à Dieu

avec le prêtre. 2.° S'unir soi-même avec Jé

sus-Christ. 3 ° S'unir à tout ce que fait et dit

le prêlre. -

D. Dans quelle action de la sainte messe

doit on particulièrement s'unir au prêtre ?

R Dans la communion. •

D. Comment faut-il s'unir au prêtre dans

Ja communion ? -

B. En communiant sacramentellement ou

spirituellement. -

D. Qu'est-ce que communier spirituelle

ment ? • " -

- R. C'est désirer de recevoir Jésus-Christ,

' de se nourrir de son corps et de son sang , et

d'être transformé en lui : afin de s'unir à lui

par la foi , l'espérance et la charité.

D. Quelle est la meilleure manière d'en

tendre la sainte Messe ?

R. C'est solon l esprit de l'église, de suivre
' !
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* º

Aux Oraisons.

Recevez, Seigneur, les prières que l'église

vous présente pour moi et pour tous vos

fidelles. Permettez-moi de me joindre à elle

et au prêtre, et de vous demander le pardon

de mes péchés, la victoire sur mes passions

et mes mauvaises habitudes , une foi vive et

opérante par la charité, afin que je sois

fidelle à vos commandemens et aux devoirs

de ma condition, et que je puisse par ce

· moyen arriver à la vie éternelle. Je ne mérite

point que vous m'exauciez, mon Dieu : mais

je vous en supplie, avec votre église, par les

mérites de Jésus-Christ votre fils, qui vit et

règne avec vous éternellement.Ainsi soit-il.

- A l'Epitre.

Parlez, Seigneur, car votre serviteur vous

écoute; dites à mon cœur quelque chose de

ce que vous avez dit à vos prophètes et à vos

apôtres. Voici , mon ame, ce que dit le Sei

neur par leur organe : Haïssez ie mal, et

§ le bien ; détournez-vous du mal, et

faites le bien. Les impudiques , les voleurs,

1es ivrognes , les médisans, ne posséderont

point le royaume de Dieu Evitez donc ces

vices , et suivez en tout la justice , la piété ,

la foi, la charité, la pénitence, la douceur ;

travaillez à remporter le prix de la vie éter

nelle à laquelle vous avez étéappelés; et Pºº,
*
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vous en assurer , conduisez-vous d'une ma

nière digne de Dieu,cherchant tousles moyens

de lui plaire et portant des fruits de toutes

sortes de bonnes œuvres : conduisez - vous

d'une manière qui soit digne de l'état auquel

vous avez été appelés, pratiquant en toutes

choses l'humilité, la douceur, la patience.

Aimez-vous les uns les autres , comme étant

frères. Ne soyez point paresseux, ni lâches ;

ayez la ferveur d'esprit : servez le Seigneur :

soyez patiens dans les afflictions, priez sou

vent. Honorez toutes sortes de personnes :

aimez vos frères : craignez Dieu. Gravez, ô

non Dieu , ces vérités dans mon cœur, fai

tes-moi la grâce de les pratiquer. -

| Au Graduel.

Ne permettez pas, Seigneur, que je lan

guisse plus long-temps dans mes misères ;

guérissez la corruption de mon cœur, et faites

moi monter à vous par les degrés des vertus

ehrétiennes ; que je m'y élève sans cesse par

la pratique exacte et continuelle de la foi,

de l'espérance, de la charité, de l'humilité,

de la pratique, et des autres vertus. -

Avant l'Evangile.

Venez , Esprit-Saint, préparez mon ame

# recevoir le saint évangile; rendez-la une

onne terre, afin que cette divine semence y

#oit bien reçue, qu'elle y germe, qu'elle y

èroisse , et qu'elley fructifie, -



Des Sacremens. 197

Pendant l'Evangile.

Seigneur, à qui irai-je? vous avez les pa

roles de la vie éternelle; c'est vous que je

cherche; je désire de vous connoître, de vous

écouter et de vous suivre. O Jésus, mon maî

tre, enseignez-moi ce que je dois faire pour

obtenir la vie éternelle. Voici ce que dit ce

divin maître ; Si vous voulez acquérir la vie

éternelle,gardez les commandemens.Si quel

qu'un veut venir après moi, qu'il renonce

à soi même, qu'il se charge de sa croix, qu'il

me suive. Aimez Dieu de tout votre cœur ,

de toute votre ame, de tout votre esprit, et

de toutes vos forces.Si vous m'aimez, gardez

mescommandemens: Heureux ceux qui écou

tent la parole de Dieu et qui la pratiquent.

Aimez votre prochaincomme vous mêmes :

aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux

qui vous haïssent ; priez pour ceux qui vous

persécutent: agissezenvers les hommescomme

vous voudriez qu'ils agissent envers vous;car

c'est en cela que consistent toute la loi et les .

rophètes : efforcez-vous d'entrer par la porte

troite qui mène à la vie; il y a peu de per

sonnes qui en trouvent l'entrée, etc. Cherchez

avant toutes choses le royaume de Dieu et sa

justice ; ne jugez point, et vous ne serez point

jugés; pardonnez, et on vous pardonnera ;

prenez garde à vous , veillez, priez, etc. Fai-.

tes , Seigneur, que j'aime ces maximes fon
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damentales de la religion , et que j'en fasse

la règle de ma vie et de ma conduite.

• « Att Credo."

- - -

# * !
-

Je crois en un seul Dieu le Père tout-puis

· sant, qui a fait de rien le ciel et la terre.Je

crois en Jésus Christ, fils unique de Dieu ,

· qui a souffert et qui est mort pour moi ; mort

précieuse, à laquelle je suis redevable de mon

salut : qui est ressuscité, qui est monté au

· ciel , qui est assis à la droite du Père : qui

viendra une seconde fois, plein de gloire,

pour juger les vivans et les morts, et dont le

règne n'aura point de fin. Je crois au Saint

Esprit, qui est aussi Seigneur, et qui donne

la vie, qui a parlé par les prophètes.

Je crois l'église qui est une, qui est sainte ,

catholique et apostolique. J'attends la résur

rection des morts, et la vie du siècle à venir.

, Je crois, ô mon Dieu, toutes les vérités

que vous avez révélées à votre église.Je vous

proteste que je veux vivre et mourir dans les

sentimens de cette foi pure, et dans le sein

de cette même église, hors laquelle il n'y a

point de salut. Faites, Seigneur, que ma vie

soit conforme à ma foi , et que ma foi soit

vive et animée par de bonnes œuvres.

'. . -

* A l'Offertoire.

Permettez-moi,ô mon Dieu, de vous offrir,

avec le Prêtre et avec toute votre église, cette
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hostie pure et ce calice du salut, pour mes pé

chés, mes offenses et mes négligences,qui sont

sans nombre, pour tous ceux qui sont ici pré

sens, pour tous les fidelles chrétiens vivans

et morts, afin que nous obtenions tous le

salut et la vie éternelle. Ainsi soit-il.

Pour me mettre en état , ô mon Dieu , de

vous offrir le corps et le sang de Jésus-Christ

votre Fils, après que le pain et le vin y auront

été changés , faites que je m'offre moi-même

avec un esprit humilié et un cœur contrit.

Au Veni, Sanctificator.

Invocation du Saint-Esprit.

Venez, sanctificateur tout-puissant, Dieu

·éternel, et bénissez ce sacrifice, préparé pour

la gloire de votre nom ; détruisez en moi tout

ce qui peut vous déplaire , et rendez - moi

digne de vous être offert. - -

Quand le Prêtre lave ses mains.

Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre

grande miséricorde, et effacez mon iniquité
selon la multitude de vos bontés : lavez-moi

de plus en plus de mes iniquités, car je les

reconnois. Purifiez-moi des moindres taches,

donnez-moi l'innocence et la sainteté que de

mande de moi l'Agneau sanstache qui va être

immolé sur l'autel , et qui m'est nécessaire

afin que l'offrande que je vous fais puisse vous

être agréable. -
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A l'Oratre, fratres.

Oui, Seigneur, avec le secours de votre

râce, je serai très-attentif aux saints mys

ères que vous allez opérer.

Recevez, ô mon Dieu, le sacrifice que vous

offre le prêtre , et que je vous offre aussi par

ses mains ; recevez-le pour l'honneur et la

gloire de votre nom , pour notre utilité parti

culière, et pour le bien de toute votre sainte

église.

A la Secrète.

Je vous supplie, Seigneur, d'agréer les

dons de votre église, et de me mettre par

votre grâce en état de vous être offert.Je me

joins, autant qu'il m'est possible, aux de

mandes du prêtre, et je réponds de tout mon

cœur : Ainsi soit-il. Je souhaite que cela soit

ainsi. .

A la Préface.

Seigneur , éloignez de mon esprit toutes les

pensées des choses créées : ô mon Dieu, dé

gagez mon cœur de la terre, et remplissez-le

de votre amour ; élevez mon esprit et mon

cœur vers vous, afin que je puisse me joindre

à tous les esprits bienheureux, pour dire dans

le lieu de mon exil ce qu'ils chantent et cban

teront éternellementdans le séjourde la gloire,
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Au Sanctus. -

Saint, Gaint, Saint, est Ie Seigneur , le

Dieu tout-puissant. O grand Dieu ! le ciel et

la terre sont remplis de votre gloire : soyez

à jamais béni dans le ciel : soyez béni, Sei

gneur Jésus , qui venez à nous au nom de

Dieu votre père ; soyez à jamais glorifié dans
le ciel. -

Au commencement du Canon.

' Je vous offre, ô Père très miséricordieux ,

ce sacrifice, par Jésus-Christ votre fils, pour

votre sainte église catholique, afin qu'il vous

laise de lui donner la paix , de la réunir, de

a gouverner par toute la terre ; pour notre

saint père le Pape, pour notre Evêque, pour

notre Roi, pour notre Pasteur et pour tous

les fidelles. #

Au Memento des Vivans.

Le prêtre vous prie, ô mon Dieu, pour

les assistans dont vous connoissez la foi et la

dévotion ; donnez-moi une foi vive et une

vraie piété, et souvenez-vous de mes parens,

de mes amis , de nmes bienfaiteurs, et en par

ticulier de.... Donnez-leur part au mérite de

ce divin sacrifice, et comblez-les de vos béné

dictions en ce monde et en l'autre.

Au Communicantes.

Je m'unis aux saints qui jouissent de vous
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dans le ciel et particulièrement à la bien

heureuse vierge Marie , mère de Jésus

Christ votre fils ; à vos bienheureux apôtres

et martyrs, et à tous les saints; je les conjure

de vous prier pour moi : écoutez leurs prières,

ô mon Dieu, et accordez-moi votre protection

et votre secours en tout temps ct en tout lieu.

Par N. S. J. C. Ainsi soit-il. -

Avant la Consécration. |

Je vous supplie , Seigneur, de recevoir fa

vorablement l'offrande que je vous fais de

moi même et de toute votre église, par Jésus

Christ qui va être immolé ; faites-moi jouir,

par sa médiation, de votre paix pendant cette

vie : délivrez-moi de la damnation éternelle,

et mettez-moi au nombre de vos élus.

O Dieu ! bénissez, approuvez, agréez,

recevez les offrandes du pain et du vin; chan

gez-les au corps et an sang de votre fils bien

aimé Jésus - Christ Notre - Seigneur, faites

que je participe avec fruit à cette adorable

victime. -

A l'élévation de la sainte Hostie.

Mon Seigneur et mon Dieu , Jésus fils de

David, Christ fils du Dieu vivant, je crois

que vous êtes réellement présent dans cette

sainte hostie ; je vous y adore, j'espère en

vous seul, et je vous aime.
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Entre les deux élévations.

· Demander que'ques grâces à Jésus-Christ,

comme la crainte et l'amour de Dieu , le,

| zele pour son propre salut et celui de son

| prochain , la fuite de quelque péché, la !

· victoire sur quelque passion, la force pour

detruire quelque mauvaise habitude, la pa

tience dans quelqu'affliction. "

· A l'élévation du Calice. r

• _ • • . .. · · · · · · · · , 1 l .. ! !' / *" l. . *.. ! "

: O précieux sang, qui avez été répandu

pour la rémission de mes péchés, je vous

adore; guérissez-moi, purifiez-moi, sanctifiez ,

mol. , - . ' • 1

Aprés l'une et l'autre élévation.

Dans le souvenir de la Passion , de la Ré- !

surrection et de l'Ascension de Jésus-Christ,º

je vous offre, Seigneur, avec votre peupleº

| saint, cette hostie pure, sainte, sans tache ,'

Jésus-Christ lui-même : son corps qui est le

pain sacré de la vie éternelle; le calice de son

sang, qui est le calice du salut éternel : soyez

moi propice et favorable à la vue de cette di-'

vine victime immolée sur l'autel; faites qu'en !

y participant par la communion saeramen- .

telle ou spirituelle, je sois rempli de toutes !

les bénédictions et de toutes les grâces du ciel.

Par le même J. C. N. S. Ainsi soit-il. -

- · :: . • . )
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Au Memento des Morts.

· Souvenez-vous , Seigneur, des ames qui

souffrent dans le purgatoire, de celles de mes

parens, de mes amis, et principalement de...;

achevez de leur faire miséricorde; accordez

leur le lieu de rafraîchissement, de la lu

mière et de la paix. Par J. C. N. S.

Au Nobis quoque peccatoribus.

Jetez aussi les yeux sur moi qui suis votre

serviteur : il est vrai que je suis pécheur, ô

mon Dieu, et par conséquent indigne d'avoir

part à votre royaume : cependant je mets

mon espérance dans la multitude de vos mi

séricordes : faites qu'après avoir vécu dans

l'esprit d'une véritable pénitence, je sois én

état d'entrer à l'beure de ma mort en sociélé

avec vos saints apôtres et martyrs, et avec

tous vos saints, dans la compagnie desquels

je vous prie de me recevoir, n'ayant pas d'é

gard à mes mérites, mais à votre bonté, en

me faisant grâce et miséricorde par Jésus

Christ Notre-Seigneur. Ce n'est que par lui

et en lui, que vous pouvez recevoir tout

l'honneur et toute la gloire qui vous sont dus,

ô Dieu, père tout-puissant , dans l'unité du

Saint-Esprit , dans tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il. * .

Au Pater.

9uoique je ne sois qu'une misérable créa
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ture, cependant, mon Dieu, je prends la

liberté de vous appeler mon père : vous le

voulez, Seigneur : faites-moi la grâce de ne

point dégénérer de la glorieuse qualité de

votre enfant. 1.° Je désire ardemment que

vous soyez connu , honoré, aimé et servi de

tout le monde. 2.° ô mon Dieu , détruisez en

moi le règne du démon, du monde et du pé

ché, et régnez absolument dans mon cœur.

3.° Faitesque j'accomplisse avec amour votre

volontè sur la terre, comme les saints la font

dans le ciel. 4° Vous êtes mon père, donnez-,

nooi donc ce pain céleste dont vous nourrissez

vos enfans. 5 ° Pardonnez-moi, comme je

pardonne pour l'amour de vous à tous ceux

qui m'ont offensé. 6.° Ne m'abandonnez pas

à la tentation, et ne permettez pas que j'y suc

combe en aucune manière. 7 ° L)élivrez-moi

du souverain mal , qui est le péché, et faites

par le secours de votre grâce que je triomphe

de tous les ennemis de mon salut.Ainsi soit-il

Que cela soit ainsi, Seigneur. - o

- Après le Pater. .. , .

Délivrez-moi, Seigneur, de tous les maux

passés, présens et à venir : pardonnez-moi

tous mes péchés passés : ne m'abandonnez

paº dans les tentations présentes; préservez

inoi à l'avenir de tout péril, de tout dan

ger, etc ; et par l'intercession de la bienheu

reuse Marie, mère de Dieu, et de vos apôtres,

donnez-moi par votre bonté la paix#º
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le temps de cette vie mortelle , afin que je

vive sans aucun péehé et sans aucun trouble

qui me détournent de votre service : je vous

en prie par Notre-Seigneur Jésus.Christ votre

fils, qui, ne faisant qu'un seul Dieu avec vous

et avec le Saint-Esprit, vit et règne dans tous

les siècles.Ainsi soit-il.

A l'Agnus Dei.

Agneau de Dieu , qui portez et qui effacez

les péchés du monde, ayez pitié de moi ;

donnez-moi la paix que le monde ne peut

donner ; la paix avec vous, par une véritable

réconciliation, par une parfaite soumission à

vos volontés, la paix avec moi-même, par le

calme de mes passions : la paix avec mon

rochain, par l'union d'une charité sincère :

† la paix à l'église et à l'état par l'ex

tinction des hérésies et des schismes, des

divisions , des guerres, etc.

Aux Oraisons avant la Communion.

O Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vi

vant, qui, par la volonté du Père et par la

coopération du Saint-Esprit, avez donné par

votre mort la vie au monde, délivrez - moi

par votre saint et sacré corps et sang, ici pré

sens, de tous mes péchés, et de tous les aü

tres maux : faites, s'il vous plaît, que je m'at

tache inviolablement à vos commandennens ,

et ne permettez pas que je me sépare jam is

de vous , qui vivez et régnez avec le mê.me
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Dieu le Père, et le Saint-Esprit, dans tous

les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Quand on ne communie que spirituelle

ment , d quoi on ne doit jamais manquer

toutes les fois qu'on entend la sainte Messe;

on peut faire la prière suivante.

Prière pour communier spirituellement.

Mon Seigneur, je ne mérite point de vous

recevoir réellement dans le Saint-Sacrement.

Vn pécheur tel que je suis peut il s'approcher

'd'un Dieu si saint ? Je déteste de, tout mon

cœur les péchés qui me rendent indigne de

cette faveur. O mon aimable Sauveur , si je

n'ai pas le bonheur aujourd'hui d'être nourri

de votre chair adorable , souffrez du moins

que je vous reçoive d'esprit et de cœur, que je

m'unisse à vous par la foi, par l'espérance et

par l'amour. Oui, je crois en vous,mon Dieu,

j'espère en vous, et je vous aime de tout mon .

cœur. Ah ! je sens le besoin que j'ai que vous

veniez en moi par votre grâce;venez-y donc,

ô mon divin Jésus, et que votre grâce y des

cende : venez dans mon esprit, pour l'éclairer

de vos lumières : venez dans mon cœur, pour

l'embraser du feu de votre saint amour, et

"pour l'unir si intimement au vôtre, que je

sois transformé en vous, afin que je ne vive

plus, mais que vous viviez en moi , et que

ſvous y régniez dans le temps et dans l'éter :

nité, Ainsi soit-il. - - -

2
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#

Aux dernières Oraisons.

Je vous rends grâces, ô mon Dieu, d'avoir

bien voulu me permettre d'assister à vos

saints mystères, et de m'y avoir fait partici

per : faites que j'en conserve précieusement et

· la mémoire et le fruit. Vous conmoissez,

Seigneur, ma foiblesse et mon extrême mi

sère, soutenez-moi par la force de vos bras :

augmentez en moi la foi , l'espérance et la

charité que vous m'avez données; et afin que

je niérite de recevoir ce que vous me pro

mettez, faites-moi connoître, aimer et pra

tiquer ce que vous me commandez. Je vous

en prie par Notre-Seigneur Jésus-Christ votre

fils.Ainsi soit-il.

A la Bénédiction. -

O Dieu tout-puissant, Père, Fils, et Saint

Esprit, donnez-moi votre sainte bénédiction

par le ministère du prêtre, afin qu'étant se

couru de votre grâce, mes pensées, mes dé

sirs, mes paroles et mes actions soient tou

jours conformes à vos commandemens.

A l'Evangile selon saint Jean.
4

O Verbe Eternel : Fils unique de Dieu ?

égal à Dieu votre père, et qui êtes un même

Dieu avec lui, qui vous êtes fait homme afin

que les hommes deviennent enfans de Dieu,

je vous remercie de cette grâce ineffable ! Ah !
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quel amour du Père céleste à mon égard, et

quel bonheur pour moi de porter le nom

d'enfant de, Dieu , et de l'être en effet ! Faites,

ô mon Dieu, que je soutienne cette glorieuse

qualité de votre enfant par la sainteté de ma -

vie, en vous rendant le respect, l'amour,

l'obéissance et le service que vous demandez

de moi; que je sois, autant que j'en suis ca

able, votre imitateur, comme votre enfant

f§ marchant dans l'amour et dans la

charité, et me conduisant par votre esprit

dans tout ce que je fais. Si vous m'assurez,

Seigneur, que je suis votre enfant, vous me

promettez que je serai votre héritier et le

cohéritier de Jésus-Christ votre fils, pourvu

cependant que je souffre avec lui, afin que je

sois glorifié avec lui : C'est ce que j'espère de

votre miséricorde par le même Jésus-Christ.

Ainsi soit-il.

Après la Messe.

Je vous demande pardon , ô mon Dieu, de

toutes les fautes que j'ai commises pendant la

sainte messe que je viens d'entendre : je vous

remercie de toutes les grâces que vous m'y

avez données : je vous offre toutes les bonnes

résolutions que vous m'y avez fait prendre ;

tfonnez-moi lagrâce de les mettre en pratique.
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INSTRUCTION XXXIII.

De l'Extrême-Onction.

D Qu'est-ce que l'Extrême-Onction ?

R. C'est un sacrement institué pour le sou

lagement spirituel et corporel des malades.

D. Quand faut-il recevoir ce sacrement ?

R. Quand on est dangereusement malade ;

et on ne doit point différer à l'extrémité.

D. Que faut-il faire pour se préparer à

recevoir ce sacrement ?

R. Il faut, 1.° se confesser si l'on en a be

soin ; 2.° s'y disposer par des actes de foi,

d'espérance, de charité, de soumission à la

volonté de Dieu ; 5.° quand le prêtre fait les

onctions, faire un acte de contrition des pé

chés qu'on a commis par les sens auxquels

il les applique.

D. Que doit faire un malade après avoir

reçu l'Extrême-Onction ?

R. Il doit, 1 ° détourner son esprit des

choses du monde ; 2.° ne s'occuper que de

Dieu et de son salut; 3.° penser à la mort et

au jugement : 4.° désirer de voir Dieu ; lui

emander sans cesse la grâce d'une bonne

mort.
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INSTRUCTION XXXIV.

De l'Ordre.

D, Qu'est-ce que l'Ordre ?

R. C'est un sacrement institué pour con

sacrer et donner des ministres à l'Eglise.

D. Quels sont les effets de l'Ordre ?

R. Il donne, 1,° la puissance d'exercer les

fonctions ecclésiastiques ; 2.° la grâce pour les

exercer saintement et avec bénédiction ; 5.°il

imprime un caractère. -

D. Quelles dispositions faut-il apporter au

sacrement de l'Ordre ?

R. 1.° Il faut y être appelé de Dieu ;2 ° ne

pas s'y ingérer de soi-même ; 3.° être irrépro

chable dans ses mœurs; 4.° être en état de

grâce ; 5° né le recevoir que pour une bonne

fin. -

D. Quelle est la fin qu'on doit avoir en

recevant les ordres ?

R. 1.° la gloire de Dieu ; 2.° le bien de

l'église; 5.° sa propre sanctification et celle du

prochain.

D. Quelles sont les marques par lesquelles

on peut connoître qu'on est appelé aux saints

ordres ?

. R. C'est, 1.° quand on s'y sent porté d'in

clination et pour une bonne fin; 2 ° quand on

est désintéressé et détaché des biens de lº
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terre ; 3° quand on est animé du zèle de la

gloire de Dieu et du salut du prochain ; 4 °

Quand on aime les fonctions propres à l'état

ecclésiastique, et qu'on a les dispositions de

corps et d'esprit nécessaires pour s'en acquit

ter; 5 ° quand on ne s'y détermine que par

l'avis de son évêque ou d'un directeur pieux

et éclairé.

D. Quelles sont les obligations des ecclé

siastiques ?
R. C'est, 1 ° de mener une vie digne de la

sainteté de l'état où ils sont engagés, et capa

ble d'édifier les fidelles; 2 ° porter l'habit

ecclésiastique , les cheveux courts avec une

tonsure bien marquée, et le surplis, assistant

aux offices divins dans leur paroisse, etc.

INSTRUCTION XXX V.

Du Mariage.

TD. Qu'esr cr que le mariage ?

R. C'est un sacrement qui établit et sanc

tifie la société légitime de i'homme et de la

femme.

D. Pourquoi le mariage est il institué ?

R. Pour avoir et élever des enfans dans la

crainte de Dieu.

D. D'où vient qu'il y a si peu de mariages

heureux ?

R. Parce qu'il y en a peu qui y entrent

|

|
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·chrétiennement, et qui s'y conduisentinno

cemment. -

· D. Que faut-il observer pour entrer chré

tiennement dans le mariage, et pour s'y eon

duire innocemment quand on y est engagé ?

R. ll faut que de saintes dispositions pré

cèdent, accompagneat et suivent ce saere

ment. - -

D. Quellessont les dispositions qui doivent

précéder le mariage ?

R. Il faut, 1 ° y être appelé de Dieu ; 2.°

être en état de grâce quand on le reçoit ; 5.°

avoir la capacité suffisante, et la puretéd'in
tention nécessaire. - : . -

" D. Quelles sont les dispositions qui doivent

accompagner la célébration du mariage ?

R. C'est de recevoir ce sacrement avec foi,

_ avec piété, avec modestie. - »

D. Que doivent faire les nouveaux mariés

et ceux qui assistent à la célébration du ma

riage et à la solennité des noces ?

· R. Ils doivent en bannir absolument, soit

à l'église , soit à la maison, tout ce qui pour

roit offenser Dieu , scandaliser le prochain et

blesser leur propre conscience. . -

D. Dans quelles dispositions faut-il entrer

après la célébration du mariage ? ,

R. ll faut lâcher d'attirer la bénédiction de

Dieu sur ce nouvel état, 1.° par une vie vrai

| ment chrétienne; 2.° par une fidélité très

, grande à en remplir les fonctions et les obli
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gations, dont il est important de s'instruire

ou de se faire instruire.

On trouve ces devoirs et ces obligations

dans la vie des personnes engagées dans le

mariage, dans la vie des pères et des mères,

dans les avis importans aux hommes et aux

femmes, exposés dans l'atiniversaire du bap

tême dont on a déjà parlé.

-

ARTICLE V.

De la Doctrine et de la Morale chrétienne.

INSTRUCTION PREMIÈRE.

Des Devoirs de la Justice Chrétienne.

De la fuite du Péché.

- Premier Devoir de la Justice Chrétienne:

$. I.er

Du péché Originel et du péché Actuel.

D. Commes y a-t-il de devoirs de la Justice

Chrétienne ?

