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DE VIENNE,
Avec des Prières du matin & du foir , & pour entendre

la jainte MeJJe , imprimé par ordre & de Pautorité de

MgrJUUufirl^îne^Reverendij]hne]EA^GtOKGE^
Le Franc dk Pompignan , Archevêque de Vienne..»

pour être dijiribué & enfeigné dans fon Uiocefe*

Ad dandam feienriam faltuis plebi ejus.

Luc. i ck. 77.
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A VIENNE,
Chez la Veuve Vedeïlhié, Imprimeur

de Monfeigneur l'Archevêque.

M. DCC. LXXVII.
'AVEC PRIVILEGE*
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MANDEMENT
DE MONSEIGNEUR

L'ARCHEVEQUE
et Comte de Vienne.

j
Il s

BAN-GEORGES LE FRANC DE
£C^ ^^x POMFIGNAN , par la grâce de

c*T y ^ Dieu & du St. Siège Apotxolique,

Archevêque & Comte de Vienne ,

Primat des Primats des Gaules f

y Vice-Gérent du Souverain Pontife

f dans la Province Viennoife& dans

fept autres Provinces , à tous Prieurs, Curés, Vi-
caires, Catéchiftes , <k à tous les Fidèles de noue
Diocefe , Salut et Bénédiction.
En vous offrant un Catéchifme , qui porte notre

nom , & fur lequel nous croyons devoir mettre le

Sceau de notre autorité, ileft jufte, Mes Très-Ç&èrâ
Frères , de vous développer les motifs de notre con-
duite.

A Dieu ne plaife que nous prétendions décrédiccï?

Penfeignement , que la tradition a perpétué dar:s

notre Diocefe. Malheur à nous , fi nous ofioivs lui en
fubftituer un nouveau. Les pierres mêtue du Temple
augufte , où notre Siège elt placé , s'éîeveroient con-
tre cet attentat. L'Eglife de Vienne, arrofée cm fang
de tant de Martyrs , gouvernée par tant de saints
Pontifes , n'a jamais connu Us nouveautés profanes (U

Ax
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pâmes (a). Elle a confcrvé , fans Interruption &
iàns tâche, la faine Doctrine, dont elle fuit la trace
dans les faites julqu'aux temps Apc-ftoliques , qui
font ceux defon origine. Succeffeur des Crelcents ,

des Mamerts , des Avits , des Adons , nous n'avons
d'autre foi que la leur : & fi nous n'honorons point
par les mêmes vertus la Chaire qu'ils ont occupée ,

notre voix n'y fera pas entendre un autre Evangile

,

que celui qu'ils ont annoncé.

L'un des principaux objets de l'attention & du
zele de nos illuilres PrédécefTeurs a écé Finftrudtioa

s enfants. Sur ce point , donc on fent aflez l'im-

portance, ils fe font particulièrement attachés à l'u-

niformité confiante de i'enfeignement. Les métho-
des , les expreflions ont pu être différentes, félon

la diveriîté des temps , & les befoins des Fidèles;

nulle variation, nulle contrariété dans le fond même
4e la Doctrine. Pour ne pas remonter à destems plus

anciens, qui nous laiffent à peine le fouvenir des

Cacéchifmes enfeignés alors dans ce Diocefe, fous

l'autorité des Supérieurs Eccléfiaftiques , il en fub-

i]fïe encore deux. Le premier a écé compofé par

Monfeigneur Jean cFYje de Saléon. Son érudition Se

l'intégrité de fa foi répondoient de la bonté de cet

Ouvrage. Au Si fut-il généralement approuvé ; Si

Ton eit d'accord qu'il n'y a rien à y réformer , foie

pour la juileiFe dans le langage , foit.pour l'exa&i-

tude dans le Dogme , foie pour l'affembiage des inf-

rrudtions , qui itiffifent au commun des Chrétiens,

Mais l'expérience l'a fait juger trop long pour des

enfants, &z quelquefois , trop au-deflus de leur por-

tée. Cet ce que beaucoup de Curés de ce Diocefe

repréfenterent à Monicigneur Guillaume d'Hugues ,

notre Prédéceffeur immédiat. Sur ces représentations

il fe détermina , non à le iupprimer , mais à en

donner un fimple Abrégé. Il ne craignit pas de

circonferire cet Abrégé dans les bornes les plus étroi-

tes , parce qu'il efpéroit que le Catéchilme de

{a) ï. Ad Tim. tf. xo.
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Monfeigneur de Salèon , demeurant toujours èr>

uiage , concurrencent avec le fien , l'un lerviroic de

fuppiément auxinftru&ions , qui manqueroienc dans

l'autre.

Si cette efpérance avoit été remplie , fi ces deux
Catéchifmes étoient enfeignés dans toutes les Pa-

roiffcs de notre Diocefe, nous n'aurions penféqu'à

les faire réimprimer , les éditions en étant épuiiees.

Mais nous lavons qu'il n'en eft pas ainfi. Le grand

Catéchifme eft peu connu , & l'uiage paroîc en avoir

ceiïe. L'Abrégé , dépourvu de ce fecours , qu ron
n'avoit pas voulu en féparer , ne fatisfait pas un
grand nombre de Curés 8c de Catéchilies. De- là il

eft arrivé , que dans plufieurs ParoifTes on le ferc

de Catéchifmes étrangers , qui n'ont jamais été ap-

prouvés par aucun de nos PrédécefTeurs ,• qu'en
d'autres lieux, les Curés ont des Catéchifmes ma-
mifcrits, de leur compofuion particulière, ou qui
tombés entre leurs mains » leur ont paru d'un ufag^
plus commode, que les Catéchifmes imprimés avec
l'approbation des Prélacs Diocélains. C'eil d'abord
un inconvénient que cette multiplicité. C'en eft un
fécond , que d'emprunter d'ailleurs , fans l'autorité

territoriale , les Livres élémentaires de l'ïnftruftion

Chrétienne. C'en eft un troifkme , que d'employer
pour cette Inlrruclion dés Manufcrits, faciles à s'é-

garer, faciles à s'altérer, & qui ont toujours l'air

d'une Intimation clandefîioe , dont le loupçon ne-
peut être trop foigneufemen't évUédaris touteefpece
d'en&ignernent religieux, notamment dans celui qui
eft deftïné aux enfants.

Voiià ce qui nous oblige, M. T. CF., à publier
aujourd'hui un Catéchifme , différent , à certains
égards , des deux, dont nous venons de parler,
conforme à Tan à l'autre dans IVffemiei. Il n'a pas
f té pofiible , en examinant la choie de près , de les

i'ondre tellement enfembîe , que le produit de ce
travail confervàt une Julie étendue » avec la brièveté
aéceflàine. Nous avoûsaniîi trouvé quelque difficulté

àâiifeiimttf m quatre cl&i&s , d'après le pjaa de ces
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deux Catéchifmes , toutes les vérités , que les enfants
doivent apprenJre.

Ce Caséchtfme commence par où les deux auttes

finiflent , par les Prières du matin &: du foir. Il y en
ajoute , qui peuvent être prononcées pendant la

Meffe. Il contient enfuke , à l'exemple de preique
tous les Catéchifmes , deux fortes d'Inftru&ions, La
première, plus abrégée , à laquelle nous exhortons
tous les Curés , & autres Caiéchiftes , de ne jamais

ie borner, fi ce n'eft pour des perfonnes fi dénuées
d'intelligence , ou li peu capables d'application 9

qu'on ne puifTe leur enfeigner rien de plus, La
féconde , plus longue Bz plus détaillée. Toutes les

demandes en font néanmoins très - courtes. Les
réponfes n'ont pas dequoi furcharger la mémoire ,

ni l'attention des enfants. Il s'en trouve , quoique
rarement, qui peuvent excéder cette mefure. Mais

le partage en eft indiqué par des chiffres. Il ne tien-

dra qu'aux Caiéchiftes de les décompofer , 8t de- les

convertir en autant de réponfes particulières , qu'il

y a de membres , dont elles font formées. On a

écarté de ce Catéchifme , non feulement les queftions

abftraites& profondes , mais encore tout ce qui au-

roit pu être matière de difpute & d'altercation. Car

fi quelqt^un veut Je montrer tm efprit contentieux (a) r

nous déclarons avec Y Apôtre ,. que et ifeft pas la notre

coutume , ni celle de PEglife de Dieu. Qn s
r
eft ren-

fermé dans ies dogmes décidés par PEglife , Si parmi

ceux-là . dans les •JognieS , dont la connoifiance dif-

tinele eft d'une véritable néceflité, ou d'une grande

utilité à tous les Fidèles. Si on y en a mêlé quel-

ques-uns , qui n'ont pas tout-à-fait le même degré de

certitude & d'autorité, c'eft parce que i'enfeignement

en étant commun 5 & depuis long-temps établi dans

la plupart des Eglifes de France , ils font propres

par eux même à nourrir & à augmenter la piété.

Enfin le Catéchifme , que nous vous préfentons , fe

(a) Si quis vidttur contentiofus ejje , nos talent con-

futtuimm nohhabtmus >neque wdefiz De'u i cor. n \6t
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termine par des Inftrudtions préparatoires , dont les

unes doivent revenir chaque année aux approches de la

première Communion des enfants ', les autres doivent

frayer les voies au Sacrement de Confirmation , que
nous nous propofons d'adminiftrer fucccfïivement , &
tant que nos forces le permettront , dans toutes les

parties de notre Diocefe.

Nous n'avons pas ici le mérite de la compofition ,

& nous l'avouons volontiers. Il n'y a de nous dans

ce Catéchifme qu'un certain nombre de changements,
qui nous ont paru convenables , pour le rendre plus

intelligible Se plus correét, A cela près , il eft tel ,

que des Prélats plus anciens que nous dans l'Epif-

copat Favoient autorifé , & que nous l'adoptâmes

nous-même . il y a bien des années , pour le Dio-
cefe , que nous gouvernions alors. Il y fut reçu d'un
confentement unanime ; il s'y eft foutonu avec un
égal fuccès. Nos fréquentes vifites dans le Diocefe

du Puy , depuis PétabliiTement de ce Catéchifme 9
nous ont convaincus , qu'il réuniffoit le double
avantage . qu'on fouhaite dans un ouvrage de cette

nature , celui de pouvoir être enfeigné, 8c celui

de pouvoir être appris , avec facilité, L'expérience
eft en ce genre la preuve la plus sûre , & l'éloge le

moins fufpeét. Un préjugé fi favorable nous fait au-
gurer pour notre Diocefe les mêmes fruits de l'ufage

de ce Catéchifme. que d'autres Diocéfes en ont déjà

tirés , & qu'ils en tirent encore. Nous les attendons
fur-tout de la vigilance de nos Fidèles coopérateurs

à s'acquitter , dans l'înftru&ion des enfants , de
l'une des plus inicrcffantes fondions de leur Mil
niftere.

Cependant nous n'ignorons pas quel eft en général

le poids de l'habitude <k de l'â^e. Nous concevons
les peines Sz les embarras que des Fafteurs, même
éclairés, & dociles aux Loix de la fubordinacion ,

peuvent éprouver dans un renoncement fubit à des
méthodes, à des formules, à des exprcfltons , donc
ils fe ior.t fervls pendant une longue fuite d'années*

poùrenfcigner le Catéchifme» Nous ayons appris ds-
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St. Auguftin à redouter tout changement (a) , qui pro-

met de Vutilité , mais une utilité traverfée par le

trouble & la commotion des efprics. Si pour éviter cet

inconvénient, il ne faut que tempérer l'exercice de
l'autorité dans l'introdu£ïion de ce changement ,

loin de rougir de cette condefcendance , nous en
eftimerons davantage le bien plus lent , mais plus

durable & plus pur , qu'elle produira.

A CES CAUSES , nous avons autorifé & au-

torifons le Catéchifme ci-joint , pour être diitri-

bue & enteigné dans toute l'étendue de notre Dio-
ceie. Nous en recommandons l'ufage à tous Curés,
Vicaires , Catéchiftes , Maîtres &; Maicreffes d'é-

cole, pères & mères, Sz généralement à toutes les

perfonnes que renseignement du Catéchifme peut

regarder. Nous exhortons tous les Curés de notre

Diocefe à l'adopter £k à l'enfeigner tout de fuite ;

toutefois fans l'enjoindre à ceux y qui attachés par

une longue habitude à la forme du Catéchifme

,

qu'ils ont enfeigné jufqu'à préient, trouveroienc

trop de difficulté à l'abandonner pour un autre. Et

néanmoins > afin d'amener par degrés l'uniformité

defirabie dans tout Diocefe à cet égard , nous or-

donnons ce qui fuit.

i Q . Que tout Prêtre prenant poiTefiion d'une

Cure de notre Diocefe , depuis !a publication de

ce Catéchifme, l'enleignera , & le fera enfeigner

feul dans fa Paroîfle , à l'exclufion de tous autres

Catéchifmes , même de ceux , autorifés ci-devant

par quelqu'un de nos PrédécefTeurs.

2.S. A mefure que les exemplaires imprimés àz%

Catéchifcnes , dont on s'eft fervi jufqu'à préfent , Se

dont nous tolérons la continuation dans les cir-

constances exprimées ci-dciTus , viendront à man-
quer , ils ne pourront être remplacés dans aucune

Paroiffe ou école de notre Diocefe, que par des

exemplaires de celui que nous faifons imprimer

Ca) Mutatio > quœ utilïtaU adjuvat , novitau $tr*



aujourd'hui. Nous défendons dès à-préfent à tous

Libraires ou Imprimeurs de notre Diocefe d'en

imprimer ou débiter aucun autre pour l'ufage de

notre Diocefe.

$
Q

. Nous défendons aufli dès-à-préfent , ainfi

que pour l'avenir , à tous Curés , Vicaires , Ca-
téchittes, Maîtres Sz MaîctefTes d'école, Religieu-

fes chargées de l'inftruétton des enfants de leurs

fexe, de faire venir, ou de recevoir des Cathéchif-

mes imprimés ailleurs que dans notre Diocefe ,

& ce, dans l'intention & à l'effet d'enfeigner ou
faire enfeigner dans notre Diocefe lefdits Catéchii-

mes étrangers,

4Q . Nous interdifons, fous les peines de droit,

l'ufage des Catéchifmes manuferits , pour i'inftruc-

tion commune des enfants , à tous autres qu'à des
Curés qui ont pu en obtenir la permilïïon exprefTe,

ou du moins tacite de nos Prédécefleurs ; & ladite

permiffion expirée par le décès , ou par le défifte-

ment volontaire de ces Curés , & leur acquifee*

ment à le fervir de notre préfent Catéchifme , nous
déclarons qu'il ne fera plus accordé de pareille

permiffion fous quelque prétexte que ce puifle

être.

5
Q

. Un exemplaire du livre , où notre Mande-
ment &: notre Catéchifme font imprimés , fera

envoyé , fans frais d'achat, ni de port , à chaque
Curé de notre Diocefe.

Donné à Vienne dans notre Palais Archiépifco-

pal, le iixieme jour de Janvier fête de î'rpipha—

nie 1777.

t Jean-Georges , Archevêque de Vienne*

Far Monfcigneur.

P I C H O T , Secrétaire.
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PRIERE DU MATIN.
t Au nom du Père , & du Fils , 8* du St. Efpric*

Ainfi-foit-il. Bénite (oie à jamais la très-Sainte &c

indivifible Trinité. Ainfi-foit il.

Difoîis avec dévotion les Litanips du Saint

Nom de Jejus*

SEigneur , ayez pitié de nous.

Jeius-Chrift, ayez pitié de nous,

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jefus , écoutez-nous,

Jefus , exaucez-nous,

Père Eternel , qui êtes Dieu , faites-nous miféri-

corde >

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
Efprit Saint , qui êtes Dieu ,

Très.Sair.te Trinité, qui êtes un feul Dieu ,

Jefus, Fils du Dieu vivant,

Jefus , qui êtes la fptendeur du Père ,

Jefus , qui êtes l'éclat de la lumière éternelle,

Jefus , Roi de gloire ,

Jefus , foleil de juftice , J?
Jefus, Fils de la Vierge Marie ,

«'

Jefus, l'admirable & le Dieu fort , f
Jefus , l'Ange du grand confeil

,

-g

Jefus , Père du iiecle à venir , 5
Jefus , tout-puiffant, & très-obéiffanc

,

9
Jefus , très-patient

,

Jefus, doux & humble de cœur,
Jefus , notre amour ,

Jefus , qui aimez tant la chafteté, ?
Jefus , le Dieu de paix

,

Jefus , Pauteur de la vie .

Jefus, parfait modèle des vertus,

Jefus , l'Epoux de nos âmes,

Jefus , notre Dieu & notre refuge ,

Jefus , le Père des pauvres

,

o
O
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Jefus, tréfor des fidèles ,

Jefus, le bon Pafteur,

Jefus , la vraie lumière ,

Jefus , la voie , la vie , & la vérité 3 pt]

Jefus, la fagcfle étemelle , ~.

Jefus, la bonté infinie . S
Jefus , la joie des Anges , g
Jefus , E»oi des Patriarches , g
Jefus, la lumière des Prophètes »

Jefus , le Maître des Apôtres , §.

Jefus , le Doéteur des Evangéliftes , &;

Jefus , la force des Martyrs , S
Jefus , la fainteté des Confefleurs

,

3-

Jefus , la pureté des Vierges ,

Jefus , la couronne de tous les Saints ,

Jefus, pardonnez-nous

,

Jefus, lbyez-nous propice,

De tout péché, délivrezrnous, ô Jefus/

De votre colère , délivrez-nous, ô Jefus /

Des pièges du diable ,

De Teiprit d'impureté

,

De la mort éternelle

,

Du mépris de vos inspirations, O
Par le myftere de votre incarnation 9 Et

Par votre naiflance,
jj

Par votre enfance ,
*»

Par votre vie toute divine > o
Par vos travaux , S
Par votre agonie & votre Paffion 5 ^
Par votre Croix & votre délaifTement

,

«^
Par vos langueurs

,

g*
Par votre mort & votre fépulture * £
Par votre Réfurre6tion ,

Par votre Afcenfion ,

Par vos joies ,

Par votre gloire,

Agneau de Dieu , qui effacez les péchés du mon*
Ûq , pardonnez-nous , ô Jefus !

Agneau de Dieu , qui effacez lçs péohés du mon*
île

i ç&aucez-nous , 6 Jefus I
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Agneau de Dieu qui effacez les péchés du mon-

de , faites-nous miféricorde, ô Jcfus.'

Jefus, écoutez-nous.

Jefus, exaucez-nous.

1r. Béniffons le Père , le Fils , & le Saint-Efprit.

ijj. Louons & exaltons le dans tous les fiecles.

Oraifon

O Dieu / qui avez établi votre Fils Unique le

Sauveur du genre humain , & qui avez voulu qu'on
Tappellât Jesis, accordez, par votre miféricorde,

que nous ayons le bonheur de voir dans les deux
celui dont nous honorons le nom fur la terre. Par
le même Seigneur notre Dieu. Ainfi foit-il.

Dijons l'Oraifon Dominicale. Notre Père, p. 10.

Récitons la Salutation Angélique. Je vous falue »

Marie , p. 10.

Difons le Symbole des Apôtres* Je crois en Dieu, p. 1 1.

Ecoutons avec rejpefô les Commandements de Dieu ,

& lui demandons la grâce de les biens accomplir» Un
feui Dieu tu adoreras ,p e 8-

Ecoutons auffi avec foumijjion les Commandements
de FEglife. Les Dimanches MeiTe , p. 9.

Mettons-nous en la préfence de Dieu , par un A6le

de Foi & d*adoration , & le remercions de nous

avoir confervé pendant la nuit.

Grand Dieu, qui remplirez le ciel & la terre,

nous croyons fermement que vous êtes ici préfent

au milieu de nous, & qu^ vous écoutez les prières

que notis vous faifons.

Nous vous adorons , ô mon Dieu ! & nous pref-

ternons devant vous , reconnoiffant que vous êtes

notre Créateur & que nous femmes vos créatures ,

& vous faifant hommage de notre être Se de notre

vie.

Nous vous remercions très •humblement , mon
Dieu , de nous avoir confervé depuis que nous fem-

mes au monde , & particulièrement cette nuit , nous

ayant préfervé de pîafieurs accidents où nous fe-

rions tombés fans le feçyurs dç yotrç ^^ miféri-

cordet
Examinons
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Examinons notre conscience , <b* penfons aux péchés

que nous avons commis cette nuit contre fa divine Ma-
jefté.

N'avons- nous rien fait qui ait pu déplaire à

Dieu.? n'avons-nous point eu de mauvaifes penfées

ou de mauvais defirs * ne lbmmes-nous point tom-
bés en quelque immodeitie? n'avons- nous point

été parefîeux à nous lever, ou immodeftes à nous
habiller? avons -nous donné notre première pen-

fée à Dieu ? notre première penfée a» t- elle été le

nom de Jefus , & notre première adtioh de prendre

de l'eau bénite & de faire le figne de la Croix ? ne
cous femmes- nous point laide préoccuper à notre

réveil des penfées du monde 8c des foins de la terre

plutôt que de nous élever à Dieu? n'avons- nous point

formé quelque réfolution d'employer cette journée

en des occupations qui lui déplaifent ? faifons- y
réflexion en fa fainte préfence , & comme il nous
étions à l'heure de la mort.

Paufe pour penfer à fes péchés.

Acre de Contrition.

Mon Seigneur & mon Dieu» nous vous deman-
dons pardon de tous les péchés que nous avons
commis contre votre divine Majefté depuis que
r.ous fommes au monde, & particulièrement pen-
dant cette nuit; nous en fommes fâchés, ô mon
Dieu, parce que vous êtes infiniment boa &: infi-

niment aimable , & que le péché .vous déplaît Se
vous déshonore ; & nous faifons un ferme propos ,

moyennant votre laitue grâce, d'en faire pénitence
& de n'y plus retourner*

' Difuns le Confiteor dans cesfcnti?nents de pénitence &
$ humilité.

Je me confeiïe à Dieu tout puiffant, à h bien-
heureufe Marie, toujours Vierge, à Saint Michel
Arcnange, à Saint Jean-Bapciib , ?z aux Saints
Apôtres Pierre & Paul, & à tous les Saints, &
a vous, mon Père, de tous les péchés que j'ai corn-
mis en penfées , paroles & œuvres ; par ma faute

,

gar ma propre faute, par ma très -grande faute,

B
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Çf
eft pourquoi je prie la Bienheuretife Marie tou-

jours Vierge , Saint Michel Archange, Saint Jean-
Baptifte; les Apôtres Saint Pierre ôi Paul, tous
les Saines, 8c vous mon Père, de prier pour moi
envers le Seigneur notre ()i u.

Recevons le pardon de nos péchés delà miséricorde de
ï)ieu avec un cœur contrit.

Que le Dieu tout-puiiTant nousfafTe mifericorde ,

& que nous ayant pardonné nos péchés , il nous
conduite à la vie éternelle. Ainfi ioit-ii.

Que le Seigneur tour-puiffant 8c miféricordieux

daigne nous accorder le pardon. Pab-olution 8c la

remilîion de nos péchés. Ainfi ioit-il.

Offrons à Dieu notre journée.

Mon Dieu, nous vous offrons la journée que nous
allons commencer, nous vous demandons la grâce

de l'employer à votre fervice 8c à notre falut: nous
vous confierons nos paroles , nos penfées , nos

œuvres s nous les unifions à celles de votre Fils

bien-aimé J. C. Notre Seigneur , lorfqu'il vivoic

fur la terre , & vousiupplions de donner votre Bé-

nédiction à notre travail. Eloignez de nous les oc-

cafions de vous offenier ; délivrez-nous des périls

fpirituels 8z< corporels auxquels cette vie ei\ conti-

nuellement fujecte ; ne nous refufez pas lèi biens

néceiTaires à l'entretien de cette vie , Se accordez-

nous le Paradis en Pautre. Ainfi
.

foic-il.

Invoquons nos bons Anges.

Saints Anges Gardiens , aux foins defquels la

bonté de Dieu nous a commis , veillez fur nous

aujourd'hui , conduifez nous par le hon chemin ,

préfervez-nous de tout mal , & défendez- nous con-

tre nos ennemis , vifibles 8c invifibles. Ainfi fou il.

Prions Dieu pour N. S. P. le Pape ,
pour Mgr. l'Ar-

chevêque » pour le Roi & toute la FavMte Royale * &
demandons la paix & la concorde entre les Prince* chré-

tiens. Prions aufft pour le Diocefe , pour la Paroiffh ,

pour M. le Curé , pour nos parents , amis , bienfaiteurs ,

même pour nos ennemis , leur pardonnant de tout notre

cœur ; pour les malades > particulièrement pnr Us ago*
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wfants ,
pour les befoins de chacun de nous en particulier ,

pour tous ceux qui Je font recommandés à nos prières , &
généralement pour tous ceux pour le[quels nous [ommes

obligés de prier.

Seigneur, qui, par la grâce de votre Saint-Efpric,

avez répandu dans le cœur de vos Fidèles les dons

de votre diviae charité ; donnez , s'il vous plaie , à

vos ferviteurs & fervantes , pour qui nous vous

prions , le falut de Pâme & du corps , afin qu'ils

vous aiment de tout leur cœur , &. qu'ils accom-

pliffent , de toute retendue de votre amour , les cho-

ies qui vous font agréables, AinG (bit-il.

Recommandons à Dieu les anus des Fideltstrépajps.

Deprofundiscîarnàvi ad te, Domine : Domine ,

exaudi vocem meam.
Fiant aures luae intênderites : in vocem depreca-

tionis mès&.

Si :î;aïes cb&rvaveris

»

%Doam$ : Domine,
qtï bit >

?

* Quia âîpad te ptopuiatto eft : 8e propter leg?tn

tus»m fuftinui te, Domine,
Suftiraat anima nua in verbo ejus: fpenvît anima

œea ta Dcmino.
A euftadia maciuina ufque ad ncétem, fperet

Ifraëî in pomino.
Quia apud Dominum mifericordia : Sz copiofa

apud eum redemptio.

Et ipferedimet Ifraëlexomnibusiniquitatibusejus.
Requiem auernam dona eis , Domine.
Et lux perpétua luceat eis.

il. Domine exaudi orationem meam.
9. Et Clamor meus ad te veniat.

Oremus.
FideHum , Deus , omnium conditor & redemptor,

animabus famulorum famularumque tuarum , re-
mifilonem cundtorurn tribue peccatorum , ut in-*

dulgentiam quam femper optaverunt , piis (uppli-
cacionibus coniequantur. Qui vivis & régnas ia
faecula fseculorum. Amen.

t. Requiefcant in pace. 9, Amen.
B *
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Mon Fie'J , donnez-leur un repos éternel , &
faites luire fur eux votre éternelle lumière. Ainli
ibic-il.

Demandons à Dieu fa fainte bénêdi£lion.

Dieu cout-puiflant £c tout bon , Père, Fils, 8c

Saint Efprit , béniffez nous ; faites-nous mifericorde,

pardonnez-nous nos péchés , donnez-nous une
journée fainte , & conduifez-nous en la vie éter-

nelle. Ainfi fûit-il.

Angélus Domini nuntiavit Mariae , 6c concepit
de Spiritu Sanélq. Ave , Maria.

Ecce ancilla Domini , fiât mihi fecundùm verbum
tuum. Ave y Maria.

Et verbum caro fadtum eft , £c habitavit in nobis.

Ave t Maria.

if. Ora pro nobis, Sanila Dei genitritf.

jy. Ur digni efiieiamur promifiionibus Chrifti.

Orémus.
Gratiam tuam , quséfumiîs , Domine 9 mentibus

nofîris infunde , ut qui Angelo nutuiaote Chrifti

Filii tui incarnationcm cegnoyirnus > per paflienern

ejus 8c crueem ad - reîurre&iotûs gloriam perduca-

mur. Per eundem Chriftum Oominum noftrum»

Amen.
t Au nom du Père, & du Fi!$ , 8c du Saint*

Efprit, Ainfi feu- il.

PRIERE DU SOIR.
t Au Nom du Père , &c.

Vifons avec dévotion les Litanies de la Sainte Vierge, &
mettons-nous fous fa protection*

SEigneur , ayez pitié de nous.

Jelùs-Chriit, ayez pitié de nous.

Seigneur , ayez pitié de nous , Jefus, écoutez-nous.

Jeïus exaucez- nous.

Père Eternel, qui êtes Dieu, faites-nous milericorde.

Fils Rédempteur du monde, qui êtes-Dieu : faites-

nous miiéricorde.
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Êfprît-Saint , qui êtes Dieu , faites nous mil*

Trinité Sainte , qui êtes un feul Dieu, laites.

Sainte Marie priez pour nous.

Sainte Mère de Dieu ,

Sainte Vierge des Vierges,

Mère de Jefus-Chrift

,

Mère delà grâce divine,

Mère très-pure ,

Mère très chafte , •

Mère parfaitement Vierge ,

Mère qui êtes fans tache ,f

Mère qui êtes toute aimable,

Mère qui êtes toute admirable $

Mère du Créateur

,

Mère du Sauveur,
Vierge prudente

,

Vierge digne de tout honneuf , ï&

Vierge digne de toutes louanges, g*

Vierge très-puiiïante , ^
Vierge pleine de clémence, g
Vierge très-fidelle ,

^

Vous qui êtes un modèle de piété , o
Vous qui êtes le fiege de la fageffe, *»

Vous qui êtes la foufce de notre joie

,

Vous qui êtes un vafe fpïrituel ,

Vous qui êtes un vafe d'honneur ,

Vous qui êtes un vafe rempli d'une rare piété *

Vous qui êtes une rofe myilerieufe ,

Vous qui êtes la tcur du vrai David ,

Vous qui êtes comme une tour d'y voire

,

Vous dont le cœur eft ravêtu de Tor de la charité,

Vous qui êtes l'arche de la vraie alliance

,

Vous qui êtes la porte du ciel ,

Vous qui brillez comme l'étoile du matin ,

Vous qui donnez la fan té aux malades ,

Vous qui êtes le refuge des pécheurs

,

Vous qui êtes la confolation des affligés ,

Vous qui êtes le fecours des Chrétiens,

Reine des Anges,
Kçinç des Patii^chçs,
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Reine des Prophètes,. 3*

Reine des Avoues, g*

Reine des Martyrs ,
*o

Reine des Confcfllurs , g
Reine des Vierges , g
Reine de cous les Saints , g
Agn.au de Dieu , qui effacez les péchés du mon-

de, pardonnez-nous, Seigneur,

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du mon-
de, exaucez- nous, Seigneur.

Agneau de Dieu , qui effacez les péchés du mon-
de , faites-nous miféricorde.

îr. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.

^. Afin que nous foyons faits dignes des prçmef-

fes de Jefus-Chriit.

Oraifon.

Accordez-nous, s'il vous plaît, Seigneur Dieu ,

à nous qui fommes vos ferviteurs , une famé per-

pétuelle de corps & d'efprit ,* & que par Fintercef-

fion de la Sainte & glorieufe Vierge Marie , nous
foyons délivrés des affrétions préfeuces , & jouif-

fions un jour des joies étemelles. Par N. S. J. C.

Ainfi foit il.

Difons VOraifon Dominicale , Notre Père , p. $ 5.

Récitons la Salutation Angélique , Je vous falue Marie :

p. 35. Difons le Symbole des Apôtres , Je crois en

Dieu , p.- J7.

Mettons-nous en la préfence de Dieu par un acle

d'Adoration & de Foi , & le remercions de nous

avoir confervé pendant ce jour.

Grand Dieu , qui reropliffez le ciel & la terre ,

nous croyons fernement que vous êtes ici préfent

au miieu de nous, &- que vous écoutez les priè-

res que nous vous falfons. Nous vous adorons,

ô mon Dieu .' & nous nous prpfternons devant vous ,

reçonadifîàht que vous è:zi> notre créateur , S* que

nous fommes vos créatures , & nous vous failons

hommage de notre êire 8* de nocre vie.

Nous vous remercions très humblement , mon
D eu , de nous ayoir conlayés depuis que nous
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fommes au monde , Se particulièrement cette jour-

née , nous ayant préfervés de plufieurs accidents

où nous aurions pu tomber , fans le fecours de vo-
tre infinie miféricorde.

Examinons notre confcicnce , & penfons aux péchés

que nous avons commis aujourd'hui contre fa divine

Mdjejïé.

N'ayons-nous pas fait quelque a6Vton criminelle,

ou ne nous fommes-HOus point laifles aller à la

colère , aux emportements , aux impatiences , aux
jurements , aux médifances , aux railleries , à la

gourmandife, à l'impureté, à la pareffe .
? n'avons-

rous point fait tort à perfonne , dans fes biens ,

dans fon honneur , dans fa réputation \ n'avons—

nous point conçu des femiments de vengeance ,

d'orgueil , d'avarice ? n'avons-nous point eu de
mauvaifes penfées ou de mauvais defirs ? n'avons—
nous point tenu de dilcours contre la piété , con-

tre l'humilité , contre la charité , contre la dou-

ceur, contre la modeftie , contre la vérité ? n'a-

vons-nous point perdu le temps dans l'oifiveté ,

dansîe jeu , dans lesvifues, dans les converfations ,

& divertifTements inutiles, & peut-être nuifibles?

Examinons de plus le bien que nous avons dû faire

& que nous avons peut- être omis.

Avons-nous prié Dieu ce matin ? avons-nous
affilié dévotement à la Sainte MefTe , fait quelque
ledture fpirituçlle, récité nos prières dYbligation ou
de dévotion , donné l'aumône , nous fommes nous
tenus en la préfence de Dieu , & avons-nous élevé

de temps en temps notre cœur vers lui ? avons-nous
aimé le travail , nous fommes-nous appliqués ibigneu-

fement à nous acquitter des emplois dont nousfom-
mes chargés? enfin , quel bien , quelle bonne œuvre
avons- nous fait aujourd'hui ! quelle vertu avons-
nous pratiqué .

? dans quels manquements fommes-
nous tombés ? fai!ons-y réflexion devant Dieu , 8e

comme fi nous étions à l'heure de la mort.

Paufe pour penfer a fes péchés.

O mon Dieu ! noj&s reconnoiffons que toute no-*

/
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tre vie n'eft que vanité, que défordre & que pé-
ché ; Se que noi mmes entièrement vuides de
bonnes œuvres : hélas / en quel état âllon* nous nous
coucher , & où en ferions-nous fi cette nuit étVic

la dernière de nocre vie , & s'il falloir aller compa
roîcre devant votre Tribunal , pour y rendre compte
de toutle mal que nous avons commis depuis que nous
ibmmes au monde , &£ de tout le bien que nous
n'avons pas fait 8z auquel nous étions tenus l

Faifons un a6le de Contrition.

Mon Dieu , mon Seigneur , nous vous deman-
dons pardon de tous les péchés que nous avonscom-
mis contre vôtre divine Màjdié depuis que nous
fommes au monde , Se particulièrement pendant

eettte journée ; nous en fommes fâchés , ô mon
pieu ! parce que vous êtes infiniment bon , infini-

ment aimable , Ss que le péché vous déplaît & vous
déshonore : nous faifohs- un ferme propos , moyen-
nant votre fainte grâce, d'en faire pénitence ôi de
n'y plus retourner.

Difons le Confiteor , p. i$.

Offrons à Dieu nctre jemmeil , £? prions-le de nous

conferver cette nuit.

O Trinité heureufe & unité parfaite , lumière

éternelle qui n'avez point de nuit , à préfent que
le Soleil vifible.fe retire de nous, répandez vos
clartés dans nos âmes > agréez les prières que nous

vous offrons le matin , recevez celles que nous vous
préientons le foir , & faites qu'après vous avoir;

loué chaque heure de la journée , nous puiflions

vous bénir éternellement dans le ciel.

Daignez , Seigneur , vifiter cette demeure & en
éloigner les embûches de l'ennemi ; préfervez-notfs

d-es illufions nocturnes dont le démon voudroit fouil-

ler nos corps ; que vos Saints Anges habitent en
cette maiion , qu'ils nous conilrvent en paix , 2z

que votre Bénédiction foit à jamais fur nous.

Défendez- nous , mon Dieu, quand nous veillons,

confervez-nous quand nous dormons . afin que nous
^cillions avec J. C. & que nous répétions en paix.
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Mon Seigneur J. C nous vous offrons le repos

que nous allons prendre en Fhonneur & union de

vos fommeils , de votre mort & de votre fépulture ;

& notre réveil de demain en l'honneur & union de
vos réveils $z de votre fàinte réfurre6ïion } nous

adorons vos iaintes difpofitïons dans tous ces états ,

& vous demandons très humblement la grâce d'en

avoir de femblablts. Ainfi fait-il.

Mon doux Sauveur , nous vous offrons notre corps

& notre ame, notre travail & notre repos , nos biens

& nos maux , nos coniblations <k nos peines : nous

vous coniacrons nos peniëes , nos paroles & nos

œuvres , notre vie Sz notre mort , & nous nous
abandonnons entre les bras de votre divine pro-

vidence , pour le temps & pour l'éternité.

Prions Dieu qu'il nous fiffî rejjentir U Jecours de nos

Avges Gardiens.

Mon Dieu qui par votre providence ineffable f

daignez envoyer vos Saints Anges à notre; garde ;

faites , par vot*ç miféricorde infinie - q^ nous foyeni
toujours affiités de leurs fecours * & que nous jouit
fio&s' tvec eus de la félicité éternelle. 'Amti ioit*th

Rtemmandûus à Ihm ks omit du Fidtks. Trép*Jpfs%

De profund. p> i §. FideL Uid.

Prions pour notre S. P. U Pape , p. T4,

Umandom à Dku /à fointe bénédi&im*

Dieu tout-puiffant. p< id« Angélus ê MU9

^ On pro nobis»

ç, Ut digni efficiamur.

Qremus , Gratiam tuam , p. 16.

t Au Nom du Père , &c.
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Aûes ou Prières qu'on peut dire pendant la

Metfe.

,
Au commencement de la MeJJi.

M On Dieu! que le faim Sacrifice que le Prêtre va
vous offrir, devienne pour moi unefourcc de

grâce 6c de miféricorde, qu'il ranime dans moneipric
tk dans mon cœur Us fentimehs d'une jufte &'vive
tenon noifiance ; qu'à la vue de ce que votre cher

Fils a fouffert pour moi, je fois prêt à tcjut foirffrir

pour lui , recevez par fes mérites l'hommage d'ado-

ration que je vous rends , les renaerciemefts que js

vous fais.

Au Covjïîeor*

Mes péchés , ô mon Dieu > pénétrent Hsnn &i$e

«Tune véritable mûeffe > ma tonfeiercê me uê

paries remords» & mz («k rdïb-*venk taaU- ot

de la iftoîrèèùï de mon ingratitude,JVn tdà^ïé à

vos pieds » ô mon Dieu ! je ne cherche point i oé-

guiier Pinj^Uité dont je me fens coupable ; mais

vous, Dieu de bonté* qui ne voulez pas me perdre,

iaifflz-vou* toucher par la contrition de mon cœur,

Qjij.nd le prêtre monte à i*Autel.

Si votre jufîice m*effraye , le fouvenir de vos bon-

tés m'encourage ; elles me -font approcher de vors

avec confiance. Père charitable , tendez les bras à

l'enfant prodigue, qui revient fincérement à vous:

recevez* moi dans le fein de votre miféricorde.

Au Kyrie eleifon.

Ayez pitié de moi , mon Dieu , puifque vous

voulez le falut de mon ame ; ayez pitié de moi ,

puifque j'implore votre (Secours ; ayez pitié de moi *

puifque je fuis battu de la tempête , Se que je fe-

rai naufrage fi vous ne me feccurez.

Au Gloria.

O "Dieu de gloire ! que je faffe fur la terre ce

que les Anges font dans le Ciel : que ma bouche ne
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m occupée qu'à chaîner vos louanges & publier

Pus bienfaits : que j'annonceà touce ia terre l'amour

que von» avez eu pour les hommes , dont vous avez

lavé les crimes dans le fang de votre propre Fils.

\Aux Gravons.

Que les mérites de notre aimable Sauveur vous

rendent agréables les parfums de nos prières: que
les vœux de l'Églife montent jufqu'à votre trône

& y ibient reçus favorablement : que les grâces

qu'elles vous demande pour les pécheurs , le répan-

dent fur moi avec abondance.

J A l'Epitre.

Eclairez-moi, Seigneur > de votre divine lumière;

diïfipez les ténèbres dont je fuis offuTqué. Que vo-

tre volonté me l'erve de guide dans toutes les actions

de ma vie ; je ne puis m'égarer fi je la luis , j'ai

tout à craindre pour peu que je m'en éloigne.

A l*Evangile.

Votre 'Evangile , ô mon Dieu, doit être la règle

de ma conduite , mais ne fera-t-il pas un jour le

iujet de ma condamnation ; je fais ce que vous
voulez 8c je ne fais que ce que je veux ; vous
m'ordonnez de n'aimer que vous , cependant c'eft

moi feul que j'aime : pour vous fuivre il faut, fouf-

jrir, £k la plus pente peine m'effarouche : pour par-

venir à vous il faut marcher avec courage , 8* je

languis dans la pareife & dans l'inaétton : pour con-
quérir le Ciel vous voulez que je combatte , & je

crains le moindre péril. Grand Dieu , pénétrez-moi
de la fainteté de votre Loi , & de l'obligation où je

fuis de la fuivre > mortifiez mon amour-propre , con-
fondez ma délicateffe , fortifiez- moi contre les atta-

ques de mes ennemis.

Au Credo.

Rien ne me paroîtra difficile fi je m'abandonne
à la lumière de la Foi. C'eft elle , Dieu tout puif-
fant, que je veux fuivre fans retardement & lar.s

rélerve : ma foi jufqu'à préfent n'a été qu'une fui

languiffante , qui ne brilloit pas dans mes aétions ,

mon elpric rebelle Se yolage n'a porté qu'ayee con-
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traintele joug de votre autorité

; maisaujou.**
Seigneur, je lui arrache fa funefte liberté ;c'4i
captif que j'attache à votre char de triomphe 3|
ne vous abandonnera jamais. Je crois ront ce §ïj
vous m'ordonnez & tout ce que votre Egliie m'orV
donne de croire, prêt à donner mon fang & ma vie
pour la défenfe de vos fublimes & faintes vérités,

A l'Offertoire.

Recevez, ô mon Dieu, ce facrifice que je vous
fais de tout ce que j'ai Sz de tout ce que je fuis :

que la fainteté de la victime que le Prêtre vous offre ,

vous faiïe regarder d'un œil favorable celle que
j'ofe vous offrir.

Au Lavabo.

Mais elle ne vous fera jamais agréable cette Vic-
time , fi elle n'eft pure à vos yeux: lavrz-moi , Sei-

gneur , par i'effafion de votre grâce ; effacez les dan-
gereufes impreflions que le péché a laiffées dans mon
ame , & que je travaille moi même à me purifier

par une fincere pénitence , & par les larmes d'une
falutaire componction.

Au Sutjfum corda.

O monde ! pourquoi Tant- il que j'aie écouté ta

voix , &l fuivi tes maximes ? tu t'es emparé d'an
coeur qui n'étoit pas formé pour toi ; tu l'as fi fort

appéfanti par des defirs terreiïres & groffiers , qu'il

n'a pas eu la force de s'élever jufqu'au Dieu de
bonté, qui feul doit être l'objet de fon emprefTe-

ment Sz de fes efpérances ; mais je t'enlève aujour-

d'hui ta conquête ; & c'eft entre yos mains , ô mon
Dieu , que je la remets.

Au SanSlus.

Vous feul, Seigneur , méritez notre confiance &
nos hommages ; vous régnez dans le ciel par votre

gloire , vous régnez dans les Enfers par votre juf-

tice , vous régnez dans tout l'univers par votre puif-

fance & votre fouveraineté , régnez auffi dans mon
ame par votre bonté & par votre clémence.

Au Cman de la MeJJe.

La yue du Calvaire & la mort de mon Réckpo
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te permettent de tout efpérer de votre mifé-

de. je vuus vois, mon Sauveur, fur cette mon-
gne où vous devîntes la vi6time de votre amour,

chargé volontairement de la réparation que l'homme
pécheur devoit au Père célefte> vous déguifâtes en
quelque manière votre innocence , en vous couvrant

de nos iniquités > l'injaftice des Juges , la cruauté

des bourreaux , les inlultes d'une populace mutinée
ne purent arrêter cette charité compatiflante qui

vous livroit à vos ennemis, vous voulûtes que rien

ne manquât à votre facrifice> vous le consommâtes
par votre mort ; c'eft avec votre fang précieux que
je viens mêler aujourd'hui mes larmes, & c'eft au
pied de votre Croix que je cherche de la confolation

& du fecours.

A l'Elévation de VHoflie.

Vous renouveliez encore tous les jours, aimable
Jefus, cette éclatante marque de votre amour; vous
vous êtes offert fur nos autels par les mains de vos
Miniftres. Oui , mon Sauveur, je crois que vous
êces préfent dans cet augufte Sacrement , je vous

y adore , Si vous y reconnois pour vrai Dieu & vra£

homme , pour le Sacrificateur &c la victime , qui expie

tous les péchés du monde.
A l'Elévation du Calice.

J'adore , ô mon doux Jefus , dans ce calice , vo-
tre précieux fang ; foyez béni mille fois de l'avoir

verfé pour nous ; faites- moi la grâce que je ne le

profane jamais par l'ingratitude & par le facrilege.

Jufqu'au Pater.

Ce font des bienfaits , ô mon Dieu , qui ne doi-

vent jamais s'effacer de notre fouvenir ; mais hélas!

ie monde Se fes amufemens détournent mon efpric

de cet objet li digne de mon attention & de mes
larmes. Je penfe quelquefois à ce que vous avez
fait pour moi , & prefque jamais à ce que je dois
faire pour vous. Parce que vous m'avez donné des
motifs de confiance , je m'abandonne à la préfomp—
tion : vous

A
m'avez aimé jufqu'à la mort : à peine vous

''

je aimé véritablement un feul momemt de ma yie.

