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Adaptation ad experimentum
pour les enfants
du Compendium du Catéchisme
de l’Église Catholique
Le 11 octobre 1992, Jean-Paul II promulguait le
Catéchisme de l’Église Catholique. Ce Catéchisme était
destiné à servir "comme un point de référence pour les
catéchismes ou compendia qui sont composés dans les
divers pays" (CEC 11). Jean-Paul II le destinait en premier
lieu aux Évêques, en tant que docteurs de la foi et pasteurs
de l'Église et à travers les évêques, il s'adressait aux rédacteurs de catéchismes, aux prêtres et aux catéchistes. Il
devait être aussi d'utile lecture pour tous les autres fidèles
chrétiens (CEC 12).
Notre Famille Missionnaire de Notre-Dame a accueilli avec joie et action de grâce le Catéchisme de l’Église
Catholique. Dans nos diverses activités apostoliques au
service de l’éducation des cœurs auprès des adultes, des
jeunes, des adolescents et des enfants, nous avons abondamment puisé dans les richesses de ce lumineux outil de
travail. L’expérience nous a montré, cependant, que le
Catéchisme était trop difficile pour la plupart des fidèles
laïcs que nous accompagnions.
Le Compendium promulgué par le Pape Benoît XVI,
le 28 juin 2005, devrait permettre aux jeunes laïcs, déjà
évangélisés et catéchisés de « retrouver un nouvel élan dans
l’effort renouvelé d’évangélisation et d’éducation à la foi qui
doit caractériser toute communauté ecclésiale et tous ceux qui
croient au Christ, quel que soit leur âge ou la nation à laquelle
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ils appartiennent » (Benoît XVI dans l’introduction du Compendium). Après avoir lu cet instrument autorisé qu’est le
Compendium, nous ne pouvons que faire nôtres ces autres
paroles de Benoît XVI : « Chacun pourra, grâce notamment à
l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Mère du Christ et
Mère de l’Église, reconnaître et accueillir toujours mieux la
beauté, l’unicité et l’actualité inépuisables du Don par excellence que Dieu a fait à l’humanité : son Fils unique, Jésus Christ,
qui est " le Chemin, la Vérité et la Vie " (Jn 14,6). »
Après une année d’expérience, nous constatons
que le Compendium, comme le Catéchisme de l’Église Catholique, demeure encore de lecture difficile pour le plus
grand nombre des laïcs que nous accompagnons. La cause
nous semble être leur grande ignorance religieuse et culturelle. Il nous paraît donc opportun, en l’année de la mort
de notre Fondateur (2 avril 2006) qui a toujours eu le grand
désir d’éduquer les cœurs au bel amour dans la fidélité à la
Vérité révélée, de donner aux parents et à leurs enfants
une adaptation ad experimentum de ce Compendium
pour leur permettre de connaître l’essentiel de ce qui
constitue leur vie de chrétiens. Cette adaptation n’est pas
un catéchisme, elle ne s’oppose pas aux parcours utilisés
dans les diocèses et n’est pas destinée à être publiée. Elle
n’est qu’un outil à l'usage privé des familles qui participent
aux activités apostoliques de notre Famille Missionnaire et
à son charisme pour éduquer leurs membres dans la ressemblance des Cœurs de Jésus et de Marie.
En la fête de Saint Augustin, le 28 août 2006,
Père Bernard
Modérateur
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PREMIÈRE PARTIE
JE SUIS CHRÉTIEN, MEMBRE DE L’ÉGLISE

CE QUE DIEU NOUS DIT :

LE CREDO
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CHAPITRE I
1-

Qui est Dieu ?
Dieu est Amour, Un en Trois Personnes : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.

2-

Qui est l’homme ?
L’homme est une créature à l’image et à la
ressemblance de Dieu.

3-

Peut-on voir Dieu ?
On ne peut pas voir Dieu en cette vie parce
qu’Il n’a pas de corps, Il est Esprit.

4-

Pourquoi l’homme veut-il voir Dieu ?
Dieu Créateur a inscrit ce désir dans le cœur
de tout homme créé à son image.

5- Peut-on connaître Dieu ?
Tout homme, par son intelligence, peut
connaître Dieu par les œuvres de la création.
6-

Peut-on connaître Dieu en Lui-même ?
On peut connaître Dieu en Lui-même par la
lumière de la Révélation.

7-

Que signifie connaître Dieu en Lui-même ?
Connaître Dieu en Lui-même signifie connaître le mystère de Dieu.
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8-

Qu’est-ce qu’un mystère ?
Un mystère est une réalité surnaturelle qui se
ne voit pas et que nous ne pouvons comprendre
que si notre intelligence humaine est éclairée par
la Révélation.