R. Il y en a deux, qui sont de fuir le péché,

et de Pratiquer la vertu.
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D. Combien y a-t-il de sortes de péchés ?

| R. Il y en a de deux sortes : le§ origi

nel et le péché actuel. - -

D. Qu'est-ce que le péché originel ?

R. C'est celui dans lequel nous sommes

conçus, et avec lequel nous naissons, dont

Adam, notre premier père, nous a rendus

coupables.

' D Qu'est-ce que le péché actuel ?

R. C'est celui que nous commettons par

notre propre volonté. -

D. Quel est le premier devoir de la Justice

Chrétienne ? -

R. C'est la fuile du péché.

D. Qu'est-ce que le péché?

R. C'est une désobéissance à Dieu. -

D. En combien de manières peut-on déso

béir à Dieu ? -

R. En deux manières : 1.° lorsqu'on ne fait

pas ce qu'il commande, ce qu'onappelle péché

d'omission ; 2.° lorsqu'on fait volontairement

ce qu'il défend, ce qu'on nomme péché de

COIIlIIllSSlOn. -

- D. En combien de manières commet-on ce

dernier péché, c'est-à-dire le péché de com

mission ?

| R, En quatre manières, par pensées, par

paroles et par actions.

' :
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INSTRUCTION II.

• . : $ II.

. , Du péché mortel et du péché véniel.

D. Conºirs y a-t-il de sortes de péchés

actuels ? -

R. De deux sortes, le péché mortel, et le

péché véniel. |

D. Qu'est-ce que le péché mortel ?

R. C'est une désobéissance à la loi de Dieu

en une matière importante, avec un parfait

consentement. . -

. D. Pourquoi l'appelle-t-on mortel ?

R. C'est, 1.° parce qu'il mérite l'Enfer ,

qu'on appelle la mort éternelle ; 2.° parce

qu'il fait mourir l'ame. -

D. Notre ame peut-elle mourir ?

R. Non, quant à la vie naturelle qu'elle ne

perdra jamais; mais elle peut mourir, quant

à la vie spirituelle, qu'elle ne perd malheu

reusement que trop souvent. -

D. Comment le péché mortel fait-il mourir

notre ame ? .

R. En lui faisant perdre la grâce de Dieu ,

qui est la vie de l'ame, comme l'ame est elle

même la vie du corps.

D. Qu'est-ce que le péché véniel ?

R. C'est une désobéissance à la loi de Dieu,
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dans une matière légère, ou avec un consen

tement imparfait.

D. Le péché véniel fait-il perdre la grâce ?

R Non, mais il diminue en nous la ferveur

de la charité, il arrête l'abondance desgrâces,

il dispose au péché mortel, et il nous rend

dignes des peines temporelles.

D. Devons-nous craindre beaucoup le pé

ché ? -

R. Oui, et beaucoup plus que tousles maux

de ce monde.

D. Pourquoi cela ? |

R. Parce que le péché est un mal infini,

puisqu'il offense le Créateur, et que les autres

manx,quelque grands qu'ils soient, sont finis,

parce qu'ils ne sontque lesmaux descréatures.

INSTRUCT1ON III.

/

S. III.

Des péchés Capitaux.

D. ,Connies y a t-il de péchés capitaux ?

R. Il y en a sept : l'Orgueil , l'Avarice ,

l'Impureté, la Gourmandise, l'Envie, la Co

lère et la Paresse.

D. Qu'est-ce que l'Orgueil ?

R. C'est une trop bonne opinion qu'on a de

soi même, ou un désir ardent de s'élever.

D. Qu'est-ce que l'Avarice ? N
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R. C'est un attachement vicieux aux biens

de la terre. - | ;

" D. Qu'est-ce que l'Impureté ?

2 R. C'est une affection déréglée pour les

, plaisirs de la chair. - -

. L). Qu'est-ce que l'Envie ? |.

R. C'est une tristesse que l'on conçoit du

-bien de son prochain, ou une joie du mal qui

lui arrive. -

D. Qu'est-ce que la Gourmandise ?

R. C'est un amour déréglé du boire et du

manger. - , '

. i D. Qu'est-ce que la Colère ?

R. C'est un mouvement violent qui nous

porte à la vengeance, aux emportemens et à

l'impatience.
-

D. Qu'est-ce que la Paresse ? -

R. C'est une négligence et un dégoût vo

lontaire que l'on a pour les exercices de piété

et pour ses devoirs.
-

D. Pourquoi nomme-t-on ces péchés capi

taux ? ·

R. Paree qu'ils sont la source de beaucoup

d'autres péchés.
-

- .

--

r •

', fi ! ( t , .

• a , ， ! , , , , , i ' - , • • • • • •

-- } ' | . 'ſ !, , , , , ,
- -

-

A " " ' º ! - , " . ;

- - · · : ºr, - n -
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INSTRUCTION IV.

Pratique de la Vertu.

Second Devoir de la Justice Chrétienne.

S. I.er ·

Des Vertus Théologales. -

T). QUEL est le second devoir de la Justice

Chrétienne ? -

R. C'est la pratique de la vertu ?

D. Qu'est-ce que la vertu.

R. C'est un don de Dieu qui nous donne de

la facilité et de l'inclination à connoître et à

accomplir les devoirs de la vie chrétienne.

D. Combien y a-t-il de sortes de vertus ?

R. Il y en a de deux sortes : les vertus théo

logales, et les vertus cardinales.

D. Combien y a-t-il de vertus théologales ?

R. Il y en a trois : la Foi, l'Espérance et la

Charité. .

D. Pourquoi les appelle-t-on théologales ?

R. Parce qu'elles regardent directement

Dieu , et qu'elles se rapportent immédiate

ruent à lui. * » -

· D. Sommes - nous obligés de produire des
actes de ces vertus ? •^ •

R. Oui , sans doute. . -

D. Mais dans quel temps y est-on obligé ?
2
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R. 1° Le plutôt qu'il est possible, apres

avoir atteintl'usage de raison ;2.°quand on est

violemment tentécontre ces vertus, 3.° quand

on est à l'article de la mort, ou en danger de

mourir; 4 ° de temps en temps dans la vie; et

pour plus grande sûreté et utilité, il est à pro

s de produire les actes de ces vertus tous les

jours à la prière du matin et du soir.

JINSTRUCTION V.

S. II.

Des vertus Cardinales.

D.Comirs y a-t-il de vertus cardinales ?

R. ll y en a quatre : la Prudence, la Tem

pérance, la Force et la Justice.

D. Pourquoi appelle-t-on ces vertus cardi

nales ?

' R. Parce qu'elles sont la base et le fonde

ment des autres vertus morales.

D. Qu'est-ce que la Prudence ?

R. C'est une vertu qui nous fait connoître

et choisir les moyens pour aller à Dieu.

D. Qu'est-ce que la Tempérance ?

R. C'est une vertu qui fait user avec modé

ration des biens que Dieu nous a donnés.

D. Qu'est-ce que la Force ?

R. C'est une vertu qui nous fait surmonter
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avec courage les difficultés qui s'opposent à

notre salut,

D. Qu'est-ce que la Justice ?

R. C'est une vertu qui fait que nous nous

acquittons avec fidélité de ce que nous devons

à Dieu, au prochain , et à nous-mêmes.

1NSTRUCTION VI.

S. III.

Des Vertus Morales.

D. Connies y a-t-il de vertus morales ?

R. Il y en un grand nombre : elles sont

opposées aux péchés capitaux.

D. Marquez-en quelques-unes.

R. L'Humilité, la Libéralité, la Chasteté,

la Sobriété, l'Obéissance, la Mortification ,

l'amour du Travail , la Patience, etc.

D. Pourquoi appelle-t-on ces vertus mo

rales ?

R. Parce qu'elles tendent à régler et à per

fectionner nos mœurs.
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INSTRUCTION VII.

Seconde préparation à la première commu

nion : mener une vie vraiment chrétienne

pour pouvoir en quelque manière mériter

" de ia faire. . -

S. 1."

Avoir le mal en horreur, et s'en détourner.

D. QueLLe est la seconde préparation à la

première communion ? .

R. C'est de mener une vie vraiment chré

tienne, pour pouvoir , en quelque manière

mériter de la faire. -

D. Que faut-il faire pour mener une vie

vraiment chrétienne ? - -

R. Il faut faire deux choses. º

D. Quelle est la première ?

R. Avoir le mal en horreur et s'en détour

neI'. !

· D. Quel est ce mal qu'il faut avoir en hor

reur, et dont il faut se détourner ? "

R. Le péché, qui est, 1.° le souverain mal

et le plus grand de tous les maux, ou plutôtle

seul mal qu'il y ait au monde; 2.° la cause fu

neste de tous les maux du monde; 3.° la seule

chose qui peut perdre l'homme, en lui faisant

perdre Dieu et son salut, 4.° le seul objet de

la haine, de l'horreur et de la vengeance de
Dieu. - -
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1 D. Quelle doit être, à l'égard du péché, la

conduite d'un enfant qui se prépare à faire saº

remière communion ? . ' -

R. Il doit, 1 ° bannir de son cœur le péché .

mortel , s'il en est coupable , par une bonne

confession , qu'il ne différera point de faire.

- 2.° Le fuir ensuite comme un serpent qui

tue les ames des hommes.

· 3.° Se faire un devoir de ne commettre au

cun péché véniel de propos délibéré. . -

4.° Eviter toutes les occasions du péché.

5.° Travailler avec courage à détruire ses

mauvaises habitudes. " ;

6.° Mortifier ses passions avec une sainte

rigueur. - -

7.° Résister avec fermeté aux tentations du

démon , du monde et de la chair.

a - t
| s '* .

，.

| - , !

INSTRUCTION VIII. -

Des péchés et des fautes dont un enfant doit

particulièrement s'abstenir dans le temps

qu'il se prépare à sa première Communion.
- · · · · , : • rt

D. Quels sont les péchés et les fautes.dont

un enfant doit particulièrement s'abstenir

dans le temps qu'il se prépare à sa première

communion ?

, R. 1,° L'omission de la prière du matin et

du soir , avant et après le repas, pendant la

4
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· sainte Messe et les divins Offices , ou s'en

acquitter mal.

2 ° Les immodesties, les badineries, causer

dans les églises.

5 ° La négligence à remplir ses devoirsd'en

fant, d'écolier, de domestique , etc.

4° Les juremens, les mensonges , les que

relles.

5.° La fréquentation des mauvaises com

pagnies. -

° La désobéissance à son pèreetàsa mère,

à son maîtré et à sa maîtresse. -

7.° La discorde avec ses frères et ses sœurs.

8.° L'attache au jeu.

9 ° L'oisiveté.

1o.° La paresse.

11.° La colère, l'impatience.

12 ° L'impureté, si funeste à la jeunesse.

13.° La gourmandise , la friandise.

14 ° L'orgueil, la vanité.

15.° L'opiniâtreté, la mutinerie, etc. º

D. Que dites-vous de ces fautes et de ces

échés a l'égard des enfans ?

R. Je dis qu'ils doivent, 1 ° veiller sur eux

mêmes pour ne les point commettre.

2.° En faire pénitence, s'ils en sontcoupables.

5.° S'en corriger, s'ils y sont sujets.
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INSTRUcTIoN Ix.

S. 1I.

Avoir du zèle pour le bien, et s'y attacher.

D. Qu»LLE est la seconde chose qu'il faut

faire pöur menerune vie vraiment chrétienne?

R. Il faut avoir du zèle pour le bien, et s'y

attacher. -

D. Quel est ce bien pour lequel il faut avoir

du zèle, et auquel il faut s'attacher ?

R. C'est la vertu , qu'il faut aimer et pra

tiquer pour se préparer à faire dignement sa

première communion.

D. Que pensez-vous de cette sorte de pré

paration à la première communion ?

R. J'estime que c'est la plus solide, la plus

digne et la plus parfaite qu'on puissey apporter.

D. Pourquoi cela ?

R. Parce qu'elle est, 1.°plus agréable à Dieu.

2.° Plus glorieuse à Jésus Christ.

3 ° Plus sanctifiante pour la personne qui

communie, par la plus grande abondance de

grâces qu'elle lui attire dans la réception du

sacrement de l'Eucharistie.
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INSTRUCTION X.

Des vertus qu'un enfant doit particulière

- ment pratiquer pour se préparer dignement

à sa premiere Communion.

D. Que LEs sont les vertus qu'un enfant

doit particulièrement pratiquer pour se pré

parer à faire dignement sa première commu

nion ? -

R. 1.° La crainte de Dieu. · •

2 ° L'amour de Jésus - Christ qu'il doit

COnCº V ()l l'. , "

1 3 ° L'obéissance à son père et à sa mère, à

ses supérieurs. · · · · ·

- 4 ° La charité envers le prochain.

5.° La douceur et l'honnêteté envers ses

frères et ses sœurs. .

6.° L'amour du travail.

7.° Le bon emploi du temps.

8 ° La fidélité à la prière du matin et du soir.

9 ° La modestie , le respect et le recueille

· ment dans l'Eglise.

1o.° La piété et la dévotion dans les exer

cices spirituels de la vie chrétienne.

1 1 ° La sagesse dans tot,te sa cbnduite, et

la retenue dans ses discours.

12 ° Le zèle pour son salut et pour son

progrès dans la vertu. .

13 ° L'exactitude à assister au catéchisme,à
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se confesser souvent , et au même confesseur.

14.° Enfin un enfant doit vivre avec tempé

rance, avec justice et avec piété, dans l'attente

du bonheur qu'il espère et des grâces deJésus

Christ qu'il doit recevoir. -

INSTRUCTIoN xI.

Des enfans qui doivent être reçus ou différés

à faire leur première Communion. *

r · · · · , J *

D. Tous les enfans qui aspirent à la première !

communion peuvent - ils espérer de la faire ?

R. Non, il y en a qui, à la vérité, peuvent

espérer qu'on les recevra à la faire, mais il y,

en a d'autres qui doivent s'attendre qu'on la

leur différera. -

D. Qui sont les enfans qui peuvent espérer.

d'être reçus à faire leur première communion?

R. Ceux qui ont été fidèles à prendre les

précautions dont on a parlé dans les instruc

iions précédentes, afin de se préparer digne

ment. | t

D. Qui sont les enfans qui doivent s'atten

dre qu'on la leur différera, et ne le pas trou-,

ver mauvais ? . *

R. Cesont ceux qui ont négligé de s'instruire

et de mener une vie vraiment chrétienne, qui

sont les deux premières et principales prépa

rations à cette importante action.
D. Marquez plus en particulier cº# des
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enfans qui ne doivent point être reçus à faire

leur première communion ?

R. Ce sont, 1.° ceux qui n'ont ni piété, ni

dévotion, qui ne se soucient guère de commu

nier, qui n'ont point de zèle pour se confesser

souvent, et quil'ont fait rarement jusqu'alors.

2 ° Ceux qui n'ont ni religion, ni modestie

dans l'Eglise.

3.° Ceux qui s'acquittent négligemment des

exercicesde piété nécessairesà un bon chrétien,

comme d'entendre la sainte Messe, de prier

Dieu le matin et le soir, avant et après le

repas, etc.

4 ° Ceux qui sont paresseux et négligens à

remplir leurs devoirs d'écolier, de domesti

que, etc.

5 ° Ceux qui ne veulent pas se corriger de

leurs mauvaises habitudes, comme de jurer,

de mentir, quereller, etc.

(5.° Ceux qui fréquentent toujours les mau

vaises compagnies.

7.° Ceux qui sont toujöurs aussi désobéis

sans à leurs pères et à leurs mères, ou à leurs

maîtres. -

8 ° Ceux qui ne vivent point en paix, avec

charité, et dans l'union avec leui's frères et

leurs sœurs. -

9 ° Ceux qui n'ont point assisté aucatéchis

me et qui ne sont pas suffisammcnt instruits

de ce qu'un chrétien est obligé de savoir, de

croire et de pratiquer, etc.
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INSTRUCTION XII.

Les enfans qui aspirent à la première Com

munion, doivent souvent demander à Dieu

la grâce de la faire dignement.

D. QuErrEs prières doivent faire les enfans

qui se préparent à faire leur première com

munion ?

R. Ils doivent demander à Dieu sans cesse,

et avec toute la ferveur dont ils sont capables,

la grâce defairedignement leur première com- .

munion, et de nourir plutôtquede commettre

l'horrible sacrilége de communier indigne

ment.

Prière pour demander à Dieu la grâce de

· bien faire sa première Communion.

C'esr un grand ouvrage que j'entreprends ,

ô mon Dieu! quand je pense à préparer une

demeure en moi à Jésus-Christ votre Fils dans

la première communion que je dois faire.J'ai

besoin que votre grâce me prévienne et n'ac

compagne, dans les précautions que je dois

rendre pour la faire avec toute la perfection

ont je suiscapable. Faites-moi concevoir, Sei

gneur, l'horreur d'une indigne communion ,

et préservez-moi de ce malheur, qui seroit le

plus grand qui pût m'arriver. Faites - mºi
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comprendre le bonheur d'une bonne com

munion, et accordez-moi dans la première, et

dans celles que je ferai le reste de ma vie , la

grâce de recevoir toujours dignement Jésus

Christ mon Sauveur dans la sainte Eucharis

tie.Je suis résolu de ne rien épargner pour ap

porter les dispositions éloignées et prochaines

à cette grande et importante action, mais je

ne puis espérer d'y réussir sans le secours de

votre grâce.Je vous pries ô mon Dieu, de me

l'accorder, par Jésus-Christ, votre fils, que je

dois recevoir, par l'intercession de la sainte

Vierge Marie, sa mère, de mon ange gardien,

, de mon saint patron, de tous les anges et de

tous les saints du paradis.

· D. Qnand et combien de temps faudroit-il

faire cette prière ?

R. Il faudroit au moins la faire les diman

ches et les fêtes pendant l'année qui précède la

première communion, et y joindre quelque

mortification , quelque aumône, etc.
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1NSTRUCTION XIII. <!

Troisième préparation à la première commu

nion, qui est de prendre, aux approches de

cette action, des mesures pour la faire avec

toute la perfection dont on est capable.

S. 1.e*

Mesures qu'il faut prendre pendant quelques

annees avant la première Communion,

pour s'y preparer dignement.

D. Fs quoi consiste la troisième préparation

qu'il faut apporter à la première communion?

R. Dans les mesuresqu'il fautprendre, aux .

approches de cette grande action,pour la faire

avec toute la perfection dont on est capable.

D. Quelles mesures faut il prendre pen

dant quelques années avant la première com

munion pour s'y préparer dignement ?

R. Il faut s'appliquer à s'instruire et à se

former solidement , 1.° dans l'exercice de la

prière et dans la lecture spirituelle.

2.° l)ans la manière d'entendre la sainte

Messe , et d'assister au service divin dans sa

paroisse.

3 ° Dans les précautions qu'il faut prendre

pour commencer, pour continuer et pour finir-

chrétiennement la journée.

v
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4.° Dans la sanctification des dimanches et

des fêtes. - -

5.° Dans l'examen de conscience.

6° Dans la pratique de la confession , qui

doit être plus fréquente à proportion que le

temps de la première communion approche.

.° Dans la manière chrétienne d'entrer

dans l'église, de s'y occuper, de profiter de

tout ce qui s'y observe, comme de l'eau bé

nite, de la procession, de l'offrande, du prône,

du pain bº nit.

D. Que fait un enfant pour s'instrnire de

tous ces exercices de piété, de ces devoirs pa

roissiens, et de ces actes de religion ?

R. Il en fait une étude particulière dans les

livres qui enseignent la manière de se bien

acquitter de ses devoirs , comme dans cette

· Conduite, dans le Manuel Chrétien , dans le

>atéchisme des dimanches et des fêtes , qui

se vendent chez le même libraire.

D. Que fait un enfant pour se former soli

dement dans la pratique de ces exercices spi
rituels ? |

R. Il suit exactement l'ordre et garde la mé

thode qu'il a apprise, et ne s'en écarte point.

D. Que fait-il pour se perfectionner dans

la pratique de ces exercices ?

R. Il n'épargne rien pour s'en acquitter ,

et dans l'esprit qui doit les animer, et dans la

vérité qui doit ſes aceompagner.
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INSTRUCTION XIV.

* , S. II.

Mesures qu'il faut prendre pendant l'année

, qui precède la première Communion, pour

se preparer à la bien faire.

D. Queirrs mesures particulières faut-il

prendre pendant l'année qui† la pre

mière communion, pour se préparer à la bien

faire ? -

R. Il faut travailler à se perfectionner dans

la pratique des dispositions à la confession et

à la communion.

D. Que fait un enfant pour s'exercer et se

perfectionner dans la pratique des disposi

tions requises au sacrement de pénitence ?

R. Il se confesse tous les mois pendant

cette année avec les dispositions que demande

ce sacrement.

D. Que fait un enfant pour se perfection

ner dans la pratique des dispositions à la

communion ? -

R. Lorsqu'il assiste pendant ce temps à la

Messe de paroisse les dimanches et les fêtes,

il apporte à la communion spirituelle, qu'il

a soin de faire pour lors, les dispositions né

， cessaires pour la communion sacramentelle.

D. Que peut observer un enfant pour se
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rendre facile et aisée la pratique des dispo

sitions à la confession et à la communion, et

· pour s'y perfectionner ? - .

R. Il peut se servir de cette conduite, et

tâcher d'entrer de plùs en plus dans l'esprit

de ces dispositions. . *

" D. Quel avantage un enfant retirera-t-il

de la fidélité à s'acquitter de ces devoirs ?

R. Par ce moyen , 1.° il se formera peu à

peu dans la pratique de ces dispositions. . -

2.° Il s'accoutumera à bien faire ces deux

grandes et importantes actions.

* 3.° Il en contractera une sainte et heureuse

habitude, qu'il conservera jusqu'à la mort.

—

, , , , ... INsTRUcTIoN xv. .

Précautions qu'il faut prendre par rapport

, aux actes qu'on fait avant et après la
· Confession et la Communion, et les autres

' vertus chrétiennes, pour les bien produire.

D. Quertes précautions faut-il prendre

par rapport aux actes de la confession et de la

communion, et des autres vertus chrétiennes

pour les bien produire ? -

| | R. Il faut se donner de garde de se tenir à

· la lettre de ces actes, c'est-à-dire de se con

tenter de les savoir par mémoire, de les réci
ter ou de les lire. . # • • *

* D. Comment faut-il produire ces actes ?
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^.

| R. Il faut les produire en esprit et en vé

rité, c'est-à-dire il faut avec le secours de la

grâce, qu'on doit implorer, faire entrer son

cœur dans l'esprit et dans la vérité de ces actes.

D. Dites-nous ce que ces actes ne sont point

en effet, et ce qu'ils sont en vérité.

| R. Je dis que ces actes ne sont point des pa

roles de la bouche, nides pensées de l'esprit, ni

des productions de l'imagination ; mais que ce

sont des mouvemens de la volonté, et des

sentimens surnaturels du cœur.

D. Qu'entendez-vous par ces mouvemens

de la volonté, et cessentimens surnaturels duº

cœur ? - *,

R. J'entends des mouvemens et des senti

mens excités dans le cœur par la grâce de

Dieu , et animés de son esprit. · · ·

D. Que faudroit-il faire pour bien pro

duire ces actes ? |

R. Il faudroit, 1 ° prier Dieu de nous

donner les sentimens que ces formules d'actes

expriment. 2.° L'esprit étant éclairé par un

motif surnaturel, et le cœur excité par le

mouvement de la grâce, produire les actes

de ces vertus. - .

D. Que seroit-il bon d'observer après avoir

prononcé chaque formule d'acte qu'on trouve

en écrit dans les livres, ou qu'on sait par

mémoire ? -

R. Il seroit bon de faire une petite pause

our produire cet acte intérieurement dans

e fond de son ame. " ! *
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Il faut remarquer que c'est ce qu'on veut

faire entendre : quand on met apres chaque

acte ce mot, Pause, pour faire ressouvenir

de produire seulement de cœur ces actes

dans ce petit intervalle de temps.

INSTRUCTION XVI,

Illusion au sujet des Actes de vertus qu'on

produit.

D. Y A-T-IL quelque illusion au sujet des

actes des vertus qu'on produit ?

R. Oui, il y en a une grande , qui est que

l'on s'imagine qu'il suffit de les lire dans

quelque livre, ou de les réciter par mémoire,

pour se ſlatter de les avoir bien produits.

D. Qu'arrive-t-il de cette illusion ?

R. Il arrive qu'on se contente de lire ou de

réciter ces formules d'actes , sans se mettre en

peine, avec le secours de la grâce, de faire

entrer son cœur dans les sentimens qu'ils

expriment.

D. Qu'est il à propos de faire de temps en

temps pour ne pas tomber dans cet abus ?

R. C'est de se demander quelquefois à soi

mên,e, en produisant ces actes :

Lsr-ce mon cœur qui parle ? est-il d'intel

ligence avec mon esprit et ma langue ? Ah !

que cela soit ainsi, Seigneur , je vous en

º0ºJure ; excitez et formez dans mon cœur
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les sentimens exprimés dans ces formules

d actes.

D. Que faudroit - il encore quelquefois

dire, après avoir tâché de produire ces actes

du plus profond de son cœur ?

R. It faudroit dire avec le Prophète-Royal :

C'est mon cœur , ô mon Dieu , qui vous a

parlé avec le secours de votre grâce.

• INSTRUCTION XVII.

S. III.

Mesures qu'il faut prendre pendant le Ca

réme qui précède la première Communion

qu'on doit faire à Pâques , pour s'y pre

parer.

D. QuelLEs mesures faut-il prendre pen

dant le carême qui précède la première com

munion qu'on doit faire à Pâques ?

R. Il faut redoubler de zèle pour s'y pré

parer, avec une ardeur d'autant plus grande ,

que le temps de la faire s'approche.

D. Comment un enfant doit-il regarder le

carême par rapport à la première commu

nion qu'il doit faire à Pâques ? • '

- R. Comme un temps favorable pour ache

| ver la préparation qu'il a dû y apporter de

puis long-temps. -

D. Que fait un enfant dans ce saint temPº
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pour terminer heureusement ce grand etim

portant ouvrage ?

R. Il s'applique à se perfectionner de plus

en plus en trois choses, 1 ° dans la science

de la doctrine et de la mdrale chrétienne,

qu'il a dû travailler à acquérir afin de la

mieux faire.

· 2 ° Dans la vie chrétienne qu'il a tâché de

mener, afin de mériter plus justement de la

faire. - - -

3.° Dans les exercices spirituels de la vie

chrétienne , qu'il a eu soin de pratiquer afin

de la faire avec plus de fruit,

D. Qu'est-ce qu'un enfant doit observer

pendant le carême pour s'avancer dans la

science nécessaire à la première communion ?