C
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Au futur

Père Eternel , donnez-nous donc aujourd'hui ce»
qui nous eft néceffaire pour profiler de tout l'e

votre cher Fils a fait pour nous, Que le zeïe pour
votre gloire nous anime , que la vue de votre
Royaume nous encourage, que la connoiffanee de
votre volonté'nous détermine Ce n'eil que de vous
que nous pouvons tirer la nourriture fpiricuelle dont
cous avons betoin -, c'eft à vous à qui nous devons
cous adreffer pour obtenir miféricorde > c'eft pour
l'amour de vous que nous devons fouffrir les in-

jures 8t les affronts ; c'eit de votre bonté que nous
devons chëchrer du fecours pour réfiiter à nos en-
nemis, & éviter les dangers qui nous menacent.

A F'Agnus Deî.

Sauveur du monde , Agnéati plein de douceur,
qui vous êtes immolé pour nous» coniolez-nous dans
nos malheurs , fecourez nous dans nos mitereS , fai-

tes régner la paix d$ns nos cœurs.

Au Domine non luth d - * & à la

Communion du Prêtre*

Que je m'unifie toujours à v ... , Seigneur, au
moins pa: le défi* , jufqu'à ce que mon cœur, pu-
îifié de les taches , orné des vertus dont vous vou-*

lez qu'il foit rempli , devienne un tabernacle où
vous puifliez vous plaire, Que mon indignité, ô
mon Dieu , ne vous éloigne pas de moi ; e'eft pour

les pécheurs que vous êtes deteendu fur terre, &
vous voulez les conduire au ciel. Venez donc calmer

ipes inquiétudes , vençz guérir les plaies dont je

fuis couvert , venez m'échauffer par votre amour

,

me foutenir par votre puiffance , me fauver par votre

miiéricorde.

Aux dernières Oraifons.

Je ne me lafferai pas, ô mon Dieu , de vout

adreffer mes vœux. Vous voulez que nous vous
fatiguions, pour ainli dire, par nos demandes; vous
cous ordonnez de frapper à la porte avec imporru-

nké. Tout indigne que je fois de vous parler , ne
*e)*\tçz pas mon humble priçre , & fur-tout ne *aç



Prières durant la Mejje. *7

refufez pas un jour Pencrée de cette bknheureule

patrie où vous me permettez d'afpirer.

A la Bênédi6îion 9

Adorable Trinité , vous qui êtes îa fource & le

terme de mes efpérances , que la Bénédiction que
vous répandrez fur moi mette en fuite les ennemis

de mon faiut.

Pendant le dernier Evangile.

Donnez , mon Dieu , aux fencirnens que vous
m'avez infpiré , une heureufe fécondité , qui les

faile fructifier dans mon cœur: pardonnez-moi les

fautes qui auroient pu vous rendre mes prières

moins agréables , & qae je ne pente pas à vous

feulement dans quelques rûôrnefts paffagérs , mais

îbyez préfent à mon eîprit dans tous les mitants de
ma vie.

Prière après la Me(Je.

Seigneur Jefus , qui avez dit, lalfleZ venir à moi
les enfants , je me fuis approché aujourd'hui de
votre Saine Autel , où je lavais que vous vouliez

venir vous rendre préfent , Sz j-ai eu la confolation

de vous y voir. Que je ne m'en retourne pas , û mon
Dieu , fans refleurir les effets de votre fainte béné-

diction ; renvoyez maintenant votre ferviteur en paix f

puifque les yeux cie ma foi ont vu mon Sauveur.

BémiTez-moi de telle forte que pendant les jours de
ma jeunefle 8c pendant tout le cours de ma vie je

me fouvienne de vous , qui êtes mon Créateur &
mon Rédempteur , & que je prenne bien garde de
ne vous offenfer jamais , ô Jefus mon Sauveur !

qui êtes auiîi mon Dieu.

C*
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ABRÉGÉ
DE L.4 DOCTRINE CHRETIENNE.

§. i.

RT^TËS-FOUS Chrétien?

jR. JlL Oui / par la grâce de Dieu,
D. Qutfi-<e qu'un Chrétien?

JR. c'ett celui qui étant bapcifé prcfefTe la Doc-
trine de J. C.

D. Quelle efi la marque dhra Chrétien?

R. Cefl le figne de la Croix.

D. Faites le Signe de la Croix.

R. t Au Nom du Père, & du Fils , & du faine-

Efprit, Ainfi-foit-il,

D. Qui vous a créé & mis au monde?
R. C'eft Dieu.
D. Pourquoi vous a-t-il mis au monde ?
R. C'tft pour le connaître , l'aimer & le fervir,

& acquérir par ce moyen la vie éternelle.

D. Qu'ejl-ce que Dieu ?

R. C'eft un Eiprit infiniment parfait , Créateur
& maître abiblu de toutes chofes.

D. Dieu a-t-il un corps ?

R. Non , c'eii ua pur efprit , qui ne peut tom-
ber fous les fens.

D. Où eji Dieu ?

R. Dieu eft par-tout , il remplit le riel & la terre.

D. Uim-voit-il tout ?

Cî
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R. Oui , il voit même ce qui eft de plus caché

dans noire cœur.
D, Dieu a t-ïl commencé (Têtre %

R. Non , il eft ét< rnel > il n'a point eu de com-
mencement , il n'aura jamais de fin,

§ IL

D. Y c-t il plufieurs Dieux ?

R. Non , il n'y a qu'un feul Dieu , & il n'y en
peut avoir pluiieurs.

D, Combieny a t-il de Perfonnes en Dieu ?

R. 11 y en a trois, le Ptre , le Fils , & le Saint*
Efprit.

D. Le Père ejl-il Dieu ?

R. Oui , le Père eit Dieu*
D. Le Fils tfl-il Dieu*
R. Oui, le f ils eit Dieu.
D. Le Suint-E!prit eft-il Dieu ?

R Oui , le Saint hfprit eit Dieu.
D. So7tt-ce trois Dieux ?

R. Non , ce font trois Perfonnes qui ne font
qu'un feul Dieu ; c'eit ce qu'on appelle la fainte

Trinité.

D. Y a»t-il quelqu'une de ces trois Perfonnes qui

foit plus ancienne ou plus piaffante que l'autre*

R. Non tl!e^ font égales en toutes choies,

D. Pourquoi font~ttlts égales en toutes chofes ?

R. Parce que ces trois Perfonnes ont une même-
Nature & une, même Divinité;

§. HI.

D. Laquelle des trois Perfonnes Divines s
r
eji faite

Homme.
R. C'eft Dieu le Fils , la feconne Perfonne de la

fainte Trinité.

D. Que veut dire fe faire Homme ?

R. Ceft prendre un corps & une ame femblables

aux nôtres.

D. Pourquoi Dieu le Fils a- t-il pris un mps(y um
ame fembUbm aux nôtres i
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R. C'eft pour nous racheter.

D. Que f rions-nous devenus fi le Vils de Dieu ne

nous eût pas rachetés ?

R. Nous aurions été tous damnés.

D. Où le Fils de Dieu a-t-il pris un corps & une

ame?
R Dans le fein de la glorieufe Marie , Vierge ,

fa Mère, par l'opération du S. Mprit.

D. Comment nomme t-on le bits de Dieu fait Homme?
R. On l'appelle J. C. Notre Seigneur.

D. Quel iour le fils de Dieu fait Homme eft-il né ?

R. Ii elt né le jour de Noël.

§. IV.

D. Quafiit Jefus-Chrift fur la terre?

R. ïi a enleigné au* hommes à vivre faintem-ent d

& il leur a mérité la grac.

D. Comment nous a-t-ti mérité cette grj€e ?

R C'eft par fes fouffrances & par la mort.

D. Le FUs de Dnu fait Honme eft-u mort?
R. Oui , il eft mort iur une Croix.

D. Pourquoi eft-il mort ?

R. Il eft mort pour le faiut de tous les Hommes»
D. Quel jour eft-il mort ?

R. Il eft mort le Vendredi Saint;

D. Quel jour eft il njfufcité ?

R. 11 eft reffukkéle jour de Pâques, le troifieme
jour après la mort.

D, Quel jour tft-il monté au Ciel ?

R. il tft monté au Ciel le jour de l'Afcenfiono

D. Quel jour at-il envoyé le Saint-Efprit ?

R. Le jour de la Pentecôte.

D. Où eft mai tenant Jejus Chrift ?

R. Comme Dieu , il eit par tout ; comme Homme,?
il eft au Ciel 8c au Saint Sacrement.

§. v.

D. Mourrons-nous un jour ?

R. Oui , quand il plaira à Dieu.
V. Que dmfiHtra notre corps à h mortl
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R. On le mettra en terre.

D. Y refier i-t- il toujours .

?

R. Non , il reffufcitera à la fin du monde , au
Jugement dernier.

D. Notre ame mourra-Uelle ?

R. Non , elle eft immorcelle.

D. Que deviendra notre ame après notre mort ?

R. fclle ira devant Dieu pour être jugée,

D. Sur quoi fera t- elle jugée ?

R. Sur le bien &t le mal qu'elle aura fait.

D« Qsue Deviendra notre ame après ce jugement %

R.Êlle ira en Paradis , ou en Enfer , ou en Pur-

gatoire , félon qu'elle l'aura méritée.

§. VI.

D. Qjfeft-ce que le Paradis ?

R. Ceft un lieu de délices , où voyant Dieu *

on y puit d'un bonheur éternel.

D. Qui font ceux qui v.nt en Paradis ?

R. Ceux qui n'ont point offenfé Dieu , ou qui

l'ayant offentë ont fait pénitence.

&- Q/efi-ce que l'Enfer ?

R. Ceft un. lieu de tourments, où les méchants

feront éternellement punis avec les démons.

D, Qui font ces meeh inis qui vont en Enfer ?

R» Ce font ceux gui font des péchés mortels , &
qui meurent fans en faire pénitence.

D. QjCefi-ce que le purgatoire?

R, Ceft un lieu de peines , où les Juftes achèvent

<Texpier leurs péchés avant que d'entrer en Paradis*

§ VIL

D. Qu\Jl-ce que le péché ?

R. Ceft une défobéiflanee à Dieu.

D. Combien y a-t il de fortes de péchés £
R, Il y en a de deux fortes , le péché originel , & le

péché aétuel.

D. Qjftft-ce que le péché originel.

R. Ceft un péché que nous apportons en venant

au monde, dont Adam , notre premier Père, nous
a rendus coupables.
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D. Qjfeft-ce que le pè'hé aëluel ?

R. Ceft celui que nous commettons par notre pro*

pre volonté.

D. Combien y a-t-il de fortes de péchés aSluels ?

R De deux fortes , le péché
1

mortel & le péché

véniel.

D. Qjfeft-ce que le péché mortel?

R. Ceft celui qui nous fait perdre la grâce fanc-

tifiante , & qui mérite l'Enfer.

D. Qtfeft-ce que le péché véniel ?

R. Ceft celui qui affoiblit en nous la grâce fane»

tifiante , quoiqu'il ne nous Tôte pas.

D. Quelsfont les\ péchés capitaux ou principaux ?

R. Il y en a fept : Orgueil , Avarice $ Luxure ,

Envie , Gourmandife , Colère & ParefTe.

§. VIII.

D. Qu'eft-ce qu
9
un Sacrement.

R. Ceft un ligne fenfible , inftitué par N> &
X C. pour nous fan&ifier.

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

R. ïl y en a fept : Baptême , Confirmation j Eu-
chariitîe , Pénitence» Extrême on&ion* Qtàn * te

Mariage.

D. Qjfejt-ce que le Baptême ?

R. Ceft un Sacrement qui efface le péché origt*

nel , & nous fait enfants de Dieu & de rEgiife,

D. Qjfejl-ce que la Confirmation ?

R. Ceft un Sacrement qui nous donne le Saint*

Efprit avec l'abondance de les grâces,

D. Que(i-ce que PEuchariJiie *

R. Ceft un Sacrement qui contient le Corps , le

Sang , l'Ame & la Divinité de J. C. fous les efpe*

ces ou apparences du pain & du vin,

D. Ou je fait ce Sacrement?
R. Ceft à la fainte Meife.

D. Qu'eft ce que la MeJJe ?

R. Ceft l'offrande du Corps & du Sang de J. Ca

faite à Dieu par le Prêtre.
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§. IX.

D. Qu^efi ce que la Pénitence ?

R.C'eftun Sacrement qui nous remet les péchés
commis après le Baptême.

D. Que faut-il faire pour recevoir ce Sacrement ?

R. 11 faut faire cinq chofçs. r. Examiner ia con-
feience. x- Avoir une grande douleur d'avoir effenfé

Dieu, i Faire un terme propos de ne plus Toffenier.

4. Confeffertous fes péchés à un Prêtre. 5. Satisfaire

à Dieu 8z à fon prochain.

D. Qu*eft-ce que PExtrême-Onftion ?

R C'eil un Sacrement inftitué pour le foulage-

ment fpiruuel & corporel des malades.

D. Quejhce que TOrdre ?

R. C'eft un Sacrement qui donne le pouvoir de
faire les fonctions eccléfiaftiques , & la grâce de
les faire dignement.

D» Qtfeft-ce que le Mariage ?

R. CT
eft un Sacrement qui fan&ifie l'alliance de

l'homme & de la femme.

§. X.

IX Que fout- il faire pour aller en Paradis?

R. Il faut garder les Commandements de Dieu &
de l'Eglife.

D. Combieny a-t-il de Commandements de Dieu?
R, Il y en a dix.

D. Récitez-les.

R. 1. Un feul Dieu tu adoreras > & aimeras par-

faitement %. Dieu en vain tu ne jureras , ni autre

chofe pareillement, ?. Les Dimanches tu garderas,

en fervant Dieu dévotement. 4. Père & JMere tu

honorerai, afin que tu vives longuement. 5. Homi-
cide point ne feras , de fait ni volontairement 6. Lu-
xurieux point ne feras , de corps ni de confentement.

7. Le bien d'autrui tu ne prendras , ni retiendras à
ton efeient 8. Faux témoignage ne diras , ni men-
tiras aucunement 9. L'œuvre de ia chair ne defirera*

qu'en mariage feulement, to. Biens d'autrui ne con-

voiteras pour les avoir injuftemenu
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D. Qv?eft-ce que VEglifc ?

R Ceft l'aflemblée des Fidèles , gouvernée par

Notre Saine Père le Pape & par les Evêques.

D. Peut-on être fauve hors de rEglife .
?

R. Non , on ne peut êcre fauve que dans PEglife.

D. Récitez les Commandements de PEglife.

R i. Les Dimanches Méfie ouiras, & Fêtes de
commandement, i. Les Fèces tu faniiifieras, qui te

font de commandement. $. Tous tes péchés con-

féreras , à tout le moins une fois Tan. 4. Ton Créa-

teur tu recevras , au moins à Pâques humblement.

5* Quatre-temps , Vigiles jeûneras , & le Carême en-

tièrement, tf. Vendredi chair ne nsangeras.ni ie Samedi
mêmement. 7. Hors le temps noces ne frras, payant

les Dîmes juftement. 8. Les Excommuniés fuiras, les

dénoncés expreffément 9. Quand excommunié tu

feras , fais-LOï abfoudre ptomptement.

§ XL
D. De quels fecours avons- nous befoin pour obferver.

les Commandements ?

R. Nous avons befoin du fecours de la grâce de
Dieu.

D, Comment pourrons-nous obtenir cette grâce ?

; R.En la demandant à Dieu par h prière.

D. Quelle ejî la plus excellente Prière *

R. Ceft le Pater, autrement POraifon Do-
minicale.

D. Récitez* la en Latin & en François.

PAternofter qui es in cœlis , 1. Sané\ificetur no-

men tuum. 1. Adveniat regnum tuum. 3. Fiac

voliintas tua lient in cœlo& in terra. 4. Panem not
trum quotidianum da nobis hodiè. 5. Et dimitte

nobis débita noftra , ficut & nos dimittimus debito-

ribus noftris. 6. Et ne nos inducas in tentationenu

7. Sed libéra nos à malo. Amen.

Notre Père qui êtes aux Ciewc,
t. Que votre Nom foit fanélffié.

»• Que votre Règne nous arrm%
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I. Que votre volonté [oit fuite en la terre comme au
CUL

4. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.

$. Et pardonnez nos •ffenfes , comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offenjés.

6, Et ne nous induifez point en tentation.

7. Mais délivrez-nous du mal. Aivfi foit-il.

D. Par quelle prière l'Eglife invoque-telle plus

ordinairement la fainte Vierge Marie?
R. Ceft par PAve Maria
D. Récitez-la en Latin & en François.

1. A Ve , Maria , gracia plena , Dorninus tecum.

JT\- t* BenedicSta tu in mulieribus , & benedio
tus fruclus ventristui, Jésus.

'

3. Sandla Maria » Macer Dei , ora pro nobis pec-

catorib js, nunc, & in horâ mortis noftrae Amen.

ï. TE vous falue , Marie , pleine de grâce , le SeU
J gneur efi avec vous*

x> Vous êtes bénie par-dejffus toutes les femmes , &
J E S V s , le fruit de vos entrailles efi béni.

$. Sainte Marie , Mère de Dieu , priez pour nous

pauvres pécheurs > maintenant & à rheure de notre mort.

A'mfi foiuil.

D. Où efi contenu Vahrégê de ce qu'un Chrétien doit

croire ? *

R. Ceft dans le Credo , ou Symbole des Apôtres,

D, Récitez-le en Latin & en François.

I. /^1 Redo in Deum Patrem omnipotentem , Créa-

K^J torem Cœ!i 8c Terrae.

x. Et in Jefum Chriftum , Filium ejus unicum,
Dominum noftrum.

$. Qui conceptus eft de Spiritu fandlo, natus ex

Maria Virgine.

4. Paflus fub Pontio Pilato > crucifixus , mortuus

& fepultus.

5. Defcendit adinferos , tertiâ die refurrexit à

mortuis,

6. Afcendit ad cœîos, fedet ad dexteram Dei Pa-

sris omnipotentis*

7* Inde
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7. Tndè venturus eft judicare vivos &. mortuos,,

8. Credo in Spiritum Sao6tum.

9. Sanétam Kcclefiam Catholicam , San&orunp,

communionem.
10. Remifiionem peccacorum.

1 1 Garnis refurredlionem.

11. Vitam aecernam. Amen.

i. [ E crois en Dieu le Père Tout puiffant , Créateur
J du Ciel <& de la Terre.

x. Et en Jefus-Chrift , fon Fils unique , Notre-
Seigneur.

3. Qui a été conçu du Saint-Efprit , ejl né de 1$

Vierge Marie.

4. Afouffert fous Ponce Pilate , & a été crucifia g
ejl mort , {? a été enfeveli.

5. Ejl defcendu aux Enfers , le troijisme jour eft

reffufcité de mort a vie.

6. Ejl monté aux Cieux , ejl ajjis à la droite de

Dieu le Père Tout-Pu'Jfaiit.

7. D'où il viendra juger les vivans & les morts.

8. Je crois au Saint-Efprit?

9. La Sainte Eglife Catholique , la Communion des

Saints.

10. La remijjion des péchés.

11. La réjurreBion de la chair.

ix. La vie étemelle. Ainji foit-iU

§. XII.

D. Que faut-il faire pour éviter les péchés ?

R. Il faut pratiquer les vertus. Si on n'eft pas
vertueux on f?ra infailliblement pécheur.

D. Combien y a-t4l de furies de vertus ?

R. De deuxforces. Les vertus qu'on nomme Théo-
logales & les vertus qu'on nomme Morales.

D. Qu'appeliez- vous vertus Théologales ?

R. Celles qui ont Dieu pour objet dircélemeaV
D. Qu'appeliez-vous vertus Morales .

?

R. Celles qui règlent les mœurs.

p. Combieny a-t il de vertus Théologales?
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R. Il y a trois vertus Théologales , lavoir : la Foi ,

l'Efperance, 8c la Chatité.

D. Qjftft- ce que la Foi f

R La Foi eft un don de Dieu par lequel nous
croyons en lui & tout ce que Dieu a révélé à Ton

Eglife

D. Faites un A6le de Foi ?

R. C'eftainfi qu'on peut faire un A6te de Foi en
général.

M On Dieu , je crois fermement tout ce que croit

& enieigne la Sainte Eglife, parce que c'eft

Vous , ô mon Dieu , qui l'avez dit.

D. Qjfeft-ce que l'Efperance ?

R. L'Efperance eft un don de Dieu , par lequel

nousefpérons fes grâces en ce monde , & le Paradis

en l'autre , par les mérites de Jefus-Chrift.

D Faites un A6le d*Efpérance.

R. C'eft ainfi qu'on peut faire un Adle d'Efpérance.

M On Dieu, j'efpére vos grâces & mon falut ,

par les méruesjnfinis de aJefus-Chrift mon
Sauveur

D. Qu'eji-ce que la Charité ?

R. La Charité eft un don de Dieu , par lequel

nous l'aimons pour lui-même par-defïus toutes cho-

ies, & nous aimons notre prochain comme nous-
mêmes , pour l'amour de Dieu.

D. Faites un A6ie.de Charité ?

R. C'eft ainfi qu'on peut faire un Adle de Charité,

M On Dieu , je vous aime de tout mon cœur

,

& plus que toutes chofes , parce que vous

êtes infiniment aimable ; & j'aime mon prochain

comme moi-même , pour l'amour de vous.

S xiii.

D. Sommes-nous obligés d'adorer Dieu ?

R. Nous fommes obligés d'adorer Dieu , 8* de
fî'adorer que lui.

p. Qjftjt'M qifaiom Vtiu .*
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R. Adorer Dieu , c'eft lui rendre le culte Sz l'hom-

mage que nous lui devons , comme au premier Etre

,

& à nocre fouverain Seigneur.

D. Faites un AcI-e à" adoration.

R. C'eft ainfi qu'on peut faire un A£le d'Adoration.

M On Dieu , je vous adore, je vous reconnois

pour mon Créateur & mon Maître , je vous

offre ma vie & tout ce que je poffede.

D. Faites un Aâie de Contrition.

R, Ceft ainfi qu'on peut faire un A&e de Con-
rkion.
t

On Dieu , j'ai un extrême regret de vo

avoir offenfé , parce que vous êtes infiniment

bon 8c infiniment aimable * & que le péché vous

déplaît ; pardonnez-moi par les mérites de N. S. J. C.

je me propoie , moyennant votre faime grâce , de

ne plus vous effenfer, & de me confeffer au plutôt.

D. Faites un A6t* de Remerciement.

R. C'eft ainli qu'on peut faire un A&e Remer-
ciement,

JE vous remercie , mon Dieu » de tous les biens

que j'ai reçu de vous , principalement de m'a-

voir créé, de nv avoir racheté par voue iang , 6< de
m'avoir fait enfant de l'Eglife.

§. XIV.

D, Combien y a-t~il de Vertus morales?

R. Il y en a un grand nombre; mais elles fe rap-

portent toutes à quatre principales.

D. Quelles font ces quatre Vertus principales?

R. La Prudence , la Juftice , la force , Si la Tem-
pérance.

D. Qjfeft-ce que la Frudence chrétienne ?

R. La Prudence chrétienne eft une vertu morale
qui nous fait connoître ce qui elt honnête & ce qui
ne l'eft pas; ce qu'il faut faire , & ce qu'il faut éviter.

£*• Q_uejt-re que la Jvjlice chrétienne ?

R. La Juftice chrétienne eft une vertu qui nous
Dx
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ialc rendre à Dieu & au prochain tout ce qui lui

appartient.

D. Qyeft-ce que la Force chrétienne ?

R. La Force chrétienne eft une vertu qui nous
porte à furmonter avec courage les difficultés , &c

à méprifer les dangers qui le rencontrent dans la

pratique du bien, & à fouffrir même la mort s'il cft

néceiïaire.

D. Qjfeft-ce que la Tempérance chrétienne ?

R. La Tempérance chrétienne eft une venu qui
règle les pltifîrs des fens > félon la néceffité fit les

belbins de la vie.

§. XV.

D. QtfapptUt&wvs Dons du S»Efprh ?

R. Ce font des di'pofuions & des habitudes qui

nous viennent du St Efpric & nous rendent dociles

& prompts à fuivre fes infpirations.

D. Combien y a- t-il de Dons du St, Efprit ?

R. Il y a fept Dons du Saine -Efpiit ; favoir : la

Sageffe , l'Intelligence , le Confeil , la Force, la

Science , la Pièce , & la crainte de Dieu.

D. Qj?èfi»ce que te don de SageJJe ?

R. Le don de SagefTe eft un don du Saint-Efpric

qui nous détache du monde , & nous fait goûter Se

aimer uniquement les chofes de Dieu.

D. Qjfejlcce que le don à''Intelligence?

R. Le don d'Intelligence eft un àon du Saint-

Efprit qui nous fait comprendre & pénétrer les vé-

rités de la Religion.

D- Qjfeji-ce que le don de Confeil .
?

R. Le don de Confeil eft un don du Saint- Efprit

qui nous fait toujours choifir ce qui contribue le

plus à la gloire de Dieu , & à notre falut.

§. XVI.

D. Qutfi-ce que le don de Force ?

R. Le don de Force eft un don du Saint-Efprit

qui nous fait furmonter courageufemeEt tous les obfla-

cles Si toutes Us difficultés qui s'oppofentà notre

falut*
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D Qjfeft-ce que le don de Science ?

R. Le don de Science eft un don du Saint-Efprit

qui nous fait voir le chemin qu'il faut fuivre , 8z

les dangers qu'il faut éviter pour arriver au Ciel.

D. Qjfeft-ce que le don de Fiété ?

R. Le don de Piété eft un don du Saint-Efpric

qui fait que nous nous portons avec plaifir & avec

facilité à tout ce qui eft du fervice de Dieu ?

D Qjfejl~ce que le don de Crainte de Dieu ?

R. Le don de Crainte de Dieu eft un don du
Saint-Efprit qui nous infpire un refpedl pour Dieu ,

mêlé d'amour , & qui nous fait appréhender de lui

déplaire*

§. XVII.

D. Qv?appellez-vous Fruits du Saint-Efprit?

R. Ce que j'appelle Fruits du Saint-Efprit , ce
font de certains Aétes parfaits de vertu que l'homme
produit par un fecours fpécial du Saint-Efprit,

D. Combien y a-t-il de Fruits du Saint-Efprit?
R. Il y a douze fruits du Saint Efprit , que S. Paul

a marqué aux Galates.

D. Dites ces douze Fruits du Saint-Efprit.

R. Voici ces douze Fruits du Saint-Efprit ; favoir :

i la Chanté , %. la Joie , 3. la Paix , 4. la Patience

,

5. la Douceur, 6. la Bonté, 7. la Longanimité,
$. la Manluétude , 9. la Foi , 10. la Modération ,

11. la Continence , 11. & la Chafteté.

§. XVIII.

D. Combien y a-Uil de Béatitudes Evangéliques ?

R. Il y a huit Béatitudes evangéliques que J. C
nous a apprifes lui-même.

Û. Dites ces huit Béatitudes Evangéliques.

R. Voici ces huit Béatitudes Evangéliques*

1. Bienheureuxfont ceux qui font pauvres d'efprît,

car le Royaume des Cieux eft à eux , ou leur ap-
parient.

x. Bienheureux ceux qui ont de la douceur, car
ils jpoiTédèioxtf la terre* K
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5. Bienheureux ceux qui pleurent , car ih feront

confolés.

4. Bienheureux ceux qui ont faim & foif de la

juftice , car ils feront rafïafiés.

5. Bienheureux ceux qui ufent de miféricorde,

cai ils obtiendront miféricorde.

6. Bienheureux ceux dont lecœureft pur , car ils

Y«rront Dieu.

7. Bienheureux ceux qui ont Tefprit pacifique ,

car ils feront appelles enfans de Dieu.

$, Bienheureux ceux qui fouffrent perfécution pour

la jufiiee, car le Royaume des Cieux leur appartient,

i XIX.

D. Combien y a-t-il d'œuvres de Miféricorde?

R. Il y a deux fortes d'œuvres de Miféricorde *

favoir : les Spirituelles 8c les Corporelles.

D. Quellesfont les œuvres de Miféricorde Spirituelles?

R. Voici les œuvres de Miféricorde Spirituelles,

au nombre de fept , favoir :

1» Corriger les Pécheurs.

x. Inftruire les Ignorans.

5. Donner bon confeil à ceux qui font dans le

doute.

4. Prier Dieu pour le falut du Prochain.

5. Confoler les affligés.

tf . Ne fe pas venger des injures reçues*

7, Supporter avec patience & charité les défauts

d'autrui.

D.Quettes font ies œuvres de Miféricorde corporelles?

R. Les œuvres de Miféricorde Corporelles font les

fept fuivantes.

i. Donnera manger à ceuxqui ont faim.

a. Donner à boire à ceuxqui ontfoif.

3. Loger les Pèlerins & les Etrangers.

4* Vêtir ceux qui font nuds.

5. Vifiter les Malades 8t les Prifonniers.

6 t Racheter les Captifs.

7. Enfevelir les Morts.
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D. Quel fruit retirons-nous de la pratique des œuvres

de Mijéricorde?

R Notre Seigneur Jefus - Chrift nous a marqué
le fruit que nous retirons de la pratique des œuvres

" de miféricorde par ces paroles: Bienheureux font les

Mtféricordkux . car ils obtiendront eux -mêmes mifèru

corde*

Formule du renouvellement des promeffes du Baptême.

JE renonce de tout mon cœur au démon,àfes
pompes & à fes œuvres j je veux dire , aux vanités

& à. l'éclat trompeur du monde, aux maximes cor-
' rompues du ûecie, à tout péché ; c'eft à J. C. que
je veux m'unir; c'eft lui feul que je veux fuivre ;

c'eft pour lui feul que je veux vivre & mourir.

t Au Nom du Père , & du Fils , &c du Saint-

Efprit. Ainii fck-il

Différens ABes fort dévotieux.

Loué 8c adoré foie le Très- Saint Sacrement de
l'Autel,

Le Corps adorable & le Sang précieux de N. S,

J. C.au divin Sacrement de l'Autel , foit entre moi
& mes ennemis vifibles & .invifibles , maintenant

/
& à l'heure de ma mort.

Louée , aimée & honorée foit la très-pure & très-

immaculée Conception de la très -Sainte Vierge
Marie , exempte de toute tache du péché originel >

préiervée de toute corruption dans fon glorieux

tombeau , élevée au Ciel en corps & en ame , 8c

placée au-deffus de toutes les pures créatures.

Oraifon à la très- Sainte Vierge.

SOuvenez - vous , 6 très-pietife Vierge Marie/
qu'il eft inoui que jufqu»à préient perfonne

ait eu recours à vous , au imploré votre faveur,
ait demandé votre protection , 8c ai; été abandonné.
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Animé par cetce confiance , ô Vierge , Mère des
Vierges , je viens à vous, tout pécheur que je fuis,

je me préfente devant vous , Si fondant en larmes,
je me jette à vos pieds. Ne refufez pas , augufte
Mère de Dieu , de prêter l'oreille à ma voix ,

d'exaucer ma prière , & de vous rendre propice à
mes vœux.

Fin de VAbrégé.

^mKmmmmm i 4 n Il n » i i i i m i—^— i ——«—

FAUTES A CORRIGER.
Page 9 ligne 10 au lieu d'acquifeement , lifez

acqiefcemerjt.

Page \x POraifon Dominicale , page J5«

La Salutation Angélique, p. \6.

Le Symbole des Apôtres, page %6 & jy
Les Commandemens de Dieu , 8* deTEglife, page

34- & Î5-
.

Même pageligne ?o, nous profternons.^ lifez nous
nous provenions.

Page 14 ligne $i , par le hon. chemin , lifez par le

bon chemin.

Page $$ ligne 8, par qu'elle lifez par quelle»
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CATÉCHISME
DU DIOCESE DE F1ENUE.

I. De la nécejjité du Catéchifme.

D. TH Suil importait de venir au Catéchifme 'f

R. JL> Oui , parce qu'on y apprend à le iauvér.

D. Que faut-il faire pour être fauve ?

R> Trois chofes, i. Croire ce qu'enfcigne la Dinte

Eglile. i« Fuir le Péché, j. Pratiquer les bonnes
œuvre*.

D. 0:/ apprend-t-on toutes ces chofes ?

R. Ceft.au Catéchifme.

D. Les Enfans qui ne viennent point au Catéchifme

quand les parens les y envoient , font-ïs mal?
R. Oui , parce qu'ils défobéiffent , & négligent

d'apprendre ce qui eft néceflaire pour leur ialut.

D. Ef les parens qui négligent de lesy envoyer quand

ils peuvent , n'offenfent-ils pas Dieu \

R. Oui , parce qu'ils font obligés de veiller à

Pinftrudtion de leurs enfans.

D. Suffit- il d'être préfent de Corps au Catéchifme l

R. Non , il faut y être préfent d'efpric , c'eft-à-

dire , attentif,

D>Eft*ce ajjez d'être attentif au Catéchifme \

R. Non , il faut profiter de ce qu'on y apprend;
& le mettre en pratique.

D. Qtïeft-ce qui mus obligea profiter des Catéchifmes?

R. C'eft le compte que nous rendrons à Dieu du
Catéchifme & des autres inftructîons donc nous
n'aurons pas profité.

D. Quelle peine ?néritsnt ceux qui ne veulent pas fa-
voir le Catéchifme ?

R. Us méritent la privation des Sacremens, & la

damnation éternelle.
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JrJifl.de Samuel , 1. i. des Rois , eh %.

PRATIQUES. i.Dès que l'heure oulachocbc du
Catéchifme Tonne , tout quitter peur s'y rendre f,«cs

premiers, i. En y entrant , fe mettre à genoux , ?£

demander à Dieu la grâce d'en profiter. $. Meure
par écrit à fon retour ce qu'on a retenu du Caté-
chifme, & particulièrement les pratiques.

II. Du Signe de la Croix,

D» Ettî-veus Chrétien?

R. Oui t par ht grâce de Dieu»

D» Qn*eft*>ct qu'un Ckrérm /

ft, Ctfft celui qui ét&atbaptifé , profefTela Doc-
trine de X C.

fc
D. En yeol profêjJht-Qn la Do&rm de J, G. ?

R. En trois choies* *. Croyait ce qu'itaenfetgaéi
a.» Pratiquant ce qu'il a ordonnés j Participait aux
Sacremens qu'il a infligés.

D, Quel cji te Signe a 'un Chrétien ?

R. Ceft le Signe de la Croix.

D. Comment je fûtUJA ?

R. Mettant îa main àtoitç au front, de là a Fefto-

mac, puis à l'épaule gauche , enfuite à la droite $

en difant : 'tin nomme tatris , & Filii , (y Spititûs

San&i, Amen,
D. Dites ces paroles en François,

R. t Au nom du Père , & du Fils , & du Saint-

Efprit. Ainfi fok-il.

D. Qjfeji-ce que le figne de la Croix repr êfente ?

R. Il repréfente les deux principaux Myfteres de
notre Religion.

D. Quels Jont-ils ?

R. Celui de la Sainte Trinité , & celui de la

Rédemption par Jefus-Chrift.

D. Comment repréjente-t-il le myjîere de la Sainte

Trinité ?

R. Par l'invocation des Perfonnes Divines en di-

£ant : Au nom , 6cc.
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D. Comment repréfente-t il le myftere de la Ré-

demption ?

R. Par la figure que nous formons fur nous de la

Croix fur laquelle j. C. eft more pour nous racheter,

D. Quelle cfi la venu du figne de la Croix ?

R. C'eft de chaffer les démons , de diffiper les

tentations, & d'actirer fur nous & fur ce que nous

faifons la Bénédidiion de Dieu.

D. Quelles fautes commet-on ordinairement enfaifant

le figne de la Croix ?

R. Les voici : i. Le faire indécemment , avec

précipitation , ou prononçant mal les paroles» x. Le
faire ans attention & fans dévoùon.

D. Ejî-il permis d'employer le figne de la Croix à

dis chofes fuperjlitieufes ?

R. Non , c'eft un grand péché.

Le Serpent d'airain. Liv. des Nomb. ch. ir.

PRATIQUES, i. Faire le figne de la Croix au
commencement de chacune de fes allions , comme
du lever, du travail , des repas , &c-. x. Le faire

dans les tentations , & fi on eft en compagnie, le

faire fecrétement fur Ion cœur.

III. De Dieu & Je fes peuferions.

D. Q]?efi-ce que Dieu ?

R. C'eft un efprit infiniment parfait créateur 8c
maure abfolu de toutes choies.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu ejî un Efprit ?
R. C'eft qu'il n'a ni corps, ni couleur, ni figure

& qu'il ne peut tomber fous le fens.

D. Pourquoi dites- vous qu'il eji infiniment parfait i

R. Parce qu'il poffede toutes les perfections , 8c
que fes perfections n'ont point de bornes.

D. Quelles font les perfetlions de Dieu ?

R. En voici quelques-unes : l'Indépendance
t^la

Bonté , la Juftice , la Miféricorde , la Sainteté ,

J|famenfué , la Providence.
D. Pourquoi dites-VQUs que Dieu eft indépendant?,
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R. Octt. q>'il eft tellement maître de toutes cho-

fes , qu'il ne peut dépendre d'aucune créature.
D. Pourquoi dites vous qu'il eji bon ?

R C'eft qu'il eft la fource de tout bien , & qu'il
fak du bien à tout le monde.

D. Pourquoi dites-vous qu'il eft jufte ?

R. C'eft qu'il récompenie & punit chacun félon
fes mérites.

D. En quoi nous montre- 1- il fa miféricorde ?

R. En ce qu'il veutfauver tous les hommes , qu'il

appelle les pécheurs à la pénitence, Si qu'il pardonne
à ceux qui retournent lincérement à lui.

D. Comment eft-ce que Dieu eft faint.?

R. En ce qu'il ne peut aimer ni commettre le

péché, & qu'il eft l'auteur de toutes vertus.

D. Qu''entendez-vous parT'immenfité de Qieu\
R. J'entends que Dieu remplit le Ciel & la terre *

& qu'il eft dans toutes les créatures.

D. Qu'entendez* vous par la providence de Dieu ?

R. j'entends que Dieu veille à !a conservation des

créatures , S* qu'il (ait tout, qu'il voit tout, Se que
rien n'arrive que par fa volonté ou fapermifiion.

Jofeph vendu & prifonnur. Gen. Ch. $?•

PRATIQUES, i. Imiter la bonté de Dieu, en
faifant du bi^nà tout le monde, & même aux in-

grats, t. Faire pendant le jour des Âdtes de Foi fur

la préfenee de Dieu , par exemple , chaque fois

que l'horloge fonne.

IV. Du CREDO , ou du Symbole des Apôtres.

D. Qu*eft-ce que le Symbole des Apôtres ?

R. C'eft une* formule de profeffion de Foi qui

nous vient des Apôtres.

D. Recitez-le en Latin & en François.

R. Credo in Deum,&c. page $6. je crois en Dieu *

8«c. page 57»

D. Dans quelsfentimens devons - nous le réciter ?

R. Dans le defTein de mourir plutôt que de man-
quer,



Catéchtfme du Vtocefe de Vienne. 4*
quer à croire 8* à profeiïer ce qui y eft contenu.

D. Comment fe divife-til ,
?

R. En douze Articles.

D. Récitez le premier.

R. Je crois en Dieu le Père tout* puiflant, Créateur

du Ciel 8z de la terre.

D. Que fignifie ce mot , je crois ?

R. C'eft- à-dire , je tiens tous les Arti c*Qt lu Credo

pour plus afTurés que fi je les voyois de mes yeux,
encore que je ne puiffe les comprendre,

D. Xfou vient cette ajfurance ?

R, C'eft que mes yeux peuvent fe tromper, maïs

que Dieu qui nous a révélé ces Articles , ne peut

nous tromper.

D. Expliquez-moi ces paroles , je crois en Dieu.

R. Ceft-àdire , je fuis affuré qu'il n'y a qu'ua
Pieu , & qu'il n'y en peut avoir piufiaurs.

D. Pourquoi dit es- vous , je crois en Dieu, & non

pas , qu'il y a un Dieu ?

R. C'eft pour marquer qu'en croyant qu'il y a
un Dieu , je l'airne auîïî , & j'efpere en lui.

D Qjfentendez-vous par ce mot de Pere.?

R. J'entends qu'il y a plufieurs perfonnes en Dieu j

la première s'appelle le Père'. .

D. Pourquoi Vappelle-t-on le Père ?

R. Parce qu'il a- engendré de toute éternité un
Fils qui lui eft égal en toutes chofes.

D, Pourquoi Vappellez-vous tout-puiffant ?

R. Parce que rien ne lui eft impoflible.

D. La teute-putjjance rfappartient-t- elle pas aujjî au
Fils & au Saint-Ejprit .

?

R. Oui, ces trois perfonnes n'ont qu'une même
pui(Tance.

D. Pourquoi donc attribuer la toute-pmjfance au Père?

R. Parce qu'étant le principe de deux autres per-
fonnes, il leur communique fa toute-PuhTauce avec
Ja nature divine.

Miracles de Moyfe devant Phar. Exod. 7.

PRATIQUES. 1. Réciter le Symbole dans fes

frieres du matia & du loir, x, Quand on le récite
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dire intérieurement à Dieu: s'il falloit mourir pour
la détente de ces vérités, mon Dieu, je donnerois
volontiers mon fang 8t ma vie.

i m

V. Suite du I. Article du Symbole.

Sur ces Ûu'clts , Créateur du ciel & de la terre.

D. Qu'entendez-vous par ces paroles Créateur du
ciel 8f de la terre/

R. J'entends que Dieu a fait le ciel fe tout ce
qu'il contient, la terre & tout ce qu'elle renferme,
ù particulièrement les Anges & les hommes,

D. De quoi Dieu a-t- il fait toutes ces chofes

?

[ R„ Dieu a fait toutes ces chofes de rien*

D. Pouvons-nous de rien faire quelque chofe ?

R. Non , il n'y a que Dieu qui le peut , & cela

s'appelle création,

D. Comment eft-ce que Dieu a crée toutes chofes?

R, Il les a créées par fa feule parole : par exem-
ple , il dit : que la lumière foit faite , & la lumière

a été faite.

D. Avant que Dieu créât le ciel (? la terre , qu'y

cvoiuil ?

R. 11 n'y avoit que Dieu,

D. Où était Dieu avant de créer le monde ?

R. Il étoit en lui-même.

D. Dieu avoit- il befoin du monde quand il l'a créé?

R. Non , il eft parfait par lui-même , il n'a hefoin

d'aucune créature.

D. Pourquoi donc a-t- il créé le monde ?

,y R. C'eft par bonté pour nous , 8c pour en être

adoré.

D. Qui eft-ce qui conferve le monde & toutes Us

Créatures ?

R. C'eft Dieu par fa toute-puiffance.

D. Dieu pourroit-il détruire le monde .
?

R. Il pourroic l'anéantir dans un inftant , s'il le

vouloir.

D. Pourquoi Dieu a-uil créé les étoiles , les animqux»

4fs arbres (y tout çç que nous voyons^ l



Catéchfme du tiiocefe de Vienne. 5t

R. C'eft pour le fervice de l'homme.
D. Pourquoi Dieu a-tAl créé Phomme ?

R. Ceft pour le connaître , l'aimer, le fervir , Se

par ce moyen acquérir la vie éternelle.

Hifl de la création du monde. Gen. ch. r.

PRATIQUES, i. Lorfqu'on voit la beauté des

campagnes , qu'on joui; de quelques commodités ou
de quelque plaifir légitime, remercier Dieu d'avoir

créé tant de choies pour nous. a.. Tous les matins , en
s'éveiliant, dire en tbUmâme : Dieu m*a créé pour le

ftrvtr* en quoi pourrai- je aujourd'hui lui rendre les

iervices qu'il attend moi î

VI. Suite du L Article du Symbole.

Création des Anges à* chute des Démons.

IX Qu\jtmcc que les Anges !

R. Ce font de purs efprits que Dieu a ciéé pour
exécuter fes ordres.

D. En quel état Dieu a-t-H créé les Anges ?
R. Pans un état de grâce & de fainteté.

D, Oit Us tous perfévéré dans cet état ?

R. Non , les uns y ont perfévéré, les autres en
font déchus par leur orgueil.

D. Comment nomme- t-on ceux qui ont perfévéré?
R< On les nomme les bons Anges , ou iimple-

meni les Anges.
D. Comment nomme-t-on ceux qui font tombés parleur

orgu$il ?

ï R On les nomme les mauvais Anges, ou autre-
ment les démons.

D. Que devinrent ils après leur péché ?
K. Ils furent cha(Tés du Ciel , Se précipités dans

l'enfer.

D Qjfeft~ce qu'ils y font ?
R. Ils y fouffeent des fupplices éternels, & font

oeftinés à y tourmenter les pécheurs.
D. N'ont- Us pas d'autre occupation?

Ez
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R. Us ont celle de tenter les hommes, & de
exciter au péché.

D. Devons-nous craindre beaucoup leurs tentations ?

R. Oui , nous devons les craindre.

D. Quels moyens avons-nous pour réfifier aux tenta-

tions du démon }

R. Nous avons la prière Sz la vigilance.

D. Comment par la prière & Ici vigilance , rêfifions-

iious aux tentations ?

R. Par îa prière nous obtenons de Dieu les gracel
pour leur rentier. Par la vigilance nous évitons leà

occafions dont le démon le iert pour nous tenter*

Job & [es tentations, livi de Job , chi r.

PRATIQUES; t. Ûmi ils féBUfetofti réëoufff

ite&t à@m l# éémon le fëet fftbi foetal pau* ttm§f
les home es i §$&«*« iti Qùi'fiif, § e&ftftftfïiii * lei

teMM«M«Mr|

Vil. Suite in h Àrtkh du Symfobt

Des tans Anges,

P, Les âf^n °xt ils des corps ?

R, Non , ce font de purs elprits,

pt tyoù vient donc q%?on les peint avec des ailes f

R. Ceft peur nous repréfencsr avec quelle prompti*

tude ils exécutent les ordres de Die..

