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SUJETS DE SERMONS

Première série.

I DOGME (voir Hurter.
)

1) De l'existence des mystère.s. 3. 4.

2) De l'utilité de la révélation. 7. 8.

3) De la nécessité de la révélation, 10 ss,

4) Nature et possibilité des miracles, force pro-

bante des miracles. 19 ss., 23 ss.

5) Nature, possibilité, force probante des prophé-
ties. 19. 22. 26.

6) Nouveau Testament: Nature (ce que c'est.)

Certitude (est-il authentique.) 31 ss.

7) Les prophéties concernant la famille et la nais-

sance du Messie ])rouvent que Jésus est le

Messie. 40 ss.

8) Jésus est le Messie ccmquérant décrit par les

prophètes. 53. 77. 104.

9) Jésus j)rouve la divinité de sa mission par ses

miracles. 50 ss.

10) Résurrection de Jésus : Sermon apologétique. 63.
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Résurrection de Jésus: Modèle à imiter.

Jésus prouve la divinité de sa mission par sa

doctrine et par sa vie. 67 ss.

Divinité de la mission de Jésus-Christ prouvée

par la conversion des gentils et la réproba-

tion du peuple juif. 70 ss.

Divinité de la religion chrétienne prouvée par

sa propagation admirable.

Le zèle que les premiers chrétiens ont montré
sous diverses formes pour la propagation de

la Foi est un modèle à imiter. (Voir Actes

des Apôtres et Hist. Eccl.)

Divinité de la religion chrétienne prouvée par

sa conservation. 83.

Divinité de la religion chrétienne prouvée par

la transformation qui s'est opérée dans les

mœurs. 87.

Divinité de la religion chrétienne prouvée par

le témoignage des martyrs. 811. 90.

Les martyrs nous offrent un modèle des princi-

pales vérités chrétiennes. 89. 90.

Divinité de la religion chrétienne prouvée pnr

les miracles qui en ont accompagné l'établis-

sement et la prédication. 92 ss.

Du moyen choisi i)ar Notre-Seigneur pour la

conservation et la propagation de la religion

révélée. 114 ss.

Nature et autorité de la tradition ; moyens de

la connaître. 108 ss., 124: ss.



De r inspiration do TEcritui'e Sainte. On ne
connaît qne par la tradition quels sont les

livres inspirés. 157 ss., 164 ss.

De l'immutabilité de la révélation chrétienne

147 ss.

Notion de TEglise. (Expliquer la définition de
Bellarmin.) IS'J.

L'Eglise est perpétuelle et visible. 1U6 ss.

L'Eglise continue l'oeuvre commencée par

Notre-Seigneur Jésus-Christ. 204,

L'Eglise est surnaturelle^ 200 ss.

L'Eglise est une société parfaite. 21-3 ss.

Hors de l'Eglise point de salut. 219 ss.

Instruction sui- ITune de l'Eglise. 224 ss.

Institution et perpétuelle nécessité du minis-

tère ecclésiastique. 248, 2-31, 2ô4.

Autorité et infaillibilité du ministère ecclé-

siasticpie. 2-3() ss.

Sujet de l'infaillibilité. 207 ss.

()l)jet de l'infaillibilité. 273 ss.

Unité de foi, unité de corps dans l'Eglise de
Jésus-Christ. 288. 321 ss.

Sainteté de l'Eglise. 20'.). >]2l.

(^itholicité de l'Eglise. 304. 321.

:;0) Apostolicité de l'Eglise. ^ 313. 321.

40) Notre-Seigneur, en S. Mathieu, XVI, 18, pro-

met la ])rimauté à S. Pierre. 345 ss.
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41) Notre-Seigneur, en S. Jean, XXI, 1-3, confère

cette primauté. 358.

42) Le Pontife Romain a hérité de In primauté de

S. Pierre. 868 ss.

43) Le Pontife Romain est inftiillible. 407 ss.

44) Excellence de la foi. 454, 517 ss.

45

40

47

48

40

50

51

52

53

54

55

56

57

II MORALE ( voir Gury.
)

Existence de la liberté dans l'homme après la

chute.

De la conscience : obligation de la ])ien former

et de la suivre— Règles pour la bien former.

De la fausse conscience : causes, dangers, re-

mèdes.

Devoirs envers l'autorité civile. 386.

Instruction sur le péché en général : nature et

éléments qui le constituent. 143-156.