R. 1.° Il étudie dans ce temps-là avec plus

d'application le catéchisme de son diocèse,

et la conduite pour bien faire la première

communion. ·

2.° Il assiste plus assidument aux instruc

tions de la première communion , qu'on fait

plus fréquemment.

D. Que fait un enfant pendant le carême

- pour mener une vie plus chrétienne, afin de

mériter plus justement de faire sa première

communion ? \ -

R. Il remplit les devoirs de la justice chré

tienne avec plus de perfection.

D. Que fait-il pour se perfectionner dans

la pratique des exercices spirituels de la vie

ehrétienne ?



de la Justice Chrétienne. 239

, R. Il s'en acquiite toujours de mieux en

mieux pendant tout ce temps-là. . * ,

D. Pourquoi les enfans doivent ils garder

cette conduite pendant le carême, par rap

port à ces préparalions à la première com

munion ? , , , , , , , ,

R. Parce que pour l'ordinaire ils oublient

ou négligent d'y travailler pendant le cours

de l'année; ou , s'ils le font, c'est fort im

parfaitement. . | |

D. Dans quel exercice de la vie chrétienne

un enfant doit-il particulièrement travailler

· · à se perfectionner ? < · : . ·

R. Dans la pratique des dispositions à la

' confession et à la communion, sur-tout dans

la manière de bien produire les actes d'avant

, et d'après la confession et la communion ,

, qu'il tâche d'apprendre et par jugement et

par mémoire. , , , ， , ! - -

D. Que fait-il pour réussir dans cette en

treprise ? ' • • -

R. 1.° Il se confesse au commencement du

· carême, et continue de le faire tous les quinze

jours pendant ce temps-là. - * .

2.° Il communie spirituellement à la sainte

messe , qu'il tâche d'entendre tous les jours.'

* 3.° Il produitlesactes de la confession après

la prière du soir, et ceux de la communion à

la sainte messe qu'il entend le matin , ou en'

quelqu'autre temps de la journée qu'il le peu

pius comûiodément. - ! " ' · · ,

D. Que fait encore uneenfant pendant

' ,
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le carême pour se préparer à sa première

communion ?

R. Il fait à plusieurs reprises une confes

sion générale, et tâche qu'elle soit achevée,

par rapport à la déclaration de ses péchés,

quelquesjoursavant sa première communion.

INSTRUCTION XVIII.

S. Iv.

· Mesuresqu'il seroit à propos de prendreque'

ques jours avant la première Communion,

pour s'y préparer plus parfaitement.

- D. QuelLEs mesures seroit-il à propos de -

prendre quelques jours avant la première

communion , pour s'y préparer plus parfai

tement ?

R. Rien ne seroit plus à propos que de

faire dans ce temps une petite retraite.

D. Qu'entendez-vous par faire u e petite

retraite ?

R. C'est, 1.° s'éloigner quelque peu de

temps du commerce du monde, et détourner

son esprit et son cœur des choses de la terre.

2 ° Ne s'occuper que de Dieu et de l'affaire

de son salut, et de ce qui a du rapport à l'un

ou à l'autre, et en particulier des dispositions

à la confession et à la communion.

P Que dites-vous de cette retraite pourun

R!

v,

#

#

|

#

»

,
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enfant qui est sur le point de faire sa première

communion ? . - -

· R. Je dis que c'est un moyen admirable

d'achever et de consommer le grand ouvrage

de la préparation qu'il a dû apporter jus

· qu'alors.

D. Comment la retraite peut-elle lui ser

vir à mettre la dernière main à cette impor

tante action ? ' -

R. Par les grands secours qu'il y trouve ,

· et les avantages ineffables qu'elle lui procure.

D. Quels sont ces secouvs et ces avantages

de la retraite pour un enfaat qui va faire sa

· première communion ? "

R. 1.° C'est dans cette solitude que Dieu

éclaire son esprit , qu'il parle à son cœur ,

· qu'il le touche, qu'il l'excite à quitter le pé

clé, et enfin qu'ii le convertit.

2.° C'est là qu'il rentre en lui - même

comme l'enfant prodigue ; qu'il ouvre les

· yeux à la lumière de la grâce ; que son esprit

et son cœur sont plus susceptibles de ses im

· pressions, si nécessaires pour recevoir , 1.°

l'absolution de ses péchés dans le sacrement

· de pénitence, 2.° Jésus-Christ dans celui de

l'eueharistie. . - -

D. Qu'est-ce qu'un enfant doit observer

pour bien faire cette retraite ? -

R. ll doit en garder exactement le règle

ment, et s'appliquer à en bien faire tous les

exercices. - -

o
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D. De quoi est il à propos qu'on fasse la

répétition dans cette retraite ? |

R. I. Des actes qu'on produit publique

ment avant et après la communion , 1.° des

promesses du baptême et de la profession du

christianisme. 2 ° De l'acte d'offrande et de

consécration de soi-même.3.° Enfin des autres

actes et prières exposés dans les instructions

suivantes, qu'ona dû apprendre par mémoire.

II. Des cérémonies qu'on doit observer

en assistant à la messe paroissiale et aux di

vins offices, et au renouvellement des pro

messes du bapiême. . , -

III. De l'ordre qu'il faut observer dans les

processions qu'on fera avant la grand'messe,

et l'après-midi aux fonts baptismaux.

IV. De la manière d'aller à l'offrande, de

s'approcher de la sainte Table, et d'y rece

voir la sainte communion , comme il a été

marqué dans l'instruction XXVII du qua

trième article de la doctrine et de la morale

chrétienne, page 17o,

V. Enfin , 1.° de ce qui sera dit dans l'ins

truction lX des devoirs respectueux qu'un

enfant doit rendre à son père et à sa mère

avant sa première communion.2 ° De ce qu'il

doit observer aux fonts baptismaux, et au

salut du Saint-Sacrement, s'il y assiste. 5.°

Comment il faut terminer cettegrande action

par rapport à M. le curé,

D. Quel effet produit la répétition de ces

actes, de ces prières et le ces cérémonies ?

|
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R.Elle en facilite la pratique pour le jour de

la première communion, et fait que dans la

suite les enfans, 1.° produisent ces actes avec

onction.2.°Qu'ilsfont ces prières avecdévotion.

3.° Qu'ils observent cescérémonies avec décen

ce pour l'extérieur, et avec esprit de religion

pour l'intérieur , ce qui est le grand fruit que

les enfans doivent remporter de cette retraite.

D. Que dites-vous de la coutume de faire

produire publiquement aux enfans à la sainte

Table, les uns après les autres, les actes d'a

vant et d'après la communion ? .

R. Je dis qu'elle ne peut être assez louée,

ni recommandée tant elle peut être, 1.° glo

rieuse à Jésus Christ. 2 ° Edifiante pour les

assistans. 3.° Avantageuse et saiutaire aux en

fans, comme l'expérience l'a fait connoître.

· INSTRUCTION XIX.

Ce qu'un enfant fait la veille de sa première

Communion pour s'y préparer dignement.
!

D. QuE fait un enfant la veille de sa pre

mière communion pour s'y préparer ?

R. 1.° Il écoute avec respect et avec do

cilité ces paroles qui lui sont adressées : Sanc

tifiez-vous, car le Seigneur fera demain

des choses merveilleuses en votre faveur.

Josué , 3 , 5.

2 ° Il fait pour cela ses derniers efforts ,
#A
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avec le secours de la grâce , pour se disposer

à recevoir l'absolution de ses péchés; par les

sentimens les plus vifs et les plus parfaits de

pénitence qu'il peut concevoir, et à terminer

ainsi heureusement sa confession générale.

3.° Il se dit à lui-même : Je dois commu

nier demain : que cette action est grande et

importante ! qu'il m'est de consequence de

la bien faire ! mon bonheur ou mon malheur

eternel en dépend peut-être.

4.° il dit encore souvent avec un saint

transport de joie : Je verrai demain la gloire

du Seigneur , qu'il fera éclater en se don
nant à moi. • * • - " !

5.° Il goûte par avance l'honneur et le

bonheur qui lui est préparé.

6 ° Il fait en sorte que le sommeil trouve

le soir son esprit occupé de ces pensées , et

son cœur pénétré de ces désirs et de ces sen

limens. - -

D. Un enfant ne doit-il pas penser à la

propreté de son corps, avant que de se pré

senter à la sainte Table pour y communier ?

R. Oui, et il doit pour cela, 1.° nettoyer

son visage et le décrasser. -

2.° Laver sa bouche et ses mains.

3.° Couper les ongles de ses doigts.

4 ° Avoir les cheveux propres et bien pei

gnés, sans les friser; ce que Saint-Paul dé

fend aux femmes même de faire.

5.° S'habiller honnêtement et modeste

ment , ehaeun selon sa qualité et sa condi

tion , sans affectation ni vanité.
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INSTRUCTION XX

conduite d'un enfant chez lui lematin avant

, que d'aller à l'Eglise y faire sa première

· Communion. • ，

D. QuE fait un enfant à son réveille ma

tin qu'il doit avoir le bonheur de faire sa

première communion ? . -

R Après s'être acquitté de ce qu'un bon

chrélien doit faire dans ce moment, il écoute

son bon ange qui lui dit intérieurement ces

paroles : Voici votre épou c qui vient ; levez

vous , et allez au - devant de lui. Saint

Matth. 26 , 6. Ou bien : Voici votre roi qui

vient à vous dans un esprit de douceur, pré

parez-vous à le recevoir Saint-Matth.21 , 5.

D. Comment un enfant doit il aller au

devant de Jésus son divin époux ? ·

R. Par l'ardeur de ses désirs, qu'il doit rani

mer, en lui disant plus de cœur que de bouche.

/'euez , Seigneur , et ne tardez pas davan

tage. Apoc. 2o, 21. Ou bien : O Lieu, ô mon

Dieu , je veille et j'aspire vers vous des que

la lumière paroît. Mon ame brûle d'une soif

ardente pour vous ; et en combien de ma

nières ma chair se sent-elle aussi pressée de

cette ardeur. Ps. 62. . - -

D. Comment un enfant doit-il se préparer à

recevoir Jésus-Christson roi plein de douceur?
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R. 1.° En excitant sa foi, son respect,

son amour et ses désirs envers Jésus-Christ

qu'il recevra bientôt; et pour cela , il fait

ces réflexions : Qui est-ce qui vient ? c'est

un Dieu. A qui vient il ? a un enfant en

tout , à un pécheur. Pourquoi vient - il ?

pour se donner à moi , pour m'unir à lui ,

et pour s'unir à moi.

2.° En produisant les actes d'avant la

COInm Il nlOn,

3.° En faisant quelque lecture d'un livre

qui traite de la communion, comme le qua

trième livre de l'imitation de Jésus Christ.

4 °Se disant souvent à lui-même:Il ne s'agit -

pas de préparer une demeure à un homme

mortel , mais à Dieu , le Roi des rois.

5° Produisant de temps en temps de l'a

bondance de son cœur, quelques courtes et

ferventes aspirations, comme celles-ci, ou de

semblables.

Seigneur, mon ame soupire après vous.

Mon Dieu , créez en moi un cœur pur ;

et renouvelez au fond de mon cœur l'es

prit de droiture et de justice, afin que je

sois en état de me présenter à votre sainte

table. -

Mon Dieu , préparez vous-méme en moi

une demeure digne de vous.

Donnez-moi votre Esprit-Saint , avant

que de me donner votre corps.
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INSTRUCTION XXI.

Devoirs respectueux qu'un enfant rend à

son pere et à sa mere , avant sa premiére

Communion.

D. QuE fait un enfant avant que d'aller à

l'église pour y faire sa première communion ?

R. Il rend à son père et à sa mère plu

sieurs devoirs respectueux.

D. Quels sont ces devoirs respectueux ?

R. Il se met à genoux devant eux, et leur

demande, t.° un très-humble pardon.

2.° La permission de faire sa première

COnn mtl nlOn,

3 ° Le secours de leurs prières.

4.° Leur bénédiction. Y

Il peut s'acquitter de ces devoirs en cette

manière : -

Mon père ou ma mère, je suis un enfant

prodigue, j'ai péché contre le ciel et contre

vous, je vous en demande très humblement

pardon ; je vous promets de vous rendre dé

sormais le respect, l'amour, l'obéissance et

· le service que je vous dois.Je vous supplie

de m'accorder la permission de faire ma pre

maière communion, de m'assister du secours

de vos prières , et de me donner votre béné

diction.
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Les mémes demandes plus abrégées. -

Mon père , ou ma umère, je vous demande

pardon de vous avoir tant de fois offensé ; je

vous supplie de m'accorder le secours de vos

prières, la permission de faire ma première

communion , et votre bénédiction. .. ,

D. Que peuvent répondre un père ou une

mère à ces demandes de leur enfant ?

R. Ils peuvent lui faire cette réponse, ou
une semblable : · , • • • • • »

Mon enfant,je vous pardonne iout le passé;

je vous permets de faire votre première com

munion ; je prie Dieu que vous la fassiez

dignement ; qu'il vous bénisse, et qu'il vous

fasse la grâce de vivre et de mourir dans sa

crainte et dans son amour ; et en disant : Au

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

aire le signe de la croix avec le pouce sur

le front de l'enfant.

D. Que répond l'enfant ?

R. Il dit, Ainsi soit-il, que cela soit ainsi,
ô mon Dieu. • . -

D. Les enfans ne devroient-ils pas quel

quefois demander, 1 ° pardon à it u rs pères

et à leurs mères. 2.° Leur bénédiction ?

R. Ils ne devroient jamais y manquer .

quand ils les ont offensés; il seroit encore bon

qu'ils le fissent à Pâqnes, à la fin cu au conn

mencement de l'année, et quand ils se ma

rient , avant que d'aller à l'église pour y rece

voir la bénédiction nuptiale. -
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INSTRUCTlON XXII. ,

Coutumes que les enfans ont en certains lieux

de demander la benediction à leurs peres

et à leurs mères. -

|. - • ^ #i

D. M ARQUEz-NoUs la coutume de quel

ques provinces par rapport à la bénédiction

que les enfans demandent à leurs pères et à

leurs mères. - -

R. Chaque enfant , avant que d'aller se

coucher le soir, 1." dit Mon père ou mo mère,

je vous souhaite une bonne nuit ou le bon

soir. 2.° Il se met à genoux , et dit : Donnez

moi , je vous prie, votre bénédiction.

D. Que répond et que fait le père ou la

mère ? -

R. 1 ° Il dit : Dieu vous bénisse, mon en

fant ; il fait le signe de la croix avec le pouce

sur le frcnt , en disant : Au nom du Père ,

et du Fils , et du Saint-Esprit. .

D. Que répond l'enfant ?

R. Il répond , Ainsi soit-il.

D. Que font de temps en temps les pères

et }es mères en recevant de leurs enfans ces

marques de respect ? -

R. Ils en prennent occasion de leur donner

des marques d'amifié, s'ils sont contens de

leur conduite, ou de leur faire quelque ré

primande, s'ils en sont mécontens. -

|!
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D. Les pères et les mères ne refusent-ils

pas quelquefois à leurs enfans la bénédiction

qu'ils leur demandent ? A

R. Oui, s'ils s'en sont rendus indignes par

leur mauvaise vie.

D. Comment les enfans regardent-ils ce

refus ?

R. Comme une punition qu'ils ont sujet

de craindre , et qu'ils doivent prendre garde

de ne pas s'attirer par le dérèglement de leur

conduite.

D. Que dites - vous de eette pratique des

enfans, soit dans le pardon, soit dans la bé

médiction qu'ils demandent à leurs pères ou

à leurs mères ?

R. On ne peut douter qu'elle ne soit très

agréable à Dieu , consolante pour les pères et

les mères, avantageuse pour les enfans, édi

fiante pour les familles : il est donc à sou

haiter qu'elle s'étende par-tout.

INSTRUCTION XXIII.

f S. V.

Conduite qu'un enfantgarde à l'église le ma

tin du jour qu'il doit faire sa première

Communion. -

D. QuE fait un enfant après avoir rendu

le matin , à la maison, ses devoirs à Dieu ,

à son père et à sa mère ?
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R. Il va à l'église comme Saint-Siméon

alla au Temple, en esprit et avec recueille

ment, et il y porte un cierge.

D. Que fait il pendant qu'il y est ?

R. Il est exact à garder l'ordre, à observer

les cérémonies, à faire les prières et à pro

duire les actes qui lui ont été prescrits. Enfin

il est très attentifau prône de la Messe et aux

exhortations qui se font avant et après la

COIIl Il) llI] lOIl.

D. Qu'est-ce qu'un enfant doit ſaire pen

dant la sainte Messe où il doit communier ?

R. ll doit faire deux choses.

D. Quelle est la première ?

R. Suivre le prêtre dans chaque prière et

dans chaque action du sacrifice. .

D. Quelle est la seconde ?

R. Entrer, 1 ° dans l'esprit des cérémonies

qui s'observent dans celte solennité, comme

· de l'eau-bénite, de la procession, de l'of

frande, du pain bénit. 2.° Dans les sentimens

qu'inspirent les prières dont l'église se sert

dans l'administration del'Eucharistie.3.°Dans

la vérité des actes qu'il ne manque point

de produire avant et après la communion.

D. Que signifie le cierge allumé que les

enfans portent à la main le jour de leur pre

mière corrmunion ?

ft. Il signifie la foi vive, la charité ardente,

et la pureté singulière avec laquelle ils dési

rent faire cette importante aetion. -

D. Enfin , qu'est-ce qu'un enfant doit
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observer dans le temps même de sa première

communion ?

R. ll observe exactement ce qui est mar

qué, 1.° dans i'instruction XXVII de l'ar

ticle IV de la doctrine et de la morale chré

tienne, qui traite de la manière d'approcher

de la sainte Table et d'y recevoir la sainte

communion. 2 ° Dans l'instruction XXVIII ,

touchant l'action de grâces après la sainte

COII) IIlUl IllOIl,

D. Que peut faire un enfant pour termi

ner son action de grâces ! -

R. Une petite station à l'autel de la sainte

Vierge, ou de quelqu'autre saint ou sainte

auxquels il a une dévotion particuiière, pour

les prier de lui obtenir les grâces dont il a

besoin pour persévérer dans l'état où il a le
bonheur d'être. , •

I NSTRUCTION XXIV.

",

S. vI.

Conduite qu'un enfant doit garder l'après

midi le jour de sapremière Communion.

D. Qu'esr-ce qu'un enfant doit faire l'a

près-midi du jourde sa première communiºn !

7 R. Aussitôt qu'il a dîné, il retourne à

l'église pour assister aux trois exercices qui

s'y feront. +* #

#



de la Justice chrétienne. 253

D. Quel est le premier ?

R. La lecture de la vie qu'un enfant doit

mener après sa première communion pour

en conserver le fruit, contenue dans la se

conde partie de cet ouvrage. -

D. A quoi doit - il s'appliquer dans cet

exercice ? -

R. 1.° A acquérir une parfaite connois

sance de la vie qu'il doit désormais mener.

2.° A entrer dans une grande estime et

dans un zèle ardent pour toute sorte de vie.

3.° A prendre une forte résolution d'y con

former la sienne.

4 ° Concevoir une crainte salutaire de

perdre le trésor inestimable de sa première

communion qu'il possède. -

D. Quel est le second exercice ?,

R. L'assistance à vêpres et à complies.

D. Comment faut-il s'acquitter de ce de

voir paroissial ?

R. D'une manière si fervente et si dévote ,

qu'il puisse encore servir d'action de grâces

de sa première communion , et de prépara

tion à la cérémonie qui se fera après aux

fonts baptismaux.
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INSTRUCTION XXV.

Cérémonie qui#aux fonts baptismaux

pour y ratifier les promesses du Baptême,

et pour y renouveler la profession du chris

flafllSITl6. ，

D. QuEL est le troisième exercice qui se

fait l'après - midi du jour de la première

communion ?

R. La cérémonie qui se fait aux fonts bap

tismaux.

· D. Que fait on dans cette cérémonie ?

R. On ratifie les promesses du baptême 1

et on renouvelle la profession du christia

nisme.

D. Comment va-t-on aux fonts baptis
maux pour s'y acquitter de ce devoir ? •°

R. ð y va processionnellement, en im

plorant le secours du Saint-Esprit par le Weni

Creator, qu'on chante en y allant.

， D. Comment chacun des enfans doit-il se

regarder aux fonts baptismaux ?

R. Il doit se regarder comme une nou

velle créature en Jésus-Christ, et comme un

enfant nouvellement né; et dans cette vue

il y fait par lui-même ce que son parrain et

sa marraine y ont fait pour lui lorsqu'il a été

baptisé. .

D. De quelle manière chacun des enfans
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fait-il cette grande action par rapport à l'in

térieur ? -

R. Il tâche, avec le secours de la grâce,

de la faire en esprit et en vérité, et avec un

zèle qui réponde à la grandeur du bienfait

qu'il a reçu dans son baptême.

D. Comment le fait-il par rapport à l'ex

térieur ?

R. Ayant un cierge allumé à la main gau

che, la main droite sur sa poitrine, et les

yeux fixés sur le crucifix qui est surles fonts,

il ditdistinctement, posément et dévotement:

Je vous remercie, ô mon Dieu , de m'avoir

appelé à la religion chrétienne , et de m'y

avoir donné entrée par le saint baptême que

j'ai reçu en ce lieu. Mais en même temps je

vous demande pardon de ne m'être pas con

duit d'une manière digne de cette divine vo

cation et de cette sainte religion. C'est pour

m'animer à m'acquitter de ce devoir essen

tiel, dont dépend mon bonheur ou mon mal

heuréternel,que je veux ratifier les promesses

et renouveler la profession que mon parrain

et ma marraine ont faite pour moi sur les

fonts du saint baptême : Et mettant ensuite

la main droite sur les fonts baptismaux ,

il ajoute : Oui , Seigneur, je renonce, etc.,

comme dans la prière du matin ; et ensuite il

baise les fonts avec respect.

D. Pourquoi un enfant, en faisant cet acte

public de religion , tient - il un cierge allu

23
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-

mé à la main, touche-t-il et baise-t-il les
fonts ?

R. Pour marquer, 1 ° son respect pour ce

lieu si vénérable, qui est celui de son origine

· céleste, et la source de son bonheur éternel.

2 ° Sa reconnoissance pour les grâces inef

fables qu'il a reçues. .. |

3.° Le dessein qu'il a de vivre d'une ma

nière conforme à ses promesses, et digne de

cette profession qu'il vient de faire. -

D. Que répond-il au prêtre qui dit : Faites

cela , et vous vivrez ? -

R. Il répond, Amen. Ah !je souhaite que

cela soit ainsi ; que je vive de la vie de la

grâce dans le temps, et de la vie de la gloire

dans l'éternité. -

| D. Comment s'en retourne-t-il des fonts

baptismaux ?

R. Il retourneprocessionnellementcomme

il est venu, en chantant le Te Deum lauda

mus, pour marquer à Dieu sa reconnoissance.

—T

INsTRUCTIoN xxvI.

Fin de la Cérémonie de la première Com

77l llIllOIl.

D. PAR où un enfant termine-t il la céré

monie de sa première communion ?

, R. Par un acte d'offrande et de consécra

tiºn de soi-même à Dieu, qu'il fait devant
le Saint Sacrement.



de la Justice Chrétienne. 257

D. Faites cet acte d'offrande.

R. Grand Dieu, prosterné devant votre

divine majesté, moi N. je me donne tout à

vous, et je vous fais un sacrifice entier et irré

vocable de moi-même ;je vous offre ma per

sonne, mon corps, mon ame, ma vie, ma

liberté, ma santé; et tout ce que j'ai de plus

cher au monde, pour être consacré à votre

gloire, et enmployé à mon salut. Vous êtes le

Dieu de mon cœur;.vous me le demandez, je

je vous le donne sans réserve et pour toujours;

recevez-le, sanctifiez-le, possédez-le tout en

tier, et yétablissez votre empire, afin que vous

y viviez et régniez dans le temps et dansl'éter

nité. Ne permettez pas, ô mon Dieu, que je

retranche jamais rien de l'offrande que je

vous fais, ni que je me sépare de vous par le

péché : mais, faites, Seigneur, que je sois

toujours uni à vous par la foi, par l'espé

rance et par la charité, et que je demeure

toute ma vie attaché à votre service, par l'ob

servance exacte de vos commandemens , afin

que je puisse par ce moyen, avoir le bonheur

de vous posséder un jour, et de jouir de vous

dans l'éternité bienheureuse , qui est la fin

pour laquelle vous m'avez erée et mis au

monde, et fait chrétien. Ainsi soit-il.

D. Si l'on faisoit le soir un salut du Saint

Sacrement, que devroient faire les enfans de

la première communion ?

R. Ils ne devroient pas manquer d'y assis
ter avec leurs cierges allumés, et de #ºs à
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Jésus-Christ les devoirs et les hommages d'uns

foi vive dans sa divine présence, d'amour,d'a

doration et de demande. Ils pourroient encore

produire les astes qu'ils ont faits après la con

fession et la communion.

D. Qu'est ce que ces enfans doivent de

mander avec plus d'instance à Jésus-Christ

par sa sainte bénédiction ? -

R. De confirmer, de rendre ferme et de

bénir ce qu'ils ont fait de bien avec le secours

de sa grâce ; 1.° les bons sentimens qu'ils ont

conçus. 2 ° Les résolutions qu'ils ont prises.

5 ° Les protestationspubliques et particulières

qu'ils lui ont faites d'une éternelle fidélité, et

d'un attachement inviolable à son service.

Prière qu'un enfant peut faire en recevant

la bénédiction du Saint-Sacrement.

O MoN divin Sauveur, confirmez et rendez

ferme ce que vous avez fait en moi dans ma

première communion, et bénissez ce que j'y

ai fait de bien avec le secours de votre grâce :

eouronnez votre ouvrage par la persévérance

finale dans votre amour et dans votre service,

que je vous prie de m'accorder par votre

sainte bénédiction. Au nom du Père, et du

Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
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INSTRUCTION XXVII,

Ce que les enfans doivent faire le soir après

la cérémonie de leur première Communion

achevée. -

D. Qu'esT cE que les enfans font le soir

après la cérémonie de leur première commu

nion , avant de se séparer ? -

R. Ils remercienttous ensemble M. le Curé

des peines qu'il a bien voulu prendre pour

leur faire faire leur première communion.

D. Comment doivent-ils se conduire dans

cette action ?

R. Ils vont tous ensemble avec ordre, les

garçons précédant les filles, au lieu où ils

peuvent le rencontrer plus à propos.