D. Quel efi maintenant l'état des bons Anges ?

R. Ceft d'être éternellement heureux en jouiiïant

de la vue de Dieu.

D. Quelle efi leur occupation ?

R, Ceft de louer Dieu fans cefTe , & d'exécuter

fes ordres.

D. N y

ont-ils point une autre occupation par rapport

à 7ÎÛUS ?

R. Oui , ils prennent foin de nous.

D. Comment cela ?

E. Ceft que Ditua doi né à chacun de nous un

Ange qui en prend foin; où Tap^e.ie ^our ceia

l'Ange Gardien.
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D. Quel foin prend-t-il de nous ?

R. i. Il prie Dieu pour nous. i. Il offre à Dieu

nos bonnes allions. $. Il nous défend contre les

démons- 4. Il nous protège dans les périls.

D. Quels fentimens devons-nous avoir à [on égard ?

R. i. Des fentimens de reconnoifTance po>jr

Piniéiêc qu'il prend à notre falut. x. De confiance,

pour l'invoquer dans les occafions périileufes pour

notre falut <& pour notre vie. $• De crainte , pour

ne rien faire en fa préfence qui lui dépiaife.

D. Qu'eft-ce qui peut déplaire à notre bon Ange?
R, C'eft le péché.

Hift. de Tobie , L de Tob. ch. 3. & fuiv.

PRATIQUES, i. Chaque jour prendre quelques

momens , comme à la prière du matin 3z du foir ,

pour remercier notre bon Ange du foin charitable

qu'il prend de nous, & pour invoquer ion fecours.

%. Célébrer dévotement la Fête des faints Anges ,

communier ce jour-là ou le Dimanche fuivant , pour

remercier Dieu des grâces que nous recevons par

leur interceflîon.

iMMMMI

VIII. Suite du I. Article du Symbole.

Création de l'Homme*

D. Qjuel efl le premier homme & la première femme
que Dieu ait créés ?

R. Ce (ont Adam Sz Eve nos premiers parens.

D. Pourquoi les nommez-vous nos premiers parents ?

R. Parce que d'eux font venus tous les hommes,
D. De quoi Dieu a-til formé le corps du premier

hotnme ?

R. Il Ta formé de terre.

D. Et fon ame .
?

R II Ta créée de rien, & il l'a unie au corps
<te l'homme.

D. En quÀ confiée l 'excellence de notre ame ?

R. En ce que Dieu Ta créée à fon image & reC-

femblancç,

E 3
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D. En quoi notre ame tji-elie fuite a L'image dt
Dieu ?

R. En ce qu'elle eft un efprit immortel, capable
de corncrne & d'aimer Dieu.

D, Quels font encore les avantages de Vhomme ?

ii. Ce font la raifon & la libercé.

D. En quoi connoifftz-vous la raifon de rhomme F

K. En ce qu'il et\ capable de rendre raifon de
ce qu'il fait, &l qu'il (aie pourquoi il le fait.

D. Donnez- en un exempte.

R. Far exemple : quand je viens au Catéchifme ;

c^ell peur apprendre ma Religion : quand j'évite le

péché , c'eiï pour ne pas déplaire à Dieu,

D. Qu'entendez vous par la liberté ?

R J'entends le pouvoir que nous avons de faire

ou de ne pas faire , félon noire choix , les chofes

que nous faifons.

D. Donnez-en un exemple*

R. Par exemple : je puis parler ou me taire »

vouloir ou ne pas vouloir , félon que je m'y dé-

termine par mon propre choix.

D. Pguvcz-vqus faire de même en ce qui regarda

le falut .
?

jFt, Oui > je le puis, mais avec la grâce de Dieu.

D. Qui nous a 'donné notre raifon S- cette liberté ?'

R. C'eit Dieu qui nous les a données.

T>.Quel ufage en devons -nous faire ?

R. LeJ employer à connaître & à fervir Dieu,

Création a? Adam & Eve. Gen. eh. i.

PRATIQUES, i. Agir en tout avec raifon & par

raifon , & le demander compte à foi- même de la

raifon pour laquelle on agit > pour éviter la précipi-

tation & l'inutilité dans fes avions. 2. Ne peint- trop-

nous fier à notre propre raiion , mais à caufe de
notre ignorance déférer volontiers aux raifons & aux
fenttmens de* autres, 5. Nous aiTujetùr à obéir vo-

lontiers à ceux à qui Dieu a fournie notre liberté*

en nous la donnant*
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I X. Suite du I. Article du Symbole.

Chute du premier homme <& péché originel»

D. Dans quel état Dieu créa-t-il Adam & Eve ?

R. Il les créa dans un état de feintecé & de
bonheur.

D. Durèrent-ils long-tems dans cet état ?

R. Non , ils en déchurent bientôt par leur dé-
fcbciflance.

D, En quoi d&fobilrent-ils à Dieu ?

R En mangeant d'un fruit que Dieu leur avoit

défendu de manger.

D. Qui eji ce qui les porta à défobéir à Dieu ?

R. Ce fut le démon.
D, Quel mal a produit cette défobéijjance de nos

premiers parens ?

R. Elle les a rendus malheureux & tous leurs def-

cendans.

D. Comment les a-t-elle rendus malheureux ?

R, En ce qu'ils font devenus digues de l'enfer*

•fujecsà la mort & à toutes fortes de miferes.

D, U homme ne je"oit-il pas mort fans le pèihé ?

R. Non , fans le péché, Adam 3c les hommes
auroient été immortels & exempts de tous ces mai-
heurs.

D. Comment cette défobéijjance a-Utlle rendu malheu~

heureux tous les descendants du premier homme

l

R. En ce qu'ils naitfent tous coupables du même
péché , & tujets aux mêmes miferes que lui.

D. Quand nous venons au monde , Jummes-nous cou*

pables de quelque péché ?

R. Oui, on appelle ce péché , le péché originel «

à caufe que nous le tirons de notre origine.

D. Quels fout en nous les effets de ce péché ?

R. Il y en a quatre, i. L'ignorance de Dieu 8e
de nos devoirs, x. La concupifcence , c'eft à dire,
l'inclination que nous avons au mal. $. Les peines
de cette vie & la mort, 4, La damnation éternelle.
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D. Tous les hommes Jont donc dignes de la damnation
étemelle dès leur vaijfance ?

R. Oui , à caufe du péché originel.

D. Comment ejl~ce qu'ils peuvent être délivrés de

cette damnation ?

R. C'eft par les mérites de J. C. qui les a rache-

tés par fa more.

D. Qui [ont ceux pour qui J. C. eji mort ?

R II eft mort pour tous les hommes, & il veut
fincérement que tous les hommes foient fauves»

Chute d'Adam dans le Paradis. Genef. ch. $.

PRATIQUES, i. Combatrre en nous l'inclination

qui nous porte au péché , & la mortifier par des

actions contraires; par exemple: 2.. Quand elle nous
porte à la gourmandife , la combattre par des jeûnes

& des abftinences. 3. Quand elle nous porte à la

vanité , la combattre par des humiliations volontaires

ou fupporcant fans fe plaindre les humiliations qui

nous arrivent. 4. Remédier à notre ignorance par

l'étude de nos devoirs & la fidélité à ne rien faire

d'important fans confeil.

X. Des IL & 1IL Articles du Symbole.

Art. i. En Jefus-Chrifi fûti Fils Unique N. Seigneur.

Ar. }. Qui a été conçu du Saint-Bfprit ejl né de la

Vurge Marie.

D. Qu*efl-ce que Jefvs-Cbrijl ?

R. Ccft le Fils de Dieu , qui s'eft fait homme
pour nous.

D. Qu*entendez-vous par ces paroles , fon Fils ?

R. J'entends eue le Fils de Dieu eft véritablement

engendré de Dieu le Père , & cela de toute éternité.

D. Dieu le Fils eft-il inférieur au Père ?

R. Non, il lui eft confubftanjieh

D. Que figntfie ce mot , confubftantiel

.

?

R. C'eft-à-dire , que Dieu le Fils a la même
fubftance & la même nature que Dieu le Père , 8c

qu'il lui eft égal ea toutes çhofes.
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t). Pourquoi Vappdhz-vous fin Fils unique .
?

R. Parce qu'il n'y a que lui ieul qui foit engendré

du Père Kternel.

D. Le S. Efprit n^ejî-il pas aujjî engendré ?

R. Non , il n'y a que le Fils.

D. Pourquoi ï*appellez-vous N. Seigneur?

R. Parce que nous appartenons à J. C. i. Cotflttiô

créatures qu'il a tirées du néant, x. Comme elclaye»

qu'il a rachetés par fon fang,

D, QiCentendez-vous par ces paroles , qui â été

conçu cîu Saînr-Efprit ?

R. j'entends $ i fc que lé Fils de Dieu s*êft fait

hofemè eomme nous j t% f&é h eorgs qtftl a pris a

été htmé dâni kfèia à*u&t Vitrgf * gât l'opltatioa-

du Sa rprli

&* «Q** figrifiw* w punk* * *té &% i* Vierge
Marie ?

& Êltet ilplfknt * t. qiïum Vtergs &$m\H%
Mm$ > a eaîaaté l@ Fils ^ &m\\ t* (^Vdie-P*

mh au mo&4@ eommt dît l'avoit conçu * c'elVà*

àk§* d?-m :;ura&t toujours Vktm*
hî imlffh m4mt *figure 4e h Virginité h h Smte

Vm&s Ëmà, eh |,

PR^TIC^tlËS. t, Lorfqtfon etmad prononcer le

S%tat Nom da JtSil ou |de 88aiië * te découvrir

ou slnçlker par refpeci x Reciter avec dévotion

la prière appelée V Angélus, lorfqu'on fonne le ma*
tin , à midi , & au foir , pour en avertir les Fidèles.

m

XI. Des UA & V. Articles du Symbole.

Art. 4. Afouffet fous Ponce Pilate , a été crucifié , efi

mort , & a è.è enfeveli.

Art. * . Efi dejcendu aux Enfers , le tro'Jieme jour efi

fijjufciti de mort à vie,

D Qjie ftgnifient ces paroles , a fouffert , a été cru,

ci-fié tous Ponce Pilate .

?

R. Elles lignifient que J. C. a été chargé d'op-

prcbres , fouetté , couronné d'épines &. attaché à une
Cioix, fous ua Juge nommé Ponce Pilate*
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D. Que veut dire , eft mort *

R. C'elià dire , que fon ame a été véritablement
féparée de fon corps.

D. La divinité a-t-elle été féparée aujjî ?

R. Non , elle a toujours été unie à Tarne & au
corps de J. C. lors même que fon ame S* fon

corps furent féparés l'un d? l'autre,

D. Comment J. C. a-Uil pu fouffrir <& mourir *

puisqu'il eft Dieu ?

R. ïl n'a point fouffert en tant que Dieu , frais

il a fouffert en tant qu'homme » & c'eft en une
qu'homme qu'il eft mort*

D* Que devint le corps de J% G. après fa mnrt *

R. Il fut enfeveïi et mis dans un tombeau, c*eft

pour cela que le Symbole ajoute a été t'-jeveli.

D. Qui devint fon ame lorjquelie fut féparée de

fon corps?

R. Le Symbole enfeigne quVJe defcendit aux
Enfers,

D. Qu'entendez -vous'par les enfers où J, C. ejl

defeendu ?

R, J'entends le lieu où étaient détenues les amçs
des juftes , morts dans la grâce de Dieu depuis ta

création du monde.
Ds Pourquoi J. C y iefçenéiuil ?

R. Pour délivrer les âmes faintes & les conduire
au Ciel.

D. Pourquoi dites-veus que J. C. eft refïufcicé de
mort à vie f

R. C'eft que l'ame de J. C. s'érant réunie à fon

corps , il fortit de fon tombeau plein de vie.

D. Quand ejt-ce qu'il reffufeita *

R. 11 reffufeita le troifkme jour après fa mort.

D* Pourquoi J. C. a-Utl fouffert & opéré tous ces

grands myfteres ?

R. C'eft pour montrer fon amour pour nous , &
pour opérer notre falut.

Jonas dans la Baleine , 1. de Jon. ch. x.

PRATIQUAS, i. Quand on a quelque chofe à
fouffrir , fonger pour s'encouiager , que le Fils de
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Dieu a fouffert bien d'autres tourmens , quoiqu'il

fût innocent, x. Offrir à Dieu nos fouffrances , quel-

que légères qu'elles (oient, comme les incommodités
des iaiibns , ou les maladies ,* & les offrir en union

des louffrances de J. C. en difant : Recevez , ô
mon Dieu , l'offrande que je vous fais de ce que je

fouffre , comme vous avez reçu les fouffrances de

J. C. auquel je m'unis pour vous être agréable. ;•

Offrir de même ion travail, avec les peines qui y
font attachées. 4. Accepter la mort que nous lubi—

rons un jour, & l'offrir à Dieu en union de la mort
de JeiusChtift.

» 1
1 1 1 1

i n m
XIL des VI. & VIL Articles du Symbole.

Art. 6. Eft monté aux deux , eji ajjts à la droite de

Dieu le Père toukpuijfant.

Art. 7. D'où il vieudra juger les vivant & les morts.

D. Que fignifient ces paroles , eft monté aux Cieux ?

R- Elles lignifient que J. C. quarante jours après

fa réfurre&ion , s'eft élevé dans le Ciel par la vertu

de fa Divinité.

D. Que fignifient ces paroles , eft aflis à la droite

de Dieu le Père Tout-Puiiïant

,

?

R. Elles fignifient deux choies: i.quej C, en tant

que Dieu , eft égal à fon Père en puiflance & ea
gloire, 1. qu'il eft élevé dans le Ciel , en tant

qu'homme * au-deffus de toutes les créatures pour
la grandeur de fa gloire & de fa puiflance.

D. Ou ejl maintenant Notre S. J. C?
R. En tant que Dieu , il eft par-tout ; en tant

qu'homme , il eft au Ciel 8c au Saint Sacrement.
D. Que fait-il au ciel pour nous î

R, Il intercède pour nous auprès de Dieu fon Père*

D. Que veulent dire ces paroles f d'où il viendra
juger les vivans & les morts ?

R. Elles lignifient qu'à la fin du monde J. C. def-

cendra vifiblement du Ciel , pour juger les hommes.
D. Quy

entendez-vous par les vivans & les morts?

J&i J'easçads ; ju que J, C. jugera tous leshSrn^
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mes, tant ceux qui auront écé , que ceux'qui fe-

ront encore fur la terre au temps de fa venue, x.

l
Jar les vivant <£r les morts , j'entends les julteS Sz

les pécheurs.

D. Quoi ! tous les hommes qui ont vêeu depuis Adam
feront jugés ?

R. Oui , aucun ne pourra éviter fon jugement.

D. Sur quoi les hommes feront- ils jugés ?

R. Sur le bien St le mal qu'ils auront fait.

Parabole des Talens, S. Math. ch. 15.

PRATIQUES. 1. Lorfqu'on regarde le ciel , s'ex-

citer au defir d'y aller bientôc pour y régner avec

J, C. t. Au commencement de chaque a&ion penfer

que nous ferons jugés un jour fur cette aétion & fur

la manière dont nous l'aurons faite,

frin-i i > i m 1 , i mu 11 mBMmmmmmmÊÊOÊmmmgsA

XIIJ. Des VIIÏ.& iX. Art du Symbole.

Art. S. Je crois au St. Efprit.

Art. 9, La Stet Eglife Catholique , la Communion des

Saints

D QvLintend-Uon par ces paroles , je crois au Sf.

Efprit

.

?

ft. J'entends qu'il y a une troifieme perfonne^n
Dieu qu'on appelle le Saint- Efprît."

D. Que faut-il croire du Saint-Efprh ?

R Il faut croire qu'il procède du Père & du Fils >

& qu'il a avec eux une même nature.

D. Le Saint E rprit ejî-il Dieu comme le Père & le

Vils?
R, Oui , il leur eft égal en toutes chofes.

D. Que Jîgnifient ces paroles » la fainte Eglife Ca*
tholique .

?

R. Elles figntfient, 1. qu'il n'y a qu'une Egljfe *

a. qu'elle eft fainte , J. qu'elle eft catholique.

D. Quejl-ce que l
9

Eglife ?

R, Ceft l'affemblée des Fidèles , gouvernés par

N. S. P* le Pape & par les Evêques.

D. De qui le Pape <£~ les Evêques tiennent-ils Vautorité

à? gouverner PEglife jf
J '

R, Ils
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R. Ils la tiennent de J. C. c'eft de lui qu'ils l'ont

reçue , c'eft en fon nom qu'ils l'exercent.

0. Pourquoi dites- vous que l
y
Et>life efi une ?

R. Parce que, i. ceux qui font dans PEglife pro-

fèrent une même Foi. x. ils participent aux mêmes
Sacrçmens, 3. Ils ont entr'eux une (ociété de prières.

4. Ils n'ont qu'un même chef invifibîe qui eft J. C.

& un même chef vifible qui eft le Pape , Vicaire de J. C.

D. Pourquoi appeliez-vous PEglife Sainte ?
1 R. C'eii 1. parce que fa dodtrine & fes Sacremens
font laines : *. qu'il n'y a des Saints que dans fa lociété:

3. que J. C. fon chef elt la fource de toute fainteté.

D. QtCefi-ce à dire que VEglife eji Catholique ?

R. C'eft-à-dire qu'elle eft univerfelle .
?

D, Pourquoi dites-vous que VEglife efi univerfelle ?

R. Parce qu'elle s'étend à tous les teins & à tous

les lieux.

D. Les perféentions & les héréfies ne pourroient-elles

point la détruire ?

R. Non, le Saint- Efprit qui la gouverne, lui a pro-

mis de la conferver & de la défendre toujours.

Le Déluge & V Arche de Noé , figure de PEglifet
Genefe , ch. 7*

PRATIQUES, i. Prier Dieu quelquefois pour la

converfion des Infidèles & des Héiétiques. x, Con-
tribuer aux Millions par fes aumônes ou par ies foins*

j.ilntfruire ceux qui ignorent leur Catéchifme, ota

procurer qu'ils foient inftruits.

XIV. Suite du IX. Article du Symbole.

De la Communion des Saints.

D, Qtfentendez-vouspar la Communion des Saints?
R. j'entends que tous les Fidèles font Frères , &:

<}u'iis font membres d'un même corps qui àft l'Ë-*

glife , & que tous les biens fpirituels de l'Hgliie fjnc
"communs entr'eux.

D. Quels font les biens fpiritueJs de PEçlife ?

R. Ce font les mérites de J. C. & de tous les jaiks
^ui ont été 8c $m ioju dans le monde.
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D. Participons-nous à toutes les bonnes œuvres qui fe

font dans le monde \

R. Oui , à caufe de la Communion des Saints.

D. N'ejl-ce point pourftgnifitr cette union des Fidèles

qu'on donne le pain béni les Dimanches à la MeJJe de

Paroijfe ?

R. Oui , c'cft là une figure de cette union entre

les Fidèles qui mangent tous d'un même pain #

comme étant enfans de la même famille.

D, Pourquoi donne-t-on le nom de Saints aux Fidelesl

R. Parce qu'ils font appelles à être Saints , & qu'ils

font confacrésà Dieu par le Baptême.

D. N'avons-nous pas aujji communion avec les Saints

qui font dans le Ciel %

R. Oui 9 nous participons à leurs mérites , nous

les invoquons , 8c ils nous fecourent de leur inter-

ceffion.

O. Avons-nous aujfi quelque union avec les âmes qui

font en Purgatoire \

R, Oui, nous les fecourons par nos prières.

$ D. Comment appelle-t-on les Saints qui font au Ciel*

R. On les appelle l'Eglife triomphante , parce qu'ils

triomphent avec J. C.

D. Comment appelle-t-on les âmes qui font en Purga-

toire ?

R. On les appelle l'Eglife fouffrante $ parce qu'elles

ïbuffrent pour l'expiation entière de leurs péchés.

D. Comment appelle-t-on les Fidèles qui font fur la

terre ?

R. On les appelle l'Eglife militante ou combattante %

parce qu'ils combattent contre les ennemis de leur

falut.

D. Sont-ce là trois Eglifes différentes*

R. Non , ce font trois parties de la même Eglife*

D. Comment ces trois parties de la même Eglife ne

font-elles qu'une ?

R. Parce qu'elles font unies entre elles par lach^
rite Se par la participation aux mérites de J. C. leur

chef.

\ (titres d^âbrahampour 1$ ville de Sodomtt Gen* ctu i g*
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PRATiQUFS. i. S'unir intérieurement à toutes

les bonnes œuvres qai fe font fur la terre , m louer

Dieu & les lui offrir, x Appuyer les gens de bien

dans les entreprîtes faintes qu'ils font pour la gloire

de Dieu & le falut des âmes. ?. Secourir les âmes

qui font en Purgatoire par des prières, des aumônes

,

des mortifications, & d'auttefc bonnes œuvres.

XV. ùts X. Xi. & XlL Art. du Symbole.

Art. i,ô. La rêmijfîon des péchés.

Art. ii. ha réfurreflion de la chair.

Art. 11. La vie éternelle.

D. Qu entendez vous par la rémiffion des péchés !

R. J'entends que J. C. a donné à PEglife le pou-

voir de remettre toute forte de péchés.

D. Comment PEglife remet-elle les péchés ?

R. Par le moyen des Sacremens.

D. Y a f-ii des péchés qui ne puiffint être remis par

le pouvoir de FEglife ?

R. Il n'y en a aucun , quelque énorme qu'il foi t.-

D. Qu'entendez-vous par la rélurreétion de la chaire

R. J'entends que tous ceux qui font mores depuis

le commencement du monde , reiïufcitercnt.

D. Qu entendez-vous par reffufeiter ?

R. J'entends que les corpslbrtitontdela terre pour

être réunis à leur âmes.
D. Quand cela arrivera-Uil ?

R. A la fin du monde, avant le Jugement dernier.

D» Pourquoi les morts rejjufciteront-ils ?

R. C'eft pour recevoir dans leurs corps la récom-

penfe de leurs bonnes œuvres , ou le châtiment de
leurs péchés.

D. Quels corps aurons- nous en rejjufchant ?

R. Nous aurons le même corps & la même chair

que nous aurons eu pendant notre vie.

D. Tous les corps rejfujciteront -ils dans le même état ?

R. Tous reffufeiteront pour ne plus mourir , mais

avec cette différence que les corps des médian*
F %
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refTufciteront pour iouffrir , & les corps des bons
pour ùzyc heureux.

D. Qji entendez-vous par les bons fa les médians ?

R, Les bons font ceux qui meurent dans la grâce
de Dieu ; les méchants font ceux qui meurent dans
le péché mortel.

D. QiCentendez-vous far la vie éternelle ?

R, J'entends que la réfurrcdtion fera fuiyie d'une
vie qui ne finira jamais.

D. Quelle fera cette vie ?

R. Ce fera une vie éternellement, heureiife pour
les bons , 6c éternellement malheureufe pour les

méchans.

Réfur. du Lazare , figure de la réfur. & de la rê-

miffion des péchés. S. Jean , ch, r f

.

PRATIQUES, i. Quand il faut choifir un état

de vie ou un emploi , faire ce choix non par des

vues d'intérêt , mais dans la vue de fe procurer une
éternité bienheureufe , & demander à Dieu de nous
éclairer, à ce fujet. x. Ne point trop ménager fon

corps, le priver quelquefois des commodités & des

plaiilrs permis pour lui procurer .

unç réfurre&jon

glorieufe.

W— i! nr i
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XVI. Du péché mortel.

D. Qjfeft-ce que le péché aftuel .
?

. R. Ceil celui que nous commettons par notre

propre volonté.

D. En comLiin de manières commet-on le péché a6luel?

R. En quatre manières, par penfées , par paroies,

par adtions & par omiffions.

D. Qu*entendez-vous par omijjton ?

R. Ceft manquer de faire ce à qi oi on eft obligé:

par exemple , ne point entendre la MeiTe un jour

Ge Fête, c'eft un péché d'omiffion.

D.. Combien y a-t-il de fortes de péchés aôîuels ?

R. De deux fortes , le péché mortel, & le péché
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D. Qjfeft-ce que le péché mortel ?

ft. C'eft un péché qui nous fait perdre la grâce

fanétifiante , & qui mérite l'enfer.

D. Pourquoi Pappelle t-on péché mortel ?

R. i. Ceft parce qu'il mérite l'enfer, qu'on ap-

pelle la mort éternelle, x Parce qu'il donne la mort

à notre ame.

D. Eft- ce que tout péché mortel mérite l'enfer ?

R. Oui , il ne faut qu'un péché mortel pour le

mériter.

D. Comment le péché mortel donne-t-il la mort à

notre ame qui efi immortelle ,
?

R, On dit que le péché lui donne la mort en ce

qu'il lui fait perdre la grâce fan&ifiante , qui eft fa vie,

D. Quels font les effets de cette mort spirituelle dans

Pâme par le péché f

R. i. L'ame devient l'ennemie de Dieu & l'objet

de fa coîére : x. elle eft dans la puiflance du démon :

î elle perd tout le mérite de fesbonnesœuvespafTées.

D. Quoi ! celui qui auroit pajje fa vie dans la péni-

tence isr l?s bonnes œuvres , en perdroit le mérite par

un péché mortel ?

R. Oui , parce qu'en péchant mortellement il devient

l'ennemi de Dieu.

D. Nous devons donc bien craindre le péché mortel ?

R. Oui , & plus que tous les maux de ce monde.

D. 5'f7 fatloit choiftr entre la mort eir le péché mor-

tel , que choifiriez vous ?

R. Je choifirois plutôt tous les malheurs 8z la

mort même, que de commettre un feul péché mortel.

Les trois enfans dans la fournaife. Dan- c. 3.

PRATIQUES, r. Demander fouvent à Difu qu'il

vous préferve du péché mortel , & que , s'il prévoit

que nous y devions tomber , il nous retire plutôt de
ce monde. 1, Dès qu'on rëconrioît être tombé en
péché mortel , faire un a&e de contririon , & re-

courir le plutôt qu'on peut au Sacrement de Pé-
nitence,

F 3



66 Catêclîjne du Dtocefe de Vienne.

m i

"

ii mi ii h m , u ,| , , lm >WW)iM<gMW|

XVII. Des Péchés Capitaux. De l'Orgueil.

D. Quels font les Péchés Capitaux ?
R. Il y en a iept : orgueil , avarice , luxure ,

envie , gourmandife , colère 3* parefle.

D. Pourquoi les nomme- 1 on capitaux ?

R. Parce qu'ils font les fources de beaucoup d'au-
tres péchés.

£*• Qjtfeft-ce que Porgueil ?

R. C'eft un amour déréglé de notre propre exceU
Jence qui nous porte à nous préférer aux autres , &
à nous attribuer ce qui nous vient de Dieu.

£}; Quels font lesvi;es que Porgueil caufe plus or*

dinairemtnt ?

R. Il y en a fept: Peftime de foi-même, la pré-

fompiion , le mépris du prochain, la vanité, l'am-
bition , i'hypo rifle ?* la défc béifTance,

D. Quelle eft la vertu oppofée à Porgueil?
R. Oeft l'humilité.

D. Uhumilité cft-elle nécejTaire au falut ?

R. Oui , elle eft fi néceffaire , que fans l'humî»
îité , nous ne pouvons être fauves.

D. Un homme qui fait de grandes aumônes & de
grandes pénitences , ne fera-t-il pis fauve ?

R. Non , s'il n'a point d'humilité, & s'il s'enor-

gueillit de fes bonnes œuvres.
D. Pouvons - nous prendre confiance davs nos bonnes

œuvres ?

R. Toute notre confiance doit être dans les mé-
rites de J C. & dans l'aveu de notre mifere.

D, Quels font les effets de Phumilité ?

R. Se méprifer lui-même, ne point chercher à
s^élever ni à fe produire , ne méprifer perfonne ,

obéir & céder volontiers à t< ut le monde,
D, Donnez-vous quelques motifs qui nous engagent à

fuir Porgueil <& à pratiquer Phumilié ?

R. En voici trois: i. l'horreur que Dieu a des

orgueilleux ; ;&, l'exemple de J. C qui a choifi fur
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la terre une vie humble ; $» le mépris & les raille-

ries que tout le monde fait des orgueilleux,

Nar-uchodonof. changé en bête. Dan, c. 4.

PRATIQUES-. 1. Ne jamais parler de foi par va-
nité > ni des choies qui nous appartiennent , comme
nos parens, nos riche-ffes, nos bonnes œuvres, &c.
x. Ne méprif-r , ne railler perfcnne. $ Eviter les

ejufremens mondains & les pagure,! fuperflues. 4.
Ne point nous c*cufer quaud on nous reprend , s'il

eft néceflain*.

lu 11 ii iii. 1 11 1 f
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XVII ï. De VaVariàe , la luxure , & Penvie.

D. .Qu
%

ejl+ce que Pavarice ?

R. Ci'èft un amou* déréglé des biens de la terre;

principalement dfi l'ai g.-nt

D. Quels fort les effets de Vavurl-e?

R. t. Ufev de meilleurs & de tromperies pour
s'enrichir, \, S'occuper telivmentde l'acquifition des

ïichefks , qu'on en oublie IV; falut $. Trop épargner

pour amalfe? du bien. 4. Refufer Tai?mône, quand
on la peut faire 5. Prendre ou retenir injufteraeut

le bien d'àutrut

D. QjSefî-ce que luxure ?

R. C'eft une aC-dlion déréglée pour les plaifirs

contraires à la pureté.

O. Quelles font les caufes les plus ordinaires de ce

péché ?

R, 1. Boire Si manger avec excès ou trop deien*
luaîité : % 9 fréquenter trop familièrement les per-

fonnes de iexe différent , ou contracter avec elles

des amitiés trnp tendres : $ dir^- des paroles ou des

chanlons libres , ou fe plaire à les entendre : 4,

lire des Romans , des Comédies ou d'autres li-

vres qui parlent d'amour : 5. regarder àes pein-

tures indécentes & déshohnêtes : <s êcre oifit 8c

parefTeu*.

D. N'y en a-t- il pas t ccr> we particulière four Ut
filles y fy quelles dive î éviter?

R« Oui , c'ell d'aimer à être parées & à plaire*

/
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porter la gorge découverte, être habillées & coëffées

peu modeftement.
D. Qyejï-ce qus Penvie ?

R. L'eft une tnii^fTe du bien de notre prochain,
en tant que nous croyons qu'il diminue le nôtre.

D. Quels font les effets de ce vice ?

R. i. Chercher à diminuer là réputation ou le

crédit de fon prochain , en difant du mal de lui :

fttrefTencir du plaifir loriqu'on entend les autres en
médire ; 5. interpréter ailément en mal fes aétions:

4, rtffcntir de la joie lorfqu'il lui a rive du mal.

Samfon Jeduit par Ualila t Liv. des Juges , ch< i£.

PRATIQUES, i. Donner l'aumône volontiers &c

abondamment, t. Ne point faie de referve d'argent

fans une grande néceflué , fe confiant à l'avenir à la

providence de Dieu. $. Fur les danfes, les bals ,

les comédies , les aflembié -*s datag&reufes , c mme
les écueiis de la pureté, 4* ^v f er la fam liante des
perfonnes de fexe différer t il faut recommander ici

aux petites filles de ne point jouer avec les petits

garçons , même à des jeux innocens.

ÛArticle de la &ourmavdife fè trouve au Catéchifme

des Vêtes , au Vimancte <ras.

XIX Ue la eclere & de la fareffe*,

D. Qt?eft-ce que la colère ?

R. C'eft un mouvement violent de notre arae ,

qui nous porte à vouloir ou à faire du mal à notre

prochain.

D. Quels font les effets de ce péché ?

R. 1. S'occuper avec dépit des injures qu'on c^oit

avoir r. çu< s : %. cire des paroles injurieufes & mé-
prisantes : 3. frapper fôîi prochain en quelque ma-
nière que ce Toit; 4. former le deffein de fe venger
dans Poccafion.

"igé à lui taire excule , répai

tort qu'on lui a fait, & fç réconcilier ayçc lui.
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T). Et quand on a reçu quelque mauvais traitement

de fes ennemis , à quoi eft-on obligé ?

R. On eft obligé à pardonner , à fe réconcilier

aïïement , & même à aimer les ennemis.

D. Cette obligation eft- elle bien prejjaite ?

R Oui , Tans cela il n'y a point de falut.

I). Celui qui dit : je ne veux pas de mal à mon en~

nemi , je lui pardonne , mais je ne veux ni le voir , ni

entendre parler de lui , fera-t-il fauve ?

R. Non; parce qu'il n'aime pas fon ennemi.^

D. A quoi nous oblig& cet amour de nos ennemis?

R, i. A les regarder comme nos frères en J C.

%i A leur rendre le devoir de la fociété » comme
les faluer , leur parler. }. A leur faire du bien dans

l'occafion.

D. Qv?eft-ce que la parejje ?

R C'eft un dégoût volontaire des exercices de

la piété , & une négligence des devoirs de fon état,

particulièrement de ceux de la Religion.

D. Qjïentendez-vous par les devoirs de [on état?

R. J'entends les obligations ou l'on eft engagé

par l'état où on eft : par exemple , un écolier doit

étudier , un' valet doit fervir fon maître & lui obéir»

D. QjmIs font les effets de la parejje ?

R. 1. PafTer des tems confidé-ablés fans fonger à

Dieu & à fon falut : x. négliger les inftrudlions , les

Sacremeos, les bonnes œuvres & tout ce qui excite

à/ la piété: \ perdre fon tems au jeu ou à desamu-
fem^ns inutiles: 4. dormir trop: 5, négliger le travail

6c les fonctions de fon état.

Meurtre d'Abel. Gen. ch. 4. ou Parab. des dix mille

talens. S. Math. ch. iS.

PRATIQUES. 1. Réprimer fes petites impatien-

ces journalières ; s'rmpoier une pénitence chaque
fois qu'on y tombe , comme baifer la terre , donner
une aumône , & c. x. Si on a un ennemi ou quelqu'un

avec qui on foit en querelle, aller dès le jour même
ie reconcilier, quand môme on n'aucoit pas tort ou
qu'on feroit fupérieur en âge ou en dignité. $. Cha«

que jour pratiquer quelque exercice de piété * comme
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une le&ure pieufe , quelque œuvre de charité, un
quart-d'heure de médication.

X X. Du Jcandah.

D. Qjteft-ce que le [caudale ?

R. C'eft une parole , une aftion ou une omiffion

gui porte au péché ceux qui en ont connoifTance.

D. En combien de manières donne-t-on fcanàaie ?

R i. Offenfant Dieu en préfence du prochain , 8c

lui donnant par là l'exemple de l'offenfer de même.
a. En lui apprenant à l'offenfer , comme celui qui

enfeigneroit à un enfant à dérober ou à dire des

paroles fales. 5. Confeillant de mal faire, comme
ce voler ou démentir. 4. Donnant occafion d'offisnfer

Dieu » comme ceux qui gardent des tableaux dés-

honnêtes /qui parlent contie la Religion ou la pureté g

les femmes qui portent la gorge découverte , &c.
D. Lefcaudale augmentc-t-il beaucoup le péché ?

R. Oui , il eft lui- même fouvent un crime énorme»

D, Pourquoi ce crime efl-il Ji énorme ?

R. t. Parce que le fcandalcux fe rend coupable

des péchés que caufe fon fcandale. x. Parce qu'il

eft très-difficile & fouvent impoffible de réparer oout

le mal que le fcandale a caufé. %. Parce qu'il eft

plus injurieux à J. C. que les autres péchés.

D. Pourquoi ejl- il plus injurieux à J. C. î

R. Parce qu'il damne les âmes que J. C. veut

fauver & qu'il a rachetées par fon fang.

D. A quoi le fcandale oblige-til celui qui Va donné %

R. A deux choies : 1* à acculer à confefTe la cir-

conftance du fcandale ajouté au péché qu'il a com-
mis : % à réparer , s'il fe peut , le fcandale qu'il a

donné , & les péchés qui en ont été les fuites.

Mort des deux enfans d'Héii. i. 1. des Rois ch. 4.

PRATIQUES. 1. Eviter non-feulement ce qui de
foi porte au péché , mais même ce qui étant de foi

innocent , pourroic porter au péché des perfonnes

foibies & aif&s à fcandalier, *« Si on fe fouyient
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d'avoir conseillé à quelqu'un une choie où il y auroit

péché, te dédire au plutôt de f>n mauvais confeii.

3. Gagner à Dieu par ion bon exemple & fes bonnes

œuvres amant d'ames , s'il eft poflible, qu'on en a

perdues par fes mauvais exemples.

XL Du péché vénieL

D. Qu'eft-ce que le péhé véniel %

R Ceft un péché qui affoiblit en nous la grâce
fanétifiante , quoiqu'il ne nous Tore pas.

D. Quand ejt-ce qu'un péché e[i véniel ?

R. Quand il ell en matière peu confidérabîe, ou
que le confentement de la volonté eft imparfait.

D. Donnez-en quelque exemple ?

R. Une impatience légère eft un péché véniel f

à caufe de la légèreté de la matière. Une penfée
contre la Foi eft un péché véniel , quand on ne
s'y eft point arrêté avec une volonté parfaite.

D. Tous les péchés ne font donc pas égaux entr*eux \

R, Non , il y en a de plus grands les uns que
les autres, foit entre les péchés véniels , foit entre
les péchés mortels.

D. Celui qui meurt coupable feulement de péchés vé-

niels va-t-il en enfer ?

R. Non , parce qu'il n'a pas perdu entièrement
la grâce fancSlifiante.

D. Où va-t-il donc ?

R, S'il n'a pas fait pénitence de fes péchés véniels»
il va en purgatoire fatisfaire à la Juftice de Dieu*

D. Devons nous craindre beaucoup le péché véniel l

R. Oui , & plus que tous les maux imaginables,
D. Pourquoi cela l

R. Ceft 1. que le péché déplaît à Dieu, & c'eft

aflez pour en détourner ceux qui aiment Dieu de
tout leur cœur. 1. Les péchés véniels conduisent
peu-à-peu aux mortels , & par là en enfere

Enfans dévorés par les Ours. 4. Liv. des Rois , ch. x«

PRATIQUES, 1, Examiner les pécfcés yéniel^
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qu'on commet plus fouvent , comme les petits men-
ionges , les impatiences , &c.& chercher les moyens
de s'en corriger, x. entreprendre chaque mois de
corriger une de (es mauvaises habitudes; par exem-
ple, dans ce mois, Ce corriger des petits j^remens >

le mois fuivant , des paroles de vanité , ckc.

i i

XXII» De la grâce*

D. Qtfeft~ce que la grâce ?

R. c'eft un don fumaturel que Dieu nous fait

par fa pure bonté & -par les mérites de J. C^pour
opérer noire falut.

D. Combien y at-il de fortes de grâces ?

R. De deux fortes ; la grâce habituelle , autrement
la grâce fanétifiante ; & la grâce adtuelle.

D. Qjfejhce que la grâce habituelle ou fanfltfiantel

R. C'eft celle qui nous rend Saints devant Dieu
dès qu'elle eft en nous.

D. Pourquoi Pappeile-t-on habituelle?

R, Parce qu'elle fe conferve en nous , lors même
que notre voiotué n'agit point : par exemple ,'elle

eft dans les enfaats baptifés avant Pufage de raifon*

D. Qjietl-ce que la grâce a&uelle ?

R. C'eft celle qui ne nous fanftifie pas d'elle-

même , mais nous difpofe à être Saints , ou à de-

venir plus Saints quand nous y coopérons,

D. pourquoi Vappelle-Uon aétuelle f

R. Parce que c'eft un mouvement pafiager & in-

térieur, par lequel Dieu nous excite & nous aide

à faire le bien.

D. Donnez-en un exemple.

R. Si la grâce de Dieu m'excite à donner actuel-

lement l'aumône , cette penfée ou ce mouvement eft

une grâce aétuelle.

D. Qiftft ce que coopérer à la grâce ?

R. C'eft fuivre fon mouvement ; par exemple ,

itfivre l'infpiration que Dieu donne de faire l'aumône,

e'eft coopérer à la grâce.

D. Sommes*
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D. Sommes-nous libres de coopérer à la grâce , ou

de n'y pas coopèref?
R. Qui , fans cela nous n'aurions pas de mérite.

D. Pouvons-nous faire quelque chofe qui mérite h
Ciel fans la grâce?

R. Non , nous ne pouvons rien du tout pour le

ciel fans la grâce,

D. Quelle conjéquence tirez-vous de cette vérité?

R. La première de demander à Dieu fa grâce »

puifque je ne puis rien pour le falut fans elle > ia fé-

conde de ne point m'enorgueillir des bonnes œuvres,
puifque c'eft par la grâce que je les fais.

D. Comment Ce perd la grâce ?

R, On perd la grâce habituelle par le péché mor-
tel , on perd les grâces actuelles en réfiftant à leurs

infpirations.

D. EJi-ce qu'on rejtjîe aux mouvemens intérieurs de

la grâce ?

R Oui , nous n'y réiiftons que trop.

D. Comment obtient-on la grâce ?

R. On l'obtient par les Sacremens & par la prière*

téyhé de Saint Pierre , fuite de fa préfomptim^
St. Jean , çh. iS.

PRATIQUES, i. Approcher fouvent des Sacre-
ments pour y puilcr des grâces plus abondantes Se

plus fréquentes» x Prier fouvent pour demander à
Dieu fes grâces , fur-tout dans les tentations , ou
au commencement de fes adtions ; aller quelque-
fois devant le S. Sacrement prier à cette inteflfipq.

2. Quand on a fait une bonne œuvre , s"humiiier

devant Dieu s reconnoilfant que c'eft l'effet de ia

grâce. 4. Quand le St. Efprit nous infpire ou de
faire une bonne œuvre , ou de fuir l'occalïon du
péché , ne pas différer , mais obéir auflï-tôc à fou
mouvement.

XXIII. Du Pacer, ou Oraijon Dominicale*

D. Quelle efi la plus eMflltntt prière ?

R, C'eft le Pater%
G
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D. Qifeft-ce que le Pater ?

R. Ceft une prière qui nous a été enfeignée par
Jefus-Chrift.

D. A qmi p.irions-nous en difant le Pater .
?

R. Nous parlons à Dieu.
D. Pourquoi Rappelions-nous notre Père ?

H. Pour nous apprendre à avoir en Dieu la con-
fiance qu'un Fils doit avoir en l'on Père.

P. JQitu ejt- il notre père ?

li. Oui , il nous a donné la vie , & il nous don-
nera fon héritage qui eft le ciel,

D. Pourquoi difons-nous notre Père plutôt que mon
Père

.

?

R, C'eft pour montrer que tous les Chrétiens font

Frères, ayant tous un même Père.

D Pourquoi difons-nous , Qui êtes aux deux *

Dieu étant par-tout ,
?

R. C'eft que , quoique Dieu foit par-tout, nous
regardons le ciel comme le trône de fa gloire.

D. Combien y a-uil de demandes au Pater/
H„ îl y en a t'ept.

D. Que demandons-nous par la première , Que votre

nom toit landtifié .
?

R. Nous demandons que Dieu foie connu , aimé
& adoré , & qu'on craigne de Poffenfen

D. Expliquez cela plus en détail.

R. Nous demandons : i. que les infidèles con-
noiffent & bénifTent le Saint Nom de Dieu : %» que
les jureurs & blafphémateurs ceflent de Fcffenfer :

3. que tous les Chrétiens Thonorent par la fainteté

de leur vie.

D- Que fignifie la féconde demande , Que votre

règne arrive/

H. Nous demandons que Dieu règne dans nos
cœurs par fa gtace , & qu'il nous faffe régner avec
lui dans fa gloire.

£)• Que fignifie la troifieme demande , Que votre vo-

lonté ioic faite en la terre comme au Ciel

,

?

R, Nous demandons que les hommes lui obéifTent

gyee autant d'amour & de fidélité que les Ang^
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Varah. de l'Enfant Prodigue. S Luc, ch, t$.

PRATIQUES, r. Reciter le Pater avec attention

& poiement , penfer en le récitant au fens de cha-

cune des demandes qu'on fait à Dieu. x. Prier pour

la converfion de tous ceux qui déshonorent le Sr,

Nom de Dieu par leurs biaiphêmes ou par leurs cri-

mes , & reprendre ceux qui jurent , fi nous en

avons le pouvoir. \. Dans tout ce qui nous arrive de

fâcheux , dire intérieurement à Dieu , que votre

volonté foiî faite.

fMj I MI H^ I MI II WJI M* IMMJ B ,
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XXIV, Suite du Pater.

D. Que demandons-nous par la quatrième demande %

Donnez -nous aujourd'hui notre pain de chaque

jour ?

R. Nous demandons à Dieu le pain ou la nourri-

ture de l'ame & celle du corps.

D. Quel efi ce pain de notre ame que nous demandons ?

R. Ceii la grâce de Dieu , fa iàinte parole , & la

fainte Ëuchariltie.

D. Qu-ente idez-vous par le pain du corps?

R. L'eft tout ce qui eft néceffaire pour la con-
fervation de notre vie.

D. Que nous enfeigne la cinquhme demande , Par-

donnez-nous nos offenfes/

R. Elle nous apprend que nous offenfons Dieu
tous les jours , & que nous avons befoin de lui de-

mander pardon fans cefTe.

D. Qu$ demandons-nous donc à Dieu par cette de-

mande ?

R. Nous demandons qu'il nous accorde le pardon
de nos péchés , & qu'il nous donne la grâce d'une
vraie pénitence.

D. Pourquoi ajoutons-nous , comme nous pardon*
nons à ceux qui nous ont offentés .

?

ft. Pour nous faire fouvenir qu'il faut pardon-
ner à ceux qui nous oflfcnfent , fi nous voulons
que Dieu nous pardonne,

G x
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D. Eft-ce que Dieu ne nous pardonnera pas fi nous n$

pardonnons point *

R. Non , puifque nous le prions par cette de-
mande , que le pardon que nous accordons foie la

règle de celui que nous demandons.
D. Que^ fignifie la fixieme demande , Ne nous in-

duiiez point en tentation ?