Du péché mortel, en tant qu'il offense Dieu.

Du péché mortel, mal de Fhomme.

Du péché véniel.

Des tentations.

De l'orgueil.

De la vertu d'humilité.

De l'avarice.

Homélie sur le mauvais riche. S. Luc. XVL



De r intempérance.

De la colère.

De la patience dans les adversités.

De la loi du travail.

De la vertu de foi: nature et nécessité. 186—
193.

Catéchisme raisonné sur les vérités de foi que
tout tidèle est obligé de savoir et de croire.

198--205.

Courte explication du symbole des apôtres.

Des péchés contre la foi.

De l'esprit de foi.

De la vertu d'espérance.

Des péchés contre la vertu d'espérance.

De la confiance en Dieu.

De la vertu de charité envers Dieu. 217-220.

De la charité envers le prochain en général :

ses motifs, règles de la charité. 220—223.

De l'amour des ennemis.

Des œuvres spirituelles de miséricorde.

Des œuvres corporelles de miséricorde.

Homélie sur la parabole du bon Samaritain.

S. Luc, X. 30 ss.

Du bon exemple.

Du scandale.
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78) Du respect dans le lieu saint.

79) De la prière (au sens strict:) nature, nécessité;

quand faut-il prier ?

80) Efficacité de la prière.

81) Conditions d'une bonne prière.

82) Homélie sur le pharisien et le publicain.

S. Luc, XVIII.

83) Explication de l'Oraison dominicale.

84) Du blasphème.

85) Du serment.

86) Du vœu.

87) De la sanctification des dimanches et des fêtes

de précepte.

88) Devoirs des enfants envers leurs parents.

89) Instruction à des élèves : leurs devoirs envers
leurs maîtres.

90) Devoirs des parents envers leurs enfants.

91) Du IITe et du IVe précepte de l'Eglise.

92) De l'abstinence et du jeûne. (Ve et Vie pré-

cepte de l'Eglise.



SUJETS DE SERMONS

Deuxième série.

I DOGME.

1
)
De l'existence de Dieu.

2) De l'éternité et de l'immutabilité de Dieu.

o) De la présence de Dieu en tous lieux.

4) De la toute-puissance de Dieu.

0) De la science infinie de Dieu.

G) De la justice infinie de Dieu.

7) De la l)onté infinie de Dieu.

8) De la création de toutes choses et en particu-

lier de l'homme, par Dieu.

9) De la providence divine.

10) De la volonté de Dieu par rapport au péché.

11) Des raisons pour les(j[uelles Dieu permet les

nillictions des justes en ce monde.

12) Dieu a voulu de toute éternité le salut de tous

les hommes.

lo) Dieu ne sauve point l'adulte sans que celui-ci

coopère à l'œuvre de son salut.
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14 ) Catéchisme sur tout ce que les fidèles sont tenus

de croire touchant la Sainte Trinité.

Culte envers la Sainte Trinité.

Bienfaits reçus de chacune des trois personnes

de la Sainte Trinité, et devoirs qui en ré-

sultent.

Instruction sur le Saint-Esprit.

Instruction sur les Anges et spécialement sur

l'Ange Gardien.

Instruction sur le surnaturel : (notion, excel-

lence, etc.)

Instruction sur l'état de justice originelle et

sur la chute de nos premiers parents.

Instruction sur la transmission du péché d'ori-

gine à tous les descendants d'x\dam.

Instruction sur la nature et les conséquences

du péché originel dans les descendants d'A-

dam.

Instruction sur ce que les fidèles sont tenus de

croire touchant le mystère de l'Incarnation.

Des principaux attributs de Dieu, manifestés

dans l'Incarnation,

Divinité de Jésus-Christ prouvée par les pro-

phéties messianiques de l'Ancien Testament.

Divinité de Jésus-Christ prouvée par le témoi-

gnage du Sauveur et par ses miracles.

Divinité de Jésus-Christ prouvée par le témoi-

gnage des Apôtres, des Pères, des Martyrs,

de l'Eo-lise.
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28) Instruction sur les prérogatives qui découlent

pour F humanité sainte de Jésus-Christ de

son union hvpostatique avec le Verbe.

De la dévotion envers le Cœur sacré de Jésus.

De la maternité divine de Marie.

De la conception immaculée de Marie.

De la sainteté de Marie.

Marie, notre médiatrice auprès de Dieu.

De la dévotion envers Marie.