D. Que font-ils s'étant approchés de lui,

les garçons à sa droite et les filles à sa

gauche ? - |

· R. Un d'entre eux qu'ils auront choisi

† porter la parole au nom de tous , lui

ira d'une voix respectueuse et intelligible :

Nous vous remercions, Monsieur , de

toutes les peines que vous avez bien voulu

prendre pour nous faire faire notre première

communion : nous en conserverons toute

4
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notre vie un souvenir plein de reconnoissance;

nous tâcherons de ne pas oublier ce que vous

nous avez appris; et pour cela nous conti

nuerons d'assister âu catéchisme autant de

temps que vous le jugerez à propos. Nous

ferons tout notre possible pour conserver les

bons sentimens que nous avons conçus, pour

être fidelles aux résolutions que nous avons

prises, et exacts aux pratiques de piété que

vous nous avez inspirées, sur-tout de fré

quenter les sacremens aux temps que vous

nous marquerez , afin de vous donner , avec

la grâce de Dieu, par notre bonne conduite,

la consolation d'y remarquer le fruit de vos

travaux. Nous vous prions instamment ,

Monsieur, de seconder encore nos bons désirs

par la continuation de vos charitables soins,

de nous aider du secours de vos saintes prières,

de nous donner encore quelques avis salutai

res, et enfin de nous accorder la gràce de

votre bénédiction. -

D. Que font les enfans après cela ?

R. Ils écoutent avec respect et avec doci

lité ce que Monsieur le Curé voudra bien

encore leur dire.

Il ne faut pas douter que Monsieur le

Curé profitant de cette occasion favorable,

ne leur adresse la parole , en leur disant :

C'est Dieu , mes chers enfans, qui a fait
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en votre faveur les grandes choses qui ont

été dans votre première communion l'objet

de la joie des anges et de l'admiration des

hommes, le sujet de votre bonheur et de

ma consolation; à lui seul en soit donné la

gloire : pour moi je n'ai été qu'un foible

instrument dont Dieu a bien voulu se servir

pour vous procurer ces effets de sa miséri

corde. Quel bonheur pour vous , mes chers

· enfans, et quelle joie pour moi, si vous

· persévérez dans les heureuses dispositions

où vous êtes, si vous conservez les bons sen

timens que vous avez conçus, si vous exé

cutez les saintes résolutions que vous avez

prises, et si vous tenez les promesses que

vous venez de me faire, sur-tout par rapport

aux instructions auxquelles je vous prie d'as

sister encore au moins pendant un an, par

rapport aux sacremens que je vous conjure

de fréquenter; celui de la pénitence, tous les

mois et les principales fêtes de l'année ,

comme.... ; celui de l'Eucharistie, quand vos

confesseurs le jugeront à propos. Je ne puis

mieux finir ce que j'ai à vous dire, mes chers

enfans, qu'en vous adressant ces paroles de

Moïse, rapportées dans le Deutéronome ,

ch. 3o. Je prends aujourd'hui à témoins le

ciel et la terre, que je vous ai proposé ,

dans les instructions que je vous ai faites,

la vie et la mort , la bénédiction et la malé

diction ; que je vous ai remis souvent devant

5
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les yeux , d'un côté la vie et les biens qu*

vous deviez esperer, et de l'autre côté la

mort et les maux que vous deviez craindre,

afin de vous porter à aimer le Seigneur vo

tre Dieu , et à observer ses commandemens ;

ce qui est la voie qui conduit au ciel. Mar

chez donc à présent dans ce chemin, sans

vous détourner ni à droite ni à gauche, et la

bénédiction de Dieu sera sur vous ; et vous

vivrez de la vie de la grâce dans le temps,

et de la vie de la gloire dans l'éternité. Crai

gnez que , si vous vous égarez de cette voie

par ie péché, vous n'aliiriez la malédiction

de Dieu sur vous. Fuyez-le donc desormais

comme un serpent, qui peut donner le coup

de la mort à votre ame ; évitez toutes les

occasions qui pourroient vous le faire com

mettre, Fuyez les mauvaises compagnies ; et

pour prévenir ces malheurs , n'oubliez ja

mais, mes chers enfans , les miséricordes de

l)ieu et de Jésus-Cbrist son Fils à votre égard,

depuis que vous êtes au monde; et sur-tout

les gâces que vous avez reçues aujourd'hui:

et souvenez-vous continuellement de ce que

Dieu exige de vous pour connoître dignement

ses nisérieordes, et pour en mériter en quel

quº manière la continuation, qui est que vous

# ige-z le Seigneur votre Dieu, que vous

l' ºiez, et que vous le serviez de tout votre

• ºº et de toute votre ame, et que vous

ººººrviez ses commandemens. Ah ! ne man

ºluez Pas de vous acquitter de ces devoirs :
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c'est le grand moyen d'être heureux dans le

temps et de le devenir dans l'éternité.

Au reste, mes chers enfans, vous avez dans

la seconde partie du livre qui a servi à vous

préparer à votre première communion, la vie

qu'un enfant doit mener après l'avoir faite

pour en conserver le fruit; conformez-y la

vôtre, si vous voulez jouir du même avan

tage : je n'ai plus que cela à vous recomman

der. Je souhaite la paix et la miséricorde à

tous ceux qui se conduisent selon cette rè

gle, en menant une vie vraiment chrétienne.

Saint-Paul aux Gal. ch. 6, 16.

Pour la bénédiction que vous me deman

dez, c'est au Seigneur à vous bénir.Je le prie

de tout mon cœur de vous préserver de tout

mal, tant corporel que spirituel, de garder

votre ame, et de vous combler de ses béné

dictions dans tous les temps de votre vie, et

dans toutes les choses que vous entreprendrez,

et de vous conduire enfin à la vie éternelle.

Au nom da Pére, et du Fils, et du Saint

Esprit.

D. Que font les enfans avant cette béné

diction, et que disent-ils après l'avoir reçue ?

R. Ils se mettent à genoux pour la rece

voir, et après l'avoir reçue, ils disent tous
ensemble. Ainsi soit-il. Ah ! que #º soit
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ainsi , Seigneur, nous vous en conjurons.

Enfin chacun des enfans se retire en paix ,

et prend garde de ne pas se dissiper le reste

de la journée, mais il la finit comme il l'a "

commencée.
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PRÉFACE.

J'ai cru devoir •jouter à la Conduite pour

bien faire la première Communion , que

j'ai adressée aux enfans, cette Conduité

pour les préparer à la faire dignement, en

faveur des personnes qui sont chargées de

cette grande entreprise. Il y a un si grand

rapport entre ces deux Conduites , qu'il

n'est pas naturel de les séparer : l'une et

l'autre s'aident réciproquement. En effet,

la Conduite pour bien faire la première

Communion, serviroit peu aux enfans sans

le secours de celle qu'on y ajoute pour les

y préparer , dans laquelle aussi , on ne

pourroit guère réussir, si l'on n'étoit aidé

par la Conduite dont se servent les enfons

pour s'y disposer. La première donne la

lettre des dispositions à la Communion ;

la seconde procure , avec le secours de la

Grâce, l'esprit qui doit les animer. On

peut juger pav-là de la nécessité et de

l'importance de cette nouvelle Conduit°
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qu'on donne ici; mais ce qui le relève inſi

niment , c'est sa ſin, qui est de préparer

les enfans à leur première Communion. II

ne peut y avoir dans la religion rien de

plus grand , de plus noble, de plus au

guste que ce ministère, puisqu'en l'exer

çant , on prépare une demeure , non pas

à un homme, mais à J. C. , qui est Dieu,

en qui réside corporellement, c'est-à-dire

substantiellement, toute la plénitude de

la Divinité.
-

Mais quelle demeure ! ce n'est pas un

seul temple matériel bâti par la main des

hommes, comme étoit celui que Salomon

éleva autrefois en l'honneur du vrai Dieu,

mais autant de temples spirituels qu'il y a

d'enfans qu'on prépare à la première Com

munion, qui sont, par excellence, le grand

ouvrage de Dieu, qu'il a faits à son image

et à sa ressemblance, que J. C. a rachetés

par le prix de son sang adorable, qui sont

devenus par le Baptême, les membres de

ce divin Sauveur, les temples du Saint
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Esprit , les sanctuaires de la très-sainte

Trinité : motifs, s'il y en a jamais eu, ca

pables de porter à travailler avec zèle à

préparer les enfans à leur première Com

munion. N'ayant plus l'honneur d'être oc

cupé à ce grand ouvrage, je souhaite au

moins d'aider les personnes qui en sont

chargées, et qui doivent y travailler dans

les lieux où la Providence les a placées ;

savoir : les ecclésiastiques dans les pa

roisses , les pères et mères dans leurs mai- .

sons, les maîtres et maîtresses dans leurs

écoles. C'est le dessein que j'ai en donnant

au Public cette nouvelle Conduite pour

préparer les enfans à leur première Com

munion, dans laquelle je fais d'abord con

noître la grandeur de cette entreprise ; je

marque ensuite ce qu'il faut observer dans

son commencement, dans son progrès et

dans sa fin, désirant qu'elle puisse contri

buer à la gloire de Dieu, à l'honneur de

Jésus-Christ, à l'avantage des enfans qui

doivent communier, au bonheur des fa
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milles, à l'utilité des écoles, à l'édification

des paroisses, et enfin au bien général de

l'Eglise et de l'Etat ; mais je ne puis espérer

qu'elle ait ce succès, si Dieu, par un effet

· de sa miséricorde, ne la bénit, et s'il n'a

nime de son esprit les personnes qui s'en

serviront. C'est ce que les uns et les autres

doivent instamment demander à Dieu par

Jésus-Christ, afin que par la lumière, l'onc

tion et la force de sa grâce, il leur fasse

connoître, goûter, aimer et pratiquer avec

fruit ce qui est marqué dans la Conduite

qui les regarde. -



CONDUITE

PoUR PRÉPARER LEs ENFANs

A LEUR PREMIÈRE

C O M M U N I o N.

INSTRUCTION PREMIÈRE. ' ?

Précautions qu'il faut prendrepourse mettre

en état de préparer les enfans à leur pre

mière Communion.

D. QUELLEs sont les précautions qu'il faut

prendre pour se mettre en état de bien prépa

rer les enfans à la première communion ?

R. Il y en a sept principales.

D. Quelle est la première ?

R. Se former une grande idée, et concevoir

· une haute estime de cette grande entreprise ,

afin de s'en acquitter dignement.

D. Quelle est la seconde ?

R. Aimer sincèrement, et avoir une affec

tion singulière pour ce ministère, afin d'en

bien remplir les devoirs. -

D. Quelle est la troisième ? ,

R. Avoir un grand zèle pour cette fonction,.

afin de pouvoir l'exercer avec succès.

D. Quelle est la quatrième ? | | #

R. Se fortifier dans le Seigneur et dans sa
#

·

- s -

- •
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vertu toute-puissante, afin de pouvoirsurmon

ter toutes les difficultés qui se rencontrent

dans la poursuite de cette grande entreprise.

D. Quelle est la cinquième ?

R. Se faire un fonds de patience, afin de

souffrir la peine que l'on a en faisant cetim

portant ouvrage.

D. Quelle est la sixième ? -

R. Bien posséder les préparations que les

enfans doivent apporter à leur première com

munion, exposées dans la conduite qu'on a

composée pour les leur enseigner, mais qu'ils

n'entendront point, si on ne les leur explique.

D. Quelle est la septième ? -

, R. Demanderà Dieu, et tâcherd'obtenir de

sa bonté, la prudence, qui est si nécessaire,

1 ° pour proportionner ses instructions à l'ou

verture de l'esprit et à la capacité des enfans ;

et sa conduite, dans cette préparation, à leur

âge, à leur caractère, à leur attrait, à leurs

dispositions; 2.° pour suivre de près les enfans,

et pour les faire suivre d'un pas égal dans la

pratique de ces préparations. -

INSTRUCTION II.

Moyens qu'il faut employer pour préparer

les enfans à leur première Communion.

D. Commes faut-il employer de moyens

pour Préparer les enfans à leur première
Communion ?
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R. Six principaux. : . : « .

D. Quel est le premier ?

R. Leurfaire le catéchisme oules y envoyer

tous les dimanches et les fêtes de l'année, ainsi

que l'ordonnent nos seigneurs les évêques. .D. Quel est le second moyen ? s .

R. Les engager, et même lesobliger, s'il est

possible, d'aller à l'école, et d'y être assidus.

D. Quel est le troisième moyen ? -

R. Les confesser, ou les faire confesser

dans le commencement de leur préparation ,

aux principales fêtes de l'année, et tous les

mois aux approches de la première commu

nion ; et les y préparer toujours par une ins

truction sur les dispositions à une bonne con

fession, qu'on leur fait répéter exactement

avant qu'ils se confessent. .

D. Quel est le quatrième moyen ?

R. S'appliquer à bien connoître leur carac

tère, leur naturel, leurs passions, leurs incli

nations, leurs vices, afin de cultiver et de per

fectionner ce qu'il y a de bon en eux, et de

rectifier etdecorrigerce qu'il yade défectueux

et de vicieux ; et de les conduire par ce moyen

d'une manière qui puisse contribuer à les faire

entrer ou avancer dans la voie du salut.

R. Quel est le cinquième moyen ?

, D. Veiller beaucoup ou faire veiller sur

leur conduite,particulièrement sur celle qu'ils

gardent dans la maison où ils demeurent, dans

l'école où ils vont, et dans l'église où ils assis :

tent au service divin. - º
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D. Quel est le sixième moyen ?

R. Observer avec beaucoup d'exactitude ,

dans les différens âges des enfans, ce qui est

marqué dans cette conduite pour les préparer

à leur première communion.

D. Messieurs les curés, à qui il appartient

de droit de préparer les enfans à leur première

communion, n'ont-ils point de secours, et ne

peuvent-ils point s'en procurer dans la prati

que de ces moyens ?

º R. Oui, certainement, car plusieurs per

sonnes peuvent et doivent même les aider dans

cè long et pénible ouvrage. .

INSTRUCTION III.

Des personnes# et qui doivent ai

der MM. les

| à leur première Communion.

, D. QuELLEssontles personnesqui peuvent

et qui doivent aider MM. les curés à préparer

les enfans à leur première communion ?

* R. 1.° Les ecclésiastiques qu'ils veulent bien

honorer decettefonction ; 2°les pères et mères

des enfans ; 3.° les maîtres et les maîtresses

d'école, qui tous pour cette raison doivent être

ragardés, et qui doivent être en effet , dans

eette préparation, comme leurs coadjuteurs

et leurs coadjutrices.

D. Comment les ecclésiastiques, dans les

asteurs à préparer les enfans
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églises, les pères et les mères des enfans dans

leurs maisons, les maîtres et les maîtresses

dans leurs écoles, peuvent-ils et doivent-ils .

aider MM. les curés à préparer les enfans de

leurs paroisses à la première communion ? '

R. 1.° En partageant avec eux ce grand ou

vrage, c'est-à dire en travaillant de leur côté,

et en leur manière, à préparer les enfans dont

ils sont chargés, à cette importante action ;

2.°en agissanttoujours en cela de concertavec

eux , 3.° prenant et suivant leurs avis et leurs

conseils dans l'exécution de cette entreprise ;

4 ° leur rendant compte de temps en temps de

la conduite des enfans , bonne ou mauvaise.

D. Qu'est ce qui peut rendre le concours de

ces différentes personnes utile et avantageux à

la préparation des enfans à leur première

communion ?

R. Une entrevue qu'elles ont en certains

temps les unes avec les autres, 1° pour confé

rer ensemble sur l'importance de cette prépa

ration pour les enfans, et sur l'obligation

qu'elles ont d'y travailler avec zèle ; 2 ° pour

concerter et pour convenir entre elles des

moyens de poursuivre cette grande entreprise

avec espérance de succès; 3.° pour s'instruire

et pour se communiquer réciproquement ce

qu'elles peuvent et ce qu'elles doivent savoir

de la vie des enfans, bonne ou mauvaise, aſin

d'y proportionner leur conduite en les prépa

rant à cette action si importante.
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INSTRUCTION IV.

-

-

Conduite qu'il faut garder dans les premières

années de la jeunesse des enfans , pour les

disposer à leur première Communion.

D, Comesr faut il considérer la prépara

- tion qu'on fait des enfans à leur première com

munion, pour y travailler avec ordre, avec

méthode et avec fruit ?

R. Il faut la considérer dans son commence

ment, dans son progrès et dans sa fin ; remar

quer ce qu'il y a à faire dans ces différens

temps, et l'exécuter avec une grande fidélité.

ID. Quelle conduite faut-il garder dans les

premières années de la jeunesse des enfans

pour les prépareràleurpremièrecommunion?

R. Il faut s'appliquer à donner à ces enfans

une éducation chrétienne.

D. Que doit-on observer pour élever chré

tiennement les enfans ?

- R. Il faut observer trois chosesprincipales.

D. Quelle est la première ?

R. Cultiver leur esprit, en les instruisant

des vérités du Christianisme qu'ils doivent

savoir à cet âge.

D. Quelle est la seconde ?

R. Former leur cœur, en leur inspirant,

avec le secours de la Grâce, les sentimens dont
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ils sont capables dans ce temps de leur vie.

D. Quelle est la troisième ? -

R. Régler leur conduite, en les portant à

mener une vie conforme aux principes et aux

, maximes de la morale chrétienne, et faisant

en sorte que leur conduite soit digne de la

religion dont ils font profession.

D. En quel temps de la jeunesse faut-il don

ner aux enfans cette éducation chrétienne ?

R. 1.°Quand leur esprit et capable de rece

voir et de concevoir les vérités de la religion

chrétienne.

2 ° Quand leur cœur est susceptible de sen

timens chrétiens. . -

3.° Quand leur raison est suffisante pour ré

gler chrétiennement leur conduite.

· INSTRUCTION V.

Conduite qu'il faut garder quelques années

avant la première Communion des enfans

pour les y préparer. -

D. QueLLe conduite faut-il garder quel

q'ues années avant la première communion

des enfans, pour les y préparer ? -

R. Il faut redoubler son attention et son

zèle pour avancer cette préparation qu'on a

commencée dès leur jeunesse.

D. A quoi faut-ils'appliquer d'une manière

particulière, pendant ces années, pour prépa

--,
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rer les enfans à leur première communion ?

R. A les instruire et à lesformer solidement

dans la pratique des exercices spirituels de

la vie chrétienne. -

D. Quels sont ces exercices spirituels de la

vie chrétienne ? -

· R. Les principaux sont, *. ! .

1.° La prière, sur-tout celle du matin et du

soir, et celles qu'il est bon de faire dans le

cours de la journée.

2 ° La manière d'entendre la sainte Messe,

et d'assister au service divin.

5.° La sanctification des dimanches et des

fêtes. - .

4.° L'examen de conscience général et par

ticulier. -

5 ° La confession et la communion spiri

tuelle, -- - ---

6.° La manière chrétienne de se conduire à

l'Eglise, etde profiter de tout ce qui s'y observe,

comme de l'eau bénite, de la procession, de

1'offrande, du prône, du pain bénit, ete.

7.° La conduite qu'il faut garder pour com- .

mencer, pour continuer, et pour finir chré

et les années. -

8.° La lecture spirituelle et la réſlexion sur

la grande affaire de son salut éternel , sur les

moyens de la faire réussir, et sur les autres

vérités de la religion chrétienne.

9° La visite du Saint-Sacrement.

D. Comment faut-ii instruire les enfans

#
· «

tiennement les jours, les semaines, les mois .

-

|
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dans la connoissance, et les former dans la

pratique de ces exercices spirituels ?

R. 1.° En leur enseignant la manière de

s'en acquitter dignement, et en la leur faisant

apprendre par mémoire. .

2.° En tâchant qu'ils les pratiquent comme

on les leur a enseignés, et qu'ils les ont

appris.

D. Qu'est-ce qui peut faciliter la manière

d'instruire les enfans dans la connoissance ,

et de les former dans la pratique de ces exer

cices spirituels ?

R. C'est que les enfans qui savent lire ,

1.° aient les livres qui traitent de ces exer

cices spirituels, comme une conduite chré

tienne, une conduite pour bien faire la pre

mière communion , un catechisme des di

manches et des fêtes, le manuel chrétien ,

l'exercice de retraite, petit in-12 , un struc

tions et pratiques de piété, un vol., et d'au

tres livres semblables ; 2.° qu'ils les étndient

et qu'ils les apprennent par mémoire : 5.°

qu'on leur en développe le sens, et qu'on leur

fasse connoître l'esprit dans lequel ils doivent

s'en acquitter; 4.° qu'on les avertisse souvent

d'être fidelles à les pratiquer exactement dans

leur temps, et en esprit et en vérité.
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INsTRUcTIoN vI.

Conduite qu'il faut garder pendant l'année

qui précede la première Communion des

enfans , pour les y preparer.

D. QuELLE conduite faut-il garder pen

dant l'année qui précède la première commu

nion des enfans, pour les y préparer ?

R. Il faut presser la préparation qu'on a

commencé depuis la jeunesse des enfans, et

qu'on a lâché d'avancer depuis quelques

années.

D. Pourquoi faut-il presser cette prépa

ration ?

R. Parce que plus la première communion

des enfans approche, plus il faut se presser

de les y préparer, et les presser eux-mêmes

de s'y disposer avec une grande diligence.

D. Que faut-il sur-tout se presser de faire

pendant l'année qui la précède ?

R C'est, 1.° d'instruire de plus en plus

les enfans qu'on prépare à leur première com

munion , de la doctrine et de la morale chré

tienne; 2 ° de former plus solidement leurs

mœurs; 3.° de régler plus exactement leur
conduite.

D. Quel saint empressement faut-il avoir

en particulier pour préparer dignement les

enfanº à leur première communion, pen

dant l'année qui la précède ?
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R. C'est de les rendre, 1.° plus savans au

tant qu'ils en sont capables , dans la connois

sance de ce qui regarde les sacremens de la

Pénitence et de l'Eucharistie ; 2 ° plus exacts

dans la pratique des dispositions qu'il faut

apporter pour les recevoir dignement par

une bonne confession et par une bonne com

IllUIllOIl. - \.

D. Que faut-il faire observer aux enfans

qu'on prépare à leur première communion

pendant cette année, par rapport aux sacre

mens de la Pénitence et de l'Eucharistie ?

R. C'est, 1.° de se confesser tous les mois

avec les dispositions nécessaires, qu'ils tâ

chent de perfectionner de plus en plus; 2 ° de

produire les actes de la communion pendant

la Messe de paroisse, à laquelle ils doivent

assister les dimanches et les fêtes principales

de l'année, avant et après la communion du

prêtre, et de produire ainsi, pour la commu

nion spirituelle qu'ils font alors, les actes

qu'on a coutume de produire pour la com
munion sacramentelle. a

D. Qu'arrivera-t-il de cette conduite des

enfans exactement et religieusement obser

vée , par rapport aux dispositions à la confes

sion et à la communion ?

R. Par ce moyen, 1.° ils se formeront peu

à peu dans la pratique de ces dispositions ;

2.° ils s'accoutumeront à bien faire ces deux

grandes et importantes actions ; 5.° ils en

contracteront une sainte et eurº -
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tude, qu'ils conserveront probablement jus

qu'à la mort.

D. Sur quoi est il important de prévenir

les enfans qu'on prépare à la première com

munion ?

R. 1.° Sur les précautions qu'il faut prendre

pour bien produire les actes dans lesquels

consistent principalement ces dispositions, et

qui en sont comme l'essentiel et le capital ;

2 ° sur les illusions qui ne sont que trop ordi

naires sur ce sujet, pour ne pas y tomber.

D. A quoi cette précaution peut-elle être

utile aux enfans ?

R. A les porter à observer et à éviter ce

qui est marqué dans les instructions IV et V

de la seconde partie de la conduite pour bien

faire sa première communion, par rapport

aux actes des vertus chrétiennes. -

INSTRUCTION VII.
N,

Conduite qu'il faut garder pendant le Ca

réme qui precède la première Communion

que les enfans doivent faire à Paques ,

pour les y préparer.

D. QuELLE conduite faut-il garder pendant

le carême qui précède la première commu

nion que les enfans doivent faire à Pâques ,

pour les y préparer ?

R. Il faut achever de les préparer,
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1.° Dans la science de la doctrine et de la

morale chrétienne qu'on leur a enseignée.

2.° Dans la vie chrétienne qu'on leur a

fait mene,'.

3° Dans les mesures qu'on leur a fait

prendre pour les préparer à cette grande

action. . -

D. Qu'y a-t-il à observer pendant le ca

rême pour perfectionner de plus en plus les

enfans dans ces préparations à leur première

communion?

lR. Cinq choses principales.

D. Quelle est la première ?

R. 1.° Leur inspirer de grands sentimens

d'estime et de zèle pour leur première com

munion , et leur faire concevoir un désir

ardent de la bien faire. -

2.° Leur donner une horreur extrême d'une

indigne communion , et une crainte salutaire

que ce malheur ne leur arrive dans la pre

mière qu'ils feront.

D. Quelle est la seconde ?

R. Leur faire le catéchisme plus souvent

· qu'à l'ordinaire sur les préparations qu'ils

doivent apporter à leur première commu

nion, et pour les y perfectionner de plus en

plus, les leur faire répéter souvent.

D. Quelle est la troisième ?

R. Leur donner une grande idée de la vie

chrétienne, du goût pour ses exercices spiri

tuels, et les porter à s'acquitter de ceux qui

leur conviennent avec une grande exactitudº
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et d'une manière d'autant plus parfaite, que

le temps de leur première communion s'ap

proche. -

D. Quelle est la quatrième ?

R. Leur recommander particulièrement ,

1.° de se bien acquitter de,l'exercice journa

lier du chrétien, comme il est marqué dans

' le livre de leur conduite.

2.° D'entendre tous les jours la sainte

Messe, s'ils le peuvent; d'y communier spi

rituellement, et d'y produire les actes de la

c mmunion , comme ils ont dû faire pendant

l'année , les dimanches et les fêtes à la Messe

de paroisse.

5.° De produire les actes de la confession

après la prière du soir, ou en quelqu'autre

temps de la journée où il leur sera plus com

mode de le faire. -

4 ° De faire tous les jours de carême la

# pour demander à Dieu la grâce de

ien faire leur première communion.

5 ° De s'appliquer, dès le commencement

du carême, à apprendre par jugement et par

mémoire les actes de la confession et de la

communion , et ce qu'ils auront à dire ou à

faire la veille et le jour de leur première

con n union , ainsi qu'il est niarqué dans les

inslruclions X et suivantes de la première

partie de cette conduite. - -

D Quelle est la cinquième chose qu'il

faut faire faire aux enfans dans le carême ?