R. Nous demandons à Dieu de nous préferver
des tentations , & de nous faire la grâce de les

furmonter.

D. Que fignifie la feptieme demande > Délivrez^nous
du mal

,

?

R. Nous demandons d'êrre préfervés de tous le3

maux de l'ame 3c du corps , & du démon qui nous
les fufeice,

D. Quel efi le mal que nous devons craindre h plus l
R. C'eft le péché h la damnation.

David infuite par Semei. 1. % des Rois, ch. \6 t

PRATIQUAS, r. Quand on récite le Pater >

fonger ii on a quelque ennerai , lui pardonner de
bon cœur , & taire la rétolution de fe réconciliât

avec lui. t, Chercher occafion de rendre fervice à

ceux qui nous veulent du mal , & prier Dieu pour
eux. $. Par reconnoiiTance pour la bonté de Dieu
qui nous donne chaque jour le pain qui nous nourrit ,

contribuer chaque jour à la nourriture de quelque

pauvre , félon nos moyens.
De /'Ave Maria ou Salutation Angélique. Cet Ar-

ticle fe trouve au Çatéclifme des F êtes à la Fête de la

Purification*

XXV. Des Sacrernens.

D. Qu'efi-ce quun Sacrement ?

R. C'eft unfîgne lenfible, inftituépar N. S. J. G
pour nous i&nélifier.

D. Pourquoi dit-on qu'un Sacrement eji un figne

ferfibie ?
r -r ,

R, Ceft un iîgne ,
parce qu'il fignifie la grâce
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qu'il produit en nous , & il eft fenlible , parce qu'il

tombe Tous les lens.

D. Expliquez cela par un exemple.

R. Dans le Baptême , ce qui combe fous nos fens ,

c'eft l'eau qui lave l'enfant , & cette eau lignifie la

grâce qui lave ion ame du péché originel

D. Combien y a-t-U de Sacremens ?

R. Il y en a fept.

D. Nommez-les.

R. Le Baptême , la Confirmation , PEuchariftie ,

la Pénitence , l'Hxtrême-Onétion , l'Ordre & le

Mariage.

D. Comment ef~ce que les Sacremens nous fanSîifient ?

R. Les uns donnent la grâce fanélifiante qu'on

n'avoit pas auparavant , les autre? augmentent celle

qu'on avoit déjà.

D. Comment appelle-Uon les premiers ?

R. On les appelle les Sacremens des Morts.

D. Comment appelle f~'on les féconds?

R. On les appelle les Sacremens des vivans.

D. Qut font les Sacremens des Morts ?

R. Deux , l'avoir , le Baptême & la Pénitence.

D. Qjii iont les Sacremens des vivans ?

R. Cinq . favoir » la Confirmation , TEuchariftie ,

FExtrême-Qn&iôn , l'Ordre & le Mariage.

D. Comment eft^cê que les Sacremens donnent ou

augmentent les grâces ?

R. C'eii en nous appliquant les mérites de la

mort de J. C»

D. Tous ceux qui reçoivent les Sacremens reçoivent-

ils la grâce ?

R Non , ceux qui n'ont pas lès difpoficions né-

cefTaies ne r auvent pas la grâce du Sacre ment.

D. EJl-ce un grand pé hé ne recevoir les Sacremens

fans les difpofitions né tJJlires ?

R, Oui c'ell un grânë péché qu'on appelle facrilege.

D. Qu9
entendez- votis par un Sacrilège ?

R J'entends la profanation d'une! ch<?fe fainte.

D. Veut -on recevoir chaque Sacre-vent p'ujieurs

fo:s ?

G)
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R. Oui , excepté le Baptême , la Confirmation 8t

l'Ordre qu'on ne peut recevoir qu'une fois.

D, Pourquoi ne peut- on recevoir ceux ci qu'une fois ?

R. Parce qu'ils impriment caacTtere.
D. Qu\Jt-ce que caraSlere ?

R. C'ett une marque fpirituelle imprimée dans
Tarne , qui nous confaçre à Di'j u d'une manière
particulière , & qui ne peut être effacée.

D. LJafperfhn de Ceau bénite ejitlle un Sacrement?
R. Non , c'eft une iimple cérémonie par laquelle

PL'glife nous enfeigne la pureté de conicienceavec:
laquelle il faut prier.

D. Quel autre fruit tire-t-on de Peau bénite ou dm
pain béni ?

R. Ceux qui s'en fervent avec dévotion , ont parc

aux prières que l'Eglife fait en le bénifiant.

Punition des pÀilijtfns> pour avoir emporté ï*Arche. r 8

liv. des Rois , ch. $ 1.

PRATIQUES, i. Ne point fouffrir qu'on plai-

dante fur les v
v'acremens ou qu'on contre fa (Te d'une

manière indécente leurs cérémonies 1. Etendre notre

reipe-61 fur les chofes que Tiigliie bénit , par rapport
aux Sacremens , comme l'eau bénite , le pain béni 9

les vafes &c ornemens faces 3. Refpedi r les Prê-

tres & les Religieux comme les Miniftres des Sacre-

ments .. n'en point dire du mal , interpréter en bonne'
part leurs actions , carher leurs iéfaofs s'ils .en vint.

XXVI. Uu buplêtuc.

D: Qtfeft-ce que le Baptême?
R. C'cit un Sacrement qui efface le péché originel*

& nous fait enfans de Dieu & de ltglife.

D. Comment donne-t-on le Baptême ?

R. On verfe de l'eau naturelle lur la tête de celui

<|u'cn bapufe , en diiant : je vous baptije au nom du

iere , & du Fils & du Saint-Ejprit.

D. Pourquoi dites-vous qu'on verje de Veau naturelle?

R. C'eit qu'on ne doit baptner qu'avec de l'eau

naturelle , comme de puits , de rivière , de pluie , &e*
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Et fi on baptifoic avec de l'eau- rôle f du vîn , ou-

d'aurres liqueurs le Baptême ne feroit pas bon.

D. .Faut- il que cette eau fait bénite*

R. Dans un danger preîTant on peut fe fervir de
Peau qui ne fou pas bénite.

D. Sur quelle partie au corps doit on verfer de Veau-

pour baftifer ?

R. Ordinairement fur la tête , ou , fi on ne peut,

il faut la verfer fur une des plus notables parties

du corps

D Si Veau ne touchoit que lu fuperficie des cheveux

ou des habits ,, le Baptême jeroit-il bon .*

R. Non il ne feroit pas bon.

D En quel tems faut d aire ces paroles : je vous-

baptife au nom du Père , tk du Fils , ë* du St, fcfprit ?

R. En même tems qu'on verie l'eau en forme de
Croix,

D. Quelle intention faut-il. avoir en baptifant ?

R* Il faut avoir intention défaire ce quePEglife fait,

D. Toute perforwe peut-elle baptiser ?

R. Il n'appartient qu'à PEvêque & au Curé de le

faire ; mais , en cas de néceflîré , toute personne peut

baptiier.

D. Le Baptême efl il nécejfaire au falut ?

R. Il eft ii néceflaire que les enfans ne peuvent
être fauves fans ie recevoir.

D. Les enfans qui meurent fans Baptême ne vont dono

pas eu Paradis ?

R Non , ils ne verront jamais Dieu pendant l'é-

ternité.

D. Le Baptême ne peut-il pas être- fuppléê quand on

ne peut pas le recevoir ?

R. Oui ; dans ce casai peut être fuppléé par le mar-
tyre , ou par un aéïe de charité , avec le defir d'être

baptifé.

fJaaman guéri, de la lèpre. 4, liv. des Rois , ch. 5.

PRATIQUAS. 1. Procurer que les enfans , dés
qu'ils font nés, foi. nt portés à PÊglife pour être bap*
tiiés, àcaufe du péril qu'il y a de différer , avertir

i£U8 qui difierçûtiaustailba 6c fans gamulion qu'us,
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font un g and péché» *. S'inftruire exaéïement delà
manière dont on doit donner le baptême , afin de
le pouvoir donner dans, la nédefïiré.

À A V 1 i. ùU>te uti Baptême,

D Quels font les ejftt s du Baptême en nous?

R. i. il efface te péché : i. il donne la vie fpiri-

tuellle : 5 il fait enfans de Dieu & de l'iiglile : 4.

il imprime un caractère qui ne le perd point.

D. Q'tel péché le Baptême effa e-t-il*

R, il efface le péché originel & rous les autres

qu'on auroit commis avant d'être baptifé.

D Le Baptême ôte-t il aujfi les effets du péché ori-

ginel , comme l'ignorance , la concupifcence , la mort <&
les mi Teres ?

R. Non , mais il donne des grâces pour les vaincre

ou les fupporter»

D. Comment le Baptême donne t-illa vie fpirituelle?

R. En ce qu'il donne la grâce fanctifiante , qui

eftla vie de notre âme*

D. Commevt le Baptême nous fait-il enfans de Dieu ?

R. Ceft qu'en vertu de cette vie fpirituelle que

donne le Baptême , Dieu nous aime comme fes en-

fans , & il n us donne droit à fon héritage du ciel.

D. Commrit le Ba. terne nousfait il enfans de VE&ife ?

R, En nous donnant croit de participer à fes biens

fpirituels à fes Saciemens & à les prières.
'

D. Celui tui reçoit le Baptême , fait-il à Dieu quel-

que pronejfe ?

R. Oui , c. de croire tous les myfteres de notre

Foi : x. de renoncer au démon , à ies pompes S* à

fes œuvres.

D. QiSefi-ee que les pompes du aémon ?

R. Ce font les maximes & les vanités du monde.

D. Qu'eft-ce qu$ us œuvres du aémon ?

R. Ceft le péché.

D. Mais les enfans ne font pas ces promeffes , puif-

qifils n'ont pas Vufage de raifn.

fi. Le Parrain & la Marraine ks font pour eu*.
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D. A quoi font obligés les Parrains & les Marraines ?

R. A veiller , au défaut des Pères Sz Mères , à l'inC

truétion de ceux qu'ils ont préfentés au Bapiême.

D. Combien faut-il de péchés mortels pour perdre la

grâce du Baptême ?

R. Il n'en faut qu'un fëul.

Sortie d'Egypte & pajfage de la mer rouge, figure du

Baptême, fclxod. ch tl & *4»

PRATIQU8S. i. Ceux qui ont confervé la g'ace

du Baptême devroient demander chaque jour à Dieu

de mourir plutôt que de la perdre. *. Se faire une
fête particulière du jour auquel on a été baptifé 9

communier ce jour là ou le Dimanche fui van t , faits

quelque autre bonne œuvre pour remercier Dieu de

la grâce qu'on a reçue en ce jour. 5. Se mettre quel-

quefois à genoux auprès des Fonts baptifmaux pour

y renouvelîer les promefles qu'on a faites à Dieu dans

ion Baptême.

M i mu.
'

.

' '
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XXVI IL De la Confirmation.

D. Qjfeft-ce que la Confirmation ?

R. C'eft un Sacrement qui nous donne le S. Efprit

avec l'abondance de fes grâces.

D. Pourquoi le St. Efprit nous eft-il donné dans la

Confirmation ?

R. Pour nous rendre parfaits Chrétiens & nous faire

confefler la Foi de J. C. même au péril de notre vie,

D. Comment ce Sacrement nous rend-t-il parfaits

Chrétiens ?

R En nous rendant forts & courageux dans la Foi,

D. EJl-ce pour cela qu'il eft appelle Confirmation ?
R. Oui, parce qu'il nous confirme & nous affer-

mit dans la proftflïûn de la Foi.

D. Loi Confirmation eji- çïle abfolument néceffaire pour

être fauve ?

R. Non, mais œux qui la négligent ofTenfentDieUvA.

& fe privent des grâces que donne ce Sacrement
D. Peut- on le recevoir plujieurs fois ?

R> Non , parce qu'il imprimç caractère*.
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D. Dans quelles difpofitions faut- il le recevoir.

R. Il faut ,• i. être inlïruir des principaux Myftereà
de la Foi ; i» avoir la confcicnce nette rie tous pé-
chés , au moins de péché mortel ; $. produire des
A£t;s de Foi, d'amour de Dieu , de defir , &autreS
convenables à la grandeur de ce Sacrement,

D. Celui qui le recevroh en péché mortel , feroit-il

grand mal?
R, Oui , il commeuroit un facriîege , & ne rece-

vroit pas le Saint Efprit»

D. Quelles font hs obligations de celui qui a recula

Confim ation ?
R. C^ft de ne point rougir de profefler la foi de

J, C ni de Cuivre les maximes de fon Evangile.

Defcente du S.Efpritfurles Apôtres, Aéhs des Ap. ch. x,

PRATIQUAS. 1. Quand on entend les libertins

qui parlent contre la Foi Si la Religion , leur im-
poser filence ou quitter leur compagnie , &t fi on !e

peut, produire intérieurement un A&edeFoi. 1. Si

la pratique de la vertu nous attire quelque raillerie

ou quelque dommage , les regarder comme un
grand honneur , & en remercier Dieu. $. Se déclarer

hautement pour la piété , ne point rougir de fré-

quenteras Sacremensoude faire de bonnes oeuvres.

«I M M l
, ,

XXIX. De SEucharîjlie.

D. Qu'ejl-ce que l'Euckariftie ?

R. C'eft un Sacrement qui contient le corps , le

fang , i'ame & la divinité de J, C. fous les efpeces

ou apparences du pain & du vin,

D. Où fe fait le Sacrement d'Euthariftie ?

R. dans la fainte Méfie
- que le Prêtre célèbre.

D. Ce qu'on met à*abord fur /' Autel , peur la célé-

bration delà MeJJe , rfeft-ce pas du pain & du vin ?

R. Oui y c'eii toujours du pain & du vin julqu'à ce

que le Prêtre prononce les paroles de la consécration.

D. Qjjfarrive-t il par ces paroles ?

R. Le pain eft changé au corps de J. C. 8c le via

en foû iaag.
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D. Le croyez- vous bien fermement 1

R Oui , <k aufli fermement que fi je le voyois de

mes yeux, parce que J, C. Ta dit

D; Comment appelie-t-on ce changement ?

R. On rappelle tranfuhjiantiation » c'eft-à-dire »

changement d'une fubiiance en une autre.

D. Ne rejte-t-il rien du pain & du vin après la Qon-

fécratton ?

R. Il n'en refte que les efpeces ou apparences.

D. Qu*entendez-vous par les efpecer ou apparences ?

R. j'entends ce qui paroît à. nos fens , comme la

figure , la couleur & le goût.

D, N'y a-t'il que le corps de J. C. fous les efpeces

du pain ?

R, il y a aufli fou Sang , fon Ame, fa Divinité 5

en un mot toute la perionne de J. C.

D. Et fous les ejpeces du vin ?

R. J. C. y eft aufli tout entier.

D. Quand le Prêtre rompt PHoJtie confacrêe > rompu
il aujji le Corps de J. C. .

?

\ R. Non, le corps de j. C. ne peut être divifé.

D* Quand l'Hojlie eft partagée , fous quelle partie

eji j. C- *

R. Il eft tout entier dans chaque partie.

D. Celui qui ne reçoit qu'une partie de Pkojîie , ou

qui ne reçoit qu'une efpece , reçoit-il J. C. tout entier ?

R. Oui , parce que J. C. eft tout entier en chaque
efpece îk fous chaque partie des efpeces.

D. J. C. quitte- 1 il le ciel pour venir dans l'Eu-

charifiie ?

R. Non , il eft tout à la fois au ciel & fous cha-

cune des hofties conlacrées dans tout le monde.
D. Comment tout cela peut-il fe faire ?

R. Ceft par la touie-puiffance de Dieu, qui peut

tout ce qu'il veut.

La manne donnée aux Juifs. Exod. ch. 16.

PRATIQUES, i. Ne paroîcre dansPEglife qu'avec

un prorond refpeit , s'y tenir à genoux à terre , n'y

parler que par nécefiité & tout bas, empêcher fi o$
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le peut, que d'autres ne manquent au refpeft dû à
ceiaint lieu x Accompagner le Se. Sacrement quand
on le porte aux malades, $. honorer par les vifites Se

frs adorations le vSaint Sacrement repofant fur nos
Autels , fur-tout lorfqu'ii eft expofé à la vénération
publique.

XXX, De la Communion.

D. Qjfeft'Ce que communier ?

R. C'eit recevoir le Sacrement de PEuchariftie.

D. Devons -nous dejirer de communier fouvent ?

R. Oui , à caufe des grands effets que la Commu-
nion produit en nous.

D. Quels font les effets de la Communion ?

R. i. Elle nous unit intimement à J. C. qui devient

réellement .notre nourriture : x< elle augmente en nous
la vie fpirituelle de !a grâce : $. elle mo'dere la violence

de nos pallions , & affoiblit la concupifcence : 4. elle

eft un gage de la vie éternelle &: de la réfurreéiion

glorieuie.

D. La Sainte Eucharijîieproduit elle ces effets dans tous

ceux qui communient ?

R Non , il y en a qui attirent fur eux la malédic-

tion de Dieu par leurs communions.
D, Qui font-ils ?

R. Ceux qui communient indignement.

D. Qu^eji-ce que communier indignement ?

R. C'eft communier avec la confeience fouillée

iïHin péché mortel.

D. Efi'Ce un grand péché de communier aivfi\

R Oui, c'eft profaner le Corps & le Sang de J. C.

D. Ceux-là reçoivent ils le Corps de J. C. ?

R, Oui, mais c'eft pour leur condamnation,

D. Comment évite-t-on un fi grand crime ?

R. En purifiant fa confeience par une bonne con-

feffion ayant de communier.
D. Quelle autre préparation faut41 faire pour bien

ççmmmiçr I
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R. Il faut être à jeun, c'eft-à-dire, n'avoir ni bu,

m mangé depuis minuit.

D. Dans quels fentimens doit- on approcher delà corn*

munion ?

R, Avec une grande dévotion , un amour fer-

vent pour J. C. & une profonde humilité.

D. En quel tems eji~an le plus étroitement obligé de

communier .
?

R' A Pâques, & lorfqu'on et! en danger de morc^

Trahifon de Judas , fa communion <& fa mort.

S. Math. ch. x5 & 17.

PRATIQUES, i. Communier le plus fouvent
qu'on peut , & au moins une fois au commencement
de chaque mois. x. Deux ou trois jours avant celui

de la communion , s'y préparer par des prières plus:

ferventes S* des bonnes œuvres. 3. Paffer le jour de
ia communion dans la retraite, les œuvres de piété

>

l'oraiion ou la lecture de bon livres. 4* Quand on
e(t malade avec danger , demander de bonne heure
la Sue. Communion, fans attendre qu'on foit à l'ex-

trêmité , & procurer que nos parées 6c nos amis
fa'îent de même.

HMBWM0MM
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XXXI. De VEuchrfiie comme Sacrifice , ou du
Sacrifice Je la Mejfe.

D. Pourquoi dit-on que PEucharifie tfl un Sacrifiai
R. Parce que dans PEuchariftïe j> C. s'offre à Dieu

fon Père , comme viétime pour nous.
D. Oùejl-ieq<te /. C. Coffre ainfi à Dieu fon Père?
R. C'cil dans lafaince mefife; c'eftpour cela qu'on

l'appelle le Sacrifice de l*i Mîffe.
D. Pourquoi J. C. a-t-il infiitué ce Sacrifice ?

R.C'eft pour continuer parmi nous le facriiiee qu'il
a offert fur la croix.

D. Efuce que J. C. a offert un facrifice fur la enix?
R.Oui % en mourant fur la. croix il s'eft offert à

Dieu fon Père pour nous.

D. Er que fait-il dans ta fahte MeJJe £

*
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R. Il contiruelamcmeoffiandeck le même facrifice.

i). Le Sairtfi e la Mejffi ejl donc le même que celui

de la Ctùix ?

R. Oui, piâfque c'eft toujours la même viclime
qui s'offre à Dieu pour nous ,• il n'y a de différence

que dans la manière donc eile s'offre.

D. Qutile ejl cette différence?

R. Sûr la Croix J. C. s'eft offe; t lui-même à Dieu ;

à la Mt lie il s'offre par le miniitere des Prêtres , 8c

il nous y repréier te fous les efpeces du pain 8c du
vin, fon fang répandu pour nous fur la croix,

D. Comment Jefait cette repréfentation?

R. fcnee que le corps & le fang de J. C. étant

comme féparés fous des efpeces différentes , elles

nous repréfentent le fang de J. C, fépasé de foa

corps dans fa mort, &: répandu pour notre faim,

D. Gomment faut-il ajffler à la Sainte MeJJe ?

R. Avec modeftie & dévotion.

D. Quelles fautesy commet- on plus ordinairement ?

R. J es voici : caufer pendant ia tAtftï , être dans

une pofture peu refpedtueufe, être fans attention.

D. De quoi faut il principalement s'occuper pendant

la Mefpi ?

R. Il faut offrir J. C. à la fainte Trinité dans les

intentions pour leiqueiles il s'offre lui-même.
D. Quelles font fes intentions ?

R. Les voici : i. adorer Dieu : i« appaifer fa co-

lère : 3. demander fes grâces : 4. le remercier de
tous fes bienfaits.

D, De quoi peut- on s
9
occuper encore ?

R, De la PafTion & de la mort de J. G le con-
templer comme fi on étoit fur le Calvaire, 8c s'at-

tendrir au fouvenir de ce qu'il a fouffert pour notre;

amour.
D. N'offre-Uon pas le facrifice de la MeJJe à la Ste,

Vierge & aux Saints ?

R* Non , le facrifice ne s'offre qu'à Dieu ; mais

on y fait mémoire des Saints pour remercier Dieu
des gra*e$ qu'il leur a faites , & pour joiadre leuif

fourççfliob à, nos prières,
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D. Pour qui peut-on offrir le Sacrifice de la Mejje ?

R. Pour la fanéVfication des fidèles vivans fur la

terre , & pour le foulagement de ceux qui font en

Purgatoire.

Dernière Cène de J. C. , lavement des pieds , inflltution

de rEuchariJlie. S. Math. ch. ia. S. Jean , ch. 15.

PRATIQUES. 1. Entendre la Meffe chaqu- jour,

& choifir les lieux & les rems où on peut l'enten-

dre avec plus de recueillement. %. Se faire inflruire

de la manière d'entendre la Ste. MeflTe avec fruit &c

attention aux myfteres de la mort de J. C. $. La
Meffe étant finie , fe mettre à genoux pour remer-
cier Dieu , & former quelque réfolutton pour le

bien fervir pendant la journée 4. Ne jamais fe plain-

dre de la longueur des Meffes ou de l'Office Divin ,

encore moins rechercher les JMdïes courtes, ou faire

reproche au Prêtre qu'on trouve trop long.

XXXII. De la Pénitence.

D.QuJ

eJt-ce que la Pénitence?

R. C'eft un Sacrement qui remet les péchés com-
mis après le Baptême.

D. Comment nomme- t-on encore ce Sacrement?
R* On l'appelle Confeffion, parce qu'on y confeffe

fes péchés pour en recevoir Pabfolution.
D. Quellesfont les parties du Sacrement de Pénitence %

R. 11 y en a trois; la contrition , la confeflîon ,

la farisfaéiion.

D. Quels font les effets du Sacrement de Pénitence ?
R. Il y en a deux , dont le premier eft d'effacer

les péchés a&uels.
D. PeuUil remettre toutes fortes de péchés ?
R. Oui , fans en excepter aucun , quelque énorme

qu'il foit.

û. Qu'entend- t-on par la coulpe &la peine des péchés?
R Par la coulpe , on entendla tache que le péché

iait à notre ame ; & par la feint > la punition qus
le péché mérite,

H*
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D. Le Sacrement de Pénitence remet-il la coulpe &
la peine du péché ?

R. 11 le remec quant à la coulpe , en nous récon-
ciliant avec Dieu.

D. Er quant à la peine ?

R. Il change la peine éternelle due au péché, en
une peine temporelle.

h D. Comment obtient-on la remife de cette peine temporelle?

R. On l'obtient par la ferveur de la charité , les

oeuvres de pénitence & les indulgences.
D. Quel efi le fécond effet du Sacrement de Pénitence ?

R. C'eft de nous réconcilier avec Dieu, en nous
donnant la grâce fanftifiante.

D. Quel iffet produit cette reconciliation ?

R. JKlle rend le droit au paradis qu'on avoit perdu
par le péché : elle donne cies forces contre les ten-

tations : elle fait revivre le mérite des bonnes œu-
vres pafTées.

D. Comment peut- ellefaire revivre ce mérite des bonnes

œuvres ?

R. L'ame ayant perdu ce mérite par le péché ,

Dieu ? par fa bonté , le rend dans le Sacrement de

Pénitence.

D. Tous ceux qui vont" à confeffè reçoivent- ils tous

ces effets ?

R. Non , il n'y a que ceux qui apportent à ce

Sacrement les diipofitions convenables.

Pénitence des Ninivites. liv.de Jonas , ch. ?.

PRATIQUES. i. Choifir un Confefleur pieux &
éclairé , qui ne nous flatte point dans nos défauts.

x. Se confeffer , autant qu'on le peut , au même
Confefleur , afin qu'il juge mieux li nous avançons

dans la piété, j. Si on a ration de douter fur fe$

conférions paffées , les réparer par une confeffion

générale.

X XX 1 1 1. De la Contrition.

D. Qyfefl-ce quç la Contrition ?
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R. C'eft une douleur & un regrec d'avoir offenfé

Dieu , avec réfolution de ne le plus offenfer.

D. Combieny a-t'il de fortes de Contritions?

R. De deux fortes ,' la contrition parfaite & la

contrition imparfaite , qu'on appelle Attrition.

D. Qtfeji-ce que la Contrition parfaite ?

R. C'eft une douleur d'avoir offenfé Dieu , parce

qu'il eft fouverainement bon, & infiniment aimable»

D. Quel efi fon effet ?

R. C'eft de réconcilier d'abord avec Dieu le pé-

cheur qui a un ferme propos de recevoir le Sacre-

ment de Pénitence.

D. Quy

eft-ce que la contrition imparfaite ou Vattrition?

R. C'eft celle qui eft conçue communément par la

confidération de la 1-aideur du péché , ou par la

crainte de la damnation éternelle*

D Quel eftfon effet ?

R. Ceft dedifpofer le pécheur à recevoir la grâce

de Dieu dans le Sacrement de Pénitence

D. Dans quelles difpofttions doit être le pêcheur pour
recevoir Pabfolution ?

R. Il faut qu'il efpere en la miféricorde de Dieu ,

qu'il ait la volonté de ne plus pécher , & qu'il foie

difpofé à préférer Dieu & fa Loi à toutes les cho-
fes du monde, & par conféquent, qu'il commence
du moins à l'aimer.

D. La contrition eft- elle bien neceffaire pour recevoir

Pabfolution ?

R. Elle eft fi neceffaire que fans contrition on ne
peut jamais recevoir le pardon de les péchés,

D. Dans quel tems faut-il produire des aQes de con-

trition pour fe confejjir ?

R. Il faut les produire dans l'examen de confeience ,

s'y exciter encore davantage immédiatement avanc
la confeïïion > & lorfquele Prêtre donne Pabfolution.

D. Par quels moyens pouvons- nous avuir une bonne
contrition ?

R. 1 . En la 4emanda-nt à Dieu avec ferveur : z. en
réfléchifTant fur les motifs propres à l'exciter ea nous*
D* Quels font qçs motifs?
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R. i. La bonté infinie de Dieu que nous avons
ofFcnfé. x. Les bienfaits de Dieu envers nous 8c
notre ingracitude. j, La Paflion de J. C. dont nos
péchés ton: ia cauie. 4. L'enfer que nous avons mé-
rité , & le Paradis que nous avons perdu.

D. Faites une aôîe de contrition.

R. Mon Dieu , j'ai un extrême regret de vous
avoir offenfé a parce que vous êtes infiniment bon ,

infiniment aimable , 8c que le péché vous déplaît 9

pardonnez- moi par les mérites de J. C. Je me pro-
pofe, moyennant votre gtace, de ne plus vous of-

fenfer , &. de me confeffer au plutôt.

Htjtoire du pardon accordé à lapêchreffe. S Jean , ch. S.

PRATIQUES. 1. Quelques jours avant d'aller à
confefle , demander à Dieu qu'il nous donne une vraie

contrition, i. Pour fe faciliter l'exercice des aétes de
contrition , en produire chaque jour , le matin & le

foir. 5. Faire chaque année une revue ou confefïion

extraordinaire de tous les péchés commis depuis un
an , pour s'exciter à une plus vive contrition , à la

vue de la multitude de fes péchés.

XXXIV. Suite de la Contrition*

D. Quelles conditions doit avoir une bonne contrition ?

R. Il faut qu'elle foit : i.furnaturelle : x. intérieures

3 # univerfelle : 4. fouveraine.

D. Ces conditions font- elles communes à la contrition

parfaite <& à Pûitrhfon .
?

R Oui; fans ces conditions, ni Tune ni l'autre

ne 1eroit fuffifante.

D. Qui*étendez-vous far une contrition furnaturelle !

R. C'eft- à-dire , que la contrition doit être exci-

tée en nous par un mouvement du Saint-Efprit , &
non pas feulement par un mouvement de la nature,

D. Celui qui auroit regret defes péchés , à caufe qu'ils

lui aur'oient fait perdrefon bien ou fafanté t ou fon hon-

neur , auroitil une bonne contrition ?

R. Non , parce que fa contrition ne feroit qu'une

douleur naturelle»
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D. Quentendez-vous par une contrition intérieure?

R. J'entends qu'il faut avoir la contrition dans le

cœur , & ne fe pas contenter d*en faire un aéte du
bout des lèvres.

D. Celui qui récite un a6ie de contrition a-t-il toujours

une bonne contrition ?

R. Non , patce que fi fon cœur n'eft pas affligé

d'avoir offenfé Dieu, fa contrition n'eft pas intérieure

D. Qu'entendez- Vous par une contrition univerfelle 3

R. J'entends qu'elle doit s'étendre fur tous les

péchés qu'on a commis, & particulièrement furies

mortels.

D. Si on avoit regret de tous [es péchés hors d'unfeul

péché mortel , auroit-on une bonne contrition ?

R. Non , parce que la contrition ne feroit pas

univerfelle.

D. Qu'entendez-vous par une contrition fouveraine ?

R. J'entends qu'il faut être plus fâché d'avoir of-

fenfé Dieu , que de tous les maux qui pourroient

nous arriver.

D, Doit on être plus fâché d'avoir offenfé Dieu , que

(Tavoir perdu [on bien , fes parents , ou ce^ qu'on a de

plus cher au monde ?

R. Oui , parce que le péché eft le plus grand de
fous les maux.

FauJJe pénitence d'Antiochus > & fa réprobation. Liv»

des Machab. ch. 6. liv. i. ch 9.

-PRATIQUES. 1 Eprouver la fincérité de façon-

trition par la féparation Se la privation des chofes

qui nous peuvent être occafion de péché, x, L'é-

prouver encore par la privation des plaifirs & des

commodités légitimes & permifes , 8* en efprït de

pénitence $. Faire quelques aumônes , ou fi l'on ne
le peut , pratiquer quelque mortification intérieure

ou extérieure au tems de fa confeflion pour obte-

nir de Dieu une bonne contrition. 4. Avant que de
fe préfenter à confefTe , réparer fes fautes fi on le

peut ; par exemple , reftituant , fi on y eft obligé , &
fe réconciliant ayee fes ennemis* fion en a.
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XXXV. De la Confejfton.

D. Qu'ejl-ce que la confejjîon?

R. Ccfl: ia déclaration qu'on fait de fes péchés au
Prêtre.

D, Quelles conditions doit avoir cette déclaration ?

R. Elle doit être humble , fincere , & entière.

D. QjCeli'Ce à dire que la confejjîon foit humble?
R.Ceft-à-dire , qu'il faut déclarer fes péchés avec

une grande confufion d'avoir offenfé Dieu.
D. Qu'eft-ce à dire que la confejjîon foit fincere ?

R. C'eft-à-dire, qu'il ne faut ni exagérer ni ex-

cufer fes péchés.

O. Qjfefi-ce à dire que la confejjîon foit entière ?

R.Ceft à-dire, qu'elle doit être du moins de tous

les péchés mortels qu'on a commis, fans en excepter

aucun.

D. Celui qui cacheroit volontairement un feul péché

mortel > feroit -il une bonne confejjîon?

R. Non , il feroic un horrible facrilege , quand
même il accuferoit tous fes autre* péchés.

D. A quoi feroiuil obligé ?

R. A recommencer faconfeffion, & a accufer en

particulier le crime qu'il a commis en cachant fon

péché.

D. Ejî-ce àffez de déclarer les différentes fortes de

péchés mortels qu'on a commis ?

R.Non , il faut de plus en dire le nombre , au-

tant qu'on le peut , & les circonftances conlidérables.

D. Donnez-nous en un exemple,

R. Si on a dérobé , il ne iuffit pas de dire qu'on l'a

fait , il faut dire combien de fois , fi la fbmme eft con-

fidérable , & fi c'eft une chofe facrée qu'on a prife.

D. Que faut-il faire pour déclarer exQÏÏement tous

fes péchés ?

R. Il faut examiner fa confcience avant la confeffion.

D. Sur quoi faut-il ?examiner ?

R. Sur les commandemens de Dieu & de l'Eglife*

£ur les fejc péchés capiteux , fut les deyo^s de foa
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état, fur les personnes qu'on a fréquentées & les'

lieux où l'on a été.

D. Eft- il néceffaire d'examiner fa confcience avant la

eonfeffion,

R Oui , parce que fi on oublloit à confeffe un
péché mortel , faute de s'être examiné, la confef-

iion ne feroit pas faffifante.

D. Eft-il néceffaire d'accufer les péchés véniels?

R. Cela n'eit pas abfolument néceffaire , mais cela

i
eft fort utile , pourvu qu'on le farte avec contrition.

Crime de Saiil &fa fauffe péditence. i. liv. des Rois,

ch. 17.

PRATIQUES. 1. Faire tous les foirs l'examen

de fa conicience lur les fautes commifes pendant le

jour. x. Ne cacher aucun péché , même véniel , à

confeffe , fur-tout quand on fent quelque petit doute

à ce fujet. $. Commencer fon accufation par les péchés

qu'on a plus de peine à déclarer.

i — - ——

—

XXXVI. Ve la fatisfatiion.

DSQu'eft-ce que la fatisfaBion ?

R. C'eft une réparation qu'on doit à Dieu & au
prochain , pour l'injure qu'on lui a faite.

D. Pour faire une bonne confeffion eft-il néceffaire d'ê~

tre xéfolu de fatisfaire à Dieu <ùr à fon prochain ?

R, Cela eft fi néceffaire que fans cette réfolution ,

on ne reçoit point d'abfolution de fes péchés.

D. Eft-on encore obligé de fatisfaire a Dieu , après

que le péché eft pardonné ?

R. Oui , car la peine éternelle eft alors changée
en une peine temporelle qu'il faut fouffrir en cette

vie ou en l'autre.

D. Comment fatisfaifons-nous à Dieu pour cette peine

temporelle ?

R. En accompliffant des œuvres de pénitence avec
la grâce de J. C. par qui ieul nous pouvons mériter

& fatisfaire.

D. Quelles font ces œuvres de pénitence par Ufquelles
nous fatisfaifons à Dieu?
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R. Ce font principalement celles qui nous font ïm»
pofées par le Confeffeur.

D. Eflon obligé d'accomplir la pénitence que le

Confeffeur impofe ?

R. Oui, on y eft obligé fous peino de péché.
D. Un véritable pénitent qui veut fincérement expier

[es péchés , fe contente-t-il de la pénitence impojée par
te Conftjfcur ?

R, Non , il fait pénitence tous les jours de fa vie.

D. Eft ce ajfez de fatisfaire à Dieu ?

R. Non , il faut encore fatisfaire à fon prochain

,

fi on Ta offenfé.

D. Comment [atisfait-on au prochain*

R. En réparant le tort qu'on lui a fait dans fa

perfonne , fes biens ou fon honneur.

D. Expliquez cela plus particulièrement.

R. Il faut pour cela: i. dédommager fon prochain

du tort qu'on lui a caufé dans fes biens : i. réparer

fa réputation , fi on l'a bleffée : $. lui demander
pardon, fi on Ta infulté : 4. fe réconcilier avec fes

ennemis : 5* réparer le fcandale qu'on a donné.

Achab qui prend la vigne de Naboth , & fa fauffi

pénitence. $. liv. des Rois, ch. if.

PRATIQUES, i. Ne point difputer avec fon Con-
feffeur fur les pénitences qu'il impofe , les accep-

ter fans réfiftance , fi on peut les accomplir. &. A
chaque confeffion ajouter quelque pratique de mor-
tification à la pénitence impofée par le Confeffeur.

3. Lorfqu'on accomplit fa pénitence , l'offrir à Dieu
en union de celle que J. C a faite pour nos péchés.

On peut dire à cette fin : Mon Dieu , je vous offre»

avec la pénitence que je vais faire , tout ce que J. C.

mon Sauveur a fouffert pour mes péchés pendant fa

vie mortelle.

XXXVII. Suite de lafatisfaSion& des bonnes œuvres,,

D. Sommes-nous obligés de fairepénitence toute notre vie.

R, Oui , fi nous ne faifons pénitence , nous ne fe-

rons pas fauyés.

/
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D. En quoi confijle cette pénitence que Dieu veut que

nous fjffions \

R. i. Accepter avec foumifïion les afflictions qui

nous arrivent par la permiflion de Dieu. i. A faire de
bonnes œuvres, qu'on appelle œuvres facisfadloires-

D. Quelles font ces œuvres fatisfaèîoires ?

R. Les voici : le jeûne , la prière &. l'aumône.

D. Pourquoi appelle-t-on ces œuvres fatisfadtoires §

R. Parce qu'elles fervent à faiisfaire à Dieu pour
nos péchés.

D. Qu*entend-on par le jeûne \

R. On entend non -feulement Pabftinence des
viandes , mais encore toutes les mouifications qui
affligent notre corps 8* nos Cens.

D. Dans quel tems eji-on obligé plus particulière-

ment au jeûr.e & à la pratique de la mortification %

R. Quand l'fcgliie nous l'ordonne ,
"& que cela eft

céceflaire pour vaincre nos paffions.

D. Qu*entend-t-on par la prière \

R. On entend toutes les œuvres de piété envers
Dieu.

D. QtSeiitend-on par Vaumône ?

R, On entend toutes les œuvres de charité envers
le prochain.

D. Quand ejî-ce qu'on eji obligé plus particulière*

ment de faire l
y
aumône \

R. Quand nous connoiflbns la pauvreté de notre
prochain.

D. Celui qui fait le befoin de fon prochain & qui ne
le fecourt pas , fait-il un grand péché .*

R. Oui , s'il le peut fecourir.

D. Ceux qui était pauvres eux-mêmes n'ont pas d$
quoi faire Vaumône s que doivent-ils faire *

R. Secourir le prochain , félon qu'ils peuvent > en
pratiquant les autres œuvres.

D. Quellesfont les œuvres de miféricorde ?

R. On en ditiingue de corporelles 3* de fpiritueU
les. Les corporelles font :

i. Donner à manger à ceux qui ont faim,

*» Donner à boire à ceux qui ont foif*
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}. Vêtir les nuds.

4. Loger les pèlerins & étrangers.

5. Viuter les malades.

6. Oeuvrer ou confoler les prifonniers.

7. Enfevelir les morts.

Les fpirituelles font :

I. Enfeigner les ignorans.

*. Reprendre ceux qui manquent.
?. Confeiller ceux qui font en peine :

4. Confoler les afïlgés.

5. Supporrer les défauts & humeurs du prochain,

6. Pardonner les injures.

7. Prier Dieu pour les vivans 8c les morts, Se

îttême pour fes ennemis.

Converfeon de Corneille Centurion, ch. 10 des A&es
des Apôtres,

PRATIQUES, i. Quand on a quelque chofe à
fouffrir , l'offrir à Dieu en fatisfa&ion de (es péchés,
avouant qu'on en a mérité davantage, x. Pratiquer

chaque jour quelque mortification , foie dans t'es

repas, foie dans fes plaiiïrs, foit dans fon travail ,

ie privant de quelque commodité pour l'expiation

de fes péchés. $. Pratiquer aufïi chaque jour quelque
œuvre de charité envers le prochain. 4. Partager

fon revenu, ou le gain de fon travail , ou de fon

négoce , & en donner une certaine portion pour fou-

lager les pauvres.

XXXVIII. De FExtrime-On£iion.

D. Qifeft.ce que FExtrême-Qn&ion ?

R. C'eft un Sacrement inftitué pour le foulagement
fpiriiuel & corporel des malades.

D. Comment FExtrêmç-OnSiion foulage-t-elle fpiri-

tuellement les malades !

R. 1. Elle donne la force contre les tentations du
démon & les horreurs de la mort : x. elie achevé la

rémiffion des péchés , dont elle purifie les reftes,

D. Comment VExtrêmç-QnëHon fouiage-î-elle corpo-

fçllçmçnt hs malades \

R> h
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R. ï. Elle donne la patience pour fupporterla ma-

ladie : z. elle rend la fanté du corps , s'il eit expé-
dient pour Le falut du malade.

D. Ne peut-on la recevoir que quand on eji à l'ex-

trémité ?

£L Il fuffit d'être dangereufement malade , il n'eft

pas même à propos de différer à l'extrémité.

D. Pourquoi ne pas différer a Fextrémité?
R. Parce qu'on fe diipofe mieux à recevoir ce Sa-

crement, quand on a la ration libre , & d'ailleurs

en différant trop on s'expofe à ne le point recevoir

du tout.

D. Peut- on recevoir et Sacrement plufieurs fois enfa vie?

R. Oui , autant de fois qu'on retombe en danger
de mort.

D. Que faut-il faire alors pour fe préparer à rece—,

voir ce Sacrement ?

R. Il faut fe confefTer , il on eft en péché moçtel.

D. Si le malade ne peutfe confejfer , que doit-Ilfaire?

R. Il doit s'exciter à une contrition parfaite , dé-
lirer Pabiolution , & ia demander s'il peut.

D. Quefaut -ilfaire pendant qu'on reçoit ce Sacrement?

R. Il faut s'exciter au regret de fes péchés , eîpéret

«n la miféricorde de Dieu , & fe foumettre à fa faiate

volonté.

D. Que doit-on faire quand on ejl malade ?

R. i. Il faut fe foumettre à la volonté de Dieu:
x. offrir à Dieu fa maladie pour l'expiation de fes

péchés ; j. accepter la mort quand il plaira à Dieu
de l'envoyer.

D. Quels péchés commettent plus ordinairement les

malades ?

R. u L'impatience & la mauvaife humeur : r. la

négligence de recevoir les Sacremens : $, le trop

grand empreffement pour la fauté : 4, trop d'aua—
chement pour la vie.

Maladie & guérijan d'Ezeshias.lfcïe , ch. 38.

PRATiQUKS. ï. Prier nos amis de nous avertir

quand il y aura du danger dans nos maladies , pour
recevoir de bonne heure les Sacremens. z t Dire

I
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quelquefois les prières que riiglifc a inftituées pour
les Ag >ailaas. $. Vilner les maiades*, fur-tout les

pauvres; iesfcrvir, les confoler , & les encourager
à la pénitence. 4. Aflifter quelquefois à leur agonie,
pOur apprendre par ce fpeétacle à bien mourir.

XXXiX De l'Ordre & du Mariage.

D. Qu'eft ce que ï Ordre ?

R. C'elt un Sacrement qui donne le pouvoir de
faire les fondions eccléfiaftiques & la grâce pour
les faire dignement.
D Dans quelles difpojîtions doit-on recevoir ce Sacre-

ment ? >
R II faut être en état de grâce , appelle de Dieu ,

ôw ne pas s'ingérer de foi-même.
D, Quelle fin doit-on avoir en recevant ce Sacrement ?

R. Celle de procurer la gloire de Dieu Se le falut

du prochain.

D Queft-ce que le Sacrement de Mariage?
R. C'eft un incrément qui fan&ifie l'alliance de

Thomme 8* de la femme.
D. Où doiUon recevoir la kénédiâïion du Mariage ?

JR. Dans fa ParoifTe & de fon propre Curé
D. En quelle difpcjttion faut- il recevoir ce Sacrement ?

R. Il faut être en état de grâce , & avoir intention

dé fervir Dieu dans l'état de Mariage.

De Comment faut-il fervir Dieu dans cet état ,
?

R. Le mari & la femme doivent, 1. lupporter

patiemmentles défauts &les humeurs l'unde l'autre:

%. s'afiifter mutuellement dans leurs befoins : J%

élever chrétiennement leurs enfans.

| D. Qu'entendez vous par éLver chrétiennement fes

enfans ?

R. J'entends leur infpirer l'amour de Dieu &
l'horreur du péché , prendre foin de leur inftruélion

& veiller à leur conduite.

S* D. N'y a-t-il point encore d'autres obligations dans

h Mariage ?

R. Oui , il y çn a d\u|iyg s importante* , donc
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il fuffit de s'inftruire quand on entre dans cet état.

D. Qui font ceux qui ojfenfent Dieu en fe manant ?

R.Ce font : i.ceux qui fe marient contre la jufte

volonté de leurs parens : i. ceux qui ont fait voeu

de ne point fe marier , & n'ont point difpenfe de

leurs vœux: g. ceux qui n'ont eu en fe mariant que

des vues temporelles : 4. ceux qui négligent de

s'inftruire des devoirs de cet état.

Dé N'y a t'il pas un état plus parfait que celui du

Mariage ?

R. C'eft celui de la virgirxhé.

EleSlion des fept Diacres , & martyre de St. Etienne.

eh. 6. & 7. des Aéi des Apôtres.

PRATIQUES, t. Prier Dieu fouvent pour ceux qui

font chargés du falut des amss , comme fon Eve-

que, fon Curé , fon ConfefTeur. ^. Dans les quatre*

tems de l'année , auxquels on confacre les Frêtres
faire à Dieu des prières particulières pour îeuf

fandtification. j. Quand on affilie à la célébration

d'un Mariage , n'y paroître qu'avec modeftie \ Se

prier Dieu pendant la Meffe pour ceux qui reçoivent

ce Sacrement.