CHAPITRE II
DIEU À LA RENCONTRE DE L’HOMME
LA RÉVÉLATION DE DIEU
9-

Qu’est-ce que la Révélation ?
La Révélation est la manifestation de Dieu aux
hommes pour dévoiler son mystère et le mystère
de l’homme appelé au Bonheur éternel en Dieu.

10- A qui Dieu s’est-Il manifesté ?
Dieu s’est manifesté à Adam et Ève, à Abraham, à Moïse, aux grands et petits Prophètes et à
beaucoup d’autres personnages de l’Ancien et du
Nouveau Testament.
11- Quelle est la plénitude de la Révélation ?
La Révélation a atteint sa perfection en Jésus,
qui est la Parole parfaite et définitive de Dieu le
Père.
12- Pourquoi Jésus est-Il la plénitude de la Révélation ?
Parce qu’il est le Fils de Dieu, le Verbe c’est-àdire la Parole de Dieu qui a pris chair en la Vierge
Marie : Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper.
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13- Devons-nous attendre une nouvelle Révélation ?
Non, la Révélation est parfaite avec Jésus et elle
est close avec la mort du dernier des apôtres. En
Jésus, Dieu nous a tout dit.

LA TRANSMISSION DE LA RÉVÉLATION
14- Comment a été transmise la Révélation ?
La Révélation a été transmise par les apôtres
que Jésus a envoyés en mission.
15-

Comment appelle-t-on cette transmission de la
Révélation par les Apôtres ?
La transmission de la Révélation est appelée
Tradition apostolique. Elle transmet tout ce que
Jésus a dit, a fait et a été.

16- Comment est transmise aujourd’hui la Révélation ?
La transmission de la Révélation se fait par
l’Église instituée par Jésus, gouvernée par le Pape
et les évêques, successeurs des apôtres.
17- Comment l’Église transmet-elle fidèlement la Tradition apostolique ?
L’Église transmet fidèlement la Tradition
apostolique par la transmission vivante de la
Parole de Dieu et par l’Écriture Sainte, la Parole
de Dieu écrite.
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LA SAINTE ECRITURE
18- L’Écriture Sainte enseigne-t-elle la vérité ?
L’Écriture Sainte enseigne la vérité parce que
Dieu lui-même en est l’auteur, elle est dite inspirée et elle enseigne sans erreur les vérités nécessaires à notre salut.
19- Combien de livres y a-t-il dans la Bible ?
L’Ancien Testament comprend 46 livres et le
Nouveau Testament 27.
20- Quels sont les livres les plus importants de la Bible ?
Les livres les plus importants sont les quatre
évangiles selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint
Luc et Saint Jean.
21- Pourquoi les évangiles sont-ils les livres les plus
importants ?
Les évangiles sont les livres les plus importants
parce qu’ils transmettent fidèlement ce que Jésus,
le Fils de Dieu, a réellement fait et enseigné durant
sa vie terrestre.
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CHAPITRE III
LA RÉPONSE DE L’HOMME À DIEU
22- Qu’est-ce qu’être chrétien ?
Être chrétien c’est croire en Jésus, le Fils de
Dieu et croire tout ce qu’Il nous a révélé.
23- Quelles sont les vérités les plus importantes à croire ?
Les vérités les plus importantes à croire sont
contenues dans les 12 articles du symbole des
apôtres, c’est-à-dire le credo, le “ je crois en Dieu ”.
24- Que devons-nous faire pour vivre de la vie de Jésus ?
Pour vivre de la vie de Jésus, nous devons recourir aux sacrements qu’Il a institués pour communiquer ou faire grandir la grâce en nos âmes.
25- Comment devons-nous vivre pour être disciples de
Jésus ?
Pour être disciples de Jésus nous devons observer les 10 commandements de Dieu et suivre
Jésus sur la voie des 8 Béatitudes.
26- Quelle est la prière du chrétien ?
La prière du chrétien est la prière que Jésus
nous a enseignée : la prière du “ Notre Père ”.
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LE CREDO
Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu,
le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.
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CHAPITRE IV
JE CROIS EN DIEU LE PÈRE
« JE CROIS EN DIEU, LE PÈRE TOUT-PUISSANT,
CRÉATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE »
27- Y a-t-il un seul Dieu ?
Dieu est unique, il n’y a pas d’autres dieux que
Lui.
28- Que signifie le mystère de la Sainte Trinité ?
Le mystère de la Sainte Trinité signifie que
Dieu est Un en Trois Personnes : le Père, le Fils et
l’Esprit-Saint.
29- Pourquoi croit-on que Dieu est Tout-Puissant ?
On croit que Dieu est Tout-Puissant parce
qu’Il a tout créé à partir de rien : les anges, les
hommes et le monde entier et qu’Il maintient
tout dans l’existence.
30- Qui sont les anges ?
Les anges sont de purs esprits, c’est-à-dire : ils
n’ont pas de corps et ils sont immortels.
31- Que font les anges ?
Ils contemplent Dieu face à face et le servent.
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32- Tout homme a-t-il un ange gardien ?
Tout homme a à ses côtés un ange gardien
pour le protéger et le conduire sur le chemin du
Ciel.
33- Dieu le Père a-t-Il créé le Ciel et la Terre tout seul ?
Dieu le Père a créé le Ciel et la Terre par Son
Fils dans l’Esprit Saint.
34- Dieu était-Il obligé de créer les anges, le monde et
les hommes ?
Non, Dieu n’était pas obligé de les créer. Il a
tout créé librement avec sagesse et par amour.
35- Quelle est la différence entre un ange et un homme ?
Un ange est une personne purement spirituelle (il est un pur esprit, il n'a pas de corps).
Un homme est une personne qui est à la fois
spirituelle (il a une âme spirituelle) et corporelle
(il a un corps).
36- Comment l’homme est-il à l’image et à la ressemblance de Dieu ?
L’homme est à l’image et à la ressemblance
de Dieu parce qu’il a une âme spirituelle, douée
d’intelligence et de volonté libre. Il est capable de
connaître et d’aimer librement Dieu son Créateur.
37- Qu’est-ce que l’âme spirituelle ?
L’âme spirituelle anime le corps, elle est créée
directement par Dieu, elle est immortelle, c’est-àdire : elle ne peut pas mourir.
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38- Qu’appelle-t-on mort de l’homme ?
La mort de l’homme est la séparation de l’âme spirituelle et du corps.
39- Dieu a-t-Il créé le mal ?
Dieu n’a pas créé le mal. Tout ce qu’Il a créé
est bon : les anges ont été créés bons, mais certains ont désobéi à Dieu et sont devenus des
démons. Adam et Ève ont eux aussi été créés
bons.
40- Qu’est-ce que la grâce sanctifiante ?
C’est le don gratuit de Dieu qui permet à
l’homme de vivre saintement.
41- Adam et Ève ont-ils été créés avec la grâce sanctifiante ?
Adam et Ève ont été créés dans la sainteté et
la justice.
42- Que signifie être créés dans la sainteté et la justice ?
Cela signifie qu’Adam et Ève participaient à la
vie divine par la grâce en leur âme.
43- Que signifie participer à la vie divine ?
C’est participer à la connaissance et à l’amour de
Dieu.
44- Qu’est-ce que le péché originel ?
Le péché originel est le premier péché d’Adam
et d’Ève. C’est un grave péché de désobéissance à
Dieu.
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45- Quelles sont les conséquences du péché originel ?
Adam et Eve ont perdu pour eux et pour leurs
descendants la grâce sanctifiante (qui fait participer l'âme à la vie divine), ils ont contracté une
tendance au péché appelée concupiscence et ils
ont encouru le châtiment de la mort.