R. Une confession générale dès le com
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mencement de ce saint temps, à moins qu'on

ne crût plus à propos de la leur différer,

après qu'ils auront été reçus et jugés capables

de faire leur première communion dans l'exa

men qu'on leur fera subir.

\ !

INSTRUCTIoN vIII.

Conduite qu'il faut garder quelques jours

avant la premiere ( ommunion des en -

fans, pour connoitre ceux qu'on doit

recevoir ou différer à la faire.

D. FAUT-II. se contenter d'avoir travaillé à

préparer les enfans à leur première commu

nion , pour la leur faire faire ?

R. Non , il faut encore savoir s'ils ont tra

vaillé eux-mêmes à s'y préparer , d'une ma

nière à pouvoir persuader qu'ils sont en état

de la bien faire.

D. Quelle conduite faut-il garder pour

connoître si les enfans qu'on a tâché de pré

parer à leur première communion, sont en

effet bien disposés à la faire ?

R. Il faut , quelques jours avant la pre

mière communion , faire deux choses.

L». Quelle est la première ? .

R. lmplorer et faire implorer aux enfans

la lumière du Saint-Esprit.

D. Quelle est la seconde ?

R. Prendre quelques précautions pour s'as
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surer, autant qu'on le peut, nmoralement par

lant, si la disposition qu'ils ont apportée ,

1.° à la science qu'ils ont acquise , 2.° à la vie

qu'ils ont menée , 3.° aux mesures qu'ils ont

prises, est ou n'est pas suſſisante pour pou

voir la faire dignement.

D. Quel est le moyen de connoître si la

science des enfans est ou n'est pas suffisante

pour bien faire leur première communion ?

R. L'examen qu'il faut leur faire subir sur

les principax articles de la doctrine et de la

morale chrétienne4 les uns après les autres,

et séparément , en présence de quelqu'un,

dont il est bon d'être accompagné, pour

rendre cet examen plus authentique aux en

fans, pour aider à les interroger, à juger

et à décider sur leur capacité ou sur leur

incapacité. -

D. Par quel moyen peut on savoir si la vie

que les enfans ont menée a été ou n'a pas été

assez chrétienne pour pouvoir mériter de faire

leur première communion ?

R, 1.° Par tout ce qu'on a pu remarquer

dans leur conduite pendant le temps qu'on

a travaillé à les y préparer ; 2 ° par le témoi

gnage des pères et des mères des enfans, de

leurs maîtres et de leurs maîtresses d'école ,

qu'on doit les conjurer de rendre à la vérité,

· par rapport à la vie bonne ou mauvaise des

enfans, dont ils sont obligés de répondre

devant Dieu et devant les hommes.

D. Comment peut-on connoître si les en
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|

fans ont pris les mesures nécessaires pour

faire leur première communion avec toute la

perfection dont ils sont capables ?

R. Par l'épreuve que l'on a faite de leur

fidélité à prendre celles qu'on leur a ensei

gnées dans les différens temps de leur prépa

ration à cette importante action, et par la

manière dont ils se sont acquittés de ces de

voirs ; ce qu'on a dû marquer par écrit, et

tout ce qu'on a appris, d'ailleurs , pour ne

pas l'oublier, afin de s'en servir utilement

dans cette occasion, pour le bien des enfans,

et pour la sainteté de la première communion

à laquelle ils aspirent.

D. Après avoir prié et fait prier Dieu, et

, pris les précautions nécessaires pour con

noître et s'assurer des dispositions bonnes ou

mauvaises, ou douteuses des enfans, par

rapport à leur première communion , que

faut-il faire ? · -

R. Il faut, sans faire acception des per

sonnes, juger et décider qui sont ceux des

enfans qu'on doit recevoir ou différer à faire

leur première communion. -

D. Quelle conduite doit-on garder à l'é

gard de ceux à qui on a jugé à propos de dif

férer leur première communion ?

R. Il faut, 1.° leur faire agréer ce délai,

en leur faisant connoître et en tâchant même

de les faire convenir de sa justice et de sa

nécessité ; 2.° leur marquer les raisons de ce

délai, prises, ou du côté de la science , qºº

|
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n'est pas suffisante, ou du côté de la vie, qui

n'a pas été assez chrétienne, ou du côté des

mesures qu'ils n'ont pas prises pour pouvoir

la faire avec les autres enfans qui sont reçus

et jugés capables de la faire; 3.° les encoura

ger et les animer à continuer la préparation

qu'ils ont commencée, pour la faire digne

ment l'année suivante, ou plutôt même, si

cela est nécessaire.

D. Quel langage peut-on tenir aux enfans

qui ont été jugés capables de faire leur pre

mière communion ? -

R. On peut leur marquer la joie que l'on

a de l'honneur qu'ils vont avoir, et du bon

beur dont ils vont jouir en faisant leur pre

mière communion ; mais que ce qu'ils ont

fait jusqu'alors ne suffit pas encore pour mé

riter de la faire, qu'ils doivent redoubler

leur zèle pour couronner, par une petite re

traite spirituelle; l'ouvrage de leur prépara

tion à cette grande action, afin de la faire

avec plus de perfection.

D. Que doit - on faire faire aux enfans

avant cette retraite ?

R. Une confession générale, s'ils ne l'ont faite

auparavant, laquelle étant achevée jusqu'à la

déclaration de leurs péchés, on leur fait com

mencer la retraite.
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INSTRUCTION IX,

Il est à propos de terminer la préparation

des enfans à la première Communion,

par une petite retraite spirituelle.

D. AraÈs avoir commencé, avancé , et

presqu'achevé la préparation des enfans à

· leur première communion, par où est-il à

propos de la terminer ?

R. Par une petite retraite spirituelle de

quelques jours, dont la prudence détermi

nera le nombre, lequel doit être propor

tionné aux besoins, aux facultés, à la qualité

des enfans qui doivent faire leur première

COIIl IIl t) Il 1OI).

D. Que dites-vous de la retraite spirituelle

par rapport aux enfans qui sont sur le point

de faire leur première communion ?

R. Je dis que c'est pour eux un moyen

admirable de finir heureusement la prépara

tion à leur première communion , à laquelle

# travaillent depuis si long-tetnps, et de

perfectionner ce grand ouvrage, qu'ils n'ont

fait, pour ainsi dire , qu'ébaucher jusqu'a

lors, et d'entrer enfin dans l'esprit de cette

longue préparation, dont peut être ils n'ont

appris et pratiqué que la lettre. -

D. Mais les enfans peuvent-ils faire une

| retraite spirituelie , et en sont ils•rº 2
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R. Oui, sans doute, si on les aide à la

bien faire.

D. Comment peut-on aider les enfans à

bien faire la retraite spirituelle pour les dis

poser à leur première communion ?

R. En leur donnant deux secours, sans

lesquels on ne peut espérer qu'ils la fassent

bien, et qu'ils en profitent.

D. Quel est ſe premier ? -

R. 1 ° C'est de leur faire connoître cet exer

cice spirituel en quoi consiste la retraite ;

2 ° son utilité et ses avantages; 3.° son im

portance dans la conjoncture présente ; 4.°les

motifs qu'ils doivent s'y proposer; 5 °. les

dispositions qu'ils doivent y apporter ; 6 ° les

dispositions qu'ils doivent prendre pour la

bien faire.

D. Quel est le second secours qu'on doit

donner aux enfans pour les aider à bien faire

la retraite ?

R. C'est de les conduire dans l'observation

du règlement et de les diriger dans la prati

que des exercices de la retraite.

D. Commentfaut-ilconduirelesenfans dans

l'observation du règlement, et les diriger dans

la pratique des exercices de la retraite ?

R. En faisant ces deux choses avec eux et

de la manière qu'on souhaite qu'ils lesfassent.

D. N'est-il pas à propos de faire les prières

vocales, et de produire les actes des vertus

qui sont en usage dans le tenmps de la re

traite , d'une manière à pouvoir servir aux .

•
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enfans de modèles qu'ils puissent imiter, et

pour l'extérieur et pour l'intérieur ? -

R. Oui, rien n'est plus prudent que cette

conduite, pour apprêndre aux enfans, par

cet exemple qu'on leur donne, à s'acquitter

toute leur vie de ces devoirs de religion ,

d'une manière si respectueuse, si attentive,

si dévote, si posée, si pleine d'onction, qu'ils

soient glorieux à Dieu, édifians pour le pro

chain, et sanctifians pour eux-mêmes.

D. Qu'y a-t-il à observer, par rapport à

la méditation qu'on fait dans la retraite des

enfans ?

R. C'est de la faire de vive voix, d'un ton

intelligible, d'une manière posée, affective et

pleine d'onction, afin que les enfans puissent

savoir d'esprit et de cœur ce qu'ils entendent

prononcer,c'est-à-dire faire les considérations

et les réflexions, produire les affections ,

prendre les résolutions avec celui qui fait la

méditation. -

" INsTRUCTIoN x.

ce qu'il faut observer la veille de la retraite

qu'on fait faire aux enfans avant leur

première communion.

D. Que faut-il observer la veille de la re

traite qu'on fait faire aux enfans pour les dis

poser à leur première communion ?
2)
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R. Il faut les assembler sur le soir pour

leur faire une instruction sur cet exercice.

D. Qu'est-ce qu'on doitleur faire connoître

de la retraite qu'on va leur faire commencer ?

R. Ce qui est marqué de cet exercice

dans l'instruction précédente , qu'on doit

leur expliquer d'une manière à la leur faire

connoître, estimer, aimer et désirer, à leur

apprendre et à les porter à la bien faire.

D. Que faut-il recommander aux enfans

par rapport à leur retraite ? -

R. 1.° D'en observer exactement le règle

ment ; 2.° d'être attentifs aux instructions

qu'on leur y fera ; 3.° d'être dociles aux im

pressions de la grâce que Dieu leur donnera ;

4.° de se tenir pendant ce temps-là dans un

- recueillement profond, et dans un silence .

rigoureux.

D. De quoi faut-il avertir les enfans dans -

cette instruction ?

R. 1.° De s'appliquer à bien faire les ac

tions de la journée; 2.° de s'acquitter en es

rit et en vérité de tous les exercices spirituels

de la retraite; 3.° de penser souvent à l'abso

lution qu'ils doivent recevoir, et à la pre

mière communion qu'ils doivent faire à la fin

de leur retraite, afin de s'exciter par cette

réflexion à ne rien épargner, et à faire leurs

derniers efforts pour achever d'apporter à ces

deux sacremens les dispositions prochaines

nécessaires pour s'en approcher dignement.

D. Que faut-il sur tout leur faire remar

-
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quer et ne cesser de les en faire ressouvenir

pendant la retraite, par rapport à ces disposi

tions pour la confession et la communion ?

R. Que ces dispositions ne consistent point

dans les paroles, dans les pensées de l'esprit,

et dans des productions de l'imagination ,

mais dans des mouvemens de la volonté, et

dans des sentimens surnaturels du cœur.

D. A quoi peut servir cette remlarque qu'on

fait faire aux enfans ? :

· R. A les porter à prendre, pendant leur '

retraite, les précautions qu'on leur a ensei

gnées, et qu'ils ont apprises dans leur con

duite, pour bien produire les actes des vertus

dans lesquelles consitent ces dispositions pro

chaines , et à se donner de garde de fomber

sur ce sujet dans les illusions contre lesquelies

on les a prévenus dans le même livre, et dans

les instructions qu'on leur a faites tant de

fois sur ces matières.

D. Enfin , que faut il faire à la fin de cette

instruction ?

R. 1.° On leur expose le règlement de la

retraite, par la lecture et par l'explication

qu'on leur en a faite. .

2 ° On leur marque l'heure à laquelle ils

doivent s'assembler le lendemain matin, dans

le lieu où se feront les exercices de la retraite.

5.° On les avertit d'apporter leur déjeûner,

ou même leur dîner, s'ils sont éloignés. ，

4.° Enfin, on leur dit de recommander beau

coup à Dieu la retraite qu'ilsvont commencers

*
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afin que la bénissant, elle puisse contribuer à

procurer sa gloire et celle de Jésus Christ son

fils, et à les aider à faire dignement leur pre

mière communion.

INSTRUCTION XI.

Règlement du jour durant la retraite que les

enfans font pour se disposer à leur pre

mière Communion.

D. QuEL est le règlement du jour durant la

retraite que les enfans font pour se disposer à

leur première communion, et qu'on doit leur

faire observer avec une grande exactitude ?

R. A six heures du matin, il faut leur faire

répéter et leur expliquer l'Exercice du chré

tien pour le matin, comme ils l'ont dû ap

prendre dans leur conduite.

A six heures et demie, la prière du matin,

comme dans le même livre.

, A sept heures, une instruction, ou une lec

ture spirituelle paraphrasée, sur le sujel qu'on

doit méditer.

A sept heures et demie, la méditation, ou

l'exercice de la réflexion qu'on faitsur ce sujet,

comme il suit :

On s'y prépare, 1.° par un acte de foi de la

présence de Dieu.

2 ° Par l'invocation du secours du Sainrt

Esprit,
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3.° Par la représentation du sujet qu'on a

proposé.
-

Ensuite on la pratique de la manière mar

quée dans l'instruction X de cette nouvelle

Conduite. -

Enfin on la finit, 1.° par un acte de remer

cîment des grâces qu'on y a reçues.

2.° Par un acte d'offrande des bonnes pen

sées , des saintes affeciions et des résolutions

qu'on y a prises.

3.° Par un acte de demande des grâces dont

on a besoin pour exécuter ses résolutions.

A huit heures, la sainte Messe, qu'il faut re

commander aux enfans d'entendre selon l'es

prit de l'Eglise, c'est à dire de suivre le Prêtre

dans chaque prière , et dans l'action du Sacri

fice; et pour cela obliger ceux qui savent lire,

d'avoir et de lire un livre pour l'entendre de

cette manière, et, à ceux qui ne savent pas lire,

de dire le chapelet en français, à moins qu'on

n'aimât mieux lireintelligiblement, distincte

ment et dévotement une conduite pour enten

dre la sainte Messe selon l'esprit de l'Eglise, et

avertir tous les enfans de suivre d'esprit et de

cœur ce qu'ils entendent lire, ou de ledire tout

bas.

A huit heures et demie, le déjeûner en si

lence. -

A neuf heures, leur faire répéter les dispc

sitions qu'ils doivent apporter à la Confession

et à la Communion, leur en faire expliquer la

lettre, leur en faire connoître le sens, •
-

}
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de les faire entrer dans l'esprit qui doit en être

l'ame et qui seul peut la vivifier.

A dix heures, une instruction ou une lec

ture spirituelle paraphrasée, ou un dialogue.

A onze heures, quelques prières vocales,

comme les litanies de l'enfance de Jésus Christ,

ensuite l'examen particulier, après lequel on

dit un psanire de la Péniteuce, comme le

Miserere en français. -

A onze heures et de mie le dîner. -

, A une heure, la récréation, pendant laquelle

on leur fait chanter des cantiques spirituels

sur des sujets qui conviennent aux enfans

· dans le temps présent, comme ceux-ci :

Pardon , Seigneur , je ne veux plus pé

cher ; ou, -

Vous qui voyez couler mes larmes, etc.

On peut encore,'dans ce temps, faire la ré

pétition des cérémonies que les enfans auront

à observerlejourde leur première communion,

comme de la manière d'aller à la procession,

à l'offrande, aux fonts baptismaux, sur-tout

de la manière d'approcher de la sainte Table,

et d'y recevoir la conmmunion ; leur faire ob

server ce qui est marqué dans l'instruction

XXVII de la première partie de la Conduite,

en les faisant, comme on dit, communier en

blanc, c'est à-dire, avec des hosties non consa

Cl'eeS.

A deux heures, une lecture des exemples

de piété pour la jeunesse.

A deºx heures et demie, assister à Vêpres,
ou les réciter. - -
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A trois heures, faire répéter les actes de la

confession et de la communion, et les prières

que les enfans auront à faire la veille et le jour

de leur première communion, et toujours de

la manière posée, distincte, intelligible, dé

vote et respectueuse, d§tils doivent produire
ces actes et faire ces prières. • .

A quatre heures, le chapelet en français et

de la manière qui est marquée dans la feuille

qu'on a faite pour enseigner à le bien dire, ou

dans les livres qui traitent de cette matière.

A quatre heures et demie, le goûter en

silence. -

A cinq heures, une instruction, ou une lec

ture spirituelle paraphrasée , ou un dialogue.

Enfin , terminer chaque jour de la retraite

par l'Exercice du Chrétien pour le sour,

comme dans le livre de la Conduite, le leur

faire répéter, et le leur expliquer. .

Avertir les enfans, en les congédiant à la fin

de chaque jour de la retraite, de retourner

chez eux en silence; et y étant, de s'occuper

utilement en prières, en lectures, en réflexions

sur ce qu'ils ont entendu pendant la journée ,

et de produire les actes de la confession et de

la communion , etc. ·

Il est à propos de faire faire aux enfans à

l'Eglise, la veille de leur première commu

nion , la répétition de tout ce qu'ils auront à

faire et à dire le lendemain de cette grande cé

rémonie , et les y ranger comme ils devront
être, soit pendant la messe, soit penººt la

S0
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communion; les y faire communier en blanc;

leur faire répéter les actes qu'ils auront à pro

duire en communiant. ll faut faire ressouve

nir les enfans, le soir qui précède leur pre

· mière communion, de ce qu'ils doivent faire

chez eux le soir et le lendemain matin, et leur

recommander de pratiquer exactement ce qui

est marqué dans le livre de leur conduite pour

ce temps-là, et le leur faire répéter.

Avertissement.

Il faut remarquer que les sujets de piété

dont il faut entretenir les enfans dans leur re

traite , doivent converir à la fin pour laquelle

ils la font, qui est d'achever de se disposer à

leur première communion , et de prendre les

mesures nécessaires pour en conserver le fruit

après l'avoir faite; on pourra trouver ces sujets

dans les livres suivans :

| Conduite pour bien faire la première
Coir in union.

Ecole Chrétienne, dans laquelle on en

seigne aux enfans à devenir de bons Chré

tiens ou de bonnes Chrétiennes.

Conduite pour sanctifier le jour anniver

saire du Baptéme.

Lequatrième Livre de l'Imitation deJésus

Christ , et l'Instruction pratique de Piété.

T>

N,
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INSTRUCTIoN xII.

Conduite qu'il faut garder à l'église le ma

tin de la premiere Communion des enfans,

jusqu'au temps qu'ils doivent la faire.

D. Que11e conduite faut.il garder à l'E

glise le matin de la première communion des

enfans, jusqu'au tenps qu'ils doivent la faire?

R. Il fautd'abord s'y trouver dans le temps

qu'on a marqué aux enfans, pour les placer

, dans le lieu qu'on leur a désigné, pour les y

ranger , et pour les contenir dans le silence et

dans la modestie.

D. Que faut-il faire quand les enfans sont

assemblés ? - -

R. Il faut les entretenir de ce qu'ils vont

entendre, faire ou recevoir dans la grande cé

rémonie qui va commencer. -

· D. Ne seroit il point à propos de faire res

souvenir les enfans dans ce temps là, ou avant

des principales actions qu'ils vont faire dans le

cours de la cérémonie, d entrer dans l'esprit

qui doit les animer ? -

R. Oui, rien ne seroit plus utile que de les

avertir dans ce tenips-là, ou avant ces actions,

par exemple :

1 ° Dans quel esprit ils doivent assister à la

bénédiction de l'eau, et la recevoir quand oº

fera l'aspersion. 6
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2.° De quoi ils doivent s'occuper en allant

à la procession.

5.° De quelle manière ils doivent entendre

la sainte,Messe. -

4.° A quoi ils doivent penser en allant à

l'offrande. -

5.° Comment ils doivent recevoir le pain

bénit, et dans quel esprit ils doivent le man

ger. -

6 ° Dans quelles dispositions ils doivent

écouter le prône.

Il faut encore leur dire dans ce temps-là, de

penser sérieusement à ce qu'ils vont faire, et

d'examiner devant Dieu s'ils sont dans l'état

où ils doivent être pour faire dignement leur

premiere communion.

Les avertir d'allumer, avant la procession,

leurs cierges qu'ils porteront en y allant deux

à deux avant la croix ou derrière le célé

brant, les garçons précédant les filles.

Enfin , il faut avoir soin de faire observer

· exactement aux enfans pendant la Messe à

laquelle ils doivent communier, ce qu'on leur

a enseigné et recon mandé de faire , soit par

rapport à la modestie qn'ils doivent garder,

soit par rapport aux diſſé entes postures qu'ils

doivent tenir , et aux cé énonies qu'ils doi

vent observer , en assistant à la sainte Messe,

en allant à la ;rocession , à l offrande, et à la

sainte table pour y communier.
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1NSTRUCTION XI1I.

Ce qu'il faut observer en donnant la sainte

Communion aux enfans pour la premiere

fois.

D Qu'x a - t - il à observer en donnant la

sainte communion aux enfans pour la pre

mière fois ?

R. Il faut, 1.° les placer dans un lieu où

les fidelles qui sont dans le chœur et dans la

| nef de l'église, puissent, s'il est possible, en

tendre l'exhortation qu'on fera aux enfans,

et les actes qu'ils produiront avant et après

la communion , d'une voix intelligible.

2.° Ranger les garçons du côté de l'Epître,

et les filles du côté de l'Evangile.

3.° Si on les communie sous le crucifix ,

entre le cbœur et la nef, comme il se pra

tique dans plusieurs églises , on y fait prépa

rer une petite table couverte d'une nappe

| blanche, et d'un corporal étendu dessus,

avec deux chandeliers aux deux côtés. -

D. Que fait le prêtre après ces choses,

qu'on a dû préparer pendant qu'on chantoit

l'Agnus Del , et après qu'on a conduit et

rangé les enfans dans le lieu où ils doivent

connºr n nier ? -

R. Ayant communié lui-même sous .. les

deux espèces, il prend le ciboire dans le tabº
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| nacle, avec les cérémonies ordinaires ; il le

pose sur l'antel , ou va le porter sur la table

qu'on a préparée; et , l'ayant ouvert, il fait

une génuflexion, et, étant tourné vers les en

fans, il leur fait une exhortation, mais courie,

simple et pathétique, sur la grandeur et l'ex

cellence de l'action qu'ils vont faire , et sur

les dispositions prochaines qu'ils doivent y

apporter. -

D. A quoi doit tendre l'instruction que

le prêtre fait aux enfans avant et après la

première communion ?

R. A les faire entrer dans l'esprit et dans

la vérité des actes qu'ils doivent produire

'avant et après la communion, dans lesquels

consistent , et la disposition prochaine qu'on

doit y apporter, et l'action de grâces qu'on

doit faire après avoir communié,

D. Comment faut-il faire entrer les enfans

dans l'esprit des actes qui précèdent et qui

suivent la communion ?

" R. En faisant un petit prélude avant cha

que aete, 1.° pour leur marquer le sentiment

qu'ils doivent concevoir ; 2.° pour leur pro

poser quelque motifeapable, avec le secours

de la grâce , de l'exciter dans leur cœur ; 3.°

pour les avertir de l'exprimer, en produisant

l'acte qui le contient , et qu'on a eu soin de

leur faire apprendre par mémoire.

D. Est - il à propos que les enfans sa

chent , et qu'ils produisent publiquement à

la sainte Table, les actes qui précèdentet qui
Suivent la première communion ?

•
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R. Oui, rien n'est plus juste , ni mieux

placé que cette manifestation publique des

sentimens des enfans dans cette action solen

nelle, qui semble demander d'eux ce témoi

gnage authentique des dispositions prochaines

qu'ils y apportent pour la première fois, et

de l'action de grâces qu'ils rendent après l'a

voir faite.

D. Pourquoi est-il encore à propos que les

enfans produisent publiquement, et d'une

voix intelligible , les actes avant et après la

première communion qu'ils font ?

R. Parce que cette conduite peut beaucoup

contribuer , 1.° à la gloire de Dieu et de Jé

sus - Christ son fils; 2 ° à l'édification des

fidelles qui assistent à cette cérémonie; 3 ° à

la sanctification des enfans qui la gardent en

esprit et en vérité.

D. Comment faut-il distribuer aux enfans

les actes qu'ils doivent produire publique

nentdans la première communion qu'ils fonl?

R. 1.° S'il y a autant d'enfans que d'actes

de la communion , il faut faire produire aux

garçons ceux qui la précèdent, et aux filles

ceux qui la suivent.

2.° Si le nombre des enfans est plus grand

que celui des actes, on peut faire produire le

même acte par un garçon et par une fille.

3.° S'il y a plus d'actes que d'enfans, on

en fait produire plusieurs par un enfant seul.

D. Que faudroit-il faire pour rendre Plº
facile et plus utile aux enfans la praliqºº de
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la disposition prochaine à la communion ,

qu'on leur fait apporter à la sainte Table, et

de l'action de grâces qu'on leur fait faire après

qu'ils ont communié ?

R. Il fandroit se borner à celle qu'on leur

a enseignée, et qu'ils ont apprise dans le

livre de leur conduite, et en suivre l'ordre et

la méthode , et se contenter de les faire entrer

dans l'esprit qui doit les animer, comme on

l'a déjà dit plusieurs fois : ce qu'on diroit ,.

feroit plus d'impression sur leur esprit et sur

leurs cœurs, et seroit plus capable de les faire

entrer dans lessentimens qu'ils doivent avoir,

et de les leur faire exprimer avec plus de

grâce et plus de ferveur, par les actes qu'on

leur fait produire publiquement à la sainte

Table.
-

D. Qu'est-ce qu'on pourroit faire faire aux

enfans immédiatement après la Messe où ils

ont fait leur première communion ?

R. Une station à l'autel de la sainte Vierge,

la digne mère de Jésus-Christ qu'ils viennent

de recevoir, pour lui faire adresser, par un

enfant, la prière qui est la fin de l'action de
grâces après la communion, dans le livre de

la conduite, à laquelle il faut leur faire faire

attention, afin que tous la fassent avec plus
de dévotion.

D. De quoi faut il avertir les enfans avant

qu'ils retournent chez eux ?

R D'éviter la dissipation, d'aller à leurs

maisons en silence et avec recueillement, de
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se tenir sur leurs gardes, de se souvenir de la

grâce qu'ils viennent de recevoir : enfin, leur

dire de revenir, aussitôt qu'ils auront dîné,

à l'église, ou au lieu qu'on leur marquera.

INSTRUCTION XIV.

De quoi faut-il occuper les enfans l'après

midi du jour de leur première communion,

jusqu'aux vepres..