XL. De la Mort.

D. Qjfejl ce que la Mort ?

R. C'elt la (éparation de l'ame d'avec le* corps.
D, Mourrons-nous tous un jour?
R. Oui , nous mourrons tous pour porter la peine

de nos péchés & de celui d'Adam notre premier Vere.
D. Quand mourrons-nous ?

^
R. Quand il plaira à Dieu ; mais nous ne fayons

ni l'heure , ni le jour.

D. Que devient notre corps à la mort ?

R, On le met en terre où. il fe corrompt & fe

réduit en pouffiere.

D. Rejiera~t-ii toujours dans cet état ?

R. Non > il refTufcitera au jour du Jugement.
D. Notre ame meurt-elle aujfi avec le corps f

R. Non , elle eft immorcelle.

Ix
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D. Qffiji-ce qiSune bonne mort ?

H. C'cft celle qui arrive à celui qui eft en état de
.grâce.

D. Qifeftce que la mauvaife mort ?

H. C'eft celle qui arrive à celui qui eft en pécKé
mortel.

D. Que devons-nous penferde ces deuxfortes de morts ?

R. Nous devons délirer la bonne mort & crain-
dre extrêmement îa mauvaife.

D. Qui font ceux qui font une bonne mort ?

R, Ce font ordinairement ceux qui ont vécu fain-*

temenc,

D, Mais ne pkUw pas faire pénitence h la mort ?

R. On le peut absolument , avec la grâce de Dieu 9

niais on ne doit point compter là- diffus,

D. Que doit faim un Chrétien pendant fa vie ?

JR, îl doit fe préparer à la morr,

D. Bft-it permis de defirer la mort ?

R» Qnand on la délire par impatience ou par co-

lère , c*eft un grand péché ; mais il eft bon de la,

defirer pour voir Dieu, & pour ne le plus offenfer

iur la rerre.

D. Eft-il permis de fe donner la mort à foi-même?

S. Non , ce feroit un grand crime , parce que
nous ne forâmes pas maures de notre vie.

Farab. du riche qui bâtifjbiî des grenuys. S. Luc , ch. i*.

PRATIQUAS, i. Demander chaque jour à Dieu
îa grâce d'une bonne mort. t. Prendre chaque mois

un jour pour fe préparer à la mort , fe conteffer &
communier ce jour-là comme s'il étoit le dernier de

notre vie, 3. Si on a du bien , faire fon teftamene

pendant qu'on eft en fanté, pour n'avoir point d'in-

quiétudes dans la dernière maladie*

oriSËiaa
M*t

" L I. Du Jugement.u:^

D. Que deviendra notre ame après la mort ?

R. bile ira paroûre devant Dieu pour en être jugée.

D. Combien y a-t'tl de Jugement?

R. Il y en a deux , le Jugement particulier 8c le

jugement général*
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D. Qjfentendez-vous par le Jugement particulier ?

R. C'eft celui que Dieu fait «de chaque ame im-
médiatement après fa mort.

D. Sur quoi Les juge t-il?

R Iî les juge fur le bien 8c fur le mal qu'elles ont fair.

D. Ce Jugement efl-il bien févére ?

R. Oui , J. C. nous apprend qu'on y rend compte
même d'une parole inutile.

D. Que deviennent nos âmes après ce Jugement*

R. Dieu les envoie en Paradis , ou en Knfer ,

ou en Purgatoire , félon qu'elles l'ont mérité.

D. Qu?entendez-vous par le Jugement général ?

R. C'eft celui qui fe fera publiquement de tous

les hommes à la fia du monde,
D. Pourquoi ce Jugement général , pnifque chaque

ame ejî jugée ci?abord après fa mort ?

R. C'eft pour manifefter d'une manière plus fen-

fible , la confufion du pécheur , la gloire des
Saints & l'autorité de J. C.

D. Qui eft-ce qui fera ce Jugement?
R, C'eft notre Seigneur J. C.

D. Comment les hommes par oîtront-ils à ce Jugemevt ?

R, lis y paroîtront en corps & en ame, parce que
leurs corps reiïufciteront avant ce jugement.

D. Quels feront alors les fenttmens des pécheurs?

R. lis feront dans une horrible confufion lorqu'ils

verront leurs crimes ies plus cachés découverts à la

face de toute la terre.

- D. Quels feront les fentimens des Saints ?

R. Leur joie fera infinie , lorfque J..C couron-
nera leurs bonnes œuvres à la vue des pécheurs qui
les avoient méprifés fur la terre.

Récit de l
y

appareil du Jugement dernier. Mach. %$ & i j,

Luc. ix. Pf. $><*.

PRATIQUES. 1. Ne fe pardonner aucune faute,
quelque légère qu'elle foit , comme les fautes d^hu-
meur ou de négligence* Si s'en corriger pour pré-
venir les jugem^ns de Dieu. x. Examiner la confidence
chaque jour fur les fautes qu'on a commifes , en de-
mander pardon à Dieu,

13
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X L II. De l'Enfer.

D Qu'eft- ce que l'Enfer !

R. L'eft un lieu de tourmens où les médians
feront éternellement punis avec les démons.

D. Quifont ceux qui vont en Enfer ?

R, Ceux qui meurent en péché mortel.

Tl.Combienfaut-il depéché* mortelspour aller enErfer?
R. Il n'en faut qu'un feui , fi en meurt fans en

faire pénitence.

D. Que font les médians en Enfer?
R. lis fouffrent , ils fe délèfpérent , ils blafphê-

xnent contre Dieu.

D. Quelles peines fouirent-ils ?

R. La première & ia plus terrible de leurs peines

eft de ne point voir Dieu ; c'eft ce qu'on appelle

la peine du dam.
D. Quelle autre peine fouffrent ils encore ?

R. Ils fouffrent toutes forces de tourmens fenfibleS »

particulièrement d'être brûlés fans ceffe, & c'eit ce
qu'on appelle la peine du fens.
' D, Brûlent- i!s maintenant en carps ù* en ame ?

R. Avant le Jugement général, il n'y a que leu*

ame; mais après la réfurredtion leur corps brûlera

avec leur ame.
D. Comment Pâme peut-elle brûler en E>fer ?

R. C'eft par la toute puiffance de Dieu.

D Fourquoi leurs corps brideront-ils avec leurs âmes?

R. Parce qu'ayant participé fur la terre à leurs

crimes , ils doivent en partager le fuppliceen Enfer*

D. Combien dureront ces fupplices ?

R. Ils dureront éternellement $ c'eft-à-dire , qu'ils

ne finiront jamais.

D. Les damnés ne peuvent- ils pas efpérer quelque

foùlfigement.

R. Non 9 il n'y aura jamais aucun foulagement

pour eux.

D. Comment efi-ce qve les corps des damnés ne feront

fas eu;fîmes par le feu ?
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R. Ils feront coniervés dans le feu pendant Téter-

ûité par la toute puiflance de Dieu.

HiHoire du mauvais riche S, Luc ch. 16.

PRATIQUES, i. Remercier Dieu fouvent de ce

qu'il ne nous a pas encore livrés en enfer après l'avoir

tant de fois mérité, x. Quand on s'approche du feu 3

fonger , en Tentant la chaleur de ce feu matériel ,

combien le feu de l'enfer doit tourmenter ceux qui

y feront éternellement.

XL IH. Du Paradis.

D. Qifeft-ce que le Paradis ?

& C'eft un lieu de délices, où , voyant Dieu.*

on jouit d'un bonheur éternel.

D Qui font ceux qui vont en Paradis .
?

K. Ce font ceux qui n'ont point effenfé Dieu, ou
qui , Tayant offenfé , ont fait pénitence*

D. Que font les Saints en Paradis ?

R. ils jouiffenr d'un bonheur parfait,

D. Quel efk^ce bonheur .
?

R. Ils voient Dieu , ils l'aiment , ils font exempts

de toutes fortes de pdnes
D. Les Saints font- ils en Paradis en corps & en ame ?

R. Il n'y a encore que leurs âmes ; leurs corps

n'y entreront qu'après la réiurreclion,

D. Pourquoi leurs corps entreront- ils dans le çietî

R. Pour avoir part à la gloire de leurs âmes»,

comme ils ont eu part fur la terre à leur pénitence

& à leurs bonnes œuvres.

D. De quoije nourriront dans le ciel les corps des Saints.

R. Ils n'auront p int befoin de nourriture , parce

qu'ils ne feront point fujets aux infirmités de ce

monde,
D. Combien durera le bonheur des Saints dans le Paradis l

R. Il durera éternellement; c'elt-à-dire , qu'il ne
finira jamais.

D. Leur bonheur ne fera-t- il jamais troublé par aucun-

chagrin , ni perte , ni maladie.

R. Non , dans toute l'éternité ils ne reffuniron*

jamais la moindre peinç.
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D. Qtfejl-ce qu'un Chrétien doit deftrer plus ar-
demment ?

Rm C'eft d'aller en Paradis pour y voir Dieu.
D. Que faut-il faire pour y aller?

R. Il faut aimer Dieu de tout fon cœur ,8c ac-

complir fes commandemens.
Transfiguration de notre S. J. C St. Math. ch. 17.

PRATIQUES. 1. Au lieu de s'effrayer de la mort,
s'accoutumer à la regarder comme un bonheur qui
nous donnera l'entrée du Paradis, x. Dire quel-
quefois à Dieu , dans le defir de le pofTéder dans le

Ciel : que votre Royaume arrive ; ou avec un Pro-
phète , Seigneur , je ferai raffifiê quand je verrai votre

glaire. $. Nous confoler dans nos maladies & trios

chagrins, par l'efpérance du Paradis,- qui terminera

biencôt nos peines.

JP II « I l 1 1 il i n . -ItnujfcT i

'

XL IV. Du Purgatoire > & des Indulgences.

D. Toutes les âmes vont-dles après la mort en Pare-

dis ou en Evfer ?

R. îl y en a qui vont en Purgatoire.

D. Qu'efi-ce que le Purgatoire?

R.C'eft un lieu de peines , où les juftes achèvent

d'expier leurs péchés avant que d'entrer en Paradis,

D. Les peines du Purgatoire font- elles bien grandes ?

R. Oui ï & plus grandes que tout ce que nou$
pouvons nous imaginer de plus rigoureux fur la terre»

D. Quelle eft la plus grande de ces peines ?

R. C'eft de ne pas voir Dieu.

D. Demeure-ton long-tems en Purgatoire ?

R. On y demeure jufqu'àceque la juiiiee de Dieu
foiî farisfaite.

D, pouvons-nous foulager les âmes qui [ont en Pur-»

gatoire ?

R. Oui, nous le pouvons par nos bonnes œuvres,

nos prières & principalement par le Sacrifice de la

Meffe.

D. Que faut-il faire pour éviter d'aller en Furga*

toirt ?
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R. Il faut expier nos péchés en cette vie par la

ferveur de notre amour pour Dieu , 8c par nos bon-

nes œuvres.

D. Quels moyens avons-nous encore ?

R. Nous le pouvons encore par le moyen des in-

dulgences.

D. Qiiejî-ce que les indulgences ?

R. Ce font des grâces aue l'Eglife accorde aux Fi-

dèles , pour la rémv
tffion des peines temporelles dues

à leurs péchés,

D. Par qui ces grâces font- elles accordées ?

R* Par le Pape & ks Evêques.

D. Que faut il faire pour gagner les indulgences ?

R. ïi faut êcre véritablement pénitent de cous fes

péchés t Se accomplir fidèlement les conditions pref-

crites par celui qui accorde l'indulgence.

D. Quand on a gagné des indulgences , put-on fe

difpenkr de faire pénitence ?

R.Non, nous devons faire pénitence toute notre

vie.

Vanité de David , fa punition £r fa pénitence, i. liv,

des Paralip. ch. xi.

PRATIQUES, i. Soulager les âmes du Purga-

toire par ces prières , des aumônes , des pratiques

de pénitence , & faifànt dire des Méfies à leur in-

tention» x. Prier plus particulièrement pour nos pa-

ïens & nos amis lorsqu'ils font morts , pour ceux
à qui nous avons donné peut-être occafion de pécher

en cette vie. $• Quand on eft chargé d'un legs pieux

ou d'une fondation n'en pas différer l'exécution ,

pour ne pas retarder le foulag-ment que les âmes- du
Purgatoire peuvent en recevoir, 4. Gagner > autant

qu'on le peut, les Indulgences accordées par l'E-

gaie , exécutant fidèlement & dévotement ce qui eft

preferit.

i— .i
1 m i.

: 1 1 1

' "m
XLV. Des Commandement de Dieu*

Du premier Commandement. L>E L/\. FOL

D. Qj*e faut-il faire pour être fauve i



tfltf Catichifme du Dtocefe de Vienne,

R« ïl faut garder les commandemens de Dieu &
de PEgliCe,

D. Qjiets font hs commandemens de Dieu ?

R. Un feul Dieu tu adoreras , page $4.

D. A quoi nous ohlige h premier Commandement t

m feul Dieu tu adonras & aimeras parfaitement ?

R II nous oblige , 1. à croire en Dieu : x à efpé-

rer en lui : $. à l'aimer parfaitement : 4. à l'adorer

lui feul.

D. Quelle efi la vertu qui nous fait croire en Dieu?
R C'eft la Foi.

D. Quelle efi celle qui nous fait efpèrer en lui?

R. C'eft Tempérance.

D. Et celle par laquelle nous Vaimon* parfaitement ?

R, C'eft la Charité. -

D» Gmmtnt nomme ton ces troh vertus ?

R* Or leseppeUevertuf théologales» c'eft-à-dirc»

qui ont Dieu pour leur objet.

D, Samms-nous obligés de produire ie\ ailes de ces

vertus ?

R, Oui , nous devons en produire Couvent.

D. Qtfefi-ce que ia Foi ?

R. C'eft un don de Dieu par lequel nous croyons

en lui , & à tout ce qu'il a révélé à fon Eglife.

D. Faites un aëïe de FV.
R. Mon Dieu , je crois fermement tout ce que

croit & enfeigne la Sainte Eglife, parce que c'eft

vous , ô mon Dieu , qui Pavez dit.

D. La Foi efi elle bien nêceffaire ?

R. Sans elle , nous ne pouvons ni plaire à Dieu »

ni être fauves.

D. Comment pêche-t~on contre la Foi ?

R. 1. En refufant de croire quelques-unes des vé-

rités que la Foi noux enfeigne x. En renonçant ex-

térieurement à la croyance de ces vérités. $. En
doutant volontairement de quelqu'une de ces véri-

tés. 4. En négligeant de s'inftruire de celles dont

la connoiflance eft nêceffaire. 5. En refufant de fe

Coumettre à l'autorité du corps des premiers Pafteurs

qui enieignent ces vérités. *
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Zèle du Vrophte Elie* liv. $. des Rois, ch. 17. 18,

PRATIQUAS. 1. Réciter chaque jours les Com-
mandemens de Dieu , 8t demander à Dieu la grâce
de mourir plutoc que de manquer à les obierver»

x. Les enfeigner à ceux qui ne les iàvent pas. 3.

Prendre loin que fes enfans 6t les domeftiques , fi

on en a , en loient inthuits, qu'ils les pratiquent ,

qu'ils affiftent aux Offices , aux Prôaes & inftru6tion$

de PEgiife.

X L V I. Suite du L Commandement.

De l'Efpérance & de la Charité.

D. Qtfeji-ce que PEfpérance .
?

R. Ceft un don de Dieu par lequel nous efpé-

rons fes grâces dans ce monde , & le Paradis en
Paucre, parles mérites de J. C.

D. Faites un aëie d^Efpétance,

R. Mon Dieu , j'efpere vos grâces & mon falut *

par les mérites infinis de J. C. mon Sauveur,

D. Comment pêche~t- on contre Pejpérance ?

R. i.Lorfqu'on défefpere defon ialut. x Lorfque,
préfumant de la bonté de Dieu , on diffère de fe

convertir. $. Lorfqu'en comptant fur fes propres for-

ces , on s'expofe aux occalions de pécher. 4. Lors-
qu'on manque de confiance & de foumilTion à la

providence de Dieu.

D. Q_u
y

efi ce que la Charité ? /

R.. Ceft un don de Dieu par lequel nous Paimons
pour lui-même pardeffus toutes chofes, & nous ai-

mons notre prochain comme nous mêmes pour l'a-

mour de Dieu.

D. Qu*eft-ce qu*aimer Dieu pardejjus toutes chofes ?

R. Ceft Paimer plus que tous les biens , plus que
nos parens, nos amis, & plus que nous-mêmes,

D. Celui qui aime quelque chofe plus que Dieu , ou
autant que Dieu , a-t-il la charité f

R. Non* il fait en cela un grand péché.
D. Quels[ont les motifs qui excitent en nous Vamour,

à§ Dieu?
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K. En voici quelques uns. i Dieu cft en lai-même
infiniment aimable, t. Il ci: cotre Père , il nous a

donné 'a vie ik nous la conferve à chaque inliant,

$, Tous les jours il nous comble de biens. 4. Il

defire iincerement de nous rendre éternellement

heureux.

D. Que faut- il faire pour bien remplir le commande-
ment as la chanté *

R. ïl faut produire fréquemment des adtes d'amour
de .Dieu , penfer k ion infinie bonté , fe plaire à

parler & entendre parler de lui, procurer la gloire»

autant qu'on le peut , dans ion état & fa condition.

D. Peut on être fauve fans la chanté ?

R. Non , fans la charité nous fommes les ennemis
de Dieu.

D. Comment perd-t- on la charité %

R. Par le péché mortel. *

D, Eft-ce un grand malheur de la perdre %

R. Oui , le plus grand de tous les malheurs eft de

ne pas aimer Dieu.

D. Comment connoifjons-nous fi nous aimons Dieu par»

dejfus toutes chofes l

R. Nous le connoiffons fi nous fommes difpofés

à accomplir tous fes comrnandemens , quoiqu'il nous

en coûte , fût-ce même la vie.

D. Faites un a£ie de Charité.

R. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur Se

plus que toutes choies , parce que vous êtes infini-

ment aimable , 6k j'aime mon prochain comme moi*

même pour l'amour de vous.

Sacrifice d*Abraham. Gen. ch. xi.

PRATIQUAS. 1. Se confier en Dieu , fe fou-

mettre à ià providence , croyant fermement qu'il ne

nour arrive rien que par fon ordre ou fa permiflion

,

& pour notre faiut. x. Faire dans fon cœur pluïieurs

fois le jour ces aétes d'amour de Dieu , même en.

travaillant. $. Ne s'attacher à rien fur la terre , &
quand on a de l'attachement à quelque chofe , s'en

priver quelquefois fi on le peut , ou au moins en

offrir à Dieu le iacrifice de cœur,
XLVIÏi
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XLVil. Suite du L Co:n^a\àe?:eat.

De Fadoration de Dieu»

D, Outre la Foi , rEjpêrance <fy la Charité , que

nous ordonne encore le prem'er commandement $

R. Il nous ordonne d'adorer Dieu , & de n'adorer

que lui.

D. Faites un aSe d'adoration.

R. Mon Dieu , je vous adore , je vous reconnois

pour mon Créateur & mon Maure ; je vous offe e ma
vie & tout ce que je poffede.

D. N'adore-t-on pas aujfi Us Saints ?

R. Non , on n'adore que Dieu fcul, mais on
honore les Saints comme les amis de Dieu,

D. Eft-il bon de les invoquer ?

R. Oui , car ils intercèdent auprès de Dieu pour
nous en obtenir (es grâces.

D. Pouvons-nous honorer leurs reliques?

R. Oui , il eft jufte de les honorer en mémoire
des Saints.

D. Pourquoi honorons-nous aujji les images des Saints ?

R Parce qu'elles nous repréfentent les amis de
Dieu.

D. N'eft-ce point être idolâtre que d'honorer les

images ?

R. Non , parce que nous ne les adorons pas , nous
ne les prions pas , nous ne mettons point en elles

notre confiance.

-D. Quel eft donc l'honneur qu'on leur rend ?

R. Cet honneur fe rapporte aux Saints qu'elles
repréfentent, & c'eftaux Saints que nous adreffons
nos prières.

D. En quoi péche-t-on contre l'adoration qui n'ejï

due qu'à Dieu ?

R. En trois manières : par idolâtrie , par irrévé-
rence , par fuperitition.

D. Comment par idolâtrie ?

R. En rendant à quelque créature l'adoration qui
i^eft due qu'à Dieu,
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D. Comment par irrévérence ?

R- En méprifant ou profanant ce qui cft confacré

à Dieu.

D. Comment par fuperjlition ?

R. En mettant la confiance en de certaines pa-
roles , & de vaines obfervances que l'JÊglife n'ap-

prouve point.

D. Donnez en un exemple.

R.Ceux qui croient guérir les animaux par de
certaines paroles , pèchent par fuperrtition.

Martyre des fept Frères (y de leur Men. liv. x. des

Machab. ch. 7.

PRATIQUES, i. Refpefter tout ce qui eft con-

facré à Dieu , les Eglifes , les Prêtres , les vafes

iacrés , les ornemens des Autels. *. N'employer
jamais à des plailanteries les chants & prières de
l'Ëglife, ou les paroles de PEcriture-Sainte. 5. Avoir
dans fa chambre ou porter fur foi un Crucifix , pour

honorer plus fouvent , en le voyant, Jefus crucifié

pour nous.

XLVIII. Du II. Commandement. Dieu en vain tu ne

jureras , ni autre chofe pareillement.

D« Qu'eft-ce que Dieu défend par ce commandement ?

R. Il défend, 1. de jurer mal à propos : x. de

blafphémer -: $. de faire des imprécations contre foi

ou contre le prochain.

D. Qjfefl-ce que jurer ?

R. C'eft ppendre Dieu à témoin par lui-même, ou
par quelqu'une de fes créatures , de la vérité de ce

qu'on dit.

D. En combien de manières jure-t-on mal-à propos ?

R. 1. En jurant contre la vérité ; c'eft ce qu'on

appelle parjure : *• en jurant félon la vérité, mais

fans néceflité : 3. en jurant de faire quelque chofe de

criminel,

D. Celui qui a juré de faire une mauvaife aSion §

comme de battre quelqu'un $ $-il obligé d'accomplir,

m jurmmt ?
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R. Non , il feroit un fécond péché en accomplif-

fant fon jurement.

D. Si on a juré de faire quelque chofe de louable ,

eft-on obligé de l'exécuter ?

R. Oui , on y eft obligé , fi en cela on ne fait

point de tort au prochain.

D. N'y a-t~il point d'occafion où il [oit permis de jurer?

R. Oui : par exemple , quand le Juge l'ordonne ,

& que le ferment n'eft pas contre la vérité.

D. Qu'eft-ce que le blafphême?

R. Ceft une parole injurieufe contre Dieu , oufes

Saints , ou la religion , & c'eft un crime énorme.

D, Qjii font ceux qui pèchent encore contre ce com-

mandemeit ?

R Ceux qui par colère ou autrement difent qu'ils

fe fouhaitent ou aux autres la mort , ou la damna-
tion , ou la poffefïïon du démon#

D. Que nous eft-il encore ordonné par ce commandement ?

R, Il eft ordonné d'accomplir les vœux qu'on a fait.

D. Qu'efi-ce qu'un vœu t

R. Ceft une promette faite à Dieu , par laquelle

on veut s'obliger de faire à fon honneur , ou à celui

des Saints , quelque aétion de piété.

D. Péche-t-on en r!accompliffant pas les vœu* qu'on

a fait ?

R. Oui , c'eft un grand péché de ne les pas ac-

complir,

D. Eft- ce une chofe agréable à Dieu défaire des vœux ?

R. Oui , c'eft une bonne attion , mais qu'il ne
faut pas faire légèrement.

Martyre de St. Jean , fuite duferment téméraire d'Herode.

S. Math, ch. 14.

PRATIQUES. 1. Si on eft habitué à quelque ju-

rement , s'impofer une peine chaque fois qu'on y
tombe , pour s'en corriger, x. Se corriger de cer-
tains juremens , qui , quoiqu'ils ne fignifient rien,

approchent de ceux 011 on profane le Nom de Dieu.

J. Ne point faire des Vœux, fur-tout en matière
confidérable , fans confuiter fon Confeffeur.
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XLIX. Du Uh Commandement. Les Dimanches tu gar-
deras en fervant Dieu dévotement.

D.Que nous eft-il ordonné par ce commandement ?

R. Il nous eii ordonné de fandtifier un jour dans
chaque femaine , & ce jour eft le Saint Dimanche,

D. Que faut-ilfaire pour fanôlifier ce jour ?

R. Il faut, i. l'employer au fervice de Dieu : x.

s'abftenir des œuvres ferviles.

D. Comment doit- on remployer au fervice de Dieu?
R, Il faut principalement entendre la Méfie cô

jour- là 3 & c'eft un grand péché d'y manquer,
D, Eft-ce afjez d\ijjijier de corps à la fth-jje ?

R. Non , il faut y aiïiiier avec attention <k dévo-
tion.

D. Suffit- il d*entendre une Meffe baffe pour fanfti-

fier le Dimanche i

R. Non s il faut , autant qu'on le peut , affifter

aux Offices de TEglife & au Prône dans fa ParoiflTe *

& s'occuper pendant le jour à de bonnes œuvres,

D. Qifentend-tonpar les œuvres ferviles dont il faut

s'abflenir ?

R. On entend les ouvrages de corps que font or-

dinairement les journaliers & les gens de métiers,

pour gagner leur vie.

D. N'j a-Uil pas , outre le Dimanche, d'autres jours

que nous devons pareillement fanôiifier ?

R, Oui , l'Eglife nous ordonne de fan&ifier les

jours de Fèces de J. C. de la Ste. Vierge & de
quelques Saints.

D. Comment doit on fanBifier ces )ours de Fêtes ?

R. En s'abftenantdes œuvres ferviles, & s'occuper

au fervice de Dieu , de même que les Dimanches.

D. Quels péchés commet-on plus ordinairement contre

la fanôfîfication des Fêtes & Dimanches ?

R. i. Paffer ces jours-là en débauches , au jeu ,

aux danfes & au cabaret, x. Travailler ou faire tra-

vailler fans Décefïué. $ Empêcher fesenfans ou fes do-

meftique s d'affilier aux inftruitions& au fervice divin.
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Hifioire des Juifs quife biffent égorger pour ne pas violer

le Sabbat, i. liv. des Machab. ch. *.

PRATIQUES, i. Tous les Dimanches & Fêtes

aflifter régulièrement à la grand'Meffe , au Prône

& à Vêpres dans fa ParoiiTe. %. Employer le refte

de la journée en œuvres de piété , comme a viiiter

& fervir les pauvres & les malades. $. Lire chez

foi quelque livre de piété, ou enfeigner le Caté-

chifme à les frères & fœurs ou à fes enfants. 4. Ne

point alkr au cabaret ces jours-là.

L. Du IV. Commandement Tes Père & Mère honoreras

afin que tu vives longuement.

D. A quoi nous oblige le quatriement commandement ?

R. Il nous oblige à aimer nos Père & Mère , à les

refpe&er , à leur obéir , à les aflifter dans leurs befoins.

D. Qui ejl-ce qui manque à la première obligation

,

qui efi de les aimer ?

R. Ceft celui qui les hait , qui ne peut vivre avec

eux , & qui defire leur mort.

D. Qui efi-ce qui manque à la féconde obligation ,

qui efi de les refpeÔîer ?

R. Celui qui les méprife, qui les raille , qui pu-

blie leurs défauts,

D, Qui efi- ce qui manque h la troifieme , qui efi de

leur obéir *

R. Celui qui ne fait pas ce qu'ils ordonnent, qui

le fait avec dépit 8c murmure, qui qui r te leur mai-

fon , va à la guerre , ou fe marie fans leur confen-

tement , qui n'exécute pas leur teftament.

D. Qui efi-ce qui manque à la quatrième , qui efi de

les affifier ?

R. Celui qui les abandonne dans leur pauvreté

pu leur vieilleffe , qui leur reproche les fecours qu'il

leur donne , qui dérobe ce qu'ils ont , qui ne fait

pas prier pour eux après leur mort.

D. Pourquoi ajoute- t-on , afin que tu vives longuement ?

R. Fa.ce que , dans l'ancienne Loi , une longue
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vie écoic une récompenle de FaccomplifTement de CG
commandement.

D. Dieu accorde-t-il maintenant la memerécompenfe?
R. Dieu Taccorde quelque fois , Scs'il n'accorde

pas cette longue vie , c'eft pour la changer en une
vie éternelle.

D, Quelle eft la punition des enfans qui ??accomplirent

pas ce commandement

?

R. C'eft d'attirer la malédiélion de leurs parens ,

laquelle eft iuivie ordinairement de celle de Dieu.

D. Ne doit on honorer que jon Père ir fa Mère ?

R. On doit honorer de même les.Bc au- père , Belle-

mere. Tuteurs, Oncles, Tantes ,& autres parens,

à proportion de leur âge & de leur autorité.

D. Qui doit-on honorer encore félon le quatrième com-

mandement .
?

R, On doit honorer pareillement tous les Supé-
rieurs , comme le Pape , Monfeigneur l'Archevêque

,

fon Curé , le Roi , les Magiftrats , fon Maître , fon

Seigneur , &c.
D. Que comprend encore ce commandement ?

R. Il comprend encore les devoirs des Pères &
1/1 ères envers leurs enfans , & des Maures envers

leurs inférieurs.

D. Quels font ces devoirs ?

R. Ils leur doivent , i. PinftrucSlion : x. la cor-

reélion: 5. le bon exemple .'4. la nourriture 8c l'en»

iretien.

Révolte d'Abfalon & fa mort. %. liv. des Rois ,

/ ch. 15 & 18.

PRATIQUES. 1. Supporter avec patience les dé-

fauts de fes parens , leurs humeurs , & même leurs

mauvais traitemens. x. Demander tous les foirs leur

faénédi&ion. $. Refpefler le Pape, Monfeigneur l'Ar-

chevêque , fon Curé , le Roi , les Magiftrats, le

Seigneur de la Paroiffe , leur obéir quand il le faut

& ne pas fouffrir qu'on en parle mal*
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LI. Du V. Commandement. Homicide point ne feras de

fait ni volontairement.

D. Que nous défend ce commandement ?

R. Il nous défend d'offenier la vie du prochain,

D. Combien de fortes de vies diflingue-t-on dans le

prochain ?

R. On en diftingue trois, la vie naturelle* la vie

fpirituelle & la vie civile.

D. Qyentend- ton par la vie naturelle , la vie fpi-

rituelle (y la vie civile ?

R. On entend par la vie naturelle la vie du corps

,

par la vie fpirituelle la fainteté de j'ame, par la vie

civile la réputation.

D. Comment offenfe-t-qn le prochain dans fa vie na-

turelle .
?

R. 1, Par la penfée >en le haïiïant ou lui fouhaï-

tant du mal. x. Par paroles , en lui difant des injures,

3. Para&ion , en le frappant ou lui donnant la mort.

D. A quoi eft obligé celui qui a infulté ou frappé fort

prochain ?

R. A reparer, s'il peut, l'injure qu'il lui a faite-,

& tout le tort qui en a fuivi.

D. Comment offenfe-t-on la vie fpir'tuelle du prochain ?

R. En le portant à offenfer Dieu : ce qu'on appelle

le péché de feandale.

D. Comment offenfe-t-on la vie civile du prochain ?

R. En bleflant la réputation.

D. E« combien de manières bleffe-t-on la réputation

du prochain ?

R. 1, En l'accufant du mal qu'il n'a pas commis $

& cela s'appelle calomnie. *. En faifant connoître le

mal qu'il a commis , mais qui n'eft pas connu 1 8*

cela s'appelle médifance.

D. A quoi le médifant ou le calomniateur eft-il obligé?

R. A reparer autant qu'il peut la réputation du
prochain qu'il a bleiîee, même en le dédifanc lui-

même , û cela eft néceiTaire.

D. Quand les fautes du prochain font publiques , ejt'il

permis aç s*tn entretenir avw mwgnitt'l
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R. Non , cette malignité ctt contraire à la charité.

D. Ejhil permis d?écouter la mêdifance (y d'y prendre

plaifir ?

R. Non , car Ton cft fouvent coupable du péché
que commet celui qui médit.

Hift. d*EJther,& la mortfunefie d* Aman. 1. d'Efter. ch. 7.

PRATIQUES, i. Quand on a eu querelle avec

quelqu'un , ne pas pafier le jour fans fe réconcilier

,

6c lui faire excufe quand on l'a injurié ou maltraité,

x. Procurer la réconciliation des ennemis & de ceux
qui font en Procès. $. Empêcher la médifance quand
on le peut , détourner ceux qui médifent du péché
qu'ils commettent.

»— -.m 1 !! 1111 1 il I iw.ii !WlWW«| liy< |i.liWHMM»»»MIMMMag

LU. Dts VI. & IX, Commandemens.
Luxurieux point neferas de corps ni de consentement*VŒu-

vre de la chair ne defireras qu'en Mariagefeulement.

D. Que défendent ces deux commandemens ?

R. Ils défendent tout péché d'impureté , & tout
ce qui donne occafion à cet horrible crime.

D. Ne pêche-t on pas contre ces deux commandemens 9

parpenfées , par paroles & par aôiions *

R. Oui.

D. Qui font ceux qui pèchent par penfées ?

R. Ceux qui s'occupent volontairement de pen-
fées déshonnêtes ou de mauvais defirs.

D. Qui font ceux qui pé lient par paroles ?

R. Ceux qui difeat des paroles libertines , immo*
dettes & à double fens.

D. Qui font ceux qui pèchent par aâtiovs ?

R Ceux qui font des regards , ou des attouche-

mens déshonnêtes fur eux ou fur autrui.

D. Que faut-il faire pour rejijîer aux tentations fur

ce péché?

R. Il fautrejetter promptement les premières pen-

fées , recourir à Dieu , & fuir les occafions.

D. Quelles font les occafions les plus ordinaires de

cet ho.ribie péAé ?

R. 1. La compagnie des libertins ; %. là le&urç
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des Romans & des mauvais livres : $. les bals , les

danfes Si les comédies : 4. les Tableaux déshonnê-

tes : 5. les amitiés trop familières avec les perfonnes

de fexe différent.

D. Qjiel effet funefle Vimpuretê caufe-t-elle plus or-

dinairement dans l
yame ?

R. Elle y caufe fouvent l'oubli du falut , & Ten-

durciffement

D. Quels font les remèdes contre ce malheureux vice !

R. 1. Mortifier fes fens., & particulièrement les

yeux & la bouche, x. Fréquenter les Sacremens de

Pénitence & d'Euchariftie. $. Travailler & n'être

jamais oifif :

Hijtoire de Vembrasement de Sodome. Gen, ch. 19*

PRATIQUES, t. Avoir une dévotion particulière

envers la (ainte Vierge , 8c demander chaque jour

à Dieu par fon interceflîon la chafteté. x. Rompre
avec les amis qui font de mauvaifes mœurs & qui

tiennent des difcours contre la modeftie. 3. Prati-

quer quelques mortifications , félon le confeil de
ion Confeffeur. 4. Etre toujours modeftement cou-
vert , même dans le tems qu'on s'habille & qu'on
fe déshabille.

1M III I I 11 I l M ! H I
' " 'III

LUI. Des VIL & X Commandemens.
Le bien d?autrui tu ne prendras ni retiendras à efcient.

Bien d?autrui ne convoiteras pour les avoir injuflement*

D. Que défendent ces deux commandemens ?

R. Le feptieme défend de faire tort au prochain
dans fes biens , & le dixième défend d'en avoir même
le delir.

D. En combien de manières peut-on faire tort au pro»
chain dans fes biens l

R. 1. En prenant injuftement ce qui lui appartient,

x. En le retenant contre fa volonté. $. En lui cau-
fant dans fes biens quelque autre dommage.

D. En combien de manières prend-t-on plus ordinai-

rement le bien du prochain l

R. On peut le prendre , i. Par violence . comme
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les voleurs, x. ParadreflTe, comme les domefltques
qui dérobent en fecret. $. Par fraude, comme ceux
qui trompent dans la marchandife. 4. Par ufure ,

comme ceux qui prêtent de l'argent pour en tirer du
profit , fans caufe légitime. 5. Par ufurpation , comme
ceux qui font des chicanes , de mauvais procès ou
des compenfacions injuftes.

D. En combien de manières retient-on ordinairement

h lien du prochain ?

R. Les plus ordinaires font , 1. Ne pas reftituer

ce qu'on à pris. x. Ne pas payer (es dettes. *. Re»
fuferle falaire aux ouvriers ou ferviteurs. 4. Ne pas

payer la dîme à qui on la doit.

D. Se retknuon pas encore le bien d
%
autrui en quel*

que autre manière.

R. En voici encore trois » 1. Ne pas rendre le

dépôt confié, x. Ne pas rendre compte des biens

qu'on a adminiftrés. j, Ne pas faire diligence pour
conncître le maître des choies qu'on a trouvées.

D. En combien de manières caufe-t-cn d'autres dom-
mages au prochain ?

R. En quatre manières* 1, Gâtant eu détruifant

ce qui eft a lui. x. Confeillant à d'autres de lui faire

tort. î. Les aidant à le faire. 4. N'empêchant pas

qu'on le fafTe quand on en a l'autorité ou la cem-
mifiion,

D. A quoi font obligés tous ceux dont on vient de

parler \

R. A reftituer ce qu'ils ont retenu , ou à reparer

le dommage qu'ils ont caufé.

D. Celui qui ri*a pas profité eft-il obligé de même à

reftituer !

R, Oui , il fuffit qu'il ait fait tort pour être obligé

à dédommager le tort qu'il a fait,

D. Suffit-ii de reftituer ce qu'on a pris ou retenu /#-

juftement *

R. Non , il faut dédommager de tout le tort qu'on

a caufé ; par exemple , fi on a volé les outils d'un

ouvrier , il faut le dédommager pour le gain qu'en

lui aura empêché de faire.



Catéchifme du Diocefe de Vienne. M9
D. L'obligation de refiituer efielle bien prenante ?

R. Oui , (ans la volonté de rellituer promptement ,

on ne peut êcre fauve ni recevoir Pabiolution.

D. A qui faut-il rejlituer ?

R. A celui-là même à qui on a fait du tort , &
s'il eft mort à fes héritiers.

D. Quand faut-il refiituer ?

R. IL faut refiituer le plutôt qu'il eft pofïible.

Hijloire & punition du larcin d^Achan. Jof. ch. 7,

PRATIQUES, 1. Ne jamais rien prendre, même
chez" tes parens fans leur permifli >n , quand ce ne

feroit que pour manger, x. Donner aux pauvres ce

qu'on a trouvé , quand on ne peut en découvrir le

maître $. Reftituer, fi on y eft obligé , avant que
de fe préfenter à confefTe*

LIV. Du Vlll. Commande rient.

Faux témoignage ne diras , ni mentiras aucunement.

D. Que défend ce commandement l

R. Trois chofes. i P Le menfonge : 1. les faux té-

moignages : 3. les jugemens téméraires.

D. Qu'efi-ce que mentir \

R. Ceft parler contre la vérité que Ton connoît*

avec deflein de tromper.

D. Celui qui parle contre la vérité , {y qui croit

dire la vérité , fait-il un menfonge \

R. Non , il dit faux , mais il ne ment pas.

D. EJi-il permis de mentir en quelque occafion !

R. Non , il n'eft pas permis de mentir.

D. Mais fi on ment pour fe réjouir ou four s'excuferl

R. Ceft toujours un péché.

D. N*efi il pas permis de mentir , pour rendre fervice

au prochain ?

R. Non , quand même ce feroit pour lui fauver
la vie.

D. Qu\fl-ce que faux témoignage ?

R» C'eft une dépofuion faite en Juftice contre U
Vérité^
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D. A quoi eji obligé celui qui a rendu un faux té»

moignage ?

R. À reparer tout le tort que fon faux témoignage
a caufé au prochain.

D. Qjieft-ce que juger témérairement ?

R. Ceft juger mal de fon prochain fans fondement
légitime.

D. Donnez-en un exemple.

R. Celui qui interprète en mal les a&ions inno-
centes du prochain , ou qui les condamne lous de
faufifes apparences , ou qui lui attribue fans bonne
preuve , de mauvaifes intentions , fait un jugement
téméraire.

D. En quelles autres manières pêche-ton contre ce

commandement ?

R. ù En fubornant des témoins, c'eft-à-dire,

en les empêchant de dépofer , ou les follicitant de

dépofer contre la vérité, x. En fabriquant ou fuppo-

fant de faux contrats ou de faux titres. ?. En fuppo-

fant un crime à un innocent. 4. En ôtant à un^c-
eufé les juftes moyens de fe défendre.

Hiftoire du menfonge £An-unie {? de Saphire , (? leur

punition, A£t. des Ap, ch. 5.

PRATIQUES. 1. Souffrir plutôt les réprimandes

& les'châtimens de fes parens Se de fes maures ,

que de mentir pour s'exeufer. %. Ne jamais fe iervir

de paroles équivoques pour tromper ceux à qui oa
parle.

LV. De PEglifi & de fes Commandemens.

D. Qjfefi-ce que PEglife*

R. Ceft Paffemblée des Fidèles , gouvernée par

N. S. P. le Pape 8c par les Evêques.

D. Combien y a-t-il d'Eglifes .
?

R. Il n'y en a qu'une qui"* eft l'Eglife Catholique *

Apoftolique & Romaine.
• D* Pourquoi Vappellent-on Apoftolique ?

R. Parce que le Pape & les Evêques qui la gouver-

nent ont fuccédé fans interruption aux Apôtres.
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D. Pourquoi Vappeliez vous Romaine ?

R. Parce que ï'Egiife établie à Roms eft le chef&
la mère de toutes les autres Eglifes.

D. Qu'eft. ce que Notre S. F. le Pape ?

R. CVft le Vicaire de J. C. fur la terre, & 1$

chef vifible de PKaiife.

D. Dites-nous quelques-uns des avantages de PEgltfe.

R. C'eii, i. d'être i'Epoufede J. C x.depolleder
tous les tréfors des mérites de J. C. $. d'être

gouvernée ck fandiifiée fans ceffe par le St. Efprir.

D. VEglife a-t-elle fuhfiflé touj,urs\deputs ].C%
R. Oui , & elle fubfiftera toujours malgré les hé-

réfies 8t les perfécudons.

D, Comment cela ?

R. Parce que J, C. lui a promis que les portes de
l'Enfer ne prévaudroient pas contre elle.

D. Qtfefl- ce à dire les portes de l'Enfer /

R. Ceô-à-dire qu'elle ne fera jamais détruite ni

par les perfécudons, ni par les erreurs , ni par la

corruption des mœjrs , ni par tous les efforts du
démon,
D Qui font ceux qui font hors de VEglife ?

R. Ce font, 1. les Payens , qui adorent de fauSffes

divinités , comme les Idoles» z. les Infidèles qui
adorent Dieu , mais qui ne connoifTent pas J. C. 3»

Les Hérétiques , qui ne tiennent pas la même Fer
que l'Eglife. 4. Les Schifmatiques , qui ne reqonnoiû
lent point leurs vrais Pafteurs & qui fe féparent

d'eux. 5. Les Excommuniés , qui à caufe de leur dé-
lbbéifTance, font retranchés de l'Egife.

D. Ceux qui font hors de l'Eglifefont-ils fauves ?
R. Non , on ne peut être fauve que dans l'Eglife.

Mort terrible de Coré , Dathan <& Abiron. liv. de>
Nomb. ch. 16.

PRATIQUES, i. Prier Dieu particulièrement pour
N. S. P. le Pape & Monfeigneur notre Archevêque :

x. exécuter avec foumifîion leurs ordonnances : $.

Prier Dieu pour la multiplication& la fandlificatiou

des membres de l'Eglife j c'efià-dire, des Fidèles,
& pour h coaycriioa de ceux qui ne le font point.

L
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LVI. Suite de VEglife

D. Quels font les devoirs des Ficelés e .vers VEglife ?

R. C'eft croire ce qu'elle enfdgne , pratiquer ce
qu'elle ordonne.

D. Pourquoi eft-on obligé de croire ce qu'elle enfeigne?
R. Parce qu'étant affiliée du St. Efprlt, elle eft

infaillible : c'eft-à-dire > qu'elle ne peut tomber dans
l'erreur.

D. Pourquoi eft-on obligé de pratiquer ce qu'elle ordonne %

R. Parce qu'elle eft aïïiftée du St. Efprit dans ce

qu'elle commande , & qu'elle en a reçu le pouvoir
de J. C.

D. Qui font ceux qui dans VEglife ont reçu de J.C.
le pouvoir de' nous enfelgner & de nous commander ?

R. Ceft le Pape & les Evoques , & J. C. leur a

promis d'être avec eux tous les jours jufqu'à la fin

des fiecles.

D. Quelsfont les f rincipaux commander, ens de VEglife?

R. Les voici. Les Fèces tu fandtifieras , &c. page $ 5,

D. Eft-on obligé d?accomplir tous ces commandemens ?

R. Oui , on y eft obligé fous peine de péché.

D. Comment VEglife punit elle quelquefois ceux qui

fe révoltent contre jes Loix ?

R. Elle les retranche de fon corps, c'eft ce qu'on

appelle* excommunication.

D. Quel eji Veffet lie Vexcommunication ?

R, L'excommunié ne participe plus aux prières ni

aux Sacremens de l'Êglife t il eft livré au démon ,

& s'il meurt en cet état fans pénitence , il eft damné.

H D. Quels font les crimes pour lefquels on mérite plus

ordinairement l'*excommunication ?

R. 1 Battre un Eccléfiaftique ou un Religieux, x/

Entrer dans les Couvens des Religieufes fans per-

mifïlon. $. Ne pas révéler quand on le doit ce qu'on

fait touchant les Monitoires qui ont été publiés. 4.

Ne pas communier à Pàque. 5. Défobéir aux Ordon-

nances desEyêquss , publiées fous peipe d'excommu?
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D. Comment dJt-on traiter les Excommuniés ?