CHAPITRE V
JE CROIS EN JÉSUS CHRIST
« JE CROIS EN JÉSUS CHRIST,
SON FILS UNIQUE, NOTRE SEIGNEUR,
QUI A ÉTÉ CONÇU DU SAINT-ESPRIT,
EST NÉ DE LA VIERGE MARIE »
46- Qui est Jésus ?
Jésus est le Fils unique de Dieu, la deuxième
Personne de la Sainte Trinité, le Verbe fait chair
né de la Vierge Marie.
47- Qui est la Vierge Marie ?
La Vierge Marie est l’immaculée conception,
préservée du péché originel, pleine de grâce, elle
n’a jamais commis de péché. Elle est Mère de
Jésus, Mère de Dieu.
48- Qui est Saint Joseph ?
Saint Joseph, l’époux de la Vierge Marie, était
considéré comme le père de Jésus. Il était en
réalité son père adoptif. Il a été choisi par Dieu le
Père pour cette grande mission.
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49- Quelles sont les deux premières grandes étapes de
la vie de Jésus ?
Jésus a vécu trente années de vie cachée avec
Saint Joseph et la Sainte Vierge et trois années de vie
publique.
50- Qu’a fait Jésus pendant sa vie cachée ?
Il a vécu une vie sainte, pauvre, chaste, en
obéissant parfaitement à Saint Joseph et la Sainte
Vierge et en travaillant humblement.
51- Qu’a fait Jésus pendant sa vie publique ?
Il a appelé des disciples, choisi les 12 apôtres,
prêché l’évangile, guéri beaucoup de malades,
chassé des démons et accompli de grands miracles.
52- Pourquoi Jésus est-Il appelé Christ ?
Jésus est appelé Christ parce qu’Il est “ fils du
roi David ” mais il est un Roi plus grand que ce
roi : Il est le Christ Seigneur, Roi des rois.
53- Jésus est-Il prophète ?
Jésus est le Grand Prophète annoncé par
Moïse, mais Il est plus grand que Moïse : Il est la
Parole de Dieu, le Verbe de Dieu, Il est Dieu.
54- Qu’est-ce qu’un prophète ?
Un prophète est un homme appelé par Dieu
pour parler en son nom.