D. QUAND les enfans qui ont fait leur pre

mière communion sont assen blés après leur

dîner, de quoi faut-il les occuper jusqu'aux

vêpres ?

R. Il faut d'abord leur procurer un délas

sement d'esprit innocent et une pieuse récréa

tion , en leur faisant chanter des cantiques

spirituels, qui conviennent au temps et à

l'état présent où ils sont, comme ceux-ci :

Conservez-moi dans l'innocence, ô mon

Sauveur , etc.

Mon bon Jésus, mon ame vous désire.

En secret le Seigneur m'appelle, ou de

semblables. -

Il est à propos, en faisant chanter des can

tiques spirituels aux enfans, de leur faire

faire attendion au sens de chaque couplet ,

afin qu'ils les chantent de cœur et avec intel

ligence, comme Saint-Paul recommande de

faire. I. Epitre aux Corinth. 14 , 15.
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D. Le temps de la récréation étant fini,

de quel sujet faut il entretenir les enfans ?

R. 1° De l'excellence de la grâce qu'ils ont

reçue le matin dans leur première commu

nion, et de tout ce qu'ils ont fait de bien

pour s'y préparer.

2.° Des moyens qu'ils doivent employer

pour conserver ce trésor inestimable qu'ils

portent dans des vases d'argile.

D. Comment faut-il entretenir les enfans

de ces grandes et importantes matières ? "

R. En leur faisant répéter par une espèce

de dialogue, ce qui est marqué dans la seconde

| partie de la conduite pour bien faire la pre

mière communion, dans laquelle sont trai'és

assez au long ces sujets, qu'on a dü leur faire

prévoir et apprendre avant leur première

CO nl nntl nlOn.

D. Que faut-il observer quand les enfans

font la répétition de ce qui est contenu dans

ces instructions ?

R. Il faut leur expliquer et leur dévelop

per, et tâcher de leur faire bien comprendre

ces grandes vérités. -

D. A quoi faut il particulièrement s'appli

quer dans ces entretiens ?

R. A convaincre et à persuader les enfans

de l'obligation qu'ils ont d'estimer beaucoup

la grâce de leur première communion, qu'ils

possèdent par un effet de la miséricorde de

Dieu , et de mener désormais une vie vra'

ment chrétienne, qui est le grand moyen de
la conserver.



pour préparer les enfans, etc. 5o7

D. Que faut-il inspirer aux enfans après
cela ?

R. D'entrer dans les sentimens d'admira

tion , de reconnoissance et d'amour envers

Dieu, pour les miséricordes qu'il a exercées

à leur égard, et de prendre une résolution

ferme et constante, 1,° de conserver, avec un

extrême soin, la grâce ineffable qu'ils ont

reçue en ce jour; 2.° de conformer leur vie

au plan qu'on leur propose dans cette con

duite, en observant avec une grande fidélité

les règles qu'on leur y prescrit pour vivre
chrétiennement.

· D. Qu'est ce qu'on doit recommander aux

enfans d'observer pour pouvoir exécuter ces
résolutions ? -

R. C'est, 1.° d'en demander souvent la

grâce à Dieu parJésus-Christ qu'ils ont reçu ;

2.° de faire pendant quelque temps, de la vie

chrétienne, exposée dans cette conduite, le

sujet de leur lecture et de leurs réſlexions ;

3-° de travailler toute leur vie à copier ce mo

dèle qu'on leur y propose:

D. Comment les enfans qui ont fait leur

première communion doivent-ils assister à

Vêpres après cette instruction, et de quoi

' doit-on les avertir ? - -

R. Ils doivent s'acquitter de ce devoir pa

roissial d'une manière si chrétienne, c'est-à

dire, avec tant d'attention, de dévotion et de

molestie, que cet exercice de religion leur

serve encore d'action de grâces pour leur Pº^
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mière communion, et de préparation à la cé

rémonie qui se fera aux fonts baptismaux ,

entre Vêpres et Complies. -

INSTRUCTIoN xv.

De la cérémonie qui se fait aux fonts baptis

maux, pour y ratifier les promesses du

baptême , et pour y renouveler la profes

sion du Chsistianisme.

D. QuE fait on faire aux enfans aprèsVê

pres le jour de leur première communion ?

R. On leur fait ratifier les promesses, et

renouveler la profession que leurs parrains et

leurs marraines ont faite pour eux sur les

fonts, lorsqu'ils ont été baptisés. -

| D. Comment et en quel lieu leur fait-on

faire ces deux choses ?

R. D'une voix intelligible , et aux fonts

baptismaux.

D. Que faut-il observer pour rendre ces

fonts plus respectables aux enfans, et l'action

qu'ils y feront plus solennelle ?

' R. Il faut, 1.° les parer et les orner avec le

plus de propreté qu'il est possible : 2.° mettre

deux cierges allumés, au milieu desquels on

pose un crucifix, devant lequel on pose le ri

tuel , l'huile des cathécumènes et le saint

Chrême , la coquille ou autre vase dont on se

sert pour verser l'eau sur la tête des enfans

en les baptisant.
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D. Que fait - on pendant qu'on chante le

Magnificat ?

R. On fait allumer les cierges des enfans,

et on prépare la croix, les chandeliers et la

bannière, qu'on doit porter à la procession. .

D. Après que les Vêpres sonf finies , que

fait-on : - - -

R. Tousse mettent à genoux, le célébrant

entonne le Veni, Creator, qu'on continue de

chanter à genoux, jusqu'à ce que le célébrant

ait entonné la seconde strophe , après quoi on

fait lever les enfans, qu'on conduit procession

nellement aux fonts baptismaux , où, étant

arrivés, on les range à l'entour.

D. Que fait le célébrant, tous les enfans

étant en ordre proche des fonts ?

R. Il se place devant le crucifix qui est sur

les fonts; et, un peu élevé au-dessus de l'audi

· toire, pour se faire mieux entendre, il chante

le verset et l'oraison du Saint-Esprit.

D. Par où commence-t-il la cérémonie ? .

" R. Par une courte exhortation qu'il fait,

1.° sur l'excellence de la religion chrétienne.

2 ° Sur le bonheur d'y avoir été appelé, et

d'y être entré par le saint baptême.

3.° Sur les obligations qu'on a contractées

par les promesses et par la profession qu'on a

faites en y entrant, par l'organe de son par

rain et de sa marraine. -

4 ° Sur les motifs capables de porter à ra

tifier ces promesses, et à renouveler cette prº

fession dans la conjoncture présente , Pº*
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exciter à s'acquitter désormais de ces devoirs

essentiels du christianisme. -

D. Que fait le célébrant après cette exhor

tation ? -

R. Tenant un cierge allumé à la main gau

che, et la main droite sur les fonts, il ratifie

ces promesses, et renouvelle cette profession

pour lui et pour tous les fidèles qui assistent à

cette cérémonie; ensuite il baise lesfonts avec

respect.

D. Que fait-il faire aux enfans de la pre

mière communion, après leur avoir donné

cet exemple ?

R. Il leur fait faire la même chose, et de la

même manière, l'un après l'autre, ou plusieurs

ensemble, s'il y en a un trop grand nombre.

D. Qu'est-ce qu'il dit à chacun des enfans,

après qu'il a renouvelé cette profession ?

R. Il lui dit : Faites cela , et vous vivrez ;

c'est-à-dire, soyez fidèle à vous acquitter des

obligations que vous imposent les promesses

que vous venez de ratifier el la profession que

vous venez de renouveler, et vous vivrez de

la vie de la Grâce dans le temps , et de la vie

de la gloire dans l'éternité.

D. N'est il pasà propos d'exhorter les fidèles

de l'un et de l'autre sexe d'aller à cette proces

sion qu'on fait aux fonts baptismaux, d'y ra

tifier les promesses du baptême, et d'y renou

veler la profession du Christianisme ? -

R. Oui, on ne peut leur donner un meil
leur conseil, et ils nepeuvent mieux faire que

|

-
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de le suivre ; car ils font par cette action une

chose très agréable à Dieu et à Jésus-Christ

son fils, très édifiante pour le prochain, et très

salutaire pour eux-mêmes. -

D. De quelle manière leur recommande-t

on de s'acquitter de ce devoir de religion dans

cette profession ?

R. On les avertit que chacun d'eux en pas

sant proche les fonts, et ayant la main gauche

sur sa poitrine, et la main droite sur les fonts,

dise en les baisant : Je te renonce , Satan , et

je m'attache à vous, ô mon Sauveur Jésus

Christ , et continue ensuite son chemin.

D. Que fait le célébrant après cette céré

monie , en continuant la procession ? .

R. Il entonne l'hymne Ave, maris stella ,

qu'on chante en allant à l'autel de la sainte

Vierge, où l'on fait une station en achevant

l'hymne, après laquelle on chante l'antienne

Sub tuum prœsidium confugimus; ensuite le

célébrant chante le verset Ora pro nobis,

sancta Dei Genitrix, et l'oraison Concede

nos famulos, etc.

D. Qu'est - ce que le célébrant fait après

cela ?

R. Il fait faire aux enfans attention à la

prière qu'il vient de faire à la sainte Vierge

avec l'Eglise, et il la répète en français, afin

que tous les assistans la fassent avec lui d'es- .

prit et de cœur, et même de bouche , mais

tout bas.
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Prière à la sainte Vierge.

Nous nous mettons sous votre protection,

ô sainte mère de Dieu ; écoutez favorablement :

• les prières que nous vous adressons dans nos

besoins, et délivrez - nous de tout danger,

Vierge glorieuse et bénie.

#. Sainte mère de Dieu priez pour nous,

F. Afin que nous devenions dignes des pro

messes de Jésus-Christ.

Prions.

Seigneur notre Dieu, nous vous supplions,

nous qui sommes vos serviteurs, de nous ac

corder une continuelle santé de corps et d'es

prit, par la glorieuse intercession de la bien

heureuse Marie toujours vierge, et la grâce

d'être délivrés desafflictions de la vie présente,

et de jouir en l'autre des joies éternelles ; par

Jésus-Christ Notre Seigneur. Tous les enfans

répondent d'une voix intelligible :

Ainsi soit-il.

Autre prière que les enfans peuvent faire à

1a sainte Vierge pour se mettre sous sa

protection. -

Très-sainte vierge Marie , mère de Dieu
b 2 ?

je vous prends aujourd'hui pour ma pa

tronne et pour mon avocate; je remets entre .

vos mains mon corps, mon ame, ma vie,

ma mort , obtenez - moi de votre cher fils
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cette grâce , que toutes mes pensées, mes dé

sirs, mes paroles et mes actions ne tendent

qu'à accomplir sa sainte volonté. Recevez

moi , ô Reine du ciel et de la terre, au nom

bre de vos serviteurs ou de vos servantes; et

obtenez que je demeure éternellement attaché

à Jésus-Christ par sa grâce , et que je ne me

sépare jamaisde lui par le péché mortel. Ainsi

soit-il. \

D. Que font les enfans après cette station ?

R. lis retournent à leurs places, ils étei

gnent leurs cierges, et assistent à coumpiies ,

qu'on chante immédiatement après la pro

C6SSlOIl . -

|

INSTRUCTION XVI.

'in de la solennité de la première Com

munion. -

D. PAR où faudroit-il finir la solennité de '

la première communion ?

R. Par un salut du Saint-Sacrement, qu'on

devroit demander la permission de faire, au

moins avec le saint Ciboire, s'il n'y en a point

un de fondé avec le Soleil.

D. Que faut-il observer pour fa're assister

utilement les enfans au salut du Saint-Sa

crement ? -

R. Il fant, auparavant, 1.° les instruire

de la manière de s'acquitter chrétiennement

*.
- \
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de ce devoir de religion ; 2.° leur marquer ce

qu'ils auront à y faire, et de quoi ils devront

s'occuper pendant ce temps-là ; 5 ° leur faire

répéter ce qui est dans leur conduite sur ce

sujet, et leur y faire faire toute l'attention

dont ils sont capables.

D. Que faut-il faire, quand on va com

mencer le salut ?

R. ll faut faire allumer les cierges des en

fans, qu'ils tiennent à la main et à genoux

pendant le salut ; et, s'il y a une procession

du Saint-Sacrement, ils y vont comme ils

ont été à celle qui s'est faite le matin avant

la Messe de paroisse.

D. Qu'est-ce qu'on doit inspirer aux enfans

de faire après le salut, étant encore à genoux,

et tenant leurs cierges allumés à la main ? .

R. C'est de s'offrir à Dieu , et de faire un .

' sacrifice public, entier et irrévocable d'eux

mêmes à sa divine Majesté.

• " D. Comment faut-il faire faire aux en

fans cette offrande et ce sacrifice d'eux-mêmes

à Dieu ?

R. Par la bouche d'un de ces enfans, qui

prononce posément, intelligiblement, dis

tinctement et dévotement, l acte d'offrande

et de consécration de soi-même à Dieu , qui

est dans le livre de leur conduite, et que tous

les autres enfans doivent produire avec lui,

d'esprit, dè cœur et de bouche, mais tout

, bas; après lequel tous répondent d'une voix

intelligible : Ainsi soit-il, Ah ! Seigneur ,
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:

que cela soit ainsi, nous vous en conjurons
tous. | · · · .

· D. Que fait on enfin après cela , pour re

mercier Dieu des miséricordes qu'il a exercées

dans cette grande journée, à l'égard des en

fans qui ont fait leur première coummunion ?

R. On chante l'hymne Te L'eum lauda

mus , que le céiébrant entonne, pendant la

quelle les enfans sont debout, tenant à la

nain leurs cierges allumés, et on sotine les

cloches en signe de joie. : | -

· Le Te De m étant fini, le célébrant chante

le verset Benedicamus Patrem et Filium

· cum Sancto Spiritu, et l'oraison Deus , cu

jus misericordiœ non est numerus, comme

dans le Missel, après la Messe votive de la

sainte Trinité , ou dans le processionnal ro

main, In processionibus pro gratiarum ac
f lOne. -

INSTRUCTION XVII.

Comment il faut congédier les enfans aprés

la ceremonie de leurpremière Communion.

-N

D. CowMENT faut - il congédier les en

fans après la cérémonie de leur première

communion ?

R. Il faut le faire d'une manière qui puisse

leur être utile et agréable en même temps.

D. Que faut-il observer pour cela ?

•- 2 -
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R. Il faut 1.° les félicitersurl'honneur que

Jésus-Christ leur a fait en se donnant à eux,

et sur le bonheur qu ils ont eu de le recevoir.

2.° Leur marquer la part que l'on prend

à cet ineffable avantage que Dieu leur a

accordé en cette grande journée.

- 3 ° Leur témoigner son contentement sur

la conduile qu'ils ont gardée avant, pendant,

tet après leur première communion.

4 ° Fnfin , leur marquer le désir que l'on

a que Lieu couronne ses dons, par la grâce

de la persévérance dans les heureuses dispo

sitions, où, par un effet de sa miséricorde,.

il les a mis. - /

D. Qu'est-ce qu'il faudroit encore faire

dans l'église en présence des fidelles assem

blés, pour congédier agréablement et utile

ment les enfans après la cérémonie de leur

première communion ?

R. Il faudroit leur faire un petit présent,

qui pût contribuer à les faire ressouvenir

de cette grande action, et en conserver le

fruit. " , ,

D. Quel présent peut-on faire aux enfans

de la première communion qui savent lire ?

, R. Quand on a prêté à quelques enfans

pauvres des conduites , pour les aider à se

préparer à leur première communion, con

vertir ce prêt en un don qu'on leur fait de

ces livres, à condition , 1.° qu'ils les garde

ront , 2 ° qu'ils les conserveront avec soin ;

3 ° qu'ils s'en serviront pour puier Dieu le



pour préparer les enfans, etc. 317

matin et le soir, pour entendre la sainte

Messe, sur-tout quand ils s'approcheront

des sacremens de Pénitence et d'Eucharistie:

donner aux autres des Pensées chretiennes ,

ou des Verités chrétiennes, ou des Sages

Entretiens, ou des Pensez-y bien, ou des

Exemples de Piété pour la jeunesse , ou
d'autres livres semblables. -

D. Quel présent peut-on faire aux enfans

qui ne savent pas lire ?

R. On donne aux uns des chapelets,

qu'on leur recommande de bien dire et sou

vent, en tout ou en partie ; aux autres on

leur donne des images, comme des crucifix ,

des images de la sainte Vierge, de leur pa

tron, ou de leur patronne, pour orner le lieu

où ils font leur prière le matin et le soir.

D. Comment celui qui a préparé les en

fans à leur première communion, et qui la

leur a fait faire, se conduit il à leur égard,

lorsqu'après la cérémonie de la première

communion entièrement achevée, ils vien

nent lui marquer leur reconnoissance ?

R. Il les reçoit avec charité, il écoute avec

bonté le petit compliment qu'ils lui font, et

il y répond d'une manière simple et affective.

Voyez ce qui a été dit sur ce sujet dans l'ins

truction XXVII de la conduite pour la pre

m, ère communion, pages 259 et suivantes.
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QU'UN ENFANT DoIT MENER APRÈs sA

PR EMIÈR E COMMUNION , POUR EN

CONSERVER LE FRUIT.

SECONDE PARTIE.

INSTRUCTION PREMIÈRE.

Un enfant doit conserver avec un extréue

soin, la grâce de sa première communion.

D. EsT cE assez à un enfant d'avoir pris les

précautions nécessaires pour bien faire sa pre

mière communion , et de l'avoir faite avec de

saintes dispositions ?

R. Non, il faut encore qu'il conserve avec

un extrême soin la grâce ineffable qu'il a

reçue,

· D. Pourquoi un enfant doit-il conserver

avec tant de soin la grâce de sa première com
munion ?

R. A cause de l'excellence de cette grâce.

D. En quoi paroît l'excellence de la gtâce

de la première communion d'un enfant ?

R. Dans ce qu'elle est, 1 ° en elle-même ;

2 ° par rapport à Dieu ; 3.° par rapport à

Jésus-Christ ; 4.° par rapport à l'enfant qui
l'a reçue.
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D. Qu'est-ce que la grâce de la première

communion, considérée en elle-même ?

R. C'est, dit saint Pierre, une participa

tion de la nature divine. C'est, dit un père de

l'Fglise, un vif rayon, et comme une portion

de la Divinité.

D. Qu'est-ce que cette grâce par rapport à
Dieu ? N.

R. C'est le don le plus précieux de sa bonté

et de sa miséricorde.

D. Qu'est-ce que la grâce de la première

communion par rapport à Jésus-Christ ?

- R. C'est le prix, la valeur et le fruit de ses

travaux, de son sang et de sa mort.

D. Qu'est-ce que cette grâce par rapport á

un enfant qui l'a reçue ? *- .

R. C'est pour lui un moyen infaillible de

salut, s'il a le bonheur de la conserver.

D. Un enfant doit donc beaucoup estimer

la grâce de sa première communion ?

R. Oui, et il doit la regarder comme le

plus riche trésor qu'il puisse posséder, et par

conséquent l'estimer plus que tous les hon

· neurs , toutes les richesses et tous les plaisirs

de la vie.

D. Un enfant doit-il craindre de perdre

cette grâce ?

R. Oui , puisqu'il ne peut lui arriver un

plus grand malheur que de la perdre.

D. Pourquoi un enfant doit - il encore

veiller à la conservation de la grâce de sa pre

mière communion ?
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R. Parce que le démon, le monde et la

chair , ennemis déclarés de Jésus-Christ et de

son salut, feront tons leurs efforts pour la lui

faire perdre , et lui enlever ce trésor inesti

mable.

INSTRUCTION II.

Un enfant après sa première communion,

doit imiter Jésus-Christ dans son enfance ,

pour en conserver le fruit.

S. 1."

La vertu de la religion envers Dieu , et les

principcux devoirs d'un enfant envers son

pere et sa mère , après sa première com

77?ll ll lOI?, -

D. DE quels moyens un enfant peut-il se

servir pour conserver cette importante grâce ?

R. Le grand moyen qui renferme tous les

autres, c'est de mener, autant qu'il en est ca

pable, une vie semblable à celle de Jésus

enfant.

D. Que doit faire un enfant pour mener

une vie semblable à celle de Jésus enfant ?

â R. Il doit imiter la vie qu'il a menée à cet

ge.

D. Qu'est - ce qu'un enfant doit observer

pour cela ? \

R. Il doit d'abord faire une étude pa1ticu
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lière de la vie de Jésus-Christ dans son en

fance ; il tâche ensuite , avec le secours de la

, grâce, de former la sienne sur ce divin modèle.

D. Quelle a été la vie de Jésus-Christ dans

son enfance ?

' R. L'Evangile en rapporte trois circons

tances, qui renferment un abrégé de la vie

d'un enfant après sa première communion.

1). Quelle est la première circonstance de

la vie de Jésus-Christ ? -

R. L'Evangile nous dit qu'il fréquentoit le

Temple les jours de Sabbat et de fêtes, assis

, tant aux instructions qui s'y faisoient, et aux

sacrifices qui s'y offroient.

D. Qu'est-ce que cette conduite de Jésus

Christ apprend à un enfant qui a fait sa pre

mière communion ? -

R. Elle lui apprend deux choses.

. Quelle est la première ? |

. La vertu de la religion envers Dieu.

D. A quoi cette vertu oblige - t - elle un

enfant ? -

R. Elle l'oblige de rendre à Dieu l'honneur

et le culte souverain qui est dû à sa divine

Majesté. -

L). En combien de manières la religion

oblige-t-elle d'honorer Dieu ?

| R. En deux manières, 1 ° intérieurement,

c'est-à-dire en esprit et en vérité ; 2.° exté

rieurement, c'est-à-dire de corps.

D. Quelle est la seconde chose que Jésus

Christ apprend à un enfant, fréquentant !°
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temple le jour du sabbat, et assistant aux

prières qui s'y faisoient, et aux sacrifiees qui

s'y offroient ?

R. Il lui apprend la fidélité avec laquelle

il doit fréquenter l'église de sa paroisse , y

recevoir les sacremens, y assister les diman

ches et les fêtes principales de l'année, à la

messe paroissiale, au prône, aux instructions

et aux catéchismes qui s'y font.

D. Quelle est la seconde circonsfance de la

vie de Jésus-Christ rapportée dans l'évangile?

R. Il nous assure qu'il étoit soumis à la

sainte Vierge et à saint Joseph. -

D. Qu'est-ce que Jésus-Christ apprend par

cette conduite à un enfant qui a fait sa pre

mière communion ?

R. Il lui apprend qu'il doit aimer et res

pecter son père et sa mère, leur obéir, et leur

, rendre service plus qu'il n'a jamais fait.

INsa'RUCTIoN III.

S. II.

, Y. -

Du progrès qu'un enfant doit faire dans la

sagesse, et dans la sainteté apres sa pre

mière communion. -

I. Dans la Sagesse.

D QuELLE est la troisième circonstance

de la vie de Jésus-Christ , rapportée dans

l'évangile ? -
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*

· R. II nous enseigne qu'il donnoit tous les

jours de nouvelles marques de sagesse et de

sainteté, à mesure qu'ii avançoit en âge.

· D. Qu'est-ce que Jésus - Christ apprend

par là à un enfant qui a fait sa première

comununion ? -

R. Il lui apprend qu'il faut travailler à

croître en sagesse et en sainteté devant Dieu

et devant les hommes.

D. Pourquoi un enfant doit-ilencore croî

tre en sagesse et en sainteté après sa première

communion ?

R. Pour deux raisons principales.

D. Quelle est la première ?

R. Parce que Dieu le lui recommande : Ne

cessez, dit il dans l'Ecclésiastique, de vous

avancer dans la justice jusqu'à la mort ,

18, 22. Que celui qui est juste, dit - il dans

l'Apocalypse , devienne encore plus juste ,

22 , 1 I. -

D. Quelle est la seconde raison ?

R. Parce qu'il rendra un compte terrible

des talens et des grâces qu'il a reçus dans

sa première communion, s'il ne les fait pro

fiter par son progrès dans la sagesse et dans la

sainteté, • . '

· D. Que doit faire un enfant pour croître

en sagesse à mesure qu'il avance en âge ?

R. Il doit s'appliquer à se rendre de plus

en plus savant dans la science des saints et

du salut.

, D. En quoi consiste ce progrès qu'un ºn°
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fant doit faire dans cette science des saints et

du salut ?
-

R. Il consiste à s'avancer dans la connois

sance, 1° de Dieu et de ses perfections ;

2 ° de Jésus-Christ, de ses mystères, de sa

doctrine et de sa vie ; 5.° de soi-même et de

ses obligations.
-

•

INSTRUCTION IV.

$. III.

Du progrès qu'un enfant doit faire dans la
sainteté aprés sa première communion.

II. Dans la fuite du péché.

D. Que doit faire un enfant après sa pre

mière communion pour croître en sainteté à

mesure qu'il avance en âge ?

R. Il doit faire deux choses.

D. Quelle est la première ?

R. ll doit éviter le péché avec plus de soin,

sur-tout le péché dont il a fait pénitence, et

que Dieu lui a pardonné avant sa première

COmmUl IllOIl.

D. Un enfant doit il craindre ce malheur ?

' R. Oui, certainement, parce que s'il lui

arrivoit, son état deviendroit pire que celui où

il étoit avant sa première communion ?

D. Que dites-vous de la rechute que feroit

un enfant dans le péché après sa premirre
communion ? - -
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R. Je dis qu'elle seroit, 1 ° infiniment .

injurieuse à Dieu et à Jésus-Christ qu'il a

reçu ;2.° pernicieuse à lui-même ; 3.° funeste

dans ses suites.

D. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire pour

accomplir ce premier devoir de la justice

chrétienne ? - -

R. Il doit, avec le secours de la grâce

qu'il a soin d'implorer pour cela, faire trois

choses.

D. Quelle est la première ? "

· .. R. Eviter avec plus de précaution les occas

sions du péché, qui seront plus fréquentes

après sa premièrecommunion qu'auparavant.

D. Quelle est la seconde ? ·

R. Mortifier avec plus de rigueur ses pas

sions, qui se feront sentir avec plus de vio

lence. -

D. Quelle est la troisième ?

R. Prendre avec plus de force toutes les

armes de Dieu pour combattre le démon et

le monde , qui n'épargneront rien pour le

séduire, le porter au péché, et le perdre.
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1NSTRUCTION V.

S. Iv.

Du progrès qu'un enfant doit faire dans

la pratique de la vertu après sa première
COIIlIIlllIllOJl.

D. QuELLE est la seconde chose qu'un en

fant doit faire pour croître en sainteté après

sa première communion? - -

, R. Il doit pratiquer avec plusde fidélité les

vertus convenables à son âge et à son état.

i). Pourquoi un enfant doit-il devenirplus

vertueux après sa première communion ?