De la salutation angélique.

Instruction sur la nécessité de l'Incarnation et

de l'immolation d'une personne divine, pour
satisfaire à la justice de Dieu, offensé par le

péché.

Le sacrifice de la croix fut vraiment un sacri-

fice d'expiation pour les péchés des hommes.

Des fruits du sacrifice de la croix.

Dévotion envers la passion du Sauveur.

Exercice du chemin de la croix.

Instruction sur la grâce en général: (nature,

espèces, excellence, etc.)

Nécessité de la «irâce (actuelle) pour toute

œuvre utile au salut.

Nécessité spéciale de la grâce (actuelle) pour
la persévérance finale.

Gratuité de la grâce (actuelle.)
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45) Distribution de la grâce (actuelle) aux justes,

aux pécheurs, aux infidèles.

46) De l'estime que nous devons avoir pour la

grâce (actuelle.)

47) Des rapports qui existent entre la grâce (ac-

tuelle) et la volonté humaine dans les

œuvres qui tendent au salut.

48) Nécessité de coopérer à la grâce (actuelle)

pour opérer son salut.

49) Des dispositions requises dans un adulte pour

le préparer à la réception de la grâce sanc-

tifiante.

50) Nature de la grâce sanctifiante, et effets qu'elle

produit, lorsqu'elle prend possession de l'âme

du péchenr régénéré.

51) Excellence d'une âme en état de grâce.

52) Des vertus infuses qui accompagnent la grâce

sanctifiante.

53) Nature et conditions du mérite,

54) Existence, espèces, objet du mérite.

55) Facilité d'acquérir des mérites et motifs pour
nous stimuler à en acquérir le plus possible.

56) Sermon pour le jour de Noël.

57) Sermon pour le jour de l'Epiphanie.

58) Sermon pour le jour de l'Assomption.

59) Panégyrique de S. Joseph.

60) Panégyriqne de S. Pierre.
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61) P{inég'yri((iie de 8. Jean l'EvîHigéliste.

62) Panégyrique de S. Paul.

Il MORALE.

08) A quoi nous oblige le 5"^® précepte du déca-

logue ?

64) Du mensonge et de la restriction mentale.

65) De la médisance et de la calomnie.

60) De la contumélie contre le prochain,

67) Du jugement téméraire.

68) Obligation de garder et quelquefois de mani-
fester un secret.

69) Sur la justice en général et ses quatre espèces.

70) Légitimité et inviolabilité du droit de propriété.

71) Nature et espèces des péchés contre la justice.

72) Oldigation de réparer le tort qu'on a fait au

])r<)cliaiu.

73) Des trois racines de la restitution.

74) Obligation de payer ses dettes.

7ô) Causes qui légitiment un délai dans l'acquitte-

ment des dettes.

70) De la bonne foi nécessaire quand on fait un
contrat et quand ou l'exécute.
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77) Injustices trop souvent commises par les ven-

deurs et les acheteurs.

78) Injustices trop souvent commises par les ou-

vriers et les serviteurs, par les maîtres et les

patrons.

79) Quand et comment l'on doit faire son testa-

ment.

•^^^fe-^*-



SUJETS DE SERMONS

Troisième série.

1 DOGME.

Instruction sur tout ce que les fidèles sont

tenus de croire touchant les sacrements en

général.

De la manière dont les sacrements de la loi

nouvelle opèrent leurs effets.

Des effets produits par les sacrements de la loi

nouvelle.

De l'immense bonté de Dieu envers les hom-
mes dans l'institution des sacrements de la

loi nouvelle.

De l'excellence des sacrements de la U)i nou-

velle.

Des dispositions re(juises pour la réception des

sacrements.

Des raisons qui nous pressent de fréquenter les

sacrements.

Instruction sur tout ce que les fidèles doivent

savoir touchant le baptême.

0) De la nécessité du baptCMUO ])our le salut.

10) Des effets du IjaptCMue.

11) Exi»lication des cérémonies du baptême.

12) Des en,tia,uements contractés au baptême et des

devoirs (pii en résultent.
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13) Allocution à des enfants le jour de la première

communion, pour le renouvellement des pro-

messes du baptême.

14) Instruction sur le sacrement de la confirmation.

15) Du devoir qu'a le chrétien de confesser sa foi,

en surmontant le respect humain et en sacri-

fiant, s'il est nécessaire, tous les avantages

temporels.