19

55- Quels sont les quatre grands prophètes ?
Les quatre grands prophètes sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel.
56- Qu’est-ce que le mystère de l’Incarnation ?
Le mystère de l’Incarnation est le mystère du
Fils unique de Dieu qui a pris chair (un corps et
une âme spirituelle) de la Vierge Marie par l’opération du Saint-Esprit.
57- Pourquoi dit-on que l’Incarnation est un mystère ?
Parce qu’elle est une réalité surnaturelle que
l’on ne voit pas. Les hommes savent que Jésus est
le fils de Marie. Ceux qui ont reçu le don de la Foi,
seulement, savent qu’Il est le Fils unique de Dieu.
58- Jésus-Christ est-Il vrai Dieu et vrai homme ?
Jésus-Christ est la Personne divine du Fils de
Dieu. Il est vrai Dieu avec l’unique nature divine. Il
est vrai homme avec la même nature humaine
que nous.

« JÉSUS CHRIST A SOUFFERT SOUS PONCE PILATE,
A ÉTÉ CRUCIFIÉ, EST MORT ET A ÉTÉ ENSEVELI »
59- Jésus savait-Il qu’Il allait être condamné à mort ?
Jésus savait qu’Il allait être condamné à mort :
Il l’a annoncé à l’avance à ses disciples et, le Jeudi
Saint, en instituant l’Eucharistie, Il a offert son
Corps et Son Sang en rémission pour les péchés
de tous les hommes.
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60- Qu’est-ce que la Passion de Jésus ?
La Passion de Jésus est l’ensemble des événements qui se sont passés depuis l’institution de
l’Eucharistie jusqu’à la mort en croix de Jésus le
Vendredi Saint sur le Calvaire.
61- Quels sont les principaux personnages qui ont
contribué à la condamnation à mort de Jésus ?
Les principaux personnages sont Judas, l’un
des 12 qui l’a livré, Caïphe le Grand Prêtre et les
membres du Sanhédrin (les Chefs du Peuple de
Dieu), la foule qui a demandé sa mort et Ponce
Pilate le gouverneur romain.
62- Qui est responsable de la mort de Jésus ?
Tous les hommes pécheurs sont responsables de la mort de Jésus.
63- Qu’appelle-t-on le mystère de la Rédemption ?
Le mystère de la Rédemption est le mystère
par lequel Jésus nous a rachetés du pouvoir du
péché, de la mort et de Satan.
64- Pourquoi la mort de Jésus est-elle un mystère ?
Les hommes savent que Jésus est mort sur la
Croix, mais seuls ceux qui ont la Foi savent qu’Il a
offert sa vie pour la rémission de nos péchés.
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65- Pourquoi Jésus est-Il appelé “ prêtre ” selon l’ordre
de Melchisédech ?
Jésus est prêtre selon l’ordre de Melchisédech, parce qu’Il a offert librement et par amour
sa vie sur la Croix pour expier tous les péchés des
hommes.
66- Que signifie le sacrifice de la Croix ?
Le sacrifice de la Croix est l’offrande libre et
par amour que Jésus a faite de sa vie pour nous.
67- Le sacrifice de Jésus est-il parfait ?
Oui, le sacrifice de Jésus est parfait parce qu’Il
est la Personne divine du Fils de Dieu qui a offert
sa vie pour réconcilier tous les hommes avec son
Père.

« JÉSUS CHRIST EST DESCENDU AUX ENFERS,
EST RESSUSCITÉ LE TROISIÈME JOUR »
68- Que signifie la descente de Jésus aux enfers ?
L’Église enseigne que si le corps de Jésus a été
déposé au tombeau, son âme spirituelle est descendue au séjour des morts que l’on appelait : les
enfers.
69- Qu’a fait Jésus aux enfers ?
Avec son âme unie à sa Personne divine, Jésus a
rejoint dans les enfers les justes, qui attendaient leur
Rédempteur pour pouvoir enfin accéder à la vision de
Dieu.
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70- Jésus est-Il vraiment ressuscité ?
Oui, Jésus est vraiment ressuscité, Il est sorti
vivant du tombeau, Il est apparu à des témoins (Saintes Femmes et disciples) qui L’ont vu,
L’ont touché et ont mangé avec Lui.
71- Comment est le corps ressuscité de Jésus ?
Le corps ressuscité de Jésus porte les signes
de la Passion mais il a les propriétés du corps
glorieux.
72- Qu’est-ce que le corps glorieux de Jésus ressuscité ?
C’est un corps “ spirituel ”, rempli de la puissance du Saint-Esprit, qui peut se rendre présent
où et quand il veut, apparaître à qui il veut et qui
ne peut plus mourir.
73- La Résurrection de Jésus est-elle comparable à la
résurrection de Lazare ?
La Résurrection de Jésus est beaucoup plus
importante que la résurrection de Lazare. Il est
définitivement vainqueur de la mort, Il ne peut
plus mourir. Lazare a repris son corps mais il est
mort de nouveau ensuite.
74- Pourquoi tous les hommes n’ont-ils pas vu Jésus
ressuscité ?
Jésus n'est apparu qu'aux Saintes Femmes,
aux Apôtres et à 500 disciples qui devaient être
témoins de sa Résurrection.
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75- Quelle est l’importance de la Résurrection de Jésus ?
La Résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre foi : elle confirme la divinité du
Christ. Elle est aussi le fondement de notre espérance : si nous Lui sommes fidèles, nous ressusciterons avec Lui !
76- Qu’appelle-t-on le mystère pascal ?
On appelle mystère pascal : la Passion, la
mort, la résurrection et la glorification de Jésus,
c’est-à-dire : tout ce qui a permis à Jésus, notre
Rédempteur de nous sauver du péché pour nous
faire participer à sa vie divine.
77- Pourquoi tous les hommes ne croient-ils pas en la
Résurrection de Jésus ?
La Résurrection de Jésus-Christ est un fait
absolument certain, mais elle est une vérité de
Foi enseignée par l’Église : pour y croire, il faut
avoir reçu le don de la Foi et professer la Foi de
l’Église.