R. Quand ils font publiquement dénoncés , il faut

éviter leur compagnie.

Hijloire du Corinthien excommunié par Saint PauL
r. Epitre de S. Paul aux Cor. ch 5.

PRATIQUES. 1. Remercier Dieu de nous avoir

fait naître dans le fein de la vraie Eglife. x. Crain-

dre l'Excommunication , s'inftruire de ce qui peut

y faire tomber , s'en faire relever promptement, fi

par malheur on y étoit tombé, 3. Ne parler jamais

de N. S. Père le Pape & des Evêques qu'avec un

grand refpedl , ne point médire de leur conduite ,

ni fouffrir qu'on en parle mal.

LVII. De l'Ecriture Sainte.

D. Ou font compris les Myfteres que Dieu a révêlé

£?' que rÉglife enfeigne ?

K. Dans l'Ecriture fainte & clans la tradition,

D. Qu%
entendez-vous par l'Ecriture Sainte ?

R. J'entends des livres écrits par Pinfpiration d*
Saint-Efprit pour notre inftruétion.

D. Comment Je divife l'Ecriture Sainte ?

R 8 En ancien & nouveau Teftament.
D. Qjfeft-ce que Vancien Teftament ?

R. Ce iont des livres écrits avant J» C. où fa ve-
nue & la mort ont été prédites.

- D. Qjfeft-ce que le nouveau Teftament ?

R. Ce font des livres écrits depuis J. C. par fes

Difcipîes.

D. Que contiennent ces livres ?

R. 1. La vie , les préceptes & la Do£trine de J. G,
& c'eft ce qu'on appelle (on Evangile. 1. Ce que fes
Difcipîes ont écrit pour Pinftrudhon des Fidèles.
D. Comment devons

7
nous regarder l'Ecriture Sainte?

R. Comme des livres divins , qu'il faut fouverai-
nement refpeébr , & croire fans exception tout ce
qui y eft contenu.

D. Fotyquoi croire tout ce quiy eft contenu ?
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R. Parce que c'eft la parole de Dieu , qui ne peut
nou&v tromper.

D. Ne croyez vous que ce qui ejl écrit dans cesfaints

livres ?

ft. Je crois luffi ce que les Apôtres ont enfeigné
de vive voix, & qui a toujours éîé cru dans Tliglife.

D. Comment appellent- on cette Doctrine ?

R.On l'appelle la parole de Dieu non écrite , ou
la tradition.

D. Quefignifie ce mot tradition \

R* Une doctrine donnée comme de main en main
depuis les Apôtres jufqu'a nous.

D. Comment Cùtm *Jbns~nous Us véritables Ecritures

Saintes & les traditions qu'on doit recevoir?

R. Far le témoignage ik la décifion de l'Eglife.

D. Quinà il y a quelque obfcurké dans l'Ecriture

çu la tradition , à qui eji-ce à en décider ?

JR. C'eft au Pape ou aux Evêques.
D. Comment faut- il lire VEcriture Sainte ?

R. il faut la lire dépendamment de l'autorité de
l'ÊgUfej & avec lbumiflîon à ce qu'elle décide,

L'Officier de la Reine d'Ethiopie converti en lifant

lfaie. A£i des Ap ch. 8.

PRATIQUES, i. Les Fêtes & Dimanches em-
ployer quelque tems à lire ou à fe faire lire quelque

choie de la Sainte Ecriture, x Prendre la permiffion

& l'avis de fon Pafteur pour qu'il juge de ce qui eft plus

h notre portée & ce qui nous fera plus utile dans cette

lediure. $. Entendre les Prédications toutes les fois

qu'on le peut, tout quitter pour cela , & particuliè-

rement pour le Prône de la ParoifTe.

«Wn.wmTtfurn'irmuwa

LVH h De la Prière.

D. Qu'ejl-ce que la prière?

H. Ceft une élévation de notre ame vers Dieu.

D.. Comment notre ame s'éleve-t-elle vers Dieu?

R. 1. Par l'adoration : x. la louange : 5. le remer-

ciement : 4. la demande : 5. l'offrande que nous lui

liions de nous ou dç ce qui eft à nous.
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D. En combien de manières peut- oit prier ?

R. En deux manières , de cœur Se de bouche.

D. Comment nomme-t-on ces deux fortes de prières?

R. La prière de cœur s'appelle oraifon mentale,

celle de bouche s'appelle prière vocale.

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

R. Non , il faut y joindre les fenrimens de cœur.

D. EJl-il nêcejjaire de prier Dieu?
' R. Oui , c'eft un de nos plus cflkntiels devoirs, j

D. Pourquoi eft- ce un devoir ejftntiel ?

R A caufe du befoin continuel que nous avons

du fecours de Dieu.

D. Comment faut-il prier ?

R. Avec humilité , confiance , & perfévérance*

D, Que faut-il encore pour bien prier ?

R. Prier au nom de J. C. par qui feul nous pou-

vons mériter d'être exaucés.

D. Quand nos prières ont toutes ces conditions , Dieu

les exauce~t-il toujours ?

R. Oui , il les exauce toujours ea la manière qu'il

juge plus utile à notre faim.

D. Que doiUon demander dans fes prières ?

R. Les chofes qui ont rapport à la gloire de Dieu ,

à notre falut ou à celui du prochain.

D. Peut-on demander des biens temporels , comme U
vie , la fanté > &c.

R. Oui , pourvu qu'on les demande pour une
bonne frn , & avec ioumiffion à la volonté de Dieu.

D. Dans quel tems doit on prier ?

R. Nous devrions prier fans cefTe , s'il étoit pof-

fible: au moins faut- il le faire le matin & le foir,&
lorfque nous affilions à ia Meffe & aux autres Offices,

D. N J

y a~t~il pas d^autres occafions ou on foit parti-

culièrement obligé de prier Dieu?
R. Oui, î. Lorfqu'on eft tenté en quelque péril.

a.Lorfqu'on eft ma'a-ie ou dans l'afffittioni. z. Lors-

qu'on ett tombé dans le péché 4. Lorfqu'oneft prêt à
choifir un écat de vie.

Frim dç Moïfe pendant le combat des Amaléciter.

li&od» cb, 17,

L5
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PRATfQUl\S. i. S'jnftruire de la pratique de

l'Oiailbn mentale , & en faire chaque jour un quart
d'heure ou plus. i. Chaque jour, à la fin de fon tra-

vail, aller à l'Iigîife l'offrir à Dieu, fc le prier, ou
prendre une demi- heure ci aque temaine pour la

paffer en prières devant le St Sacrement. 3. Ne de-
mander jamais des biens temporels que par rapport

à notre ialut , &. toujours dépeedammenc de la vo-
lonté de Dieu.

«fewteMWgfc—**agn mnn iiiii 11 nwn i ihii 11 1 1 kmmwmwiihM

L I X. des aôlions de la journée.

D. Quel efi le moyen d'avancer & de perfévérer dans

la piété ?

IL Ceft de faire fes afttons , même les plas com-
munes , d'une manière qui (oit méritoire.

• D. Toutes nos aôlions , même le fommeil , les repas »

&c> peuvent- elles être méritoires pour le ciel ?

R. Oui , St. Paul dit que , foit que nous mangions ,

foit que nous fafiions quelque autre chofe que ce

foit , nous le faflions" pour la gloire de Dieu.

D. Que faut-il faire pour bien régler fes aôlions?

[ R. 11 faut régler l'extérieur & l'intérieur.

D. Qu'eutend-t en pâ$ l'extérieur des aôlions

?

R. Ceft ce qui paroît à nos yeux, comme quand

en entend la Meflê i ce qu'il y a d'extérieur dans

cette action , c'eft le tem* , le lieu , la modeftieavec

laquelle on l'entend.

D. Comment régler l'extérieur des aôlions ?

R. traies failant, 1. avec modeftie : 1. avec dili-

gence : $. dans les kms convenables.

D QiCentend-t'On par Cii.téruur des aôlions?

R. Ceft ce qui fe pafTe au fond du cœur, comme
quand on entend la Me-fTe ; l'intérieur de cette action

c'eft l'intention ou la fin pour laquelle on l'entend*

& l'attention avec laquelle on l'entend.

D, Comment régler l'intérieur des aôlions?

R. i. Avoir intention de plaire à Dieu. ^. Lui

offrir fes actions avant que rie les faire. J» Songer

quelquefois à Dieu en Ui foi&ûi.
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D. Quelles aflions de la journée voulez-vous particu-

lièrement régler ainfi ?

R Le lever , le travail , les repas , les converfa-

tions & le ibmmeil.

D. Comment régler fort lever?

R. Offrir la première penfée à Dieu , fe lever en

diligence , s'habiller modeftement , faire fa prière à

genoux dès qu'on eft habillé. ^
D. Comment fanftifier [on travail ?

R. L'offrir à Dieu avant que de commencer, fouf-

frir pour fon amour la peine qui y eft attachée , fonger

quelquefois à fa préfence pendant que le travail dure.

D. Comment fanclifier fes repas f

R. Ne les prendre qu'en vue de la néceflité , les

offrir à Dieu , dire exadlement le Benedicite & grâ-

ces, 8c il feroitbon d'y p-a'tiquer quelque abftinence

QVft mortification.

X>. Comment régler fes conversations ?

R. Demander à Dieu la grâce de ne l'y point of-

fenfer , n'y point perdre trop de tems , éviter les mau-
vàifes compagnies , ne jouer à aucun jeu dangereux,

D. Comment fanâlifierfon coucher &fon fommeil f

R. Faire fa prière avant que de fe coucher , offrir

à Dieu fon Ibmmeil ,fe déshabiller modeftemencjquand

on eft couché ; s'occuper de quelque penfée pieufe.

Parab. des dix Vierges, St. Math. ch. 15.

PRATIQUES. 1. Conferver dans toutes fes actions

lefouvenir de la préfence de Dieu , & élever fréquem-

ment fon cœur vers lai ; par exemple, chaque fois que

l'horloge fonne. t. vSe faire une règle de vie , ou en

demander une à fon Confeiïeur pour régler fes aétions,

&: particulièrement les heures de fon lever & de fes

prières > & pratiquer cette règle exadlement, 3. En fai-

îant ces actions ; s'unir aux difpofitions du cœur de

J. C lorfqu'étant fur la terre il faifoit les mêmes ac-

tions que nous , & offrir à Dieu ces faintes difpofitions

en difant : O mon Dieu ! je vous offre cette aébon , par

exemple : le repos que je vais prendre , en union du re-

pos que J. C. a pris fur la terre > faites moi la grâce

d'ayoir part aux faintçS difpofuions de fon cœur.
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CATÉCHI SME
l'OU R LES FETES.

D.Q
De rivent.

^ U'ejl-ce que VAvent ?

R. C'eft un tems que PEglife a deftîné pour re-

mercier Oieu de la venue de fon Fils au monde, &
pour préparer les Fidèles à la Fête de Noël.

D, Combieny a-t-il d^avévemens du Fils de Dieu?

R. Il y en a trois : le premier s'eft fait au jour

de fa Nativité , le fécond fe fait tous les jours dans

nos âmes par fa grâce , & le troifiemefeferale jour du
Jugement.

D. four quoi FEglife deftinet-elle quatre femaines

pour le tems de VAvent ?

R. C'eft pour repréfenter les quatre mille ans pen-

dant lefquels les Patriarches & les Prophètes ont

ioupiré après la venue du Sauveur du monde.
D. D y

où vient qvïils ont eu des defirs fi ardens de

cette venue ?

R Parce qu'ils regardoient le Meflie comme leur

Rédempteur , qui devoit les délivrer de leurs mi-
feres , & les combler de toutes fortes de biens

D. Pourquoi FEgljfe veut-elle qu'on emploie tant de

tems pour fi préparer à la frê e de N el?

R. C'eft à caufe de l'excellence du divin Mcffie

qu'elle doit recevoir en ce jour , & de la grandeur

des grâces qu'elle en efpere.

D* Quefaut-il faire pendant ce tems pour nous pré-

parer à la venue de J ê C. ?

R. Il faut entrer dans des fentimens de pénitence,

vivre avec plus de retenue, &: être afîiiu aua iuf-

Iruëtions 8c aux diyins Offices,
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D. Que voudricz-vous encore faire pendant le tems de

VAvait ?

R. Je voudrois penfer fouvent à la miféricorde de

Dieu envers les hommes , ck beaucoup defirer de

recevoir notre S. J. C. par le moyen de fa grâce.

D. Que doit-on faire les huit jours qui précédent U
Fête, de Noël ?

R. Il faut; tâcher de renouveller la ferveur de fes

deiirs avec la fainte Eglife.

D. Que faut'il faite la veille de Noël?
R. 8e préparer à recev ir J. C. dans le S. Sacre-

ment par une bonne confeffion , & former un-c nou-

velle réfolution d'être tout à Dieu.

NatJJance de Samuel* liv. i. ch. i.

PRATIQUAS, i. Defirer ardemment la venue de
N. S, j. C. dans nos cœurs, i. Examiner ce qui peut

dans notre cœur déplaire à N S* & y renoncer ,

comme l'habitude de memir, la défobéiffance , Sec.

De la Fête de la Conception de la fainte Vierge.

D. Qtfef} ce que la Fête de la Conception ?

R. C'eft une Fête que FEglife a inftitué pour ho-

norer l'immaculée Conception de la très Sainte

Vierge.

D. Pourquoi appeliez- vous cette Conception immaculée?

R. Parce que Oieu a préfervéla Sainte Vierge du
péché originel , par un privilège particulier.

D* Ny a-uil pas eu d'autres Saints qui aient reçu

cette même faveur ?

R. Non , excepté Notre Seigneur & fa Sainte

Mère , aucun homme n'a été exempt du péché ori-

ginel.

D. Pourquoi la Sainte Vierge en a-t-elle été prêfervée?

R. Parce qu'étant deitinée pour être la Mère de
Dieu , elle ne devoit être fouillée d'aucune tache-

D. Pour quelle raifon folemmfe-t'On cette Fête?
R. Pour remercier Dieu de toutes les grâces qu'il

a faites à la Ste. Vierge en ce Myftere , & pour nous
réjouir ayee elle.
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D. Quelles grâces Dieu a-uil fait à la Ste. Vierge
$n ce Myftere ?

R II l'a préfervée non-feulement du péché ori-

ginel , mais encore de toute inclination vicieufe , 8c

il Ta rendue dès ce moment la plus Sainte de toutes

les créatures,

D. Quels fentimens devons-nous avoir en ce jour à
l'égard de la Ste. Vierge ?

fi. Nous devons avoir des fentimens d'un profond
refpedt, & d'une très parfaite confiance.

D. Quelle grâce devons-nous particulièrement deman-
der à Dieu par l'immaculée Conception de la Ste. Vierge ?

R. L'exemption du péché , une parfaite pureté , &t

la grâce de commencer à bien vivre,

Hijioire de la naifl\ de S% Jean Baptijle. S. Luc. ch, i.

PRATIQUES, t. Nous réjouir avec la Ste. Vierge,
des grâces particulières que Dieu lui a accordées, t.

Etre fidèles à correspondre aux grâces que Dieu nous
fait. 3. Avoir un grand amour pour la fainte vertu

de pureté, ck la demander à Dieu par Tinterceffion

de la Sce. Vierge.

De la Fête de Noël,

P« Quelle Fête célèbre- t-on aujourd'hui ?

R. La Fête de la naiflance du Fils de Dieu,

D. Que veut dire la naiflance du Fils de Dieu ?

R. C'eft que le Fils de Dieu s'étant fait homme
comme nous, c'eft en ce jour qu'il a pris naiffance.

D. Pourquoi s'efl-il fait homme comme nom ?

R. C'eft pour nous racheter de l'efcîavage du péché

& des peines de l'Enfer, & nous mériter la vie

éternelle par fes fouif ances.

D. Que ferions-nous devenus fi J, C. ne nous eût pas

rachetés !

R. Nous aurions été tous damnés.
D. Comment nous a-t-il rachetés ?

R. C'eft en fouffrant pour noas comme homme ,

& donnant comme Dieu un prix infini à fes fouf*

francs s.
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D. J. C. eji donc Dieu & Homme tout ensemble ?

'

R. Oui , il eft Dieu & Homme.
D. Combien y a-t-il de natures en J. C.
R. Il y en a deux , la nature divine Sz la nature

humaine.

D. Combien y a-t il de perfonnes en lui?

R. Il n'y en a qu'une , lavoir , la perfonne de
Dieu le Fils.

D. Où eft-ce que le Fils de Dieu efl né ?

R. En Bethléem , petite Ville de Judée.
D. En quel état eft- il né ?

R. Il en né dans la pauvreté & l'humiliation.

D. Pourquoi a-t il voulu naître en cet état ?

R. C'eft pour nous mériter la grâce de vaincre nottsî

orgueil 8c nous enieigner parfon exemple l'humilité

& la patience.

D, Pourquoi a-bil voulu devenir enfant ?

R. Ceft, t. pour porter toutes nos foiblefles : x.

pour nous engager à l'aimer avec plus de tencreffe,

& à nous adreffer à lui avec plus de confiante.

Hift* descircoiiftances mervtilleufes delà Naijf! de J. C.

S. Math, ch. i. & i.

PRATIQUES, i. Honorer particulièrement Jefus-
Chrift dans fon enfance , & principalement dans
le tems qui eft entre Noël & la Purification ,

lui rendre chaque jour en cet état quelque hom-
mage, t. Pratiquer avec plus de foin l'humilité

pendant tout ce tems. $, Imiter aufli la pauvreté
de Jelus-Chrift , foit en fouffrant celle où Dieu nous
a mis , (bit en nous privant de quelques commodités.

De la Circoncifion.

D. Qu'y a-tAl de remarquable dans la Vête de ce jour ?

R. Trois chofes : i.Le Myftere de la Circoncifion,

i; Le Sain: Nom de Jefus donné au Fils de Dieu. j.

Le commencement de la nouvelle année.
D. Qu'entendez vouspar le myjîerede la Circoncifion?

R. J'entends qne le Fils de Dieu s'eft fournis, à
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une cérémonie très-douloureule de la Loi de Moïfe,
qui diilinguoit les Juifs des autres peuples.

D. Pourquoi le Fils de Dieu s'y ejl -il fournis ?

R. C'eft pour nous montrer Ion amour en répan-

dant fon fang pour nous dès fa plus tendre enfance.

D. Que devons-nous donc honorer dans ce myjiere ?

R. Le Sang que J. C. a verfé en ce jour , 8c l'a-

mour qui le lui a fait verfer pour nous.

D. Qu'honorons- nous encore ?

R. Le Nom de Jefus qui fut donné au Fils de Dieu
dans fa Circoncifion.

D. Que fîgnifie Jefus %

R. Il fîgnifie Sauveur , & on l'a donné au Fils de
Dieu parce qu'il nous a fauves de l'Enfer.

D. Que fîgnifie le nom de Chrift qu'on ajoute au

nom de Jefus .
?

R. Chrift fîgnifie , Oint , facré ; on donna ce nom
à J, C. parce que fon humanité fainte a été confacrée

par fon union à la divinité. *

D. Qu'y a-Uil d'admirable dans le Nom de Jefus \

R. Deux chofes , l'une qu'il eft la terreur des dé-

mons , l'autre qu'il fait la confiance des Fidèles.

D. Comment fait-il la confiante des Fidèles .
?

R. En ce que le Fils de Dieu nous a promis que
tout ce que nous demanderions en fon Nom nous
feroit accordé

D. Quels fentimens devons-nous avoir au fujet de la

nouvelle année ?

R. i. un vif regret des péchés commis dans l'année

dernière : i. une grande reconnoiffance pour le tems
que Dieu nous donne encore pour faire pénitence :

$. un vrai defir de le mieux fervir dans cette année.

Fuite de J. C. en Egypte , & m?ffacre des Innocens.

S. Math, ch, r.

PRATIQUES. 1. Offrir en ce jour à Notre Seigneur

la nouvelle année, pour ne l'employer qu'à fon fer-

vice, i. Entreprendre pendant cette année la victoire

de quelques unes de nos pallions, ou de nos mau-
vaifes habitudes. $. Prononcer ck invoquer fouvent

avec amour & confiance le faine Nom de Jefus.

Efiphinii >
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Etiihanie , ou F&<? rfw fto/V.

D. Quelle efi la Fête de ce jour l

R. Çeft le jour auquel les Mages vinrent d'Orient

aiorer l'enfant jcius.

D. QjSétoiei.t cas Mages ?

R, C'étoit des ta '/ans entre les Gentils , qui furent

avertis par une étoile miraculeule de la naiflance de
Jelus Chriil.

D. Etoient-ce des Rois ?

R. On le croit alnfi communément , c'eft pour-

quoi on appelle cette Fêta , la fête des Rois.

D, Que fignificunt Vot , Vencens & la myrrhe que les

Rois offrirent à J. C?
R. L'or fignifioit que J. G étoit Roi , l'encens,

quM étoit Dieu , & la myrrhe , qu'il devoit mouric
eomme homme.

D. Pourquoi nomme-t-on cette Tête Fpiphanie ?

R. Epiphanie fignifie Manifefiation , on donne ce

nom à cette Fête, parce qu'en ce jour J. G fe ma-
nifefta , ou fe fit connoître & adorer par les Gentils*

D. Qtfentendez-vous pir les Gentils ?

R. J'entends les peuples qui n'adoroient point

Dieu comme les Juifs , ci dont la plupart adoroient

les Idoles.

D. Quelle part avovs-rous à ce myflere ?

R C'eft par ce myftere que J. C. a commencé à
nous appel! er avec tous les Gentils à la Foi & à U
GonnoiiTance de fon Evangile.

D. UEglife tfkmore t-elle que ce myflere en ce jour ?

R. Elle honore encore, i. le Baptême de J. C.
par St Jean-Baptifte : x. le premier de fes miracles ,

qu'il fit aux Noces de Cana.

D. Pvurquoi henore-t-cn ces trois myfleres en un même
jour ?

R. C'eft que tous les trois tendoi*nt à une môme
fin , qui étoit de nous faire concoure que J G étoic

envoyé de Dieu fon Père pour nous inftruirç 8c
four nous fauya.

M
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Ju tau changée en vin aux noces de dîna. S. Jean % ch. r;

PRATIQUES, ï. Remercier Dieu de notis avoir

appcjlé à la Foi Se à la connoiffance de J. C. x. Prier

pour laconVerlion de tant de Royaumes , qui n'ont

pas le môme bonheur. $. Faire en ce pur à J. Ç.à
l'imitation des laines Rois , quelque offrande de nos

biens ou de nos bonnes œuvres.

ha Purification. De /'Ave Maria,

D« Quel myfiïre konore-t-on en ce jour ?

R. C'eft en ce jour que la Ste. Vierge offrit J. C,
fon Fils à Dieu dans le Temple , & s'y offrit elle-

même pour être purifiée félon la Loi de Moïie.

D. Avait elle befoin d'être -purifiée ?

R. Non, mais fon humilité lui fit prendre part à

cette cérémonie inftituée pour les pécheurs.

D. Quels fentirnevs les Chrétiens doivent* Us avoir

invers la Ste. Vierge ?

R. les lentimens d'une fincere dévotion.

IX Pourquoi cela ?

R, ï. A caufe de fa grande dignité» puifqu'elle eft

Mère de Dieu. t.. A caufe de la protection qu'elle

accorde à ceux qui ont recours à fon interceffion.

D. Quelle eft la principale prière dont ÏEglifefe fert

pour Pinvoquer ?

R Ceft * VAve Maria.

D. De quoi eft compojêe cette prière ?

R. Des paroles de l'Ange Gabriel , de celles de

Sainte Elifabeth , & de celles de l'Eglife.

D. Quelles font les paroles de PAnge?
R. Ce font celles qu'il dit à la Ste. Vierge , en

lui annonçant l'incarnation du Fils de Dieu dans

ion fein : Je vous falue , pleine de grâce , (yc.

D. Que fignifient ces paroles ?

R. BlleS fignifiem que le Se. Efprit habite en la

Ste. Vierge , & qu'il l'a remplie de fes grâces d'une

manière admirable.

D. Quelles font les paroles de Ste. Elifabeth ?

R. Celles 4ue ce«& Saisis dU à la Ste, Vierge
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«jVii venoit l'honorer de fa vifue : vous êtes bénite

entre les femmes , &c.
D. Que fîgni fient ces paroles .

?

R. Elles fignifièm que la Ste, Vierge eft Mère fa

Dieu ; nous l'honorons en cette qualité & nous

béniflbns Dieu de nous avoir donné ion Fils par elle,

D. Quelles font les paroles de FEglife?

R»Ce font celles-ci : Ste] Marie, Mère de Dieu, &c.

I). Que fignifient ces paroles ?

R. tilles lignifient la grande confiance ejuel'Eglife

prend à l'intercetfion de la Sce. Vierge , principale-

ment pour l'heure de notre mort.

Vifitaîiou de la Sainte Vierge , if fanftipcotlon de

St Jean* S. Luc » cb* r.

PRATIQUES, i. Tous tes jours pratiquer quel-

que dévotion à l'honneur de la Ste. Vjetgè. ^. Célé-

brer les Fêtes avec un^ dévotion particulière, ap-

procher ces jours-là des Sacremcns. 5 Défendre la

gloire & le culte de la Ste. Vierge contre ceux qui

lui manquent de re
r
pe£t , ou qui blâment les faintes

pratiques de dévotion envers elle. 4. Avoir chez foi ,

ou porter (br foi quelque image de la Vierge, qui

excite notre dévotion à fon é^ard.

bimhiihuii iwi).i a i ,11111 , mm n.— P> -h 1 11

Du D\mmçhe gras , & de la gourmandife.

D* Qtfefl ce que la gourmandife ?

R. C'cfl un amour déréglé ru boire & du manger.

7 D. Quels font les ejpeces les plus ordinaires de ee

péché ï

R. r. Boire & manger avec excès : i fe nourrir

avec trop defenuialité & de dépenfè: 3 rompre les

jeûnes ^ les abftiaeaces de TËglife.

D. Quelle efi la gourmandife la plus ordinaire <£r la

plus dangereufe 1

R. C'eft l'ivrognerie;

D. Quels font les funejîes effets de l'ivrognerie .
?

R. TabrutiiTemenc de la raifon , les querelles Sz
l'impureté.

D, L*ivrognerie efl-elle un gramd péché ?

M %
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R. Oui, les ivrognes font en horreur à Dieu Si

aux hommes,
D. Quelle tfi la punition de la gourmandife ?

R. b/a l'autre vie un feu & une foif éternelle , en
ceMe-ci l'endurciffement du cœur , la perte des biens

temporels, & iouvent une mort funefte.

D. Que pe.ifez-zo'is de ceux qui dans ce tems-ci

jont des débauches , counvt par Us rues en mafque »

fréquentent hs bals & les cabarets ?

R. Je petrfe qu*iU effonfent Dieu , qu'il ne faus

pas les imiter, & qu'il faut fuir leur compagnie.
D. Que faut- il faire encore /

R. Il feroii b< o dfc»s ce rems- ci d'être plus re«

tenu , pi u retiîé , &: d'aller plus fotïvenc à l'Egîtl&i

*D. Pourquoi i dâtiï Us trois jours qui précèdent h
Câttmti h St, Serment ç/sMi wpofé dam pbffittm

h, C!eft pour y atikar Ui ¥ihk% , afin qu'ils de-

f&ètttishi pardon à Dieu pour tous les ciimcs que
les libertin* connaetu m,

Fefiin d$ Balthazûr, Dan, ch* j,

PRATIQUES, f, Craindre Se évuar Us cabarets,

*, Pans chaque repas i$ priver de quelque ebofie par

efprit «Je mortification, }. s'abftenif d? manger hors

des repas fans néceflué. 4. PSsn&ni que Dieu eft

offenié par ies débauches de ce tero$~ct , l'honorer

jar quelque pratique extraordinaire de dévotion &ç

de pénitence.

Premier Dimanche de Carême. D^x Jeûnes.

D ^«i ç/î-ff r?&i »c«x ordonne d'obferver le Carême ?

R. C'eft l'Eglife.

D. C>«£ portent ces cenmandemens ?

R. Quatre-tems , vigiles jeûneras, & le Carême

entièrement. Vendredi chair ne mangeras , ni le

Samedi maniement.
D. Pourquoi l'Eglife fait- elle olferver le Carême ?

R, C'eit , 1. pour nous faire fouvenir de l'oblige

tkm de faire pénitence ; 1. pour honoisr le jtûne
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de J. C. qui pendant quarante jours ne prit aucune

pourriture : 3. pour nous préparer à la Fêce de Pàque.

D. En quoi confifie le jctUeque nous devons objet ver ?

R.I1 cor.fifte particulièrement à s'abftenir de viande,

& à ne faire qu'un repas , & par tolérance , on per-

met une collation légère,

D. Le jeune etoit-il pratiqué autrefois de même ?

R. Autrefois il étoit bien plus févere : on ne man-
geoit que des légumes une fois le jour, vers le

ibir, & on pratiquoit d'autres auftérités.

D. Maintenant qu'tft-ce que tJËglifè defire de nous?

R. Elle defire qu'avec Tsbftinence que nous ob-

fervons , nous modérions auiïï notre fommeil & nos

diveruffemens ordinaires , & que nous vaquions aux
bonnes œuvres. •

D. Quelles font ces bonnes œuvres qu'elle nous re-

commande i

R, L'aumône , la retraite, le filence, la prière,

Faffiftance aux Sermons.

D. UEglije ordonnent- elle d'autres jeûnes que le

Carême ?

R. Oui , elle ordonne de jeûner la veille de cer-

taines grandes Fêtes.

D, Et quels autres encore ?

R. Dans les quatre faifons de Tannée , elle or-

donne de jeûner trois jours en une feraaine , le

Mercredi , le Vendredi , le Samedi , c'eft ce qu'on
appelle Quatre-tems.

D- Qu'ordonne-Uelle encore?

R. De faire maigre , c'eft-à dire de s'abftenir de
viande, les Vendredis & Samedis de toute Tannée.

Jeûne de J. C. & tentation du Démon. S. Math. ch. 4.

PRATIQUES, t. Se priver pendant le Carême de
quelque pla'fir , même permis, x. Seronfeflèr dès le

commencement du Carême pour fiçéiifier ion jeûne

,

& fe mieux préparer à la fête de Pàque. 5. Ceux qui
ne font pas encore obligés au je une » à cauie de leur

JeunefTe , pourroient jeûner une ou deux fois par
îemaine à proportion de leurs forces. 4. Quand on
a ration d'obtenir la dif^enfe du j^ûne, y fuppléer

M 3



i îS Odtêchtfmi du Ûipcefi de Vienne

\

pnr des aumônes > cependant pratiquer du jeûne ce

que Ton peut, Sz s'abiHnir de toute délicatelie dansque l'on p
la nourriture.

**>mm

&Annonciation.

T>. Laquelle des trois perfonnes de la Ste. Trinité

s*ejl faite homme pour nous ?

R. Cert Dieu le Fils , la féconde perfonne de la

Ste. Trinité.

D. Le Père & le St. Efprh fe font-ils faits hommes ?

R. Non , il n'y a que le Fils.

D. Quel jour ce myfiere s'ejl-il accompli ?

R, C'eft en ce jour qu'on appelle la Fête de l'An*

nonciation.

D. Pourquoi Vappellc-t-on ainfi ?

R. Parce que l'Ange Gabriel annonça ce grand

myftere à la bienheureufe Vierge Marie.

D. Quelle vertu fit-elle parotrre alors ?

R. Une pureté admirable , craignant d'être Mère
de Dieu au préjudice de fa virginité.

D. Comment cependant y confenticelle ?

R. Parce que l'Ange l'aflura qu'elle feroit toujours

Vierge.

D. Quarrlvi-Uil alors ?

R. Le Fils de Dieu prit dans fon fein un corps &
une ame femblables aux nôtres , qu'il unit à fa di-

vinité.

D La Ste. Vierge efi donc la Mère de Dieu?

R.Oui , elle cft ia'lViere de Dieu.

D. Comment cela f

R. C'ett qu'elle a conçu dans fon fein & mis au

monde le Fils cie Dieu fait Homme.
D. St. Jofeph , Epoux de la Ste. Vierge , tïitoit-it

fas le Père de J C. .
?

R. Non , il n'étoit que fon Père nourricier.

D. Le corps qu'a pris le Fils d$ Dieu et oit- il en-

tièrement femblable aux nôtres ?

R. Oui , il a pris toutes nos infirmités , excepté te

péché & l'ignorance.
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D. Pourquoi U Fils de Dieu s'eft~il réduit à un état

fi humiliant ?

R. C'eft , i. pour nous montrer fon amour : *,

pour nous apprendre à être humble comme lui: 3,

pour nous en mériter ia gra$e.

D. Quelle inflruftioala Ste Vierge nous donne-t-elle

far fon exemple dans ce myflere ?

R. Elle nous apprend à aimer la vertu de chafteté,

& la conférver foigneufement:

Hift, du Mifrere, & celle de la naiffance de St. Jean.

S. Luc , ch. 1.

PRATIQUES, i.ïmiter l'humilité" de J. C. s\>c-

cuper aux emplois de la maifon les plus vils, obéir

volontiers à tout le monde, garder le filence, quand
on eit répris ne point s'excuier , &c. x. Avoir en
horreur tout ce qui peut blefler la pureté , comme
les paroles libres , les amitiés trop tendres, la lec-

ture des livres qui parlent d'amour. $. Les filles

doivent , à l'imitation de la Vierge , aimer la re-

traite , mépriler les parures , fuir le monde, & crain-

dre la fréquentation des hommes.

Dimanche des Rameaux. Vaffton de J. C.

D. Quels Myfteres honorons nous dans ce St. terni ?

R. Les Myfteres de la Paffion & de la mort de J. C
D. Ejl-ce que Notre Seigneur a fouffert (? qu'il efî

mort .
?

R. Oui , il a fouffert toutes fortes des tourmens >

& a été mis à mort par la malice des Juifs qui

l'ont crucifié.

D. Racontez- nous-en quelques circonftances.

R, Le Jeudi au foir , après avoir inftitué l'Eucha-

riftie , il fouffrit dans le Jardin des Olives une fi

violente agonie ,
qu'il eut une fueur de fang ; Judas

,

un de fe fes Apôtres, le livra aux Juifs, qui le

lièrent comme un criminel , & le traînèrent , en
le maltraitant , devant le grand Pontife.

D. Qu'arrivait- il enfuit* ?

Ri On le trama chez Caïphe * où il fut abandonné
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toute la nuit aux infuhcs des Soldats , qui lui firent

toiues fortes d'outrages , lui donnant des fou filets &
le mocquant de lui: delà il fut mené à Pilaïc , puis

à Hérode , qui le iraiia comme un fou , enfuite ra-

mené chez Pilate , qui le fit déchirer à coups de
fouets.

D. Que fouffrit-il enfin .
?

R. On lui enfonça dans la tête une couronne
d'épines , on le chargea d'une Croix pelante , & on
le força de la porter fur une montagne y là on l'at-

tacha à cette Croix avec des clous enfoncés dans

fes pieds & dans fes mains , 8c on l'éleva entre deux
voleurs ; enfin , il expira dans ces tourmens vers les

trois heures aprèî-midi , le Vendredi.

D. Pouvoit-fl s 'exempter de foujfrir tous ces tourmens?

R. Hélas ! il ne tenoit qu'à lui»

D. D'où vient donc les a-t~il foufferts?

R. C'eft par amour pour les hommes , & pour
porter la peine due à leurs pèches.

D. C'eft donc pour nos péchés qu'il eft mort ?

R. Oui , c'eft pour les expier.

D. Et quand nous offenfons Dieu que faifom nous ?

R. Nous renouvelions dans notre cœur la rcflion

& la Mort de J. C.

D. A la vue des tourmens que J. C. a feuffert pour
nous , quels fentimens devons- nous avoir ?

R. i. Des fentimens de compaffion , à la vue de
ces horribles fupplices : x. d'amour & de reconnoil-

fance , puifque c'eft pour nous qu'il a fouffert : $.

d'horreur pour le péché , qui lui a tant coûté : 4.

de pénitence , qui nous porte à fouffrir avec J. C*
pour expier nos péchés.

Récit ér çir confiantes de la mort de]. C. furie Calvaire.

S. Mach. ch. 17. S. Jean ,ch. 19.

PRATIQUES. 1. Méditer fouvent la Païïîon de

J. C. chaque jour en rappeller le fouvenîr , & en
méditer quelque circonftance. *. Quand on nous
calomnie, qu'on nous trahit ou qu'on nous perlecute *

fouffrir à l'exemple de Jhius«Chrift , fans murmurer
S* iaiu nous plaindre * & prier pour nos perfécuteur*.
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Pâquc. Réjurrcërion de Jefus-Chrift.

D. Qj^entendez vms par Réfurreëiion de J. C. ?

R. J'entends que le troifieme jour après fa mort ,

fon ame fe réunit à (on corps pour lui donner de

nouveau la vie.

D. En quel état le corps de J. C. reffiifcita-î-il ?

R. Il relïufcita immortel & impsfîibie ; c'ell-à*

aire , qu'il ne pouvoit plus fouffrir ni mpurir.

D. Pourquoi J. C. ejî-ii njjùfché ?

R. C'eft-, i. pour nous prouver la divinité 81 là

vérité de fin Evangile ; t. pour nous montrer dans

fon corps Vimz&e de la réfurrection des nfftre£

D. ÎS/r-r*? que nous tefjujciiitàni un jour tomme J> C*f
R. Qui , tel eorps des Sftfartl réflufcitèrOnt à la

fin du monde eofcùr-e c^luî de j, C.

0, £>Wf av±m.^ç$ auront alm nos corps f

R, Les mêmes ay^ïâgga du corps de J,C, on 1er

nomma la clarté # l'iffipaifibilité 1 l'agilité 1 6c la

fabtilhét

D.Qj^mUnduon par m noms ?

R, On entend par la clarté , qus nos corps feront

éclatans coœms ls Soleil : par Vmpajfîbiliti , qu'ils

feront incapables defouffrirni foibleiïe, ni douleur:

par Va^lhè # mP'û* poummt, à la œjtéiere des ef~

pries, fe transporter ton un inftanc d*un Lieu en un
autre éloigné : par la [ubùlïîê , qu'ils pourront de
même palier à travers les corps les plus épais comme
J. C. fortit du tombeau (ans m remuer la pierre.

D. Ne peut-on pas dès cette vie participer à la ré-

fiêmffion de Jefus-Chrijï.

R. Oui , on le peut par la Réfurreftioo fpirituelle.

D. Qji appeliez-v :>us Kéjurrsclion spirituelle ?

R. Ceft la Réfurredtion de notre ame , qui, par

la pénitence , fort de la mort du péché pour entrer

dans la vie de la grâce.

D, Où eft-ce que nous trouverons cette vie de la

grâce ?

R, Dana les Sacremens de Pénitence 8c d'Eucha-
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ïiitic ; c'eft pour cela que l'Eglife rous ordonne de
les recevoir- au temsde Pâques.

hiijh du~ Prophète Jonas , forti du ventre de la Baleine,

Dans la Prophétie de Jonas.

PRATIQUAS, i. Dans les douleurs & les peines

que nous (ouffrons , fonger pour nous confoler à la

gloire & au bonheur de notre corps au jour de la

Kéfurreét-ion. x. Vivre après Pâque avec plus de
piccé 8c de rnodeftie , pour faire connoîîre que nous
ibmmes rciïufcités fpirituellement avec J. C,

matai

Afccrfton de Jifits-Chtffl*

D. Combien do tems J. C, vêcuî*il fur la terre après

fa Kêjurt$5îîon?

R> Il y teita quarante jours, vivant avec fes Apô-
tres, &: leur ent*?gnant fon Evangile.

D, Pourquoi demeura Uil tcut 1-4 tems-lk \

R, C'étoit pour inftruire fes apôtres, & leur ôter

toute forte de doute fur la vérité de fa Réfurreétion.

D* Comment fe {épara-t-ii d'eux*

R. Il les conduifit fur une montagne , tk là , en
préfence de fes Difcrples , il s'éleva dans le Ciel en
corps & en ame.
D. Y fut-il enlevé par les Anges \

R. Non , il n'avoit pas befoin de leur fecours, ij

s'éleva par fa propre vertu.

D. Monta t-il au Ciel en tant que Dieu %

R. Non , puifque en tant que Dieu il eft par-tout,

niais il y monta en tant qu'Homme.
1 û. Pourquoi J. C. monta-t-ii au Ciel ?

R. C'eft , i. parce que le Ciel eft le féjeur des
corps glorieux Sz refTufcités : 1. pour nous envoyer
du. Ciel fon St. Efprit : $. pour nous ouvrir l'entré©

du Ciel & nous y préparer une place.

D, Pourquoi dites- vous qu'il a ouvert Ventrée du Ciel%

R. C'eft qu'avant lui perionne n'y étoit entré, 8c

qu'il devoit y entrer le premier.

D. Eft- ce qu'Abraham, Moife , & les autres Saints

de rAncien Teftament n'étoUnt pas encore dans le Qui i
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R Non, ilsattendoient dans les Lymbes la venue

de J. C. & ils ne font entrés au Ciel qu'avec lui,

D. Que fait J. C. dans le Ciel l

R. Il nous ferc d'Avocat & de Médiateur auprès
de ion Pire.

D. Quel fruit devons-nous tirer de cette Fête*
R. Un grand defir d'aller au Ciel où eft J. C. &

une grande confiance dans les mérites & fa mé-
diation.

Eiie enlevé dans un chariot de feu. liv. 4. des Rois ch. 1.

PRATIQUES. 1. Regarder fouvent le Ciel , Sz

foupirer après le moment auquel nous y monterons
comme J. C- *. Tout ce que nous demandons à
Dieu le demander par la médiation de J. C le

priant avec confiance d'intercéder pour nous auprès
de foa Père.

Pentecôte. Defcente du St. Efprit.

D. QjCeft'Ce que le St. Efprit l

R. C'eft la troifieme perfoane de la Ste. Trinité,

D. Comment efi-il defcéndu fur la terre*

R. Dix jours après PAttention de J. C. les Apô-
tres étant en prière avec la Ste. Vierge, leSt Efprit*

fous ia forme des langues de feu , defeendit vifi-

blement fur chacun d'eux,

D , Que fignifioient ces 'langues de feu ?

R. Le feu Ggnifioit l'ardeur de la charité , que le

St. Efprit venoic allumer çn eux, & les langues mar—
quoient qu'ils dévoient prêcher PEvangiie dans tou-

tes les Langues & à toutes les nattons.

D. Quelfut Veffet de ce prodige *

R. Les Apôtres remplis de courage , prêcherenc
aufli-tôt l'Evangile dans Jerufalem , & enfuite dans
tout le monde , fans craindre ni les tourmens , ni la

mort.

D. Le Saint -Efprit ifeft-il defeendu que pour lç$,

Apôtres ?

R. Il eft defeendu auffi pour toute PEglife,

D. Pourquoi fi €ominunique-t-il à ÏEgHfe I
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K. Ceft pour la conduire , Penfcigner > &. la fanc-

tifier juftju'a la fin du moiide.

D. Ne Je communique t-il pas nujji à chacun de nous*

R.Out,aufii nos ames & nos corps font appelles

les Temples du St Efprit.

D. A quoi nous oblige cette belle qualité de Temple
du St. Ejprit ?

R* A ne pas fouiller par le péché le temple con-

facré par la préience du St. Efprit,

D Quel ejl le Sacrement qui donne le St. Efprit !

R. C'eft la Confirmation ?

D. Quelles aifpofitions faut-il apporter fmr recevoir

le St. Efprit ?

R< Les voici : le defir , la prière & la pureté du
cœur.

D. Qi?entendez- vous par la pureté du cœur\
R, J'entends l'horreur du péché , & le détache-

ment des ebofes de ce monde,
D. A quoi peut-on connoîtref on a reçu le St. Efprit l

R. Si on a un amour ardent pour Dieu, du zèle

pour fa gloire , & du courage pour fuivre les maxi-
mes de J. C.

Miracles des Apôtres , leur prifon ér leur courage.

Aux aél ch. 3 , 4 8i 5.

PRATIQUES. 1. Demander ardemment au Saint-

Bfprit de venir en nous avec toutes les grâces ; faire

pendant TocSlave de la Pentecôce quelques prières à

cecte intention. %. Examiner ce qui peut dans notre

cœur déplaire au St. Efprit , & y renoncer , comme
l'habitude de mentir, la déiobéiflance, rattachement

aux biens de ce monde.

Fête de la Sainte Trinité.

D. Qjfefi'Ce que la Trinité ?

H. C'eft un Dieu en trois perfonnes , le Père , le

Fils &: le St. Efprit.

D. Q_u*ejî-ce que la Foi nous apprend de ce Myflere \

R, Elle nous apprend que le F$i eft engendré du
\ Père
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Fcre de toute éternité , & que le St. hipric procède

de toute éternité du Père 81 du Fils.

D, Que Huas enfeigne t-elie enore \

R. Que ce iont trois gerlbofres diftin£es, égales

cependant en toute choie >&: qui a ''ont qu'une même
nature & une même Divinité.

D. Pouvez vous m*expliquer tout cela ?

R. Non , c'eft un myfïëre quMt faut croire fîraple-

mect & qu'on ne peut comprendre,
D. Peut- on peindre la Ste. Trinité l

R. Non , c'eii un myftere dont les fens ne peu-
fe former d'image.

D Pourquoi cependant représente- î-on quelquefois

Dieu le Père comme un vieillard % Dieu le Fils comms
un homme , £r le St. Ejpnt cemme une colombe ?

R. Ce font de foibles fymboles dont on fè ferc

pour donner une idée groiliere des attribut* des trois

perfonnes divines.

D„ Comment celai

R. 1. On repréf-nte Dieu le Père comme un veil-

lard , pour défigner fon éternité & fa fageile , a. Dieu
le Fils omme un homme , parc& qu'il s'eft faic

homme pour nous : J. le St. Efprit comme une co-
lombe, parce qu'il a paru fous cette figure, pour
fignifierla douceur & les autres vertus qu'il produit
en nous , & dont la colombe eft le fymboie.