R. Parce que le Saint-Esprit dit. Que celui

qui est juste, devienne encore plus ruste ;

que celui qui est saint, se sanctifie encore

davantage. Apoc. 22 , 1 1. -

D, Qu'est-ce qui doit encore porter un

enfant à croître en sagesse et en sainteté?.

R. Son propre intérêt, car ne pas avancer

dans la sagesse et dans la sainteté, dit Saint

Bernard , c'est reculer ; c'est-à-dire devenir

moins sage et moins saint,

D. Qu'y a-t-il donc à craindre pour un

cnfant qui néglige de croître en sagesse et en .

saint té après sa première communion ?

R. Il est fort à craindre qu'il ne devienne

du nombre de ces insensés qui n'avancent en
)

•
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-

· âge que pour diminuer en sagesse et en sain

teté; et que, par un malheur déplorable , il

ne se corrompe à mesure qu'il deviendra plus

grand ; et qu'enfin l'avancement de l'âge ne

serve qu'à lui apprendre le vice et le liberti

nage , et à le porter à s'y abandonner avec

plus de licence. -

D. Enfin , quelle doit être la grande

application d'un enfant après sa première
communion ? / .

R. C'est, 1 ° de ne pas oublier ce qu'il

a appris de la doctrine et de la morale chré

tienne.

2 ° De conserver les bons sentimens qu'il a

conçus dans sa première communion.

5.° D'être fidelle aux saintes résolutions

qu'il a prises. ' .

4 ° De ne point négliger les pratiques de

piété qu'on lui a inspirées.

5.° Enfin, d'avoir soin de travailler à son

salut avec crainte et tremblement.

D. Pourquoi un enfant doit-il travailler à

son salut avec crainte et tremblement ?

R. Parce qu'il est dans le monde, qui est

tout plongé dans la malice, rempli de dan

gers et de périls pour le salut. -

D. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire pour

, se garantir de la malignité du monde, et pour

s'y sauver. .

R. Il doit, 1.° y mener une vie saintement

occupée , 2.° une vie prudemment réglée. .
, :: · · · -

2 !
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1NSTRUCTIoN vI.

Vie occupée d'un enfant dans le monde

après sa première communion , pour y

faire son salut.

S. 1er

Devoirs d'un enfant envers Dieu.

D. QuE doit faire un enfant pour mener

· une vie saintement occupée dans le monde

afin d'y faire son salut ?

R. Il doit l'employer à s'acquitter de ses

devoirs. -

D. Quels sont les devoirs qu'un enfant

doit remplir après sa première communion,

afin que sa vie soit saintement occupée ?

R. On peut les réduire en trois principaux;

à ce qu'il doit, 1.° à Dieu ; 2.° au prochain ;

· 3.° à lui-même. -

D. Quels sont les devoirs d'un enfant en

vers Dieu , qu'il doit fidellement acquitter

après sa première communion ?

R. 1.° Il doit s'appliquer incessamment à

le connoître de plus en plus, en disant sou

vent avec Saint Augustin : Que je vous

connoisse, 6 mon Dieu, et vos divines per

fections; que je connoisse votre bonté, votre

justice, votre providence, etc.

a.° Il doit adorer Dieu, et n'adorer que lui,
*
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c'est-à-dire, le connoître seul pourson créateur

et son souverain seigneur, son premier prin

cipe et sa fin dernière, lui faire hommage de

son être et de sa vie, se soumettre à lui en

toutes choses, s'attacher inviolablement à son

service.

3 ° Il doit croire sans hésiter tout ce que

Dieu a révélé à son église.

4° Il doit espérer en Dieu , et ne se jamais

défier de sa providence, ni de sa miséricorde.

5 ° Il doit l'aimer de tout son cœur, et le

préférer à toutes choses.

6.° Il doit le prieravec attention, avec dévo.

tion et avec respect, le matin et le soir.

7.° Il doit plus craindre de l'offenser, que

tous les maux les plus terribles.

8.° Quand il l'a offensé, il ne doit point

différer de se retourner et de se convertir à

lui par une véritable pénitence.

9° Il doit vivre dans un regret continuel

d'avoir tant offensé Dieu, et lui en demander

pardon tous les jours.

19.° Il doit mettre tous ses soins et tout son

honneur à le servir en toutes choses.

1 1.° Il ne doit rien désirer si ardemment

que la grâce de lui plaire.

12 ° Il doit lui être fidèle, et dans les petites

et dans les grandes choses.

13.° Il doit vivre dans une continuelle re

†ºº des miséricordes de Dieu envers

Ull•
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14 ° Il doit rendre les mêmes devoirs à

Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu. -

15.° Il doit l'adoration au Saint Sacrement,

parce queJésus Christyest réellementcontenu.

16.° Il doit honorer tout ce qui a rapport à

Dieu, comme son nom , sa parole, qu'il a

soin de lire , d'entendre et de méditer.

17.° Il doit encore honorer les saints, et la

sainte Vierge au-dessus de tous les saints ,

parce qu'elle est mère de Dieu.

, 18.° 11 doit le respect, l'obéissance et l'in

vocation à son ange gardien et à son saint

patron.

19° Il doit révérer les images de Jésns

Christ et des saints, non pas à cause du papier,

du bois, de la pierre dont elles sont faites ,

mais à cause de ce qu'elles représentent : par

exemple, dans le crucifix, on n'adore ni le

bois, ni le papier, mais Jésus-Christ qui y

est représenté. . !

2o.° Il doit aussi révérer les reliques des

saints, par le rapport qu'elles ont à ceux dont

elles sont les précieux restes.

INSTRUCTION VII.

S. II.

Devoirs d'un enfant envers le prochain.

Us enfant qui a fait sa première commu

nion, doit encore s'acquitter de ses devoirs en

vers son prochain ; et pour cela :
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° Il doit aimer son prochain comme soi

même, c'est-à-dire, ne lui point faire ce qu'il

seroit fâché qu'on lui fît; agir envers lui et le

1raitercomme il voudroit qu'on agîtenvers lui

même et qu'on le traitât, et par conséquent ,

2.° Il ne doit jamais faire au prochain au

· cun mal ni aucun tort, soit en sa personne ,

soit en son honneur, soit en son bien. -

3.° Il ne doit jamais médire ni écouter les

médisances. -

| 4.° Il doit se donner de garde de faire de

mauvais rapports, et d'être par ce moyen un

semeur de zizanie. -

5.° Il ne doit point concevoir volontaire

ment des soupçons désavantageux au pro

chain, ni faire des jugemens téméraires. .

6° Il ne doit porter envie à personne.

7:° Il ne doit jamais contribuer, ni consen

tir à aucune injustice ni méchanceté.

8.° Il doit faire à son prochain tout le bien,

et lui rendre tous les services qu'il peut.

9 ° Il doit l'assister dans ses nécessités spiri

tuelles et corporelles, par l'exercice des œu

vres de miséricorde spirituelles et corporelles,

s'il le peut, et que son prochain en ait besoin.

1o.° Il doit supporter avec patience et avec

douceur les défauts et les infirmités de corps

et d'esprit de son prochain.

1 1 ° Il doit lui pardonner très-sincèrement

les offenses qu'il en a reçues, telles qu'elles

puissent être.

4
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12.° Il doit aimer ses ennemis ; prier pour

eux, et leur faire du bien.

15.° Il doit corriger son prochain charita

.lblement , s'il le voit tomber dans quelque

faute, sur-tout si son âge, sa condition ou sa

charge lui donne quelque autorité sur lui.

14.° Il doit ne le scandaliser et ne le porter

jamais au péché; mais l'édifier et le porter

# Dieu par l'exemple d'une vie vraiment

chrétienne.

15.° Il doit fuir les méchans et fréquenter
les gens de bien. -•

16° Enfin, il doit rendre à ses supérieurs ,

à ses égaux et à ses inférieurs, ce que la jus

·tice, la charité et l'honnêteté demandent de

lui. -

INSTRUCTION VIII.

r

Devoirs d'un enfant envers soi-même.

S. III.
•

Il doit s'appliquer à se connoître.

Us enfant doit d'abord s'appliquer à secon

noître, faire une étude sérieuse de ce qu'il

est , comme homme , comme un enfant d'A•

dam , et comme chrétien.

I. Comme homme, il est une créature rai

sonnable, composée d'un corps et d'une ame.
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1 ° Par rapport à son corps, iI est poudre,

et il retournera en poudre et en la terre d'où

il a été tiré : quel sujet d'humiliation !

2.° Par rapport à son ame, il est l'image de

Dieu, qui l'a créé à son image et à sa ressem -

blance , et qui l'a fait pour sa gloire : qu'y a

t-il de plus grand et de plus noble ? .

3.° Il est l'image de Dieu, parce qu'il a

une ame spirituelle et immortelle comme

Dieu, capable de le connoître, de l'aimer et

de le posséder ; quelle excellence ! quel bon

heur ! il est ineffable,

4.° Dieu l'a fait pour sa gloire, c'est-à-dire,

qu'il l'a créé et mis au monde afin qu'il le con

noisse, qu'il l'aime, et qu'il l'honore, et pour

obtenir par ce moyen la vie éternelle; quelle

obligation ! elle est indispensable.

lI. Comme un enfant d'Adam ; sa mère

l'a conçu dans le péché ; il est né coupable

du péché de ce premier père, et par consé

quent en cette qualité il est ennemi de Dieu,

enfant de colère par nature, esclave du dé

mon, privé du droit au paradis, et une vic

time destinée pour l'enfer; qu'y a-t-il de plus
lamentabie ? -

Il éprouve sans cesse les suites de ce pé

ché, 1.° dans son esprit, par les ténèbres

dont il est rempli. 2 ° Dans son cœur, par

le penchant qu'il a au mal, par les passions

dont il ressent continuellement la révolte.

3.° Dans son corps, par les infirmités et la

mort même à laquelle il est •ºjº ; etc. ;
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quelle triste expérience, et qu'elle est fré

quente ! -

III. Comme chrétien , Dieu , par une mi

séricorde toute gratuite, l'a appelé à la reli

gion chrétienne, et lui en donne l'entrée par

le saint baptême. Religion , 1.° divine dans

son principe, et parrapport à sa fin. 2 ° Sainte

dans sa nature. 3.° Sanctifiante dans ses effets.

Quel bonheur ! qui pourroit le comprendre ?

Dans cet heureux moment , il est entré

dans une société ineffable avec les trois per

sonnes adorables de la sainte Trinité, au nom

desquelles il a été baptisé : il est devenu l'en

fant du père céleste, le frère, le membre et

le disciple de Jésus-Christ, le temple vivant

du Saint-Esprit ; enfin , le sanctuaire de l'a

dorable Trinité. Quel avantage !

INSTRUCTlON IX.

Conduite d'un enfant en qualité d'homme.

Us enfant s'étant instruit de ce qu'il est

comme bomme, comme enfant d'Adam , et

comme chrétien, il doit s'acquitter d'un se

cond devoir, qui n'est pas moins nécessaire

et important qne le premier, qui est de vivre

et de se conduire d'une manière qui ait du

rapport à ces qualités d'homme, d'enfant

d'Adam et de chrétien. -

, Comme homme, il doit, 1,° mépriser et
-
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· faire peu de cas de son corps , qui n'est que

cendre et que poussière, et qui rentrera dans

la terre d'où il a été tiré, et ne le préſérer ja

mais à son ame. -

2. Estimer beaucoup son ame, qui est l'i

mage de Dieu , n'avoir rien plus à cœur que

ce qui la regarde, la conserver avec un grand
soin. . · · ·

3. L'aimer saintement, et avoir un grand

zèle pour son salut. .

4.° Ne souiller et ne défigurer jamais cette

image de Dieu par le péché. -

5.° Avoir pitié d'elle quand elle est dans

le péché, et la retirer sans délai de cet abîme

' par une véritable pénitence.

- 6.° S'appliquer avec tout le soin possible

à la garde de son cœur, d'où naissent le bien

et le mal , la vie et la mort. - 4

7 ° Veiller sur son ame en tout temps et

en tout lieu, mais particulièrement dans le

tenmps de la tentation et de l'affliction, et dans

· les oecasions du péché, si par malheur il s'y

trouve engagé. ' . -

.' 8 ° Faire tous ses efforts pour sauver son

ame, afin qu'elle ne périsse point. -

, 9 ° Comme Dieu l'a ſait pour sa gloire,

c'est-à-dire pour le connoître , l'aimer et le

servir en ce monde, il ne doit jamais oubliee

ce devoir essentiel , dans l'accomplissemeºt

duquel consiste le vrai bonheur de l'i1o1nrnº
en cette vie, comme le plus grant de tous le 3

maiheurs est de ne pas s'en acquitier ºº
fidélité.. t>
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INSTRUCTION X.

· Conduite d'un enfant en qualité d'enfant
d'Adam. . "

CommE enfant d'Adam, il doit, 1 ° gémir

sur le triste sort qui lui est échu par le pé

ché originel, ainsi qu'ont fait le saint homme

Job et le prophète Jérémie. -

2.° Déplorer avec Saint Paul les suites fu

· nestes de ce péché, le combat de sa chair

contre l'esprit, etc. -

5.° Concevoir une sainte baine contre ce

· fond de corruption, de cupidité et d'amour

propre qu'il sent au-dedans de lui-même,

qui le porte à satisfai1e son orgueil , sa sen

•sualité et sa curiosité.

4 ° Se dépouiller du vieil-homme et de ses

CellVI'eS. |

· 5.° Faire mourir ce qui compose en

J'homme terrestre , la fornication , l'impu

1 et é, la passion du plaisir, les mauvais désirs.

6 ° Ne point chercher à contenter sa chair

en satisfaisant ses désirs déréglés.

7.° S'abstenir des désirs de la chair qui

combattent contre l'ame.

8.° Mortifier ses passions, réprimer ses

amauvaises inclinations.

9 ° Fuir les vains désirs et les passions des

jetties gens. -

· *..
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1o.° En un mot se renoncer soi-même ,

et ne jamais agir ni se conduire par ces trois

malheureux principes dont parle Saint-Jean,

·, qui sont la concupiscence de la chair, la con

cupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie.

| INsTRUcTIoN xI.

Conduite d'un enfant en qualté de chrétien.

.Us enfant, comme chrétien , doit se con

· duire d'un manière digne de Dieu , qui l'a

appelé à son royaume et à sa gloire, en l'ap

pelant à la reiigion dont il fait profession.

I Il est enfant de Dieu, il doit donc : 1.°

l'imiter dans sa sainteté : Soyez saints, dit-il,

parce que je suis saint. . · · ·

2 ° Marcher dans l'amour et dans la cha

rilé. - - - ，

5 ° Lui rendre ce qu'il lui doit, c'est-à

. dire l'honneur, l'amour , l'obéissance et le

service qu'il mérite, et qu'il demande de lui.

ll. Il est le frère, le membre et le disciple

de Jésus-Christ. º -

Il doit donc être, 1.° dans les dispositions

et dans les mêmes sentimens où Jésus Christ

a été. -

2 ° Porter l'image de cet homme céleste,

et se revêtir de l'homme nouveau , c'est-à

dire de Jésus-Christ , par la fidélité à imiter

sa vie, et suivre son exemple.
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3.° Jésus-Christ est son maître; il doit done

être son disciple , et en cette qualité écouter

les divines leçons qu'il lui donne dans le

saint évangile, et apprendre de lui qu'il est

doux et humble de cœur. -

4 ° Jésus Christ est son pasteur;il doit don

le suivre, et ne jamais s'éloigner de lui.

5.° Jésus-Christ est son chef, il doit donc

s'attacher à lui par une vive foi, par une

ferme espérance, et par une ardente charité,

et ne s'en séparer jamais par le péché mortel.

III, Il est le temple vivantdu Saint-Esprit

qui réside en lui , et qui lui a été donné de

· Dieu ; il doit donc : -

1.° Vivre de l'Esprit et se conduire par

l'Esprit. - - * .

2.° Se donner de garde de lui résister, de

le contrister par le péché véniel , et de l'é

teindre ou de le perdre par le péché mortel.

3.° Le conserver chèrement comme le plus

riche trésor qu'il puisse posséder, et l'entre

tenir par la prière, par la fréquentation des

sacremens, par la lecture de la méditation de

la parole de Dieu, par la mortifieation, par

la pratique des bonnes œuvres. . -

· 4 ° Etre fidelle à suivre ses inspirations et

à profiter de ses grâces, et faire en sorte qu'il

ne les reçoive pas en vain.

, 5° Porter les fruits du Saint-Esprit, c'est

à dire pratiquer les vertus que l'apôtre Saint

Paul appelle les fruits du Saint-Esprit, qui

*ont la charité, la joie, la paix , la patience,
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l'humanité, la bonté, la foi, la douceur, la

tempérance, la chasteté , etc.

IV. Enfin, pour tout dire en peu de mots,

nn enfant après sa première communion ,

doit s'appliquer avec un zèle extraordinaire

à remplir les obligations qu'il a contractées

au baptême, par les promesses et la profession

au christianisme, qu'on y a faites pour lui ,

qui renferme un précis de la doctrine qu'il

doit croire, et de la morale qu'il doit pratiquer.

Pour s'instruire soiudement sur ces obli

gations fondamentales de la religion, il

peut avoir recours au livre qui a dejà eté

cité , intitulé : Anniversaire du baptême; il

les trouvera développées et expliquées dans

la seconde partie de cet ouvrage. . "

s ;

INSTRUCTION XII.

Vie réglée d'un enfant dans le monde, pour

pouvoir s'y sauver.

IO. Qee diles-vous d'une vie chrétienne

ment réglée dans le monde ? - -

R. Je dis avec les saints, 1.° que c'est le

moyen le plus sûr, le plus court et le plus

aisé d'éviter le péché, et en particulier celui

de l'oisiveté, source funeste de la plupart de

péchés qui s'y commettent. . !

-2 ° Que c'est une voie qui conduit à Dieu »

par la facilité que cette sorte de vie Proºº°
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de s'avancer dans la perfection des vertus

chrétiennes, et d'assurer son salut.

3° Enfin, que c'est un remède admirable

contre l'inconstance dans le bien, si ordinaire

à tous les hommes, et sur - tout aux jeunes

gens. - /

D. A quoi ces avantages d'une vie réglée

doivent-ils porter un enfant qui a fait sa pre

mière communion ?

R. Ils doivent le porter à régler ses de

voirs, ses actions et ses exercices de piété, et

à être fidelle à suivre l'ordre qu'il se sera

prescrit.

| / D. Que doit faire un enfant , afin que sa

vie soit prudemment réglée dans le monde ?

R. Il doit observer l'ordre dans l'accom

plissement de ses devoirs, par rapport à son

état , à sa condition, à ses dispositions et à

ses emplois. :

D. Comment appelle-t-on cet ordre dans

l'accomplissement de ses devoirs ?

R. On l'appelle règlement de vie.

D. Quels sont les principaux points de rè

glement de vie d'un enfant après sa première

communion ? '

| R. Ils peuvent se réduire à certains devoirs

propres à chaque année, à chaque mois, à

chaque semaine et à chaque jour.

-, D. Marquez-nous quelques points de rè

glement de vie d'un enfant après sa pre

mière communion.
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S. 1"

Pour chaque année.

1.° Faire la confession annuelle.

2.° La communion pascale.

3.° Célébrer la fête de son patron et de son

baptême.

4 ° Faire une petite retraite pour se re

nouveler dans l'esprit de la religion et de son
état.

S. II.

Pour chaque mois.

· 1.° Se confesser, et communîer, selon

l'avis de son confesseur.

2.° Prendre quelque temps chaque mois

pour examiner s'il est fidelle à ses résolutions,

s'il est exact à s'acquitter de ses devoirs, de

ses emplois, de ses exercices, et comment il

s'en acquitte.

3.° Se préparer à la mort.

4.° Relire son règlement de vie.

$ III.

Pour chaque semaine.

1.°Sanctifier les jours des dimanches et des

fêtes tout entiers, et pour cela il doit, 1.° s'oc

cuper entièrement dans ces jours du servicº
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de Dieu, et de l'affaire de son salut. 2.° Assis

· ter à la Messe de paroisse, aux offices publies

de l'église, au sermon, aux instructions et

aux catéchismes qui se font dans sa paroisse.

3.°S'appliquer encore aux œuvres § piété,

comme à la lecture des livres de piété, à la

visite du Saint-Sacrement, à l'exercice des

oeuvres de miséricorde , selon son pouvoir et

les besoins du prochain. , . -

Il. Se donner de garde de profaner ces

saints jours par aucune œuvre servile, cri

minelle et scandaleuse.

| III. Faire ou souffrir quelque chose chaque .

semaine en esprit de pénitence.

S. IV.

· · · Pour chaque jour.

1.° Prier Dieu dès le matin. -

2.° Faire une lecture de piété avec quelques

réſlexions. -

5° Entendre la sainte Messe, s'il le peut.

4° S'appliquer pendant la journée à bien

faire ses actions, et profiter pour son salut de

· quelquesoccasionsqui s'y rencontrent,comme

de la tentation, de l'affliction , de la pauvreté,

de la maladie, etc. Enfin, ménager certains

temps pour élever son esprit et son cœur vers

Dieu, et réfléchir sur lui-même. -

.5.° S'occuper utilement, et n'être jamais
eisif.
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li 6.Étre fidèle à la visite du Saint-Sacrement,

à s'il le peut, ou la faire au moins en esprit.

# 7.° Ne manquer jamais à la prière du soir
-

*

， et à l'examen de conscience.

# INSTRUCTION XIII.

Exercice journalier d'un chrétien.

$ 1.º · · /

# . : Exercice du chrétien pour le matin.

· D. Que fait un bon chrétien le matin ause

sitôt qu'il est éveillé ?

R. Il a soin de donner à Dieu sa première

pensée, sa première parole et sa première ac

tion. -

D. Comment donne-til sa première pensée
# à Dieu ?

l R. En élevant son esprit et son cœur Vers

| Iu1.

， D. Comment donne-t-il sa première parole?

R. En disant : Mon Dieu , je vous donne

· mon cœur, prenez-le, s'il vous plait , afin

• que jamais aucune créature ne puisse lepos

(, seder.

" D. Comment donne-til à Dieu sa première

| action ?

% R. En faisant le signe de la croix en se le -

vant, et offrant à Dieu ce premier sacrificeº

*



344 ' Vie d'un enfant

l'inclination que la nature a toujours pour le

repos au-delà même du nécessaire.

· D. Que fait un chrétien réglé par rapport

au temps de son lever ?

R. Il se lève à une heure réglée, ayant

égard à son état, à ses affaires, à ses forces et

à sa santé. \

D. Quand l'heure du lever est arrivée, que

fait-il ?

R. Il se lève promptement, modestement

et en silence.

D. Que veut dire promptement ?

R. C'est-à-dire, qu'il ne diffère point, et

qu'il ne se laisse point aller à la paresse.

D. Que veut dire modestement ?.

R. C'est-à dire qu'il ne se regarde point,

et qu'il ne se laisse voir à personne qu'en un

état décent et modeste.

D. Que veut dire en silence ? -

R. C'est-à-dire qu'il ne parle à personne,

s'il est possible; mais qu'il s'entretient dans

quelque bonne pensée, ou qu'il fait quelque

prière, comme celle qui suit :

Revêtez-moi, mon Dieu, de l'homme nou

veau, qui est Jésus-Christ, votre fils : faites

que je travaille aujourd'hui à m'en revêtir ,

par l'imitation de sa sainteté, de sa justice et

de sa vérité. -

D. Que dites-vous de ceux qui dorment

trop , ou qui se plaisent à demeurer au lit le

mafin sans dormir ?

R. On peut dire que ce sont des fainéans et
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des paresseux, disposés à toutes sortes depé
chés. - -

D. Après qu'il est levéet habillé, que fait il?

R. Il prend de l'eau-bénite, il se met à ge

noux devant quelque image de Jésus-Christ

ou des saints, et fait la prière du matin.

*

INSTRUCTION XIV.

S. II.

De la prière du matin.

D. FAITEs la prière du matin. '

R. Au nom du Père , et du Fils, et du

Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Invocation du secours du Saint-Esprit.

Esprit-Saint, venez en moi, éclairez mon

esprit de vos divines lumières, et embrasez

mon cœur du feu de votre saint amour , afin

queje puisse faire ma prière avec l'attention ,

la dévotion et le respect que je dois avoir.

| Acte de Foi. .

Je crois en général tout ce que l'Eglise croit,

et en particulier je crois , mon Dieu, que

vous êtes ici présent, que vous me voyez ,

et que vous m'entendez, et que c'est à vous

que je parle, ô Majesté souveraine !
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| Acte d'Adoration.

Grand Dieu, prosternédevantvous, je vous

reconnois pour mon créateur et mon souverain

Seigneur : je vous fais hommage de mon être

et de ma vie ; je me dévoue pour jamais à

votre service.

Acte d'Espérance.

Qu'y a-t-il pour moi dans le ciel , et que

désirai-je sur la terre, sinon vous, ô mon

IDieu, qui êtes le Dieu de mon cœur, et mon

partage pour toute l'éternité ? J'espère vous

posséder un jour, et recevoir de votre bonté

les moyens nécessaires pour arriver à ce bon

heur.

Acte de Charité.

Vous le savez, Seigneur, que je vous aime;

oui, mon Dieu, je vous aime de tout mon

cœur, de toute mon ame et de toutes mes for

ces, parce que vous êtes infiniment bon, infi

ment aimable ; j'aime aussi mon prochain

comme moi-même pour l'amour de vous.

Acte de remercîment.

Je vous remercie, ô mon Dieu, de m'avoir

mis au monde et fait chrétien, et de tous les

biens que j'ai reçusde vous pour l'ame et pour

le corps, cette nuit et pendant toute ma vie.
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Acte de Contrition.

J'ai un grand regret, ô mon Dieu , de

vous avoir offensé, paree que vous êtes in

finiment bon, et que le péché vous déplaît

infiniment : je fais une ferme résolution ,

moyennant votre sainte grâce , de n'en point

commettre pendant ce jour, d'en éviter les,

eccasions, de mortifier mes passions, et de

résister aux tentations du démon, du monde

et de la chair, qui pourroient m'y faire tom

ber. Ainsi soit-il.

Acte d'Offrande.|

Je suis à vous, ô mon Dieu, mais je m'y

consacre de nouveau au commencement de

cette journée : je vous offre mon cœur, mon

ame, mon corps et ma vie : je rapporte à

votre gloire et à mon salut toutes mes pen

- sées, mes désirs, mes paroles et mes actions

de ce jour. Je veux souffrir pour l'amour

de vous , et pour la rémission de mes pé

' ehés, toutes les peines que j'aurai , et tout

le mal que j'endurerai. Ainsi soit-il.