« JÉSUS CHRIST EST MONTÉ AU CIEL,
IL SIÈGE À LA DROITE DU PÈRE TOUT-PUISSANT »
78- Que signifie le mystère de l’Ascension ?
L’Église professe le mystère de l’Ascension
pour signifier que Jésus est monté avec son Corps
ressuscité au Ciel, quarante jours après sa Résurrection, et qu’Il siège à la Droite de Son Père. Il est
le Seigneur, le Christ Roi qui règne à jamais.
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79- Jésus n’est-Il plus présent à ses disciples ?
Avant de monter au Ciel, Jésus nous a promis
qu’Il serait tous les jours avec nous jusqu’à la fin
des temps.
80- Comment Jésus est-Il présent tous les jours avec nous ?
Jésus, tout en étant à la Droite de son Père au
Ciel, est présent de diverses manières dans son
Eglise : par sa Parole surtout quand on lit l'Evangile, dans la personne de ceux qui le représentent,
et réellement et substantiellement dans le sacrement de l'Eucharistie.
81-Que fait Jésus au Ciel pour nous ?
Jésus intercède sans cesse auprès de son
Père en notre faveur, Il nous envoie Son Esprit et
Il nous prépare une place au Ciel.

« D’OÙ IL VIENDRA POUR JUGER
LES VIVANTS ET LES MORTS »
82- Que signifie cet article du symbole des apôtres ?
Cet article signifie qu’après la fin du monde,
Jésus reviendra dans la Gloire pour accomplir le
Jugement dernier.
83- Comment Jésus-Christ jugera-t-Il les vivants et les morts ?
Jésus-Christ jugera avec sa puissance de Rédempteur des hommes ; les secrets des cœurs
seront dévoilés ; tout homme recevra la vie éternelle du Ciel ou sera condamné à l’enfer éternel
selon les œuvres qu’il aura accomplies.
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CHAPITRE VI
« JE CROIS AU SAINT-ESPRIT »
84- Qui est le Saint Esprit ?
Le Saint Esprit ou l’Esprit Saint est la Troisième Personne de la Sainte Trinité.
85- Peut-on voir le Saint-Esprit ?
Le Saint Esprit est Dieu, Il ne se voit pas, mais
nous le connaissons par son action lorsqu’Il nous
révèle Jésus, le Verbe incarné et lorsqu’Il agit dans
l’Église.
86- Quels sont les symboles qui représentent le SaintEsprit ?
L’Écriture Sainte utilise de nombreux symboles, ou signes, pour le représenter : l’eau vive,
l’onction avec l’huile, le feu, la nuée, l’imposition
des mains, la colombe.
87- L’Esprit Saint s’est-Il manifesté dans l’Ancien Testament ?
Oui, l’Esprit Saint s’est manifesté dans l’Ancien
Testament : Il a parlé par les prophètes et tout
particulièrement par Saint Jean-Baptiste.
88- En qui l’Esprit Saint a-t-Il agi en plénitude avant la
venue de Jésus ?
L’Esprit Saint a agi en plénitude en la Vierge
Marie, en la faisant “ pleine de grâce ” et en faisant d’elle la Mère de Jésus et la Mère de l’Église.
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89- Quand l’Esprit Saint a-t-Il été répandu sur les disciples de Jésus ?
L’Esprit Saint a été répandu sur les disciples
de Jésus, le jour de Pentecôte, cinquante jours
après Pâques.
90- Comment l’Esprit Saint est-Il donné aujourd’hui aux
baptisés ?
L’Esprit Saint est donné à tous les disciples de
Jésus par les sacrements de baptême et de
confirmation. Il distribue aussi des grâces aux
baptisés pour exercer leur devoir d’état et des
charismes à ceux qui exercent une autorité ou un
service au nom de Jésus.