D. Qui ej} le iefflÀn de ÏEglife dans cette Fête%
R, C'eft de faire rendre à la Sainte Trinité les

hommages que nous lui devons , favoir ; l'adoration
ëi l'aéhon de glaces.

D. Comment devons-nous adorer la Trinité ?

R. En deux manières , intérieurement Se extérieu-
rement.

D . Coin inent Pad^re- t- on intérieurement ?

R, Par les (entimens de notre ame qui reconnoic
fa puiiïance , & fe foumet à toutes fes volontés.

D. Eft- ce ajjlz d'adorer Dieu intérieurement \

R. Non , Il faut lui donner chs marques exté-
rieures de no-.re adoration; c'eft pour cela que nous
£oui affscibiGus daas les Egliiès.

N
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D. De quoi devons-nous rendre à UTrinité nos aâfions
de grâces ?

R. De trois grâces particulièrement, i. de nous
avoir créés à fon image : i. de nous avoir rachetés
par la mort de J. C $. de nous làn&ifier par la

venue du St. Efprit dans nos cœurs.

Hijiotre du Baptême de J. C. S. Math. ch. ?.

PRATIQUES, i. Tous les jours à îon réveil

adorer la fainte Trinité , & la remercier des trois

bienfaits que Ton vient d'expliquer , notre création ,

notre rédemption , & notre fan&ification. x. Quand
on paffe près d'une Eglife , y entrer quelquefois pour
adorer Dieu , & fuppîécr , autant qu'il eit en nous »

à l'oubli de tant de gens qu'il comble de biens , &
qui ne rongent point à lui.

Fête du St. Sacrement.

D. Qjhnd ejî-ce que le St. Sacrement a été hjîituê

par Notre-Seigntur ?

R.. C'eft le Jeudi Saint , la veille de fa mort.

D. Pourquoi a-t> il été inflitué ?

R. Pour nous montrer l'excès de fon amour , en
donnant fon propre corps pour la nourriture de nos

âmes,

D. Pourquoi VEglife en remet-elle a ce jour la fa-

lemnité ?

R. C'eft qu'étant occupée le Jeudi Saint par la

Paffion de J. C. elle ne peut donner les marques de

joie que demande un fi gsand bienfait.

D. Quels font les dejjeins de l
9

Eglife dans cttte Fête ?

R. C'eft, 1. de montrer la fermeté de fa Foi fur,

la préfence réelle de J. C. dans PEuchariftie : x. de

rendre au Fils de Dieu , préfent dans ce myftere ,

tous les hommages que la reconnoiflance infpire :

3. de réparer par fes adorations les crimes de ceux

qui Poffenfent dans ce Sacrement.

D. Qui font ceux qui ojfenfent J. C. dans ce Sa*

çrement ?

L R. Ce font, 1. les hérétiques qui réfutent de croire
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la préfence réelie dans l'Euchariftie : x. les impies

qui le reçoivent indignement: $. les Chrétiens lâ-

ches , qui négligent de le recevoir , ou qui le font

avec tiédeur,

D. Pourquoi porîe-t-on le St. Sacrement dans les rues ?

R. C'eft , 1. pour reconnoître la puiiïance fouve-

raine de J. C, qui , comme notre Roi , doit triom-

pher dans les Villes de fon obéhTance : x. pour

ian&ifier par fa préfenee nos ruts 8c nos maifons :

3. pour exciter, parce fpe&acle , la foi 8c la piété

des Fidèles,

O. Quais fentimens doivent occuper nos cœurs en ce

jour ?

R. Ce font principalement ceux d'un amour ar-

dent pour J. C.

D. Pourquoi ?

R. Parce que J, C. ne pouvoit nous donner une
marque plus fenftbîe de fa tendretfe > que de te don*

ner comme il a fait pour être notre nourriture.

D. Qjie concluez vèus de là ?

R. Qu'à un amour fi grand doit répondre de notre

part un grand amour , autrement nous ferions des

ingrats.

Parab. d'un Roi qui fit les vôces de [on Fils.

S, Ma- h, ch 8 xx,

PRATIQUES, 1. Eue affiius pendant Pcflaveà
pafler quelque tems chaque jour devant le St. Sacre-

msntexpofé, s'aflbcier à d'autres perfonnes pour y
aller tour à tour, afin qu'il ne reite pas fans adora-

teurs, x, Continuer cecte pratique pendant le relie de

Tannée, J. C. reliant dans les Tabernacles pour y
attendre nos adorations , quoique fi peu de Chré-
tiens fongent à les lui rendre. 3. Dans le tems qu'on

paifera ainii devant le St. Sacrement, s'occuper des

bontés que le Sauveur nous témoigne dans ce Wy£
tere : lui demander la victoire de nos paillons , te.

la grâce de l'aimer de plus en plus; prier pour TE-
gliie & la couyerfion des pécheurs.

N x
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AJJlmpîion de la Ste. Vierge.

D. Qu*entendez-vous par VAffomption de la Ste.

Vierge?

li. Nous entendons que la Ste. Vierge , après fa

mon , fut enlevée dans leCfel en corps & en ariie,

&: placée au defllis de tous les Ange&_& de tous

les Saints.

D, Pourquoi croyons-nous que Dieu lui a fait cette

fiveur ?

R. A caufe de fa grande dignité & de fa grande
fainteté.

D. Quelle eft cette dignité ?

K. Celle de Mère de Dieu , quîcft îa plus grande

dignité dont une pure créature puifîe être ornée.

D. En quoi c ot.fife fa grande fautété l

R. En ce qu'elle a été exemple de tout péché

a£iuel 9 même véniel , pendant toute fa vie: %. en

ce qu'elle a été exempte du péché originel , félon

le fentimeni commun des Théologiens , que PEglife

autcrile par la Fête qu'elle cékbre rie fa conception :

?. en ce que fon cœur fut ertibrafé de l'amour le

plus fervent, & qui ne fit qu'augmenter jufqu'à fa

mort.

D. Q}iels fentimens devons-nous avoir à Voceafon dt
la gloire de la Ste. Vierge .

?

R. Des fentimens de joie & de confiance.

D. Pourquoi des fentimens de joie ?

R, Parce que la Ste. Vierge étant notre Mère *

nous devons nous réjouir de la voir fi honorée.

D. Pourquoi des fentimevs de confiance ?

R. Parce qu'elle veut bien nous accorder fa pro-

tection auprès de fon Fils.

D. Dans quelle occafion devons-nous recourir plus par-

ticulièrement à elle ?

fi. i. A l'heure de la mort, pour obtenir la grâce

de mourir fainteœent : x. pendant îavie , pour con-

ierver la venu de charteté.

D. Que demande**t-clU de ceu>: qui veulent obtenirfe
protection ?
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R. L'imitation de fes vertus.

D. Quelles vertus doit* on particulièrement imiter en

elle?

R* Son amour pour J. C. fon humilité & fa pureté.

D. Ceux qui difent avoir dévotion à la Ste. Vierge,

& qui croupiffent dans le péché , ont-ils une vraie dé-

votion envers elle ?

R. Non , il n'y a point de vraie dévotion fans la

pénitence.

Hiji, de Judith qui délivre\le peuple Juif liv.de Judith,

ch. 10 Se fuiv.

PRATIQUES. 1. Invoquer la Ste. Vierge pour
le moment de notre mort , & lui dire fouvent avec
dévotion cette ^prière de TEglUe : fainte Marie ,

Mère de Dieu , &c. x. Pratiquer , plus particulière-

ment pendant l'odtave, quelques-unes des vertus
de la Ste. Vierge, $. Réciter quelquefois le Cha-
pelet avec dévotion , en méditant la grandeur , les

myfteres 3* les vertus de la Ste. Vierge , Sz, de-
mandant à Dieu d'y participer.

Du Chapelet,

D. Qu*eft-ce que le Chapelet ?

R Ceft une méthode de prier la Ste. Vierge , en
récitant le Credo , le Pater, 6c VAve Maria.

D. Quelles font les intentions avec le]'quelles on doit

dire le Chapelet ?

- R. I! y en a trois principales,

D. Quelle ej} la première ?

R. C'cft de remercier le Fils de Dieu de s'être

fait homme pour nous.

D. Quelle efi la féconde ?

R. Cet! d'honorer la Ste. Vierge.

D. Quelle e\} la troifieme ?

R. Ceft de demander à la Ste. Vierge fon int,cr-

ceffioa auprès de >ieu.

D. En quelle qualité doit-on honorer la Ste. Vierg?
lorjqu'en dit le ChapeUt t

& On doiç l'honorer comme époufe du St. Efpric*
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comme Mère de Dieu , comme Vierge & Mère
toat enfemble.

D. Quedtvor,s»iious demander à Dieu par rintercejjion

de la S te Vierge
, quand nous dijons le Chapelet S

K. Quatre chok:s.

D. Quijont-elles ?

H. Notre convcrfion & cel!e de tous les pécheurs

,

les fecours dont Pfcglife a befoin > la délivrance de*
âmes du Purgatoire &i le iouiagement des agonifans.

D. Quejaui-il faire avant de commencer le Chapelet ?

R. Il faut faire le Signe de la Croix > & fe mettre
en la préience de Dieu,

D. Comment dit- on le Chapelet ?

R On dit , en latin ou en françois , le Credo fur

la Croix , le Pater fur les gros grains , & YAve
Maria fur les petits > avec le Gloria tatri , à la fia

de chaque dixaine.

M A N 1ERE
DE BIEN DIRE LE: ChAPEIET.

V,
Avant de commencer.

Enbz, Efprit Saint , rempliflez le cœur des vos

ficelés , & allumez-y le feu de votre divin amour»
Nous vous offrons, ô mon Dieu/ le Chapelet que

nous avions dire , pour vous remercier de toutes les

grâces que vous avez faites a la Ste. Vierge , 8c

jpour obtenir, par fon interceffion , celles dont nous
fcvons befoin.

Avant le Credo.

Très-Saints Trinité, nous vous offrons la profef,

fon de foi que nous allons faire pour vous remercier

d'avoir donné à la Très-Sainte Vierge , une foi plus

partage gifà t^ous l?s auttçs Stiais» Faiiss-acw !%•
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grâce , s'il vous plaît , de croire fermement tous les-

mylteres contenus dans le Credo , & tout ce que

croit & cnfeîgnc la Sainte Eglife , à l'imitation de la

Ste. Vierge.

A la première Dizaine.

Père Eternel , nous vous remercions de la grâce

que vous avez faite à la Ste Vierge , de Pavoir

choifie pour être la Mère de votre très-cher Fils.

Très-Sainte Vierge , nous vous reconnoiffons &•'

honorons comme Mère de Dieu ; nous vous fup-

plions d'être la notre, & de nous regarder comme
vos enfans,

A la féconde Dixaine.

Nous vous remercions , ô mon Dieu ! de la grâce

que vous avez faite à la Très Sainte Vierge, de

l'avoir préfervée de tout péché.

Très-Sainte Vierge , nous nous réjouiiTons de ce

que vous avez été préfervée de tout péché $ obtenez-

nous de votre cher Fils la faveur de n'en commettre

jamais aucun qui nous puiffe faire perdre Ta fainte

grâce.

A la troifieme Dkcaine.

Dieu du pur amour, nous vous remercions de la

grâce que vous avez faite à la Ste. Vierge , de lui

avoir donné un fi grand amour pour votre divine

Majefté.

Très-Sainte Vierge , faites que nous ayons part à

ce grand amour de Dieu , dont votre cœur a été

embxafé.

A la quatrième Dixaine.

Mon Dieu , nous vous remercions de la grâce que
vous avez faite à la T*»is-Sainte Vierge , de lui avoif

donné une fi grande pureté , tandis qu'elle étoit fu?

la terre,

Tiès-pure Vierge, obtenez-nous, s'il vous plaie*

*ette yertu angélique, S* une grande horreur d$ çpu&
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ce qui nous pourroit faire perdre le précieux Trcfcr

de la chafteté.

A la cinquième Dixaine.

Nous vous remercions , mon Dieu, de la grâce

que vous avez taire à la Trèv-Sainte Vierge , de
l'avoir rendue il obéifîante à les Païens.

Très-Sainte Vierge , faites , par votre fainte inter-

ceflion , que nous ne contredirons jamis ceux qui ont

le pouvoir de nous commander.

A la fixieme Dixaine*

Nous vous remercions , mon Dieu , de la grâce

que vous avez taite à la Ste. Vierge, de l'avoir choifte

pour être la Reine du Ciel & de la terre.

Jettez , Très-Sainte Vierge , les yeux de votre

miféricorde fur vos pauvres ferviteurs , & obtenez-

nous la grâce de perfévérer jufqa'à la more dans le

fervice de votre cher Fils , afin que nous puiffions

éternellement vivre dans le le Paradis.

Conclu/ton.

Recevez, ô mon Dieu ! parles mains delà Très-

Sainte Vierge , la prière que nous venons de vous

faire , & accordez-nous , par fon interceflion , toutes

les grâces que nous y avons demandées.

On dit enfaite le De profundis » avec les Verfets

& rOraifon Fiddium , & l'Antienne fuivante : Sub

tuum prafidtum confugimus ,Jan6la Dei genitrix , noftras

deprecationes ne defpicias in necejfitatibus nojlris , fed à

periculis cunflis libéra nos fwper , Virgo gloriofa i?

tewdiïia*

.*
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TrtffiruSHon préparatoire,

D.TyOur quel defftrn êus-wm rcjjemblês ici?

A R. Ceft pour nous préparer à faire notre
première Communion.

D. Qu?entendez-vous par faire votre première Corfr*

munion S

R, Ceft recevoir pour la première fois le Très-
Saint Sacrement de l'Euchariftie.

D Queft-ce que le Sacrement de l'Euchariftie ?

R. Ce le un Sacrement qui contient réellement 8c

en vérité le Corps , le Sang, l'Ame & la Divinité

dt N. S. j. C. fous les efpccesou apparences au pair*

& du vin.

D. Sera ce un grand bonheur pour vous que de com-
munier ?

R Oui, & le plus grand que nous puifTion's avoir
dans tome notre vie,
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D. Pourquoi cela ?

R. Pour deux raifons : i. Parce c'eft J. C lui-

même « notre Rédempteur & notre Sauveur, que
nous recevrons, i. C'eft qu'en le recevant nous re-

cevrons beaucoup de grâces pour fanélifier noce vie

prétente , & le gage du bonheur éternel , qui nous
eft préparé dans la vie future.

D. Que faut- il faire four recevoir tous ces avantages

€îi communiait *

ft. 11 faut s'y préparer avec grand foin ,de même
que fon fe préparèrent avec tout le foin pcffibîe à

recevoir un Roi, s'il daignoit venir dans notre mailon.

D. Conwunt faut-il Je préparer à recevoir ce grand
bonfour ?

R II y a quatre chofes à faire, i. Purifier fon

cœur de tout péché par la pénitence, x. Corriger fes

mauvaiies habitudes. 3, Orner fon arne par la prati-

que des vertus chrétiennes. 4. Faire fouvent des
prières pour demander à J, C qu'il nous faffe la

grâce de venir en nous, & de nous remplir de fon
faint amour, *

tmmnma.muwiwÊ\w*i"\awii mm in
1 m u un 11 m m *\ m

PREMIERE PARTIE.
De la Confejjton.

Du Sacrement de Pénitence en général.

Uelle efi la première préparation qu'il faut ap-

^apporter pour faire une bonne Communion ?

R. C'eft de purifier fon cœur de tout péché par la

pénitence.

D. Qu*entendez-vous par la pénitence ?

R, j'entends deux chofes, 1, Une vertu qui nous
fait détefter & expier nos péchés, x. Un Sacrement
inftitué pour les remettre.

D. Pourquoi nomme- t-on ces deux chofes d'un même
nom ?

R. Ceft que le Sacrement de Pénitence ne doit

jamais être iéparé de la vertu de pénitence 1 que fans

elle ce Sacrement n'auroit point û'efiet en nous.
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D. Qtfeft-ce que le Sacrement de Pénitence?

R. Ceft un Sacrement qui remet les péchés com-
mis a; rès la Baptême.

D. Quand on a commis quelque péché mortel après le

Baptême , que doit on faire ?

R. Il faut recourir au Sacreme~. de pénitence.

D Le Sacrement de Pénitence peut-il remettre toutçs

fortes de péchés ?

R Oui , il les remet tous fans en excepter aucun #

quelque énorme qu'il foit.

D. Quelles font les parties du Sacrement de Pénitence ?

R. Il y en a trois , la Contrition , la Confefïion &c

Se la Satisfadtion.

D. Quels font les effets du Sacrement de Pénitence?

R. Il y en a deux. 1. Il efface tous les péchés

aétuels. x. Il nous réconcilie avec Dieu , en nou$

donnant la grâce ianctinante.

D. Quel effet produit cette Réconciliation ?

R. EUe rend le droit au Paradis qu'on avoit perdu

par le péché. Elle donne des forces contre les ten-

tations, Elle change la peine éternelle due au péché

en une peine temporelle. Elle fait revivre le mérita

des bonnes œuvres paffées,

D. Comment peut-elle faire revivre ce mérite des bon-

îles œuvres ?

R. L'ame ayant perdu ce mérite par le péché ,

Dieu par fa bonté le rend dans le Sacrement de Pé~

nitence

D. Tous ceux qui vont à confeffe reçoivent-ils tous

ces effets ?

R. Non , il n'y a que ceux qui apportent à ce Sa-

inement les difpofuions convenables.

D. Quelles font ces difpofuions , ou bien , combien

faut-il faire de chofes pour une bonne confeJJion ?

R. Il faut faire cinq chofes, 1. Examiner fa con-

feience. z. Avoir une grande douleur d'avoir offenfé

Dieu. $. Faire un ferme propos de ne plus l'offenlèrw

4. Çonfeffer tous les péchés à un Prêtre« 5. Etre dans
la réfolution de facisfaire à Dieu & à fon prochain.

D. Que penfez-vous de ceux qui ri*apportent pas C$$

iifpojitions au Sacrement dç tjwtem l
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R. Je dis t non- feulement qu'ils n'en reçoivent

pas les effjts ; mais qu'ils t'ont un énorme péché ,

qu'on appelle facnlege.

De ?Examen de Confcience.

D. Quejî-ce que examiner fa Qonfcience .
?

R. Celt rappeller foigneuiement dans fa mémoire
les péchés dont on cft coupable pour les déclarer

au Prêtre.

D. EJt-il àbfolumeit nêceffaire d*examiner fa con-

feience avant que de fe confejjer ?

R. Oui, cela eft abiolument nécefTaii\e.

D. Pourquoi ?

R. Parce que , fi on oubîioit à conftfTer un péché
mortel , faute de s'être examiné , la confeffion ne
feroit pas fuffifante.

D, Que faut- il faire pour bien examinerfa confeience ?

R L faut faire trois chofes. i. Se retirer dans un
lieu où on ne foit point diiirait. x. Demander à Dieu
ion elprit & fa lumière pour connoître fes péchés.

3. Rechercher fes péchés l'un après l'autre.

D. Sur quoi faut-il s*examiner ?

R. Sur trois choies. 1. Sur les Commandemens
de Dieu & de l'Ëglife , pour voir fi on n'en a violé

Aucun. 1. Sur les tept péchés capitaux , pour voir

û on en a commis q^elqu^an. j. Sur les devoirs de
fon état & de (a condition.

D Qu'entendez- vous par les devons de fon état .
?

R. j'entends les obligations où Ton eit engagé par

l'état où l'on eft: par exemple , un Ecolier doit étu-

dier , un Domeftique doit fervir fon Maître & Lui

obéir; c'eft là deflus qu'il doit s'examiner.

D. Comment faut-il s^examiner ?

R, En parcourant toutes les penfées, fes paroles »

fes aérions , fes omiflions , pour remarquer celles

où il y a eu du péché.

D. Quel moyen y a t il pour rappeller dans fon efprit

toutes ces chojes ?

&• Cett de penfer aux occupations les plus or-

dinaires
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dinaires de la journée , aux lieux où on a été , aux
perfonnes qu'on a fréquentées, & au travail qu'on
a fait,

O. Comlien de tms faut-il mettre à examiner fa con+

fcience ?

R. Le tems qu'on mettroit raifonnablement à pré-

parer une affaire imporran.te.

D. Dans quelles difp fittons faut-il repaffer fes péchés

dans fon efprit ?

R, Il faut les repaffer avec douleur &: amertume
de cœur de les avoir commis , & non pas comme
on fongeroit à un.** choie indifférente.

D. Par où faut-il finir fon examen ?

R. Par un Aéte de contruion.

""^wcv.ij ni 1
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De la Contrition*

D, Quefl-ce que la Contrition ?

R, C'eft une douleur & un regret d'avoir offenfq

Dieu, av.c rétclucion de ne le plus offenfer.

D. Com f
i ny a-t-il de fortes de Contritions ?

R. Il y en a de deux fortes , la contrition parfaite »

qui retient le nom de contruion , &l la contritioa

imparfaite , qu'on appelle Attrition.

D. Qjtejt-ce que la contrition parfaite ?

R. C'eft une douleur d'avoir offenfë Dieu parce
qu'il eft f)uverainement bon.

D. Quel eji fon effet ?

R, C'eft de réconcilier d'abord avec Dieu le Pé-
cheur qui a un fe.me propos de recevoir le Sacre-
ment de Pénitence..

D. QtSeJl-ce que la contrition imparfaite , autrement

VAttrition ?

R. C'eft ceUe qui eft conçue communément par
la confidération de la laideur du péchés ou par la

crainte de la damnation éternelle.

D. Quel eft fon effet?

R. C'eft de difpoier le pécheur à recevoir la grâce-

4e Diçu, dans le Saçcsment de Pénitence.
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D. Dans quelles dïfpofitions doit être le pécheur pour

Tictvoir Fab joint ion ?

R. Il fa;it qu'il efpere en la miféricorde de Dieu ,

qu'il ait la volonté de ne plus pécher, & qu'il l'oit

dift oTé à p titrer Dieu & ta Loi à toutes les choies

du roondç , & par coniéquent qu'il commence du
moins à l'aimer.

D. Dans qud tems faut -il produire des ACles de

Contrition pour fe coiijeffir ?

R. Il faut les pro uire , autant que Ton peut ,

dans Pexamea de conicience 8 s'y exciter encore

davantage immédiatement avant la confeffion , &
lorique le Prêtre donne Tablolution.

D. Celui qui reçoit Cabfolution fans avoir fait ce qiCil

pouvait pour avoir une contrition fujfifaute , feroit-il un

grand péché?

K. Oui, il feroit un facrilege , parce qu'il profa-

neroit le Sacrement de Pénitence.

D. Fades un Afte de Contrition.

R, Mon Dieu , j'ai un extrême regret de vous

avoir ofFenfé , parce que vous êtes infiniment bon
& infiniment aimable, & que le péché vous déplait.

Fardonnez moi par les mérites de J. C. Je me pro-

pole 9 moyennant votre grâce , de ne plus vous ofcn-

ier, & de me confefier au plutôt.

Ir^âH

Des qualités que doit avoir la Contrition,

D. Quelles conditions doit avoir une bonne contrition ?

R II faut qu'elle {oit furnaturelle , intérieure , uni-

^rerfelle tk fouveraine»

D. Ces coîiditions Jont-elles également nécejjaires h la

contrition parfaite & à rattrition ?

R Oui , fans ces conditions , ni Tune ni l'autre

pe feroit fuffifante.

D. Qu*entendez-vous par contrition furnaturelle ?

R. Ceft-à-dire, qu'elle doit être excitée en nous ,

par un mouvement du St. Efprit , & non pas feu-

lement par un mouvement de la nature.

D. Gtlui qui auroit regret defes péchés à caufe qu'ils
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lui auraient fait perdre fon bien , fa faute oufon honneur*

auroit-il une banne contrition f

R. Non (a contrition ne feroit qu'une douleur

naturelle.

D. Qu'entendez- vous par une contrition intérieure ?

R. J'entends qu'il faut avoir la contrition dans le

cœur , & ne pas fe contenter d'en faire un adle du

bout des lèvres.

D, Celui 'qui récite un a6fe.de contrition, a-t-il tou-

jours une ' bonne contrition ?

R. Non , parce que u fon cœur n'eft pas affligé

<Tavoir offenfé Dieu , fa contrition n'eft pas inté-

rieure.

IX Qj?'entendez- vous par une contrition univerfelle ?

R j'entends qu'elle doit s'étendre fur tous les

péchés qu'on a commis , & particulièrement les pé-

chés mortels

D. Si on avait regret de tous fes péchés , hors d'un

feulpé- hé mortel , aurott-on une bonne contrition .
?

R. fton , parce que la contrition ne feroit pas uni-

vcrfelle.

D. Qu'entendez vous par une contrition fouveraine ?

R. J'entends qu'il faut être plus fâché d'avoir

offenfé Dieu que de tous les maux qui pourroienc

nous arriver.

D. Doit-on être plus fâché d'avoir offenfé Dieu que

d'avoir perdu fon bien , fes parens , on ce qu'on a de

plus cher au monde ?

' R. Oui , parce que le péché eft le plus grand de
tous les maux.

D. Fjf-il néceffaire que la douleur de la contrition

fait fenjible comme celle qu'on reffent de la mort d'un

k
}ere , ou d'un mal qu'on fouffre dans le corps?

R, Cela n'eft point néceffaire , il fuffit qu'on foie

difpofé dans le cœur à fouffrir plutôt toutes fortes

de maux, que d'offenfer Dieu.

tsm

Des moyens d'avoir une bonne Contrition.

D. Quefaut-il fairepour avoir une véritable contrition?

O *
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K. Deux chofes. i. t?h demander à Dieu !â g
r ace

avec inftance. i. Coopérera cette grâce avec fi i élite.

D. Que fait-il faire pour bien demander à Dieu la

grâce ae la contrition ?

il II faut employer les Prières , le St. Sacrifice de
la Meue, &: même faire quelques bonnes œuvres.

D. Que faut il faire pour coopérer fidéieméht a la

grâce de la contrition ?

H. Il faut s'y exciter par la confidération de quel-

qu'un des motifs capables de nous infpirer le legret

d'avoir effenfé Dieu.

D, Quels font ces motifs ?

R. Il y en a fept principaux.

D. Quel eji le premier ?

R, C'eft la laideur épouvantable du péché qui

aarë&çi plut homblas aux yeu» do Dieu, qu'uu

c6>p$ »bôft& pourri ne Pett &ux yeuxdél hommes*
ri <jl U fmnd }

H L fnés ques

-mérite un feûl péché mortel»

t!o*K il ert impofBble de comprendre la rigueur, Se

qui dureront toute l'éternité,

D, Quel ejî le troijteme ?

R, Les biens que le péché mortel nous fait perdre $

ravoir, en ce monde , la grâce de Dieu & le repos

d'une bonne confeience , & dans l'autre, les délices

éternels du Paradis.

D< Quel eji le quatrième ?

R. Ceft ia Paflicn de J; C. qui nous a tant aimé

,

%i dont nos péchés ont caufé la mort.

D. Qud eji le cinquième ?

R. Ceft l'ingratitude dont le péché nous rend

coupables envers Dieu, & qui nous a tant fait d^

bien pour le corps & pour l'ame.

D. Quel eji le fixi tme ?

R. Ceft l'amour de Père , avec lequel ce Dieu que

nous avons effenfé prend foin de nous en ce monde,
& nous pîépare en l'autre fon Royaume célefte.

D. Quel eji le Jeptieme ?

R. Ce il la bonté ironie de Dieu , confideré en

lui-même , qui, quand il ne nous auroit jamais faic
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dubien,eft fibon ck fi aimable, que nous devrions

mourir mille fois plutôt que de jamais Poffenfet

D. Entra tous ces motifs , quels font Us plus parfaits &
ceux' auxquels il ejt plus à propos de s'arrêter ?

R. Ce font ceux qui nous portent à l'amour de

Dieu & particulièrement c'eft le dernier.

D. Y a-l-il des Chrétiens , qui, allant à confeffe ,

n%nt point une véritable contrition , quoiqu'ils croient

Savoir ?

R. Oui ^ il y en a plufieurs , comme ceux qui

s'imaginent avoir une vraie contrition quand ils en
ont prononcé un A6te du bout des lèvres.

D. Y a vil quelque marque pour connaître fi La con-

trition qu'on a eji véritable /

R. Il y en a trois.

D. Quelle eft la première ?

R, C'eft quand on fe fent fi touché qu'on voudroic
pour beaucoup n'avoir jamais offsnlé Dieu.

D. Quelle eji la féconde ?

R. C'eft quand on s'eft approché du ConfefTeuravec
une difpoiuion fincere defe foumettre de bon cœur à
tout ce qu'il ordonnera , foie pour la pénitence, foie

pour le retardement de l'absolution.

D. Quelle eji la troifieme ?

R. C'eft quand on a le defir & le foin d'expier fes

péchés par la pénitence & les bonnes œuvres.

*m

Du ferme propos de ne plus offenfèr Dieu.

D. Eft-ce ajjcz d'être marri des péchés quon a commis?
R Non , il faut encore faire un ferme propos,,

c'eft-k-dire , avoir une forte réfolucion de ne plus'

offenfer Dieu.

D. Queiles difpofiiions doivent accompagner le ferme
propos ?

R. Il y en a deux : La première c'eft un courage
ferme pourtour fouffrir plutôt que d'offenfer Dieu,
La teconde , c'eft un humble aveu que nous ne
ferons rien fans la grâce de Dieu , que nous efpérons
«ewYW de lui par Jçft^-Cbrift,
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D Quelles font les marques auxquelles on peut ron*

nottre fi Fon a un ferme propos dent plus offenfer Uieuf
R. Jî y en a trois, i. Si F< n fe fépare des occafions

du péché , comme font les matwaif s compagnies,
la l £ture des mauvais livres &c. i. Si Ton ira vaille

à détruire fes mauvaifef habitudes 4. vSi Ton prend
les moyens de mener une vie plus chrétienne.

D Qui rft celui qui d< it craindre de Savoir pas eu

un b n & ferme propos ?

R Celui qui après (es conf- ffi >ns retombe volon-

tairement dans h s mêmes péchés.

D. Comment appeliez vous le péché que commet celui

qui retombe ai, fi l

R. On l'appelle le péché de rechute.

D Ce pé lié cjl-i' be iu€oup pli s énorme que les autres ?

R. Oui parce qu'il eft accompagné prelque toujours

d'ingratimde , de mahee & de mépris de Dieu.

D. Où 1 onduifeit ordinairement les fréquentes rechûtes*

R Elles conduifent à Pendurciffement & àl'impé-

sitenec finale.

D. Qu'entendez-vous par Pendurciffement & Fimpé-

ràîence finu le ?

R. J'entends par Pendurciffement Pétat de celui

qui n'eft touché de rien , & par Pimpénitence finale,

Pétat fuD fte de celui , qui ayant différé de faire

péniunce , meurt fan*. Pavoir faite.

De la ConfeJJion ou aceufition de fes péchés.

D. Qrfefi-ce que la Confiffion ?

H Ç'efl Î3 déclaration qu* Ton fait de tous fes

péchés au Prêtre , pour en avoir Pab'oiuti >n

D, Quelles conditions doit avo r cette déclaration ?

R Elle dt;it être humbL , fincere S* entière

D. Qu'efl-ce- à-dire que la cpnfeffiov doit être humble?

R C'efi à dire , qu
9

il faut déeîar r fts péchés avec
une grande c-'nfufîon d'avoir.offenfé Di^u.

D Quefl-'e h-diw que la co }

fejfion joh•fincere

?

R C i\ à dire» qu'il ne fautai exagérer, ni ex*

eufer les pécués.
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D, Qîfefl-ce~à-dire que la cnnfejfîon fit entière ?

R. Céft-à-dire , qu'elle doit être au moins de tous

les péchés mortels qu'on a commis ians en excepter
aucun.

D. Eft-ce ajftz de déclarer les différentes fortes de
péchés mortels qu'on a commis*

R. Non , il faut de plus en dire le nombre autant
qu'on le peut , & les circonstances conii Jérables.

D. Donnez-en un exemple.

R. Par exemple , fi on a dérobé , il ne fuffit pas
de dire qu'on a dérobé , il faut dire combien de fois ,

fi îa fomme qu'on a prile eft confidérable , c'eft

une choie iacrée , ou fi c'eft dans un lieu faint qu'on
Tait prife.

D. Celui qui par honte cacheroh volontairment un
péché mortel , ou une cinovfance qui augmentent no-
tablement [on énormité , ferait- il une bonne cohfjjt-n?

R. Non , il ferait un grand péché, qu'on appelle
un iacrilrge , quand même il aceuferoit tous les

autres péchés

D. A quoi feroit il obligé ?

R. A recommencer fa coifefRori , & aceufer en
particulier le crime qu'il a commis en cachant fon
péché.

D Que doit-on fa. re quand on a honte de s*accufr
de quelque pé hé ?

R II faut , i. Demander à Dieu la grâce de (Vir-

monter cet. e h nte. 2. Regarder laconfuiion que Ton
a en s'accuiant comm la première pénitence qu'il

faut faire de fes pevhés. * S'exc ter à combattre fa

honte par des moûfs propres à ia vaincre.

D Que- s jo't ces motifs *

R. 1. l/énornrté du facrileg. qu'on commet, fi

pa- hoijre on cache un péché mortel t. La çonfufibn
que l'on recevra au jour du Jugement , lorfque ce
péché , qu'on n'auia pas ofé acculer , fera découvert
aux yeux de tout l'univers, $ Le (ecref inviolable
gardé exaftement pa*- le Confefleun 4 Pas un des
autres péchés coûfeffés ne fera remis fi Ton en cache
un feulj
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A qui on doit fe confejfinn

D. Veut- on fe confeffir à tnttes Jortes de Prêtres ?

R. Non , il faut que ce (oit un Prêtre approuvé

de l'fclvêque pour confeffér.

D. Tous les Prêtres approuvés peuvent-ils abfoudre

de toutes jortes de péchés .

?

R. Non , il y a des péchés plus énormes dont il

n'y a que le Pape , l'Evoque , ou ceux qui en ont

reçu un pouvoir particulier , quipuiffent donner l'ah-

folution , c'eft pour cela qu'on les appelle cas réfervés.

D* Entre tous les ConfeJJeurs approuvés , lequel doit-

on choïfir quand on a làfacilité de le faire ?

R- Nous devons choiîir celui qui a le plus de lu-

miere Si de piété , 6c qui nous flattera le moins

dans nos défauts.

D. Si le ConfJJeur refufe Vahfolution , que doit- on

faire f

R. Il faut s'y foumetere humblement , revenir

dans le tems qu'il a marqué , 6c exécuter exactement

ce qu'il a preferit.

D, P<ur quelles caufes les Confejfeurs doivent- ils or-

dinairement refufer Vahfolution ?

R, lis la doivent refufer. |. A ceux qui ignorent

leur Catéchiime. x A ceux qui font en inimitié avec

leur prochain ,&qui nefe réconcilient pas. $. A ceux

qui retiennent îe bien d'autrui fans vouloir reftituer.

4. A ceux qui ayant blefle la réputation de leur pro-

chain ne veulent pas la réparer. 5. A ceux qui font

dans l'habitude du péché , <& ne travaillent pas à

s'en corriger. 6. A ceux qui font dans Poccaiion pro-

chaine du péché , & qui ne la veulent pas quitter.

D. Quelle conftjjïon doivent faire ceux quiJe prépa-

rant à la première Communion ?

R. Il eft à propos qu'ils fartent une eonftffion

générale de toute leur vie.

D. Pourquoi .
?

R. 1. Pour réparer" les autres confeffions qu'ils

gourroiem ayoïï oui faites, %, PQty; s'gKCUjr à une
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plus grande contrition, en rappellant le Convenir de
tous les péchés qu'ils ont commis depuis i'uiige de
raifon.

De ce qu'il faut faire quand on va fe confeffer.

D. Quand on ejî arrivé à FEgliÇe pour fe confcjjer ,

qu*efl-îi à propos de faire avant que de s'approcher du

Vrêîre ?

R, Trois ctiofes, i. Demander à Dieu îa grâce

de fe bien confeffer. *. Rappeller dans fa mémoire
fes péchés , pour n'en oublier aucun. 5 Renouveiler

la contrition.

D. Que faut-il faire qtiinà on s'approche du Vrêtre ?

R» Il faut, i, ^Se mettre à genoux à côté.deluij

les mains jointes, la tète fouYnée de manière qu'on

ne le ragarde pas eu face, t. Confidérer en fa per-

fôûoe celle de j» C» dotn il tient la place, i> Faire le

ligne de la Croix , s'incliner médiocrement ik lui

demander fa Bénédiction » en difaiu : Ucnedic mihi

,

Pater* quia peevavi , ou en François , Bém£ez*moi

,

mon Père , parce que pai péché.

D Que fauuil faire enfuite ?

R, li faut dire le Confittor , jufqu'à ces paroles,

mea culpâ*

D. Que doit-m faire après qu'on a dit fon Confiteor

jufqtfd meâ culpâ \

R. Il faut dire au Prêtre depuis quel tems on ne

s'eil pas conkiïe , & fi on a fa'u la pénitence quf

avoit été enjointe dans la dernière confeifion ; puis

s'aceufer de îqs péchés en cette manière : Je nfaceufe

de , &c. en commençant toujours par les plu? grands,

crainte de le* oublier , ou que le démon ne tente

de les cacher.

D. Apres quon a dit tous fes péchés que fautM faire ?

&. Il faut répondre humblement aux interrogations

du Coufeffeur , s'il en fait quelques-uaes. hcouter

avec beaucoup d'attention les avis qu'il nous donne.

Accepter la pénitence qu'il impole. S'il juge à propos

de différer i'abioluûon , s'y lbumeure de boa cœur,
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D. Pendant qifil donne l'abfolution , que faut-ilfaire ?
R. i. Il fauc achever le Confiteor , en d liant mcâ

culpâ , &c. x. Déteiier de nouveau fes péchés , &c

S'unir à la contrition qu'en a eu N. S. Jefus-Chiift.

D Comment fe fait cet àB'e d'Union?
R. En difant de tout fon cœur :

IWon Sauveur J C. , je recoiuiois que je n'aurai ja-

mais le regret que mérite unleul de mes péchés > mais

Je m'unis à la douleur que vous en avez eu , particu-

lièrement dans le jardin des Olives , & je l'offre à la

Très Sainte Trinité pour fuppléer à ce qui me manque.
D. Après qu'on a quitté le prêtre , queJUil à propos

àe faire ?

R. Quatre chofes. t. Remercier Dieu de la grâce
qu*on vient de recevoir, %. Rep&fTer dons fon eipric

le^&vis que le Co.nfe0Vur a donnés* & pnn -ire une
ftrrœe réfolatipn de les pratiquer, j. Renouveîlcr fa

contrition & fon bon propos à regard des péchés dont
tto s'eft cemfe(fé. v Faire au piutôt4a pénitence qui
a été i nipotée.

D, Quelle sft la meilleure difpofition qtCon pwjjh

avoir pour je bien eonf.JJ^r'f

ft. C'eft de le coofeffèr chaque fois comme on
feroit fi on devoir mourir auffi tôt après

Amnhuh

De la Satisfi&îon*

D, Qiieft-ce que la Satisfaction *

R. C'eft une réparation qu'on doit à Dieu & au
prochain > pour l'injure qu'on lui a faite,

D. Eft- il néceffaire , pour faire une bonne confejfion %

d'être réfolu de fatisfaire à Dieu & à fon prochain ?

R. Cela eft fi néceffaire que fans cette réfolution

on ne reçoit point d'abfoluuon de fes péchés.

D. Eft-on encore oblige de fatisfaire a Dieu après

qu'il nous a pardonné?

R. Oui , car la peine éternelle eft alors changée
en une peine temporelle qu'il faut fouffrir en cette

vie ou en l'autre.

D. Comment fatisfaifons-nous à Dieu pour cette peine

temporelle ?
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R, En accomplifTanc lts œuvres de pénitence,

avec la grâce de j. G par qui (eul nous pouvons mé-
riter Se iausfaire a Dieu.

D. Quelles font ces œuvres de pénitence par lefquelles

nous fat isfaiIons à Dieu ?

R. Ce (ont principalement celles qui nous font

impofées par le Confeffeur.

D. EJï-ce qffèz de jattsfaire à Dieu ?

R. Non , il faut encore fatisfatre à fon prochaia
fi on Ta offenfé,

D. Comment fatisfait-on au prochain ?

R. Un réparant le tort qu'on lui a fait dans fa

perfonne , les biens ou fon honneur.

D Expliquez cela plus particulièrement ?

R # Il faut pour cela , i. Dédommager fon prochaia
du tort qu'on lui a caufé dans les biens x Réparer
fa réputation il on l'a bleffée par médifance ou ca-
lomnie. Lui demander pardon fi on Ta inluhé. $. Se
réconcilier avec les ennemis 4. Réparer le fcandale
qu'on a donné

D. Celui qui en fe confejpmt ne feroit pas réfolu de
réparer le tort ou Finfulte qu'il a faite à fon prochain ,

ou defe réconcilier avec lui , recevrott-il Vabfolutïon de
fes péhés ?

R, Non, au contraire, il commeîtroit un faorilege,

D Quand faut- il fe réconcilier avec fon prochain ou»

réparer le tort qu'on lui a fait ?

R. Il faudroit le faire , iî on le pouvoit j avant
deveniràconfeffe, mais au moins fi-tôt après qu'on
s'eft confefTé.

De la Pénitence impofée par le Confeffeur.

D. EJt-on obligé d
J
accomplir la pénitence que h

Confe/Jeur impofe ?

R. Oui, on y eft obligé fous peine de péché»
D. Commentfaut*il l'accomplir .

?

R. Avec fidélité & avec piété.

D. En quoi codifie cettefidélité ?
R. A faire ponctuellement ce que le Confeffeur ô

©rduûaé , Se ea la manière cju'il l'a ordonna



Itf8 Première partie

D. F>i quoi confifte cette piété ?

R. A accomplir cette pénitence avec recueille-

ment , & un grand defir de fatisfaire à Dieu , 8c

en l'unifiant aux mérites de Jsiiis-Chrift.

- D. Un vrai pénitent fe contente-t-il de la pénitence

impofée par le Confeffeur .
?

R. Non , il cherche à en ajouter d'autres, s'il le

peut , pour fatisfaire plus parfaitement à Dieu , 8c

il offie chaque jour ce qu'il a fait 8c ce qu'il lbuffre

pour cela.

D. Pourquoi?
R. Parce que les pénitences que les ConfefTears

les plus (éveres nous impofent font toujours trop

légères par rapport à ce que nos péchés méritent.

0. Si notre pénitence tfifl pas proportionnée à la

grandeur de nos péchés , joujfr irions-nous en l'autre- vie

pour fuppléer à ce qui lui aura manqué ?

R. Oui , nous y fouffririons les peines du Purga-

toire autant de terns que Dieu l'ordonnera , & qu'il

fera néceiTaire pour fatisfaire entièrement à la peine

due à nos péchés.

D. On ne gagne donc rien h chercher des ConfeJJeurs

commodes , qui ri*impofent que des pénitences légères ?

R. Non , car les peines du Purgatoire font infini-

ment plus grandes que toutes les pénitences les plus

aufteres que nous pourrions faire en cette vie.

SECONDE PARTIE.
Vu Sacrement de VEuchariftie^autrement de la Communion

De l'Euchariftie en général.

D. Qjfefl-ce que VEuchariflie , qu'on nomme autrement

h St^Sacrtmeht , ou le Sacrement de l'Autel*

R.Ceft un Sacrement qui contient réellement &
en vérité le Corps, le Sang, l'Ame & la Divinité

de N S. J.C. fous les efpeces ou apparences du pain

& du vin.

D. Où fe fait Je Sacrement de rEucharifiie?

R. Dans la fainte Mçffe que le Prêtre célèbre.
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D. Ce qu'on met d'abord fur f Autel pour la célébra-

tion de la Mejfi , rfejl ce pas du pain <& du vin ?

R. Oui , c'eft toujours du pain 8c du vin , jufqu'à

ce que le Prêtre prononce les paroles 4e la Confé-

cration.

D. Qu*arrive-t-il par ces paroles ?

R. Le pain ett changé au Corps de Jefus Chrifl ,

& le vin en fon Sang.

D. Le croyez-vous bien fermement ?

R. Oui , & auffi fermement que fi je le yoyois
de mes yeux.

D. Fourquoi le croyez-vous ?

R. Parce que Jeius-Chrift Ta dit.

D, Comment appelle- t-on ce changement ?

R. On Tappelle la tranfubftantiation , c'eft-à-dire,

changement d'une fubftance en une autre.

D. Ne refte-t-il rien du pain & du vin après la Con-

fêcration \

R. Il ne refte que les efpeces ou apparences.

D. Qu'entendez-vous par les efpeces ou apparences %

R. j'entends ce qui paroît à nos fens, comme la

figure , la couleur *k le goût.

D. N'y a-t- il que le Corps de J, Cfous les efpeces du pain %

R. Il y a auffi fon Sang, fon Ame & fa Divinité*

en un mot , la perfonne entière de Jefus-Chrift.

D. Et fous Us efpeces du vin \

R. Jefus-Chrift y eft auffi tout entier.

D, Quand le Prêtre rompt FHoJlie confacrêe $ rompt-

il le Corps de Jefus Chrijt*

; R. Non , Jefus-Chrift eft fous les efpeces d'une
manière indivifible.

D, Quand VHoftic ejl partagée ,fous quelle partie efi

Jefus- Qhrifi i
.

R. îi ett tout entier en chaque partie.

D, Celui qui ne reçoit qu'une partie de PHoJlie , ou qui

ne reçoit ipturit efpece reçoit-il J. C tout entier !

R. Oui , parce que Jeius-Chrift eft tout entier fous

chaque efpece & fous chaque partie des efpeces.