Acte de Demande.

Vous connoissez mes besoins, ô mon Dieu ,

et ccux de votre église : je vous demande

. pour moi la grâce de ne point vous offenser

pendant ce jour, et de le passer dans votº
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amour et dans votre service :# vous prie

aussi pour toute l'église ; accordez à chacun

de ses enfans ce que vous savez qui lui con

vient et qui lui est nécessaire.
-*

Promesses du Baptéme.

Je ratifie, ô mon Dieu, les promesses et je

renouvelle la profession que mon parrain et

ma marraine ont faite pour moi sur les fonts

du saint baptême.

1.° Oui , Seigneur, je renonce de tout

mon cœur à satan, j'abandonne cet ennemi

mortel de votre gloire et de mon salut, et

je quitte son parti pour jamais ; je ne veux

plus avoir de liaison ni de commerce avec

lui , ni avec les méchans, ses ministres.

Je renonce au monde et à toutes ses pom

pes, à l'éclat trompeur et au faux brillant

de ses honneurs, de ses plaisirs et de ses ri

chesses, à ses vanités, à ses coutumes per

nicieuses et à ses maximes córrompues.

Je renonce au démon et à toutes sesœuvres,

au mensonge, dont il est le père, à l'orgueil,

à la haine, à l'envie, à l'impureté, à l'intem

pérance, à la médisance, et à toutes sortes

de péchés, et à ce qui peut m'y porter,

comme à la malignité et à la corruption de

mon coeur, aux mauvaises compagnies , et

aux occasions dangereuses. . -

2.° C'est à vous, très sainte et adorable

Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul

|
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Dieu en trois personnes, que je me dévoue

et me consacre comme à mon créateur et à

mon souverain Seigneur.

Père céleste, je suis votre enfant , je veux

done vous rendre le respect, l'amour, l'obéis

sance et le service que je vous dois, et que
vous demandez de moi.

3.° O Jésus ! qui êtes la voie, la vérité et la

vie, je m'attache à vous, je suis résolu d'inni

ter vos exemples, de suivre vos maximes ,

et de garder vos commandemens.

Esprit Saint, je me donne à vous, et je

me soumets à votre conduite, vivez et régnez

dans mon cœur. - :

Faites-moi la grâce, ô mon Dieu, d'être

fidelle à ces promesses, et de vivre d'une ma

nière conforme à cette profession, et digne

de la qualité de chrétien dont je suis honoré.

Ainsi soit-il. *,

· Ces promesses et cette profession plus

abrégée.

· Je ratifie, ô mon Dieu, comme ci-dessuſ .

Oui, Seigneur, je renonce de tout nton

' cœur à satan, à ses illusions et à ses tenta

tions.

Je renonceau monde et à toutes ses pompes,

à ses vanités, à ses coutumes pernicieuses et

à ses maximes corrompues. ，

· Je renonce au démon et à toutes ses oeu

vres , au péché et à tout ce qui peut m'y
-

-

portt r. - V
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X'est à vous, très-sainte et adorable Tri

nité, Père, Fils , et Saint Esprit, que je me

dévoue et me consacre , comme à mon Créa

teur et à mon souverain Seigneur.

Faites-moi la grâce, comme ci-dessus.

Ces promesses et cette profession encore plus

abrégée, tirees de Saint Chrysostôme.

Abrenuntio tibi, Satana , et adhœreo

tibi, Christe : -

Je renonce à Satan, et je m'attache à vous,

ô mon Sauveur Jésus-Christ.

Après cela on dit le Pater, l'Ave, le Credo,

le C'onfiteor, en latin ou en françois, les

commandemens de Dieu et de l'eglise, à

quoi on peut ajouter les litanies du saint

nom de Jésus, et les oraisons suivantes.

Oraison à son Ange Gardien.

Ange de Dieu, mon fidelle gardien, c'est

à vos charitables soins que la miséricorde

dfvine m'a confié. Eclairez-moi donc aujour

d'hui, gardez-moi, conduisez-moi, aidez

moi dans mes besoins.Ainsi soit-il.

Oraison à son patron.

O glorieux Saint..... soyez mon protecteur

auprès de Dieu, et obtenez-moi les grâces

qui mme sont nécessaires pour imiter vos ver

tus et votre sainte vie. - -
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Oraison à tous les Saints.

Saints et saintes du paradis, intercédez

pour moi auprès de Notre Seigneur, afin que

je puisse avec vous après ma mort le louer

et le glorifier pendant toute l'éternité. Ainsi

soit-il. - • :

INSTRUCT'ION XV.

De l'Oraison mentale et de l'examen de

prévoyance.

D. Arnès la prière du matin, que fait un

chrétien qui a son salut à cœur ?

R. Il donne quelque temps, s'il se peut,

à l'oraison mentale, ou à la réſlexion sur la

grande affaire de son salut éternel , et sur les

moyens de la faire réussir.

D. Que peut il faire pour faciliter cette

importante pratique ? - -

R. Il peut se servir de quelque livre de

piélé, dont il fait ou entend une lecture avec

une proſonde attention.

D. Que fait-il après cette lecture ?

R. Il applique au sujet qu'il vient de lire

ou d'entendre, les trois puissances de son

ame, sa mémoire, son entendement et sa

volonté. - ,

•

2
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D. Comment applique-t-il sa mémoire sur

ce sujet ?

. , R. En s'efforçant d'en retenir quelque

chose.

D. Comment applique-t-il son entende

ment ? -

R. En considérant, raisonnant et réfléchis

sant sur cette vérité, et s'en faisant à lui

même l'application.

D. Comment applique t-il sa volonté ?

R. En produisant des affections, et en fai

sant des résolutions conformes à cette vérité,

et proportionnées à ses besoins.

ID. Par où un chrétien ſermine-t-il l'exer

cice du matin ?

R. Par l'examen de prévoyance de toute

la journée, sur-tout des occasions qui le font

plus ordinairement tomber dans le péché ;

ensuite il prend une résolution particulière

de les éviter.

- - PAUSE. - \

Vous connoissez ma foiblesse, mon Dieu,

et le penchant que j'ai à vous offenser; éloi

gnez donc de moi toutes les occasions du pé

ché : vous savez celles où je suceon be le plus

ordinairement, qui sont.... et.... Fortifiez

moi, et ne permettez pas que je retombe da- .

vantage dans les fautes dont je vous ai lant

de fois demandé pardon, sur - tout dans le

péché.….

#º
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Il demande ensuite à Dieu la grâce de

pratiquer la vertu opposée à son vice do

minant , comme il suit.

Mon Dieu, je suis négligent : donnez-moi

la ferveur. Faites, Seigneur, que je pratique

aujourd'hui cette vertu , etc. ou bien,

' Je suis impatient et emporté ; donnez moi

l'esprit de douceur. Faites, Seigneur, que

etc. ou bien. -

Je suis plein d'amour-propre; donnez-moi

l'esprit de mortification. Faites, etc. ou bien.

Je suis vain et orgueilleux ; donnez - moi .

l'humilité. Faites, Seigneur, etc. ou bien,

Je suis porté au mal, à l'impureté, à l'oi

siveté, ne permettez pas que je commette ce

mal ni ces péchés, Faites, Seigneur, que je

pratique aujourd'hui , 1.° le bien que vous

demandez de moi dans mon état. 2 ° Que j'aie

la pureté d'esprit, de cœur et de corps v que

j'emploie§ mon temps pendant ce

0{l ſ'.

} D. Qu'y a - t-il à craindre pour ceux qui

ne s'acquittent pas saintement de l'exercice

du matin ? - -

R. Il est fort à craindre que leur journée

ne se passe dans l'indévelion, dans la dissipa

tion , et dans l'oubli de Dieu et de leur salut,

5
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A

INSTRUCTION XVI.

DE L'ExERCICE DU CHRÉTIEN PENDANT LA JoURNÉE.

Prières qu'il est à propos de faire en différens

- temps de la journée.

Prières qu'on dit le matin, à midi et le soir.

L'ANcE du Seigneur a

annoncé à Marie ; et

elle a conçu par l'opéra

tion du Saint-Esprit.

Je vous salue, Marie,

etc

Seigneur, qu'il me soit

fait selon votre parole.

Je vous salue, etc.

Et le Verbe s'est fait

chair , et il a habité

parmi nous. -

Je vous salue , etc.

Prions.

Nous vous prions ,

Seignenr, de répandre

votre grâce dans nos

Voici la Servante du .

ANGELUs Domi

ni nuntiavnt Mariae;

et concepit de Spiri

tu Sancto.

Ave, Maria, etc.

Ecce Ancilla Do

mini , fiat mihi

secundùm verbum

tuum.

Ave, Maria, etc.

Et Verbum caro

factum est, et ha

bitavit in nobis.

Ave, Maria, etc.
:

Oremus.

Gnaruu tuam ,

quœsumus , Domi

ne , mentibus nos
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tris infunde; ut

qui , Angelo nun

tiante , Christi Fi

lii tui Incarnatio

· nem cognovimus ,

per Passionem ejus

et Crucem ad Re

surrectionisgloriam

perducamur ; per

eundem Christum

JDominum nostrum.

3E. Amen.

ames, afin qu'après

avoir connu par la voix

de l'Ange l'Incarnation

de votre Fils Jésus

Christ , nous puissions

arriver un jour à la

gloire de sa Résurrec

tion , qu'il a voulu

nous procurer par sa

passion et sa Croix ; par

le même Jésus - Christ

Notre-Seigneur. -

E. Ainsi soit il.

En sortant de la maison.

Règlez mes pas, ô mon Dieu, selon votre

parole , et faites qu'aucune impiété ne do

mine en moi. Ps. 1 18 , vers. 33, ou bien :

Daignez, Seigneur, régler mes voies , de

telle sorte que je garde la justice de vos ordon

nances. Ps. 1 18 , vers. 5.

En entrcnt dans l'église.

Seigneur, j'entrerai dans votre maison ; et

· rempli de votre crainte, je vous adorerai dans

· votre saint temple. Ps. 5, vers. 7.

En prenant de l'Eau bénite.

O mon Dieu , lavez-moi de plus en plus

· de mon péché, car je le déteste de tout mou

coeur. Ps. 5o , vers. 3. -
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· En arrivant devant le Saint-Sacrement, ou

lorsqu'on passe devant une église où il

repose.

• \ _- • •

de crois, mon Sauveur, que vous êtes ici

présent.Je vous y adore, j'espère en vous, et

je vous aime de tout mon cœur.

Bénédiction de la table avant le repas.

Bénissez. Benedicite.

R. C'est au Seigneur E. Dominus. -

à bénir.

Bénédiction. Benedictio.

Que la main de J. C. Nos et ea quœ

nous bénisse, et la nour- sumus sumpturi be

| riture que nous allons nedicat dextera

prendre. Christi. -

y. Au nom du Père, y, Iu nomine Pa

et du Fils, et du Saint- tris, et Filii, et Spi

1 sprit. ritits Sancti.

F. Ainsi soit-il. F. Amen.

Action de grâce après le repas.

Nous vous rendons Agimus tibi gra

grâces pour tous vos tias , omnipotens

bienfaits, ô Dieu tout- Deus , pro un versis

puissant, qui vivez et beneficiis tuis, qui
régnez dans tous les siè- vivis et regnas in

cles des siècles. | saecula sœculorum.

12. Ainsi soit-il, , F. Amen.
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, Retribuere digna- .. Daignez, Seigneur,

re, Domine, om- donner la vie éternelle

nibus nobis bona pour récompense à tous

facientibus propter ceux qui nous font du

momen tuum, vitam bien pour l'amour de

ceternam. - VOllS,

F. Amen. E. Ainsi soit-il.

Y. Benedicamus V. Bénissons le Sei

Domino. gneur.

E. Deo gratias. F1 Grâces à Dieu.

Fidelium animae , Que les ames des fi

per misericordiam dèles veposent en paix

Dei requiescant in par la miséricorde de

pace. Dieu.

E. Amen. R. Ainsi soit-il.

Prière avant la conversation et les visites.

O JÉSUs, qui êtes venu d'en haut nous

visiter, et quiavez conversé avec les hommes;

faites que je les visite , et que je converse

· avec eux dans les mêmes dispositions , et

pour les mêmes fins que vous avez eues; que

je m'y conduise d'une manière digne de votre

évangile, et de ma vocation ; que j'y évite le.

péché, sur tout la médisance, les faux rap

ports, les railleries, la vanité, etc. ; et que

je pratique, à votre exemple, la douceur,

† la patience, etc.

Prière après la conversation et les visites. .

Je viens me purifier devant vous, ô mon
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Dieu, des souillures, des taches que j'ai con»

tractées avec les hommes semblables à moi.

Pardonnez-moi les fautes que j'ai commises

ou fait commettre dans cette conversation et

dans cette visite. Quand sera-ce que je ne

m'entretiendrai plus quede vous et avec vous ?

· Faites, Seigneur, que quand je serai obligé

de converser avec les hommes, je le fasse

avec sincérité et dans la simplicité de mon

cœur, comme devant vous et en Jésus Christ

votre Fils. Ainsi soit-il.

D. Que fait un bon chrétien sur le soir ?

lR. Il fait deux choses. \

D. Quelle est la première ?

R. Il donne quelque temps à la lecture

spirituelle.

- D. Qu'est-ce qu'il observe pour profiter

de cette lecture ?

R. 1.° Il prépare par la prière son esprit

et son cœur pour la bien faire.

2.° En la faisant , il lit posément , avec

attention ; il fait souvent quelques pauses,

our réſléchir, et se faire à soi-unême l'ap

plication des vérités qu'il lit. -

3 ° Après l'avoir faite, il remercie Dieu, et

lui demande la grâce de pratiquer ce qu'il

lui a inspiré de faire.

D. Quelle est la seconde chose qu'un bon

chrétien fait sur le soir ? -

R. Il visite le Saint-Sacrement, au moins

en esprit, s'il ne peut pas le faire en effet.
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#

D. Pourquoi faut-il visiter Jésus-Christ

dans le Saint-Sacrement ? -

R. Pour lui rendre les devoirs et les hom

mages dus à sa divine majesté, et qu'il attend

de nous.

INSTRUCTION XVII,

Continuation de l'exercice du chrétien pen

| dant la journée.

D. QoE fait un bon chrétien avant ses prin

cipales actions ?

R. 1.° ll fait le signe de la croix. 2 ° Il

dit : Mon Dieu, je vous offre cette action, ou

mon travail ; donnez y votre sainte hénédic

tion.Au nom du Père, et du Fils, et du Saint- .

Esprit. Ainsi soit-il, ou bien :

Je veux faire cette action pour votre gloire

et pour nion salut, ou bien : Pour vous, mon

Dieu, et pour la rémission de mes péchés.

D. Quelle prière fait un chrétien, lors

qu'il est tenté ? - -

R. Il dit : Venez à mon aide, ô mon Dieu !

hâtez-vous, Seigneur, de me secourir, ou

bien :

Sauvez-moi, Seigneur ; car je suis prêt à

faire naufrage, ou buen : Je renonce de tout

mon cœur à cette tentation; ne permettez pas,

mon Dieu, que j'y succombe. -
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D. Quand on est tombé dans quelque pé

ché , que faut-il faire ? -

R. Il faut dire : Mon Dieu, faites-moi mi

séricorde, j'ai péché, je vous en demande

pardon , ou bien : Mon Dieu, je suis un pé

cheuc, faites.moi miséricorde.

D. Quand on est dans l'affliction, qu'on

endure quelque mal, ou qu'on est réduit

Tlans la pauvreté, que doit-on dire ? .

R. On dit : Soutenez - moi , mon Dieu ,

dans cette affliction, ou bien : Fortifiez-moi, .

mon Dieu, dans cette peine, ou bien :

· Je veux souffrir ce mal que j'endure , ou

la pauvreté à laquelle je suis réduit, pour

l'amour de Dieu et pour la rémission de mes

péchés, ou bien :

Vous êtes mon refuge, ô mon Dieu, dans

les maux qui m'environnent; c'est de vous

seul que j'attends du soulagement, ou bien :

' Seigneur, ayez la bonté de me soulager.

Ah ! s'il vous plaisoit de me tirer de ma mi-,

| sère, ou bien : - -

Mon Dieu, que votre volonté soit faite,

que votre saint nom soit béni à jamais.

· D. Quand quelqu'un nous a offensé, que

faut-il faire ? ,

R. Il faut dire : Mon Dieu, je pardonne

à.. .. qui m'a offensé; je veux l'aimer du fon l

de mon cœur, pour l'amour de vous : Sei

gneur : faites-lui miséricorde, et à moi aussi.

D. Quand on voit quelqu'un qui offense
Dieu ?
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- R. Il faut dire : mon Dieu, je vous de

mande pardon pour cette personne, je vous

prie de lui faire la grâce de se reconnoître, et

à moi de ne vous point offenser.

D. Quand l'heure ou la cloche sonne ?

R. On dit : Faites - moi la grâce, ô mon

Dieu, de bien vivre et de bien mourir , ou

bien : -

Je vous aimerai, Seigneur, vous qui êtes

ma force, ou bien :

J'espère en votre miséricorde, ou bien :

Mon Dieu et mon tout, ou bien :

Dieu de mon cœur, et mon partage pour

toute l'éternité, ou bien :

Qui me séparera de Jésus-Christ ? qui

· m'empêchera de l'aimer, ou bien : -

· Vous êtes mon Dieu ; mon sort est entre

vos mains, ou bien :

Seigneur, ayez pitié de moi selon votre

grande miséricorde, ou bien :

| Mon Dieu, quand serai-je assez heureux

pour vous posséder dans le ciel ? ou bien :

· Ayez pitié de moi, parce que je suis foible.

· D. Quand on entend sonner pour un mort,

ou qu'on le porte en terre ?

- R. On dit : mon Dieu, faites miséri

corde à cette personne, par les mérites de

Jésus Christ. Il faut dire ensuite un De pro

fundis, ou un Pater et un Ave, pour le re

pos de son ame.

D. Quand on passe devant une croix ?
R. On dit : Mon Dieu, dºivre-# des



562 · · Vie d'un enfant . ",

ennemis de mon salut, par le signe et les mé

rites de votre croix. Au nom du Père , et du

Fils, et du Saint Esprit. Ainsi soit-il. -

D. En passant devant les imagesdes saints?.

R. On dit: Saints et Sainies qui régnez avec

Jésus-Christ dans le ciel, priez pour moi.

INSTRUCTION XVIII.

Exercice du chrétien pour le soir.
" !

S. 1."

· De la prière du soir. -

D. QUE fait un chrétien le soir avant que

de se coucher ? « -

R. Il ne manque jamais de faire à genoux

la prière du soir, et en commun, s'il le peut -

, D. S'il la fait en commun , comment doit

il la faire ? • • -- "

R. Il la fait d'une voix intelligible, et

d'une manière si dévote et si posée, que les

assistans puissent la répéter en même temps

iout bas avec lui, et avec la même dévotion.

D. Faites la prière du soir ? .

R. In nomine Patris, et Filii, et Spiri

tûs Sancti. Amen,
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Invocation du secours du Saint-Esprit,

EsrRrr - SAINT, venez en moi , éclairez

, mon esprit de vos divines lumières, et em

· brasez mon cœur du feu de votre saint amour,

, afin que je puisse faire ma prière avec l'at

, tention , la dévotion et le respect que je dois

aVO1I'.

# 1 * • •

Acte de Foi.

Je crois en général tout ce que l'église

croit , et en particulier je crois, mon Dieu ,

que vous êles ici présent, que vous me

- voyez et que vous m'entendez, et que c'est

à vous que je parle , ô Majesté souveraine !
• ,*

--

•, i , Acte d'Adoration.

Grand Dieu, prosterné devant vous, je

vous reconnois pour mon Créateur et mon

souverain Seigneur : je vous fais hommage

de mon être et de ma vie; je me soumets à

| votre conduite, et je me dévoue pour jamais

à votre service. -

Acte d'Espérance.

Qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, et que

désirai - je sur la terre, sinon vous, ô mon

Dieu, qui êtes le Dieu de mon cœur, et

mon partage pour toute l'éternité ? j'espère

- vous posséder un jour, et recevoir de votre
2,
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bonté les moyens nécessaires pour arriver
- » , º » º ^ ,

à ce bonheur. º » , , , , * : .

· Acte de Charité.

Vous le savez, Seigneur , que je vous

aime : oui, mon Dieu, je vous aime de tout

· mon cœur, de toute mon ame, et de toutes mes

forces, parce que vous êtes infiniment bon

et infiniment aimable ; j'aime aussi mon

prochain comme moi-même, pour l'amour

de vous. ' - , :

Acte de Remercîment.

Je vous remercie, ô mon Dieu , de m'ar

voir mis au monde et fait chrétien, et de tous

les biens que j'ai reçus de vous pour l'ame

et pour le corps, cette nuit et pendant toute

ma vie.

Acte de Demande.

Je vous supplie, mon Dieu, de m'accorder,

et vos lumières pour connoître les péchés que

j'ai commis en ce jour, et la douleur néces

saire pour les détester.

D. Que faites vous après cela ?

R. J'examine ma conscience, et je vois

en quoi j'ai offensé Dieu pendant la jour

née, par pensées, par désirs , par paroles,

par actions, par omissions, m'arrêtant par

ticulièrement aux péchés auxquels je suis le

plus enclin; ce qu'on peut faire comme il suite

À quoi ai je pensé ?... En quels sentimens
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me suis je entretenu ?... Qu'ai-je souhaité.....

Où ai-je été ... Qu'aije dit.... Qu'ai-je fait, et

u'ai-je manqué à faire ?... Quels sont mes

péchés d'habitude ? combien de fois y suis-je

tombé ? Quelles personnes ai je fréquentées ?

l PAUSE.

Acte de Contrition.

Je vous demande pardon, ô mon Dieu,

de tous les péchés que j'ai commis en ce

jour, et pendant toute ma vie ; je les déteste

pour l'amour de vous, parce qu'ils vous dé- ;

plaisent : je me repens de les avoir commis : º

je vous promets, avec le secours de votre ,

grâce, de m'en corriger, d'en faire pénitence,

et de ne les plus commettre.

Acte d'Offrande. .. : .. ' .

· ， · · · · · · · · #.

Je vous offre, mon Dieu , le repos que je

vais prendre ? je ne désire de le prendre que

pour votre gloire : accordez-moi la grâce de

ne vous point offenser pendant cette ) nuit ;

préservez moi de tout péché , et de la mort

subite, et faites que mon cœur ne respire et

ne vive que pour vous.

D. Que dites-vous après cela ?

R. Je dis : Notre Père ; je vous salue,

Marie; je crois en Dieu ;je confesse à Dieu ;

les Litanies de la sainte Vierge, et un De

profundis pour les fidelles trépassés. $
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Prière à son Ange Gardien, à son Patron,
et à tous les Saints et Saintes du Paradis.

Mon saint Ange Gardien , mon saint pa- .

tron, tous les saints et saintes du paradis,

priez et intercédez auprès de Dieu pour moi ;

obtenez- moi qu'il me fasse miséricorde, avec

la grâce de reposer en paix , d'être préservé

de tout péché et d'une mort subite. Ainsi

soit-il. : . - " 2 . -

Mon Dieu, faites miséricorde aux pécheurs :

accordez le repos aux ames des fidelles tré

passés ; et, à tous ceux de cette maison, la

grâce de vivre en paix , en union et en con

corde. Ainsi soit-il. . ' -

. D. A quoi pensez-vous après cela ?

R. Je considère que je puis mourir la nuit,

j'examine si je suis prêt à paroître devant

Dieu , et je tâche de me mettre dans l'état

auquel je désirerois d'être trouvé à l'heure de

ma mort. - -

- - PAUSE,

Préparation à la mort.

# Mon Dieu, je sais que je mourrai, et

peut-être que je n'ai plus que quelques mo

mens à vivre, peut-être que je ne sortirai pas

du lit où je vais me coucher; aussi m'aver

tissez-vous d'y entrer comme dans mon tom

beau Ah ! que je voudrois, à l'heure de ma

mort ayoir toujours vécu sans péchés, et vous
•.
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avoir toujours aimé Mettez-moi dès à pré

sent dans ces saintes dispositions Oui, moh

Dieu , je déteste le péché : je vous aime ; je

veux vivre et mourir dans votre saint amour.

· Que le Seigneur tout puissant et tout mi

séricordieux, le Père, le Fils et le Saint

Esprit , nous donne une nuit tranquille et

une heureuse fin ; qu'il nous bénisse et nous

conserve en paix. Ainsi soit-il.

- D. Que fait ensuite un chrétien ?

R. Il fait ou entend une lecture de piété

sur laquelle il doit méditer ou réfléchir le

lendemain matin.

INSTRUCTIoN xIx.

S. II.

Conduite pour se coucher chrétiennement.

*,

1 D. Qu'est-ce qu'un chrétien observe en

se couchant ? -

R. 1.° Il se couche en silence ; 2.° il garde

la même retenue et la même modesiie qu'en

· se levant ; 5.° il prend de l'Eau bénite.

D. Quelle prière fait-ii en se déshabillant ? .

R. Il dit : Faites, ô mon Dieu , qu'en me

dépouillant des marques du péché, je me

dépouille en même temps du Vieil Homme

et de ses œuvres, ou bien :

4
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.. Mon Dieu, dépouillez mon ame de ses

vices et de ses mauvaises inclinations.

D. Quelle prière fait-ilen se mettantau lit?

R. Il dit : Eclairez-moi, Seigneur, de la

lumière de votre grâce, afin que je ne m'en

dorme point du sommeil de la mort. |

D Quand il est couché, que fait-il ?

P. Il consacre à Dieu sa dernière pensée,

ses dernières paroles et sa dernière action.

D. Comment consacre-t il à Dieu sa der

nière pensée ? . º ' .

R. En élevant son esprit et son cœur à

Dieu , et s'endormant dans quelque bonne

pensée. -

D. Comment consacre-t-il à Dieu sa der

nière parole ? - t *

R. En disant : Mon Dieu , je remets mon

ame entre vos mains ; accordez-moi la grâce

de bien mourir.

D. Comment consacre - t - il sa dernière

action ?

R. En faisant le signe de la Croix.

D. Lorsqu'il s'éveille pendant la nuit ;

que fait-il ? .

R. Il élève son esprit à Dien, et il s'unit

de cœur à ceux qui le louent et qui le bé

nissent dans ce temps-là.

FIN.
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