« JE CROIS À LA SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE »
91- Qu’est-ce que l’Église ?
Le mot Eglise signifie "Assemblée appelée".
L'Eglise est le Peuple de Dieu, l'assemblée de
ceux qui ont entendu l'appel de Dieu, qui ont cru
et ont reçu le baptême.
92- Quand a été fondée l’Église ?
L’Église a été voulue dès le début de la Création par Dieu le Père ; préparée par l’élection du
Peuple d’Israël ; fondée par Jésus et manifestée
par l’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte.
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93- Quelle est la mission de l’Église ?
L’Église a la mission d’unir les hommes à Dieu
et d’unir les hommes entre eux.
94- Comment appelle-t-on l’Église dans l’Écriture Sainte ?
Dans l'Ecriture sainte, l'Eglise est appelée
Peuple de Dieu, Corps du Christ, Epouse du Christ
et Temple du Saint Esprit.
95- Que croit l’Église sur son mystère ?
Elle croit que l’Église est Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
96- Pourquoi l’Église est-elle Une ?
Parce qu’elle a un seul Seigneur, une seule
Foi, un seul Baptême.
97- Pourquoi l’Église est-elle Sainte ?
L'Eglise est Sainte parce que le Christ s'est
livré pour elle sur la croix et parce que l'EspritSaint, source de toute sainteté, habite en elle.
L'Eglise sanctifie ses enfants en les appelant à se
convertir et à marcher sur le chemin de la sainteté et en leur communiquant la grâce divine.
98- Pourquoi l’Église est-elle Catholique ?
Parce que les hommes de toutes les Nations
sont appelés à en faire partie.
99- Pourquoi l’Église est-elle Apostolique ?
Parce qu’elle est fondée sur les 12 Apôtres de
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Jésus (Pierre, André, Jacques le majeur, Jean, Thomas, Jacques le mineur, Philippe, Barthélemy,
Matthieu, Simon, Jude et Matthias qui a remplacé
Judas) et qu’elle transmet fidèlement aujourd’hui
le même Évangile que ces 12 Apôtres ont transmis.
100- Pourquoi les chrétiens sont-ils aujourd’hui divisés ?
Les chrétiens sont aujourd’hui divisés à cause
des péchés du passé qui ont provoqué des hérésies (idées fausses sur la Vérité révélée) et des
schismes (ruptures avec le Pape et le Collège des
évêques).
101- Tous les baptisés sont-ils des frères ?
Oui, tous les baptisés sont frères parce que,
par le Baptême, ils sont devenus membres du
Corps du Christ.
102- Quelle est la volonté de Jésus pour son Église ?
La volonté de Jésus est exprimée dans la prière du discours après la Cène (Jn 17) : qu’ils soient
Un pour que le monde croie.
103- L’Église doit-elle annoncer l’évangile à tous les
hommes ?
L’Église doit évangéliser tous les hommes
parce que Jésus-Christ le lui a commandé : Dieu
veut que tous les hommes soient sauvés.
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104- Quels sont les membres qui composent l’Église ?
Les membres qui composent l’Église sont les
baptisés laïcs, les ministres qui ont reçu le sacrement de l’Ordre (diacres, prêtres, évêques et
Pape) et les consacrés qui ont fait vœu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance.
105- Quelle est la mission du Pape ?
Le Pape est le successeur de Saint Pierre, il
tient la place du Christ pour enseigner, sanctifier
et gouverner l’Église universelle.
106- Quelle est la mission des évêques ?
Les évêques sont les successeurs des apôtres.
Ils tiennent la place du Christ dans le diocèse qui
leur est confié. Avec tous les évêques et le Pape,
ils forment le Collège des évêques pour enseigner, sanctifier et gouverner l’Église universelle.

« JE CROIS À LA COMMUNION DES SAINTS »
107- Qu’est-ce que la communion des saints ?
La communion des saints désigne la communion entre les baptisés, qui vivent de la grâce
sanctifiante et sont unis au Christ. La communion
des saints unit les baptisés en pèlerinage sur la
terre, les baptisés du Purgatoire et les baptisés
du Ciel.
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108- Comment la Vierge Marie aide-t-elle les baptisés
dans leur pèlerinage vers le Royaume de Dieu ?
La Mère de l'Eglise les aide en intercédant au
Ciel pour ses enfants et en veillant sur eux. En
regardant Marie, toute sainte et déjà glorifiée en
son corps et en son âme au Ciel, les chrétiens
grandissent dans l'espérance et le désir du Ciel.