D. J. C. q:iiite<t-H le Ciel pour venir dans PEiichàrifiîi*

R. Non , il eft tout à îa fois au Ciel &, fous chacune
d js Hoftics confacrêe? dans tout le mpudç, P
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D. Comment cela je peut-il faire ?

R. C'eft par la toutc-puifTance de Dieu, qui peut
touc ce qu'il veut.

D. Quelle différence y a-til entre le St. Sacrement

& un Crucifix ?

R. Cet! que le Crucifix n'eft qu'une repréfentation.

de N, S. mais PËuchariitie contient réellement le

Corps de J. C. caché tous les apparences du pain.

I IIIIBMi _

De la Communion en général.

D. Qu9

efl-ce que la Communion ?

U. C'eft recevoir le Sacrement de TEuchariftie.

D. Efi-ce le vrai corps de /. C. que l'on reçoit dans

la Ste. Communion ?

R. Oui , c'eft le même qu'il a pris dans le Sein

de la Ste. Vierge
t le même qui a été attaché à la

Croix , & qui eft maintenant dans le Ciel.

D. Devez-vous defirer beaucoup de communier ?

R. Oui , parce que c'eft le plus grand bonheur
que nous puilîions avoir fur la terre.

D. Pourquoi eft* ce un Jî grand bonheur?

R. Parce que laSce. Communion produit en nous

des e&z% admirables.

D. Quels fo:it les effets de la Commun n ?

R. Il y en a quatre principaux. !. fc'lle rousunic

intimement à j. C. cj ai devient réellement notre nour-

riture, i. fclle augmente en nous la vie fpiriiuelle de

la grâce. $. Elle modère la violence de nos paffions &
affoiblit la concupifeenoe. 4. Èlk eft un gage de la

yie éternelle & de la réiurreétion giorieule.

&*Qut font ceux en qui la Ste, Communion produit

tous < es tfftts ?

R. Ce font ceux qui communient avec de botiaeS

difpofm* ns.

D. Qui font ceux qui ne doivent pas être reçus h faite

leur première Communion /

R. Ce font , 1. ceux qui ne favent pas fuffi
rammenc

leur cacéchifme. x. ceux qui n'ont ni piété ni dévotion ,

tu qui ne fe ioucient guère de communier. $, ceux qui

&e yçulent pas fe corriges; dç içurs mauvaises habitu-
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des , comme de jurer , mentir , fe quereller, 8*c,

4.. ceux qui fréquentent toujours de mauvaifes com-
pagnies. }, ceux qui font toujours aufli défobéifians à

leurs parens ou à leurs maîtres.

De la préparation à la Ste. Communion , & première-

ment des difpojitions de Pâme*

D Vous avez dit que la Communion produit les grands

effets dont on a paria , dans ceux qui apportent de bonnes

difpojitions : quelles font ces bonnes dijpofit ions ?

R. Il y en a de deux fortes , les unes regardent

Pâme , <k les autres le corps.

D. Quelles font Us difpojitions d& Famé ?

R. il y en a quatre.

D. Quelle efï la première ?

R, Ce il la pureté de conl'eience , qui confifte à être

exempt , au moins , de tous les péchés mortels.

Û. Que faut-il faire pour avoir ^ttl ^ureté de

confeience *

R. Il faut s'examiner foi-même , & fi on le fent
coupable de quelque péché , avoir recours au Sa-
crement de Pénitence.

D. Ejt-ce ajjïz de n'avoir fur fa confeience aucun
péché mortel ?

ft. Il faudroit encore être exempt de Taffedion du
péché véniel.

D. Qu'efï-ceà dire être exempt de FaffeSîion du péché
véniel ?

R. Ceft être dans la volonté de n'en commettre
£ucua de propos délibéré.

D. Queue tfi la féconde difpojition ?

R. Ceft une Foi vive.

D. En quoi confifte cette Foi vive ?

.

R. faille confifte , 1. à iavoir diiiindleroent les prin-
cipaux Articles de la Foi; 1. à croire fermement que
c'eft J. C. lui-même

,
notre Sauveur & notre Dieu ,

que nous devons recevoir ; 5. à faire une attention
actuelle au grand bonheur qu'il nous fait en venant
en nous.

D. Quelle eft la troifieme difpofition?

R, Ccil uae humble copfiaacç» P %



•17* Seconde partie

D. En quoi conffîe cette humble confiance ?

R. A efpérer en la bonté de Notre Seigneur , que
nonobftant notre indignité , il voudra bien le donner
à nous avec toutes fes grâces.

D. Quelle ifi la quatrième diffrfition ?

R. Ceft une ardente charité , autrement un grand
amour pour N. S.

D. En quoi conjîjle cette ardente charité ?

R. Elle confitie en deux chofes : t. A délirer ar-

demment à s'unir à J. C qui eft l'objet de l'amour
de notre cœur. *. A fe confacrer à lui fans referve ,

de même qu'il fe donne à nous tout entier.

D. Que faut- il faire pour avoir ces difpofitions & fur-
tout ce grand amour pour notre-Seigneur ?

H. Il faut» i. les demander instamment à Dieu,
& s'il eâ poffible , plufieurs jours avant la commu-
nion, x. Il faut les exciter en foi, en longeant com- /*

b[çn J. G nous âirnê lui-même, & comme fa bonté

ttt grande de fe donner ainfi à nous , qui ne faiions

que i'offenfer.

Des difpofitions du corps pour la Stï. Communion.

D. Quellesfont les difpofitions qui regardent le corps?

R. Il y en a trois.

D Quelle ejl la première?

R. C\ ft d'être à jeun , c'eft-à-dire , n'avoir ni bu
ni mangé depuis minuit.

D. Si on communiait après avoir mangé ou avoir avalé
1

quelque nourriture , comme de l'eau , du vin , fer oit* on

un grand mal ?

R. Oui , ce feroit un grand mal.

D. Dans quelle occafion peut- on communier après avoir

pris quelque nourriture ?

R Qua~.d on communie par Viatique lorfqu'on eft

dangereufement malade.

D Quelle efl la deuxième difpofition qui regarde le corps?

R. Ceft d'être proprement & modeftement vêtu.

D. Pourquoi faut-il êtreproprement& modeftement vêtu ! •

R. Ceft par rcfpeét pour J C que l'un doit recevoir.

D. Les filles qui fe parent avec vanité, quifont coeffées

aune mnk'ft immodefie , çu qui ont la gorge découverte
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font-elles bien préparées a recevoir la Ste. Communion ?

R. Non ,1a vanité & l'immo kftie déplatlent à

J. C , qui aime la modeJlfe 8c l'humilité.

D. Quelle t
:

Ji la troijîêfne difpoftion ?

R. Celt d'avoir un extérieur le plus recueilli que

Ton peut.

D. Quefaut- il faire pour avoir cet extérieur recueilli ?

R. \ï faut aller à FEgUfe , les yeux modeftement

baifles , ne s'entretenir avec pcrlbnne que par nécef-

fité , fe tenir dans FEglife à genoux & à l'écart, pour

ne s'occuper que de Dieu.

D. Ceux qui approcheroient de la Communion fans toutes

ces difpofîtiovs de Pâme & du corps , recevroienf-ilsj. C. ?

R. Oui , mais ils n'en reciferoient pas le même fruit

que ceux qui auroient le foin de les apporter.

De ce qu'il faut faire immédiatement avant la Commu-
nion , ér pendant la MeJJe qui la précède.

D. Dans quel tems faut-il principalement s"*exciter à
la dévotion quand on doit communier ?

R. C'eit principalement pendant la See. MefTe qui
précède la Ste. Communion.

D. Ejl-il abjolument néccffiire d*entendre la'Ste. MeJJe
avant que de recevoir la Communion ?

R.C'efï la coutume des fidèles d'en ufer ainfi-, &
il ne faut pas s'en difpenier lans néceflité.

D, De quoi doit- on s*occuper pendant la Mefp* ?

R. 11 faut s'occuper de la granueur du chèrement
qu'on va rr:Cr:y oir > demander à Dieu la grâce d'en ap-

procher dignement , 8c produire dans ion cœur ùqs

Aétesde foi , .d'humilité , de contrition-, d'amour,
& de defir de recevoir ië fils de Dieu.

D. Commentfaît- on /' Acle def/t $v$nt que de communier ?

R. Won Sauveur J. C. » je crois plus fermement
q

fi je le voyoisdes yeux du corps, que c'eit vous mêtne
que je vais recevoir en recelant lé St. Sacrement.

D. Comment fait-on Psiùfo d'Humilité ?

f R. Mon Dieu , je lui» extrêmement indigne que vous

entriez en moi , mais j'efpere en votre bpnté uiunie ;

dites feulement une parole & mon aine fera guérie .de
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D. Comment fait-on ïAùle de Contrition ?

R. Mon Dieu , j'ai un extrême regrec de vous avoir
offenfé , parce que vous êtes infiniment bon 6* infi-

niment aimable, & que le péché vous déplaît Par-

donnez- moi par les mérites de J. C. je fais un ferme
propos , moyennant voire fainte grâce > de ne plus

Vous offenfer jamais.

D. Comment fut-on l
y

A£le d*Amour ?

R. Mon Dieu , je vous aime de tout mon cœur Se

per-deffus tout ce que j'ai de plus cher au monde.
D. Comment fait- on PAëïe de Dejir ?

R. Venez t ô divin Jefus ! venez dans mon cœur ,

délivrez-le de tous fes maux , comblez- le de vos biens

& de vos grâces, il defire ardemment de vous recevoir.

D. Suffit- il de prononcer ces A6fes de bouche?

R. Non, il faut les dire du fond du cœur v & ex-

citer dans Ion ame des fentimens que ces A6tes inf-

pirent.

D. De quoi peut- on encore s**occuper pendant la MefJ}
avant la Communion ?

R. Il eft bon de rappeller dans fon efprit la mé-
moire de la paillon de J. C.

D. Pourquoi cela .*

R. i arce que 1* Ste. Euchariftie a été inftituée par

le Fils de Dieu , pour être la mémoire de ta pafiion,

&z que rien n'eft plus propre pour exciter en nous
un grand amour pour lui.

Ttla manière de s*approcher de la Ste, Table & d
r
y

recivoir la Communion*

D Quand le tems de recevoir la Communion efi venu,

que faut-il faire?

R. 11 faut exciter en foi un plus ardent defir de

tecevoir J. C. & des fentimens plus vit s d'amour

& de tendrefife pour lui.

D. Que faut-il faire enfuite ?

R II faut venir les yeux baifles , avec une con-

tenance modefte , fe mettre à genoux devant l'Autel

où Ton doit communier.

D. Cmrmiï fM-ii Uw U mppu àt la Commuipil



Dé la Communion. 17 5

R. Il faut Técendre fur les mains , de manière que
fi Thoftie échappoit des mains du Frêcre , elle pûc

tomber fur la nappe tk non fur les habits ni à terre.

D. Fendant qu'on récite le Confkeor , <£r quand le

Prêtre récite Its prières accoutumées , tenant la Ste»

Hofîie entre fes mains , de quoi faut-il s *occuper ?

R. Il faut renouveller dans fon cœur les A6le$

de contrition <k d'humilité , en s'abftenant de pro-

noncer aucunes prières vocales

D. Comment faut-il tenir fa tête » lorfque le Prêtre

eft prêt de donner la Ste. H fiie ?

R. Il faut la t^nir ferme &t droite , fans l'avancer

ni la remuer, ni la recirer en aniere.

D, Comment faut-il tenir les yeux ?

R. Il ne faut pas les égarer çà & là , ni regarder

fixement le Prêcre ; mais on les doit tenir baiffés ,

ou les arrêter fur la Ste. Hoftie. x
D. Quand le Prêtre préfente la Ste. Hofiie , comment*

faut-il la recevoir ?

R. Il faut ouvrir la bouche médiocrement , & avoir

la langue un peu avancée fur ia lèvre de défions.

D Quand on Va reçue dans la bouche , quefaut-il faire?

R. Il faut , ayant fermé les lèvres , laifier la Ste.

Hoftie s'humefter un peu fur la langue fans la remuer,
& l'avaler aufli-tôt avec révérence , & ne la pas

laifier fondre entièrement dans ia bouche.

O. Si, malgré ces précautions , la Ste, Hofiie s*aîta-

choit an palais
,
que faudroit-il faire ?

R 11 faudroit ne s'en point troubler , mais la détacher

doucement ave c la langue lans y porter les doigts.

D. Si le Prêtre donnoit deux Hojîies au lieu ifune ,

ou qu'il rien donnât que la moitié d
y
une , cela davroit-ii

troubler celui qui communie?

R. Non , parce q<A)n ne reçoit pas plus en deux
Hofiies qu'en une , ni moins en la moitié qu'en une
toute entière.

D. Faut-il s devant ou après avoir communié ,e([iwr

Us lèvres avtc la nappe de la Communion ?

Ri Non > cela eit indécent,
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Ve ce qu il faut faire après la Communion , & de

l\tVion de grâces,

D. Dès quon a reçu le Fils de Dieu dans la Ste.

tîojîk , que faut il faire .

?

R. Il faut l'adorer profondément , & lui témoigner
avec la Ferveur dont on e(î capabie , la joie que Ton
relient d'être avec lui , enfui ce il faut fe retirer à

l'écart , pour faire fon aclion de grâces.

& £L lie fiM'il fare tour l''adoration ?

R. Il faut le reconnokre humblement pour fon

Créateur & fon Dieu , lui offrir les adorations que
les Anges &: les Saints lui rendent dans le Ciel > &:

s'unir aux adorations que iui-inême rend dans ce

Sacrement à la Ste. Trinité.

D. Faites un A£îe gui renferme tout cela.

R Mon Sauveur , je vous adore comme mon Créa-

teur * je m'unis aux adorations profondes que les An-
ges k lesSaints vous renient dans le ciel , & j'offre

à la Ste Trinité toutes celles que vous lui rendez
dans Je Très-Saint Sacrement,

D. De quoi faut- il remercier Jefus Ckrifl ?

R. Ii faut le Temercbr de toutes les grâces qu'on
a reçaes de lui , & particulièrement de la grâce in-

compréhenfibîe qu'il vient de nous faire en fe don-
nant à nous.

D, Faites un A6le de remerciement.

R. Mon Sauveur , je vous remercie de tout mon
cœur s de toutes les grâces que j'ai reçaes de vous,
& particulièrement de la bonté infinie avec laquelle

vous avez bien voulu vous donner à un pauvre pé-

che&r comme moi, qui eu luis û indigne.

D* Que faut-il demandera N'.ire Seigneur?

R. Il fait, i. lui demande^ pour foi fon amour
&t toutes les gaees dont on a le ç\us de befoin pour

fon falut , comme la fuite des péchés srjxqqëis on eft

le plus fujet. x II faut le prier pour les befoirs de

de l*£glife fk pour fes pa ers , les amis,C s ennemis *

fes bienfaiteurs Si fes fupérieurs.

D. Faites un ACie qui renferme toutes ces demandes*

R, Divin Sauveur, yous cçpûoiifez les befoia de
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faon arrie , remédiez à fa foiblefTe & à fa pauyreté , 8c

fur- tout augmentez en moi votre faint amour & la

crainte de vous ofFenfer : fecourez % Seigneur , votre

Stç. Eglife dans tous fes befoins, fandlifiez ceux qui

font dans fon lein , & fur-tout mes parens , mes amis

& ennemis , mes fupérieurs & bienfaiteurs , faites-

nous à tous la grâce de vous fervir uniquement.

Suite deTAùHod de Grâces.

D. Que doit-on offrir à Notre- Seigneur après la Ste.

Communion ?

R* Il faut s'offrir (oi-même à lui avec tout ce qu'on

defire & tout ce qu'on poflede , pour qu'il en difpofe

félon fa volonté, i. Il faut offrir J. C, lui-même à la

Ste. Trinité , pour l'expiation de nos péchés.

D. Fuites m A6le qui renferme tout cela*

R. Mon Sauveur , recevez l'offrande que je vous fais

de tout ce que je poflV^e , difpofez ?n félon v«:-tre bon
plaifir , 8z fouffrez qu ren m'offrant à vous , je vous offre

vous-même à la Très Sainte Trinité, pour l'expiation

de mes péchés , & de ctux de tous les hommes,
D Qudle résolution faut-il prendre avant que définir

Faôiim de grâces ?

R. Il faut prend; e , i. celle defe corriger des défauts

auxquels on eft le plus iujet. &. de faaifier à J C tous

les piaifirs , les auachemens ou les compagnies qui

nous empêchent de le fervir uniquement.

D. Que dttes-Vsus de ceux qui jortent de PEgliJe

aujji toc après la'Communion , & jans prendre le loifir

de faire Vaftion de grâces ?

H. Je dis que c'eft ià une indévotion qui les expofe

à perdre le fruit de leurs communions.
D. Ceux qui par leur grojjiêrtté ou leurs difirafôions

ne peuvent s'occuper de toutes ces chofes , que doivent tls

faire *

ft. Ils peuvent, après avoir adoré N. S., lui avoir

demandé leurs befrins fpirituels , réciter attentive-

ment le Pater , & réfléchir fur chacune des deman-
des qui font renfermées dans cette prière.

D. Que faut- il faire pendant te refke du jour auquel

on a communié?
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R. Il faut le pafler , autant qu'on le peut , dans là

retraite , entendre le Sermon , s'il y en a , aflift^r

aux Offices de l'Egfife , &. s'occuper dans le refis

du tems de quelque bonne ledture ,ou de quelques

autres œuvres pieufes.

D. Et fi on eji obligé de travailler ?

R. Il faut le faire avec recueillement, s'occuper de
la préfence de Dieu , & de la grâce qu'il nous a fait

en ce jour , & il feroit bon de dérober l'après-dînée

quelque moment à (on travail , prur l'employer à

la prière ou à la ledlure de quelque livre de piété.

Des différentes fortes de Communions t & premièrement

de la Communion indigne.

D, Combieny a-t-il de fortes de Communions ?

R. Il y en a de trois fortes ; il y a de mauvaifes
communions , autrement appellées communions in-

dignes > il y a its communions tiédes ; 8* il y a de
bonnes communions.

D. Qu'entendez vous par une mauvaise Communion >

ou une Communion indigne ?

H. J'entends celle qu'on fait en péché mortel.

D, E/r- ce un grand nul que de communier en pé hé mortel ?

R. Oui , c'eft un des plus grands crimes que l'on

puifïe commettre » 8* un horrible facriiege,

D. Devons-nous avoir une grande horreur d? cefacriiege ?

R. Oui, nous le devons craindre plus que tous les

maux imaginables , & plus que la mort.

D. Pourquoi ?

R. A caule de l'injure atroce que l'on fait à J. C ,

& de la profanation que fait de fon divin Co-ps Si de
fon Sang précieux , celufqui les reçoit indignement.

D. En quoi confie particulièrement cette atroce in-

jure <£r cette indigne profon.mon \

R. En ce que Ton fait entrer le Fils de Dieu dans

un cœur fouillé du péché qu'il a en horreur, t. En ce

que, faifant femblant de rhetooréf , on lui préfère

le démon ion ennemi. $« En ce qu'on lui fait cette

infulte dans le tems-même que ce Dieu plein de
bonté , fe donnant à nous , nous fait une faveur

ineftimable. I
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D Faites-nous\ connaître encore plus , s

9

il eft pcjjible ,

comhlm ce crime eji énorme*

R. Un homme qui jetterôit le Très-Saint Sacrement
dans la.boue , ne feroic pas une fi grande injure à

J. C. , parce qu'un corps fouillé de péchés elt plus

horrible à (es yeux que la b -ue la plus vile. Ce
crim? eft fembtabie à celui des Juifs , lorfqu'ils pré-

férerent Barrabas à Nocre-Seigneur , & à celui de
Judas , lorfqu'il le crahit par un baifer.

D Queft-ce qui doit encore nous faire craindre cet

horrible péché ?

R Ce font les fuites qui font effroyables.

D. Quelles font elles \

R. La plus ordi .aire, c'eft la réprobation & l'em
durciffement , c'eit à-d'fre , que le cœur de celui

qui a commis ce crime devient fouvent infenfible aux
mouvemens de la grâce , Se il eit rare qu'il fafTe pé-

nitence.

D. Quelle preuve en avez vous \ <

R. C'eii St. Paul qui no„us le fait entendre , lors-

qu'il dit que ce malheureux boit & mangeJa propre

condamnation.

D En aViZ-vous quelque exemple \

R Oui , & particulièrement celui de Judas qui fît

la première communion indigne ; quoique J, C. lui

parlât avec douceur pour le convertir , ce malheu-
reux fut infenfible à fa voix, & peu après, il alla

fe pendre de défefpoir.

D. Chtî faut ceux qui s'expofetttJ: faire des Commit*

rirons îuUgnes ?

R. i. Ceux qui nç s'examinent pas comme il faura

%. Ceux qui n'oient pas aceufer à confelTe tous leurs

péchés. 5. Ceux qui ne prennent aucun loin pout
s'en corriger.

D. Quelles prières doivent faire les enfans qui fe pré~

parent a faire leur première Communion \

R, Ils doivent demander à Dieu feîîs c^ffe , & avec
toute la ferveur dont ils {ont capables , de mourir
plutôt que de commettre l'horrible facrilcge de coffl&

munier indignement.



i8# Seconde partie

ije la Communion tiède.

D. Quy
entendiZ-v(.us par une Communion tiède*

R. J'entends celle qui fe fait avec peu de prépa-
ration & fans dévotion.

D. Qui font ceux qui font le plus ordinairement de
ces fortes de Communions \

R. Ce font ceux qui n'ont pas aflfez d'horreur du
péché véniel , qui font attachés aux biens de la terre Se

aux pîaiiirs delà vie, ou qui font négligens dans la

pratique des bonnes œuvres.
D Que devons-nous penfer de ces Communient ?

R. Nous devons les craindre extrêmement & les

éviter avec (bin.

D* Pourquoi cette crainte *

R. Pour trois raifons. i. Parce qu'elle font injure

à Notre-Seigneur de la même manière qu'on feroit

injure à un Roi qu'on recevront négligemment dans
fa maifon , & fans en ôcer ce qui pourroit lui dé-
plaire, x. Parce qu'elles font beaucoup plus de tort

à celui qui communie a*nii, le privant des grâces

que J. C. répand dans les cœurs bien préparés. 5. A
caule des fuites funeftes que caufentfouvent les com-
munions négligées.

D. Quelles Jonî ces fuites

R. Elles laiffent i'ame dans une langueur fpirt-

tuelle qui fait qu'elle fuccombe aiférnent aux tenta-

tions. Elles difpofent peu à* peu à faire des commu-
nions indignes.

D. Comment ejl-ce que les communions tieaes difpofent

peu a peu à faire des communions indignes ?

R. En ce que celui qui néglige les petits péchés $

tombant infenfiblement dans les -grands , négligera

enfuite defe corriger des grands comme des petits.

D. Quelles font les caufes tes plus ordinaires des com-

munions tiedes ?

R> Les voici : î. S'attacher trop aux biens de la

terre , Se s'en trop occuper, x. Négliger la pratique

4es bonnes œuvres, & fur- tout la mortification des

fens. 3. Conferyer l'habitude de quelque péché véniel

donc
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dont on ne veut pas.fe corriger. 4. S'accoutumer à prier

Dieu fans attention & fans recueillement,

D. Quels moyens faut-il employer four éviter les com-
munions tièdes .

?

R. Voici les principaux : 1. Purifier fon ame par la

pénitence de tout péché , & même des véniels, x.

Se recueillir plus particulièrement, au moins dès la

veille de la communion , & éviter le* occupations 8c
les compagnies qui difiïpsnt trop. $. Faire à J. C. à
chaque communion quelque facrifice particulier de
quelques-uns de fes attachemens ou de fes plaifirs.

De la bonne Communion.

D. Qifentendez vous par une bonne communion ?

R. j'entends celle que l'on fait avec ^a ferveur 8c
la dévotion que demande une adlion aufiî fainte.

D. Quels font les effets que produit une grandeferveur ?

R. Les voici. 1. Une grande pureté de cœat , qui
bannit l'affedrion aux plus petits péchés %. Un g; and
amour pour J. C. & un ardent defir de s'unir â lui

dans la Ste communion. $. Une forte réfolution de
perfévérer & de croître dans la piété.

D. Unje communionfaite avec ces difpofitions > efî-elle

lien avantageuse .
?

R Oui , fans doute.

D, Quels en font les avantages ?

R. Le premier , c'eft l'augmentation des grâces de
Dieu. Le fécond , c'eft la force que Ton reçoit contre
les tentations. Le troifieme, c'eft la joie & la con-
solation que relient celui qui communie ainfi.

D. Par quelles marques peut-on connaîtrefi les commu-
nions que l'on fait font bonnes & ferventes , ou fi elles

fout tiedes .
?

R. En voici plufieurs. 1. Si on augmente en hu-
milité & en amour pour Dieu. a. Si on méprife les
vanités du monde. 3. Si on craint les plus petits pé-
chés, 4. Si on pratique volontiers les œuvres de
tharité & de pénitence. 5. Si on aime à s'occuper
#e§ çkotes ds Diçu , comme de fa parole , de 1*
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1: dure d*s bons livr:s , de la prière , & delà con-

verfarion AeS
;

r,;ns de bien.

D. Donnez- nous \quelques pratiques pour nous aider

à fiiirv ttoi communions 'roc:- ferveur.

R. En voici de uès-utiles. t. D'une communion
à l'autre , travailler à détruire une mauvaife Habi-

tude, x. I
: aire chaque communion pour quelque in-

tention pnrticuliere ; par exemple : pour obtenir la

v ék>ire d'une tentation , ou pour la converfion de

qu. Ique pécheur. $. Accompagner chaque commu-
non de la pratique de quelque mortification; par

exemple : fe priver de quelque piaifir le jour qu'on

communie.

Des moyens de conserver la grâce de la première

Communion.

D. Eft-ce affez pour notre falut d'avoir reçu la Ste.

cimmuriin pour la première fois ?

R. non, il faut conferver avec foin toute notre

vie la grâce que nous y ayons reçue.

D. Ejîimez vous beaucoup cette grâce ?

R. Oui , je Teftime plus que» tous les honneurs,
les richefles & les plaifirs de îa terre.

D. Eft-il bien important de travailler à conferver cette

grâcefi prêcteufe

?

R. Oui , principalement pour deux raifons. La
première , parce que c'eft pour nous un moyen in-

faillible de fàlut. La féconde, parce que le démon
fera tous fes efforts par fes tentations pour nous la

faire perdre. *

D. De quels moyens peut-on fe fervir pour conferver

cette impo rtante grâce?
**, Le premier & le principal eft de defirer de com-

Hmmcn^ouvent , & de le faire avec dévotion.
"

D. Quels avantages trouve-t-on à communierfouvent *

R. i. On y trouve la force contre fes pallions &
contre les tentations du démon, x. La confolation

dans les affaires & les peines de la vie. j. Un puiffant

moyen de perfévéter dans la grâce de Dieu.
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t). Que dites-vous de ceux qui par humilité & par

crainte n'oftnt approcher que rarement de la S te* Com-
munion ?

R. Je dis qu'ils feroient beaucoup mieux d'en

approcher plus fou vent pour l'amour de J. G
D. Combien de fois voulez-vous déformais communier*

R. Je defire recevoir la Ste. communion au moins

tous les mois, & aux Yètes de Noire-Seigneur &: de

îa Ste, Vierge ,* & fi mon Confeffeur me le permet,

j'en approcherai encore plus fouvent.

.0. Avez-vous quelque autre moyen de perfévérer dans

la jgrêce. de la première communion ?

R Oui , en voici plu fleurs, i. Entendre tous les

jours la Sfcei MelTe avec dévotion, x. Fuir les moin-
dres apparences du péché , & tout ce qui pourrait

y donner occasion. ?. Ailîtier tous les jours de Di-

manche au Prône & à l'Office de i'Eglife dans ma
ParoifTe , & m'occuper le relïe du jour à la pratique

des œuvres de charité , ou à la lecShire de quelque

bon livre, 4. Continuer d'afliiîer aux Catéchifmes ,

tant qu'on me fera la -grâce de m'y fouffrir,

TROISIEME PARTIE.
ftïfîruSfion ptur Je préparer à la Confirmation.

D. Qjfeft-ce que la Confirmation ?

R. C'eit un Sacrement qui nous donne le St ETpric

avec l'abondance de fes grâces,

D. Pourquoi le Saint-Ejprn nous eji il donné dans h
Confirmation ?

R. Ceft pour nous rendre parfaits Chréciens *k

nous faire confeiTer la Foi de J. C. mëjv» au péril

de notre vie»

O. Comment se Sacrement nous rend t- il parfaits
Chrétiens ?

R. En nous rendant forts & courageux dans îa Foi.
D. Efl-ce pour cela qu'on rappelle confirmation,

R. Oui, parce qu'il nous confirme 3* nous affer-

mit dans la profeffion de la Foi.

Q»
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D. Ce Sacrement ejl-il ubfolument nêceffairc pour être

fauve ?

R. Non ,' mais ceux qui le négligent fe privent de
l'abondance des grâces que ce Sacrement commu-
nique.

D. Offenfent- ils Dieu négligeant de le recevoir ?

R. Oui , & ils fe rendent coupables d'un grand pé-

ché , fi c'eft par partffe ou par mépjis,

D. Doit' on defirer beaucoup de recevoir ce Sacrement?

R. Oui, à caufe des grands avantages qu'apporte

le St. t.fprit dans le cœur de ceux qui le reçoivent.

D. Que faut- il fairepour recevoir tous ces avantages ?

R. Il faut recevoir la Confirmation avec des bon»

nés difpofitions.

D. Quelles font ces difp:fitions ?

R. Il faut, i. Etre inmii'h des principaux ftlyfta»

res de la Foi. %. Etre bâptifé , car fans le Baptême #

on ne peut recevoir aucun Sacrement* J. Avoir la

confeience nette de tous péchés.

D. Celui qui recevrait la Confirmation en état de

péché mortel , feroit-il un grand mal ?

R. Oui , ti commettrait un facrikge , & ne re-

cevroit pas le St. Eipric

D. Que faut—il donc faire avant que de recevoir ce

Sacrement , fi an efi coupable de quelque féché.

R. Il faut purifier fon ame par le Sacrement de
pénitences

Du Sacrement de Pénitence qui fert de préparation

à la Confirmation.

Il faut voir dans la première partie des hifirtiEllons

fur le S& tentent de Pénitence , $* en prendre ce qui eji

plus à portée de ceux qu'on injtruit pour la Confirmation.

— I I I I———I! Il II ————B—»»,
Des effets de la Confirmation , <£r premièrement du

St, Ejprit qu'elle donne.

D, Quels font les effets du Sacrement de Confirmation?

E. li y en a cinq. i. licous donne le St, Efgtifcï
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x* 11 nous le donne avec l'abondance de fes grâces.

$. Il nous fait parfaits Chrétiens. 4 II nous donne la

force de confefier librement la Foi. 5 II imprime

dans notre ame un carattere qui ne s'efface point.

D. Le premier effet de ce Sûrement eji â-mc de nous

donner le St. Efprit ? Qui9

eftce que le St. Efpr'tt ?

R. Ceft la troifieme perfonne de la Ste Trinité.

* D. EJl~ce que par la confirmation la troifieme per-

fonne de la Ste. Trinité nous ejî donnée?

R Oui , le St. Efprit vient habiter dans tous ceux
qui reçoivent ce Sacrement avec des bonnes dilpa-

luions.

D. A-t on de tout tems donné la confirmation?

R. Il eft rapporté dans l*a famte Ecriture, au livre

des A£les des Apôtr s , qu'ils la donnoient à ceux
qui avoient reçu le Baptême.

D. Q11 arrivoit-il alors ?

R II arrivoit lbuvent que le St. Efprit defeendoie

visiblement , S* foasla forme de feu, fur ceux qui

recevoient ce Sacrement.

D.Le St. Efprit defcend-t-il vifiblemsnt fur ceux qui

le reçoivent maintenant ?

R. Non , mais il vient invifiblement dans leur

ame.

D. Pourquoi ce miracle fe faifoit-il alors , ér que

maintenait il ne fe fait plurJ

R. c'eft que les miracles étoient alors néceffaires

pour la converfion d s infidèles , mais à prenne
nous n'avons* pas befoia de miracles pour croire

tout ce que la Foi nous enfeigne.

O N'avons-nous pas reçu cfcjj le St. Ejprit dans

le Baptême ?

H. Oui, nous l'avons reçu, mais non pas en fi

grande abondance de grâces.

*a£n

Vu feconl effet de la confirmation , qui eft ae nous

donner i'abondance des grâces du St. Ef-rit.

D. Quel eft le fécond effet de la confirmation ?

Q $
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R. C'eft qu'en nous donnant 1? St. Efprit > elfe

T.ou!» donne toute l'abondance de fes grâces.

D Quelles grâces communique- 1- elle plus particu*

liéremeni ?

R. Ce font celles qu'on appelle ordinairement les

Dons du St. lîfprit.

D. Quels font ces Dons ?

R. Il y en a iept , (avoir : ia fageffe , l'intelligence ;

la feience , le conftil , la piété , la force & la crainte

de Dieu.

D. Qjfer.teniez-vous par le don de fageffe ?

R. J'entends une connoiffance fubtifne de Dieu ,

& des biens éternels qu'on poflede en lui»

D. Qu'entendez- vous- par le don d'intelligence?

R. J'en tend une lumière qui rend notre efprit ca-

pable de comprendre les myfteres de notre Religion,

D. Qu'entendez- vous par le don de feience?

R. J'entends une connoiffance de toutes les chofés

eu monde , & de l'ufage que nous en devons faire par

rapport à notre falut.

D Qu entendez-vous par le don de confetl?

R, C'eitune lumière intérieure qui nous faitdifcerner

'

dans l'cccafion comment nous nous devons conduire

pour la plus grande gloire de Dieu.

D. Qu*eft-ce que le don de piété ?

R. C'ett celui qui difpofe notre cœur à aimer

Pieu tendrement,

ïj. Qjieft-ce que le don de force ?

R; Oeft celui qui nous donne des forces pour -

ïéfifter courageufement au mal & pour pratiquer la

vertu avec ardçùf dans le fervice de Dieu.

D. Qjtefi' ce que le don de crainte de Dieu ?

R. C'efl celui qui fait appréhender fouverainement

à'e déplaire à Dieu , & d'être féparés de lui.

D. D'où vient qu'il y. a. tant de gens qui ont reculs*

confirmation & qui n'ont pas toutes ces grâces ?

R. C'eft qu'ils n'ont pas reçu la grâce de ce Sa^

erement , étant mai difpofés *oa qu'ils, l'ont gerdue^

&près l'avoir te.çie^
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Des troifîeme & quatrième effets de la Confirmation.

D.Quel ejl le troificme effet de la Confirmation?

R. fcile nous rend parfaits Chrétiens.

D. Comment eft-ce que la Confirmation nous rend

parfaits chrétiens ?

H. Ceft en nous rendant plus forts tk plus cou-
rageux dans la Foi.

D. Y a-uil de différence entre un chrétien qui tfefi

que baptifé , & celui qui eji confirmé ?

R. Oui , celui qui n'eft que baptifé doit être re-

gardé comme un enfant foible , par rapport à celui

qui a été confirmé ; 8* celui-ci doit être regardé-

comme un homme fait , qui eft dans la force de
fon âge.,

D. Expliquez- moi cela plus particulièrement ?

R Un enfant foible , eft ignorant & timide ; un
homme fait, eft robufte , éclairé 8c, courageux ; c'eft

ainfi que par la Confirmation nous devenons tour
autrement forts , courageux , éclairé*, dans la Foi ,

que nous ne l'étions après le Baptême.
D. Qu'àfi- ce que le quatrième effet de ce Sacrement?

R, C'eft le caraétere ineffaçable qu'il imprime dans-

jqos âmes.

D. Quel effet produit ce caractère?

R. 1. Il nous marque peur être des Soldats de

J. C. Sz les ennemis du démon, x II empêche qu'on
ne puiffe réitérer ce Sacrement.

D. Efi-ce qu'on ne peut recevoir la Confirmation

qifune fois f
x

R; Non , celui qui la recevroit deux fuis fercis

un facjilege.

Du cinqueme effet de la Confirmation*

D. Quel efi le cinquième effet de ce Sacrement?
R. Il nous donne la force de profeffer librement

ïa>Foi de JL C , même au péril de notre y ie^
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D. Qu entendez-vous par prefjjir librement la Foi

de J. C, • même au péril de notre vie f

R. J'entendis luivre Si pratiquer les maximes de
l'évangile» tans craindre ceux q.»i voudroient nous
en empêcher , quand même ils nous menaccroienc de
nous faire fojffrir toutes (ortes de tourment.

DY a t il quelqu'un qui vt utile nous empêcher de

profeffer la Religion Chrétienne?

R. Oui , Il y avoit autrefois des tyrans qui fai-

foient mourir dans les tourmens les Chrétiens qui

ne vouloient pas renoncer à la Foi de J. C. , Se

maintenant il y a des libertins & des mondains ,

qui, pour nous corrompre , méprifent & perfécutenc

ceux qui fuiventles maximes de l'Evangile.

D. Qjte faîfoient les chrétiens lorfqpMl y avoit des

tyrans qui les fat/oient mourir .
?

R. Ils étoient ravis de répandre leur fang pour la

Foi de J C. & ils aimoient mieux mourir que de
difiimuler tant foit peu leur Religion.

D, Comment appelle- t-on ceux qui font morts ainfi ?

R. On les appelle Martyrs.

D. S'ily avoit encore maintenant des persécuteurs de

la Religion gitifijjint mourir tous ceux qw feroient pîù~

fejjim de la Foi , que devrions-nous faire ?

R. Nous devrions mépriier leurs menaces , &
mourir plutôt que de renoncer à la Foi de J. C. ou
même plutôc que d*ëa diffimuler le moindre article.

D. À7
? fer<it-:epas un grand malheurpour vousfipour

cela on vous faifôit mourir ?

R Non , ceîerok le. plus grand honneur & le plus

grand bonheur qui pourroit nous arriver.

D. Pourquoi ?

R. Celt que je ferois Martyr, & auiTi-tôt après

ma mort j'irois régner dar.s le Ciel avec Dieu.

D. QjA(ft-<e qui nous donne laforce de méprifer ainfi

la mort & les tourmens pour la Foi de J. G. !

R. C'cft la grâce de Dieu qui nous ert particulière-

ment donnée par le Sacrement de Confirmation.

D. Ce Sacrement ejï-il encore nécejpjtre maintenant

que ïon ht voit plus de Tyrans iy àt Martyrs ï
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R. Oui , il eft nécefTaire , parce que , comme nous

avons dit, il y a encore des libertins qui raillent 8e

qui méprifent ceux qui pratiquent les maximes de
l'Evangile , & que les mondains perfécutent toujours

les gens de bien,

D. Qite fait la grâce de la Confirmation ?

R. hile donne la force de ne craindre ni les rail-

leries , ni les perfécutions.

D.A quoijert encore la force que donne ce Sacrement ?

R. Eilefert, i. A réfifter aux attraits du monde 8e

àe les plaifirs. x, A fouffrir a^ec courage la peine qu'il

y a à mortifier fes fens 8e fes palîiops, $.. A réfuter

avec plus de force aux tentations du démon.

m*n

Des cérémonies principales avec lesquelles on donne

la Confirmation*

D. De qui doit-on recevoir h Confirmation ?

R. Ceft deTEvêque feul que nous pouvons la

recevoir.

D. Quelles font les principales cérémonies qu'il em~

ploie pour conférer ce Sacrement?

R. f . Il recite des prières. 1. Il impofe les mains fur

la tête de ceux qu'il confirme. 5» Il fait une ondtion

au front avec le faint Chrême 4. Il fait fur eux le

figue de la Croix. 5. "Il les touche iur la joue , comme
S'il leur donnoit un petit foufflet.

D. Pourquoi fEvêqve récite-t-il ces prières?

R. C'eit pour attirer le St, Efprit fur ceux qu'il

va confirmer.

D. Queftgnifie rimpofition des mains qu'ilfaitfur eux?

R. bûie lignifie que le St. Esprit vient répoier dans

Tarne de celui qui reçoit comme il faut ce Sacrement.

D. QjCtfi-ce que le St. Chrême dont il fait uns

omBion j ur le front ?

R. C'eft de Phuile d'olive mêlée de baume que
PEvêque confàcre chaque année le Jeudi Saint avec
beaucoup de prières 8Î de cérémonies, 8c que l'on

conferve pour donner ce Sacrement.

D. Pourquoi cmplQte-t*on Phnile dans cette onBioni,
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S- C'eft pour fignifier , par la vertu qu'a cette

liqueur de s'étendre & fortifier , l'abondance , la

douceur, la force de la grâce que le St. Kipiit ré-

pand eu nous.

D. Que figuipe le baume mîlè avec l'huile?

R I) iigmfie , par ià bonne odeur , le bon exem-
ple que La Chrétien confirmé doit donner.

D. Pourquoi PEvêque fait-il Ponè'iion fur celui qu'il

confirme ?

R Ceit pour marquer que le confirmé ne doit point

rougir de profefier la foi &: les maximes de J. C
D. Pourquoi fait-îi. fur lui le figue de la Croix?

\> C'clt pour marquer qœ toute la vertu de ce

Sacrement vient de la Croix & de la Paûion de J, Ç.
D* pourquoi P&véque t ,u ht-t»xi le confirmé jur la

joue comme $Hl lui aonnoit un petit fùufptt ?

R* C*eft pour marquer qu'un Chrétien confirmé

doit être prêt a fouffrit toutes fortes d'affronts & de
peines pour la foi ce Je us-Clv itt

Des difpofitions dans lefquelles il faut approcher du
Sacrement de Confirmation.

D. Quelles font les difpofitions avec lesquelles ilfaut

approcher de ce Sacrement ?

R. Il y en a de deux fortes, les unes regardent le

corps , &c les autres l'ame.

D Quelles font celles qui regardent le corps ?

R, Il faut être proprement 8i modeftement vêtu ; il

faut fe mettre à genoux devant PEvêque > avoir les

yeux baiffes, la tête droite , & le front découvert.

D. Quelles font celles de Pâme ?

R. Il faut exciter en foi de grands defirs de re-

cevoir le St. lifprit que donne ce Sacrement.

D Quels ASies faut-il produire plus particulièrement ?

R. Il y en a quatre, i. Des Âfles de foi iur tous

les Myfteres de la Religion , & particulièrement fur

la vérité & les vertus de ce Sacrement, x. Des Adtes

d'humilité , fe recoanoiffanc indigne de recevoir le
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S*. Efprit dans fon cœur , fouillé tant de fois par

le péché , & dont il veut cependant faire fon Tem-
ple, 3, Des A£t*s d'amour pour ce St. Efprit, qui

veut bien venir en nous , Se pour J. C. qui par fa murt
nous a mérité les g-aces qu'il nous donne. 4. Invi-

ter avec ferveur le vSt. Efprit de veni«- de notre ame ,

pour y habiter &: en bannir le péché pour jamais.

D. A quoi faut-il prendre garde quand on a recula

Ste. QnSfipn que FEveque fait fur le front de ceux
qu'il confirme ï

R. Il ne faut pas fe toucher le front avec la main ,

de peur de profaner le St. Chîême que l'Evêque y a

mis » mais attendre qu'il ait été e iTuyé par un Prêtre.

D, Quand' on a reçu ce Sacrement , de quoi faut-il

s'occuper /

R On doit fe tenir à l'écart pour prier avec moins
de diftra£tion, & étant à genoux , il faut, t. Re-
mercier Dieu delà grande gra£« qu'il vient de nous
faire. %. Se coniacrer entièrement au St. Efprit, le

priant de faire de nous tout ce qu'il lui plaira pour
fe gloire , & de nous compter au nombre de les fidèles

Soldats. $. Lui demander de conferver l'abondance
de la grâce qu'il vient d'y répandre, & de mourir
plutôt que la perdre jamais. 4. Faire réf lution de
pratiquer déformais les maximes de l'Evangile, fans

craindre les railleries ni les mépris , ni les perfécu-

tions des gens du monde.

•*•

Des moyens de conferver la grâce de la Confirmation.

D. Efl-il bien important de conferver l'abondance des
grâces que l

9
on a reçues avec le St. Efprit dans la

Confirmation ?

R. Oui, pour trois raifons. t. Parce que c'eft le plus
précieux trélor que Ton puifTe pefféder. 1. Parce qu'il
eft très- difficile de recouvrer ces grâces qnand on les
a perdues, g. Parce qu'on ne reçoit qu'une fois le
Sacrement de Confirmation qui nous les donne.

**• Qwfaut-il frire pour bien conferver ces grâces l



tpx Trotfieme partie

R. Il faut faire trois choies. î. Le demander fou-
%renc à Dieu , avec le plus de ferveur que l'on peut.

a Renouveller tous les ans, à pareil jour que celui

auquel on a été confirmé, le ibuvenirdu Sacrement
que Ton r. reçu , & en faire de même le jour de la

Pentecôte , qui eit coriacré à honorer la venue du
St. Efprit dans les premiers fidèles. 3. Eviter parti-

culièrement tous les péchés qui font oppoiés à la

grâce de la confirmation.

D. Quels font ces péchés ?

R. 1. C'eiî parler fans refpeft des Myfteres de la

Religion, ou iouffrir qu'on en parle amfi en notre

préience. x. C'eft d'avoir honte de paroître dévot ,

ik de pratiquer les bonnes œuvres, & pour cela les

omettre ou s'en cacher. 3. C'eit de manquer à fes

obligations , dans la crainte de fouffrir quelque perte

ou quelque mauvais traitement, 4. Ceft de difli-

xnuler fa Foi & fa Religion.

D. Celui qui fe trouvant avec des Infidèles ou Héré-
tiques , dîjJimuUroit fa Foi , faiiant femblant d'être In-

fidèle ou Hérétique , fans avoir defiein d'y renoncer

dans [on cœur , feroit il un grand péché ?

R. Oui , ce ieroit un grand péché , car il n'eft

pas permis de diffimuler ainii la Foi, non plus que
4V renoncer.

F I A7
.
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