16) Sermon pour le jour de la Pentecôte, sur la

force, communiquée par le Saint-Esprit, aux
Apôtres et aux premiers chrétiens.

17) C'est un dogme de notre foi, prouvé par l'Ecri-

ture et la Tradition, que Jésus-Christ est réel-

lement présent dans la sainte Eucharistie.

18) De l'amour infini que Jésus nous a témoigné

par l'institution de la sainte Eucharistie.

19) Des devoirs qui découlent pour nous de la pré-

sence réelle de Jésus dans la sainte Eucha-

ristie.

20) De la visite au Saint-Sacrement. .

21) Sermon pour la dévotion des quarante-heures.

22) Sermon pour le jour de la Fête-Dieu.

23) Des dispositions requises pour recevoir digne-

ment la sainte communion.

24) De la communion sacrilège.

25) Des effets de la sainte communion.
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26) De l'obligation de recevoir la sainte commu-
nion.

27) De lu comiiiunion fréquente.

2(S) Sermon pour un jour de première communion.

2'J) Instruction sur tout ce que les fidèles doivent

(rroire touchant la sainte messe.

30) La sainte messe est véritablement un sacrifice

offert à Dieu.

ol) Des relations qui existent entre la sainte messe
et le sacrifice de la croix.

82) Des fruits du sacrifice de la messe.

33) De la manière dont nous devons assister à la

sainte messe.

34) Exhortation à assister fréquemment à la sainte

messe.

30) Explication des cérémonies et des prières de la

messe.

30) Instruction sur le sacrement de l'extrême-onc-

tion.

Instruction sur ce que doivent faire les parents,

amis ou serviteurs d'une personne gravement
malade, en vue de lui procurer le bienfait

d'une sainte mort.

38) Instruction sur ce que les fidèles sont tenus de

croire, touchant le sacrement de l'ordre et

la hiérarchie dans l'Eslise.
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39) Des devoirs des fidèles à l'égard des pasteurs

suprêmes daus l'Eglise.

40) Sermon sur l'utilité de la pensée fréquente des

fins dernières.

41) Sermon sur la mort.

42) Sermon sur la mort du pécheur et la mort du
juste.

43) Sermon sur les leçons que nous donne la mort.

44) Du jugement particulier.

45) Des peines des damnés dans l'enfer.

46) De l'éternité des peines de l'enfer.

47) Des moyens à prendre pour éviter l'enfer.

48) Instruction sur le purgatoire.

49) De la dévotion aux âmes du purgatoire.

50) Des conclusions à tirer, pour notre vie spiri-

tuelle, de l'existence et des peines du purga-
toire.

51) Sermon sur le bonheur du ciel.

52) Sermon sur la pensée fréquente et le désir

ardent du ciel.

53) Des moyens d'assurer notre salut éternel.

54) Sermon pour la fête de l'Ascension de Notre-
Seigneur.

55) Instruction sur tout ce qu'il faut croire tou-

chant la résurrection des morts.
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56) Sermon sur hi résurrection de Notre-Seigneur,

le jour de Pâques.

Du jugeuient général.

Du doguie de la communion des saints.

De l'invocation des saints.

Du culte des saints.

Sermon pour la fête de hi Toussaint.

Sermon pour la tête du patron de la paroisse.

Du culte (les reliques.

Du culte des saintes images.

Du culte de la vraie croix.

Du signe de la croix.

Sermon pour le jour de Noël.

Sermon pour le joiu' de F Epiphanie,

Sermon pour le jour de l'Assomption.

Panégyrique de S. Joseph.

Panégyrique de S. Pierre.

Panégyri(juc de S. Jean l'Evangéliste.

Panégyrique de S. Paul.

Du sacrement de pénitence; ses eftets.

Nature et (pialités de la contrition.
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77

78

79

80

81

82

83

84

85
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De la contrition ])artaite : nature et efficacité.

De l'attrition.

Du l)on propos.

Nécessité de la confession ; de la confession

intègre.

Examen de conscience avant la confession.

Exhortation contre la mauvaise honte qui fait

cacher des péchés à confesse.

De la confession générale.

Exhortation aux enfants qui vont être absous

avant leur première communion.

Pénitence sacramentelle : quand et comment
l'accomplir ?

Confession des péchés véniels : utilité, méthode.

Imprimatur :

:\rAHiAXo)>oLi. tUe 17« maii lS9i>.

t PAULUS, arch. Marianopolitanns.