« JE CROIS À LA RÉMISSION DES PÉCHÉS »
109- Que veut dire la rémission des péchés ?
La rémission des péchés signifie que les péchés sont pardonnés.
110- Comment les péchés sont-ils pardonnés ?
Ils sont pardonnés par le baptême et, pour les
péchés commis après le baptême, par le sacrement de pénitence.
111- Pourquoi l’Église a-t-elle le pouvoir de pardonner
les péchés ?
Parce que le Christ lui a donné ce pouvoir.

« JE CROIS À LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR »
112- Que signifie la résurrection de la chair ?
Cela signifie que notre corps mortel ressuscitera au dernier jour comme celui du Christ.
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113- Qu’arrive-t-il au moment de la mort ?
Au moment de la mort, l’âme spirituelle et le
corps sont séparés. Le corps connaît la corruption du tombeau alors que l’âme immortelle va
vers le jugement de Dieu.
114- Que signifie mourir dans le Christ ?
Cela signifie mourir dans la grâce de Dieu,
sans péché mortel.
115- Qu’arrivera-t-il à la résurrection de la chair ?
L’âme immortelle sera à nouveau réunie au
corps ressuscité.

« JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE »
116- Qu’est-ce que la vie éternelle ?
La vie éternelle est la vie qui commence aussitôt après la mort. Elle n’aura pas de fin. Elle sera
précédée pour chacun par un jugement particulier prononcé par le Christ.
117- Que se passe-t-il après le jugement particulier ?
L’âme immortelle peut aller au Ciel, au Purgatoire ou dans l’enfer éternel.
118-Qu’est-ce que le Ciel ?
C’est l’état de bonheur suprême et définitif où
l’âme immortelle voit Dieu face à face et vit avec
Jésus, la Vierge Marie, les anges et les saints.
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119- Qu’est-ce que le purgatoire ?
C’est l’état de ceux qui meurent dans la grâce
de Dieu mais ont encore besoin de purification
avant d’entrer au Ciel.
120- Peut-on aider les âmes du purgatoire ?
Oui, par des prières (particulièrement l’offrande du Saint Sacrifice de la Messe), des aumônes,
des indulgences et des œuvres de pénitence.
121- Qu’est-ce que l’enfer ?
Il consiste dans la damnation éternelle de
ceux qui, par libre choix, meurent en état de péché mortel.
122- Peut-il y avoir un enfer alors que Dieu est infiniment bon ?
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
mais Il a créé l’homme libre et responsable et il
respecte ses décisions. C’est l’homme lui-même
qui se damne s’il persiste dans le péché mortel
jusqu’au moment de sa mort et refuse l’amour
miséricordieux de Dieu.
123- Qu’est-ce que le jugement dernier ?
C’est le jugement que prononcera le Seigneur
Jésus au jour de son retour sur les justes et les
pécheurs, tous rassemblés devant lui.
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« AMEN »
124- Que signifie le mot “ Amen ” qui conclut notre profession de foi ?
Il signifie notre “ oui ” confiant et total à la Foi
de l’Église proclamée dans le symbole des apôtres.
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DEUXIÈME PARTIE
JE SUIS CHRÉTIEN, MEMBRE DE L’ÉGLISE

CE QUE DIEU NOUS DONNE :

LES SEPT SACREMENTS

Le baptême

L’eucharistie

La confirmation

L’ordre

Le mariage

La pénitence

L’onction des
malades
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125- Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Un sacrement est un signe sensible, donnant
efficacement la grâce, institué par Jésus, et confié
par Lui à l'Eglise.
126- Quels sont les sept sacrements ?
Les sept sacrements sont le baptême, la
confirmation, l’eucharistie, le sacrement de pénitence, l’Ordre, le mariage et le sacrement des
malades.

CHAPITRE I
LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE
LE SACREMENT DU BAPTÊME
127- Qu’est-ce que le Baptême ?
Le Baptême est le sacrement de la nouvelle
naissance qui permet de devenir enfant de Dieu.
128- Pourquoi l’Église baptise-t-elle ?
Après sa Résurrection, Jésus a commandé aux
apôtres : “ Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ” (Mt 28, 19).
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129- Quel est le rite essentiel du Baptême ?
Il consiste à plonger dans l’eau le catéchumène (qui se prépare à être baptisé) ou à verser de
l’eau sur sa tête, en disant : “ je te baptise au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit ”.
130- Quels sont les effets du Baptême ?
Le Baptême remet le péché originel, tous les
péchés personnels et les peines dues au péché. Il
communique la grâce sanctifiante, les vertus
théologales de foi, d’espérance et de charité et
les dons de l’Esprit-Saint (sagesse, intelligence,
conseil, force, science, piété et crainte de Dieu).
Le baptisé appartient pour toujours au Christ : il
reçoit un caractère indélébile.

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION
131- Qu’est-ce que le sacrement de la Confirmation ?
C’est le sacrement institué par Jésus pour
recevoir le don de l’Esprit Saint et confirmer et
renforcer la grâce baptismale. Ceux qui sont
confirmés sont oints du Saint Chrême consacré
par l'évêque.
132- Qui peut recevoir le sacrement de la Confirmation ?
Seules, les personnes baptisées peuvent recevoir ce sacrement qui ne se donne qu’une seule
fois.
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133- Quel est l’effet du sacrement de Confirmation ?
L’effet de la Confirmation est l’effusion particulière de l’Esprit-Saint comme à la Pentecôte. Ce
don de l’Esprit-Saint imprime dans l’âme un caractère indélébile et augmente la grâce sanctifiante.
134- Le sacrement de la Confirmation est-il en lien avec
la mission de l’Église ?
Ce sacrement donne au baptisé une force
particulière pour témoigner de la foi chrétienne
et ainsi participer à la mission de l’Eglise

LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
135- Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
L'Eucharistie est sacrements où Jésus est présent réellement et substantiellement, où Il est
offert par l'actualisation de son sacrifice du calvaire et où Il est reçu dans la communion comme
nourriture de l'âme et gage de la gloire à venir.
Elle est le plus grand des sacrements, le SaintSacrement parce que Jésus y est substantiellement présent.
136- Quand Jésus a-t-Il institué l’Eucharistie ?
Il l’a instituée le Jeudi Saint, la nuit même où Il
était livré.
137- Qui est le ministre du sacrement de l’Eucharistie ?
Seul, le prêtre (évêque ou prêtre) validement
ordonné peut consacrer l’Eucharistie.
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138- Qu’est-ce qui est nécessaire pour célébrer l’Eucharistie ?
Le pain de blé et le vin de la vigne.
139- Qu’est-ce que la consécration ?
C’est le moment le plus important de la Messe. Le prêtre redit les paroles que Jésus a prononcées en instituant l’Eucharistie (“ Ceci est mon
Corps ”, “ Ceci est mon Sang ”) pour que le pain et
le vin soient changés en Corps et Sang de Jésus.
140- L’Eucharistie est-elle un Saint-Sacrifice ?
L’Eucharistie peut être appelée le SaintSacrifice sacramentel parce qu’elle rend présent
et actualise le sacrifice sanglant de la Croix offert
par Jésus à son Père.
141- Le sacrifice de la Croix et le sacrifice de l’Eucharistie sont-ils deux sacrifices ?
Non, ils ne sont qu’un unique sacrifice. Le sacrifice est sanglant sur la croix, non sanglant dans l’Eucharistie.
142- Comment Jésus est-Il présent dans l’Eucharistie ?
Il y est présent d’une manière unique et incomparable : avec son Corps, son Sang, son Âme
et sa Divinité. L’Église enseigne que Jésus est présent dans l’Eucharistie réellement et substantiellement.
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143- Que signifie le mot “ transsubstantiation ” ?
La transsubstantiation signifie qu’au moment
de la consécration, l’être (substance) du pain est
changé en l’être (substance) du Corps du Christ et
l’être (substance) du vin est changé en l’être
(substance) du Sang du Christ mais les espèces
(apparences) du pain et du vin ne sont pas changés.
144- Après la consécration, jusqu’à quand demeure la
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie ?
Tant que subsistent les espèces consacrées.
145- Que demande l’Église pour la participation à la
Messe ?
L’Église commande aux fidèles de participer à
la Messe tous les dimanches et fêtes d’obligation
(en France : Noël, Ascension, Assomption et Toussaint).
146- Doit-on communier à chaque Messe ?
L’Église recommande de communier lorsque
l’on participe à la Messe. Elle commande aux
fidèles de communier au moins à Pâques. Pour
communier, il faut être baptisé et être en état de
grâce, c’est-à-dire sans conscience d’avoir commis
un péché mortel.
147- Quels sont les fruits de la Communion ?
Elle fait grandir notre union au Christ et à son
Église. Elle fortifie et fait grandir la grâce sancti40

fiante. Elle accroît la vertu de charité. Elle efface
les péchés véniels et nous préserve, pour l’avenir,
des péchés mortels.
148- Pourquoi l’Eucharistie est-elle gage de la gloire à
venir ?
Parce qu’elle nous rend forts pour notre pèlerinage vers le Royaume et nous fait désirer la vie
éternelle en nous unissant à Jésus-Christ, assis à
la droite du Père, à l’Église du Ciel, à la Vierge
Marie et à tous les saints.

CHAPITRE II
LES SACREMENTS DE GUÉRISON
LE SACREMENT DE PÉNITENCE ET DE RÉCONCILIATION
149- Qu’est-ce que le sacrement de pénitence ?
C’est le sacrement par lequel Jésus nous pardonne nos péchés. Ce sacrement est aussi appelé
sacrement de la réconciliation ou de la confession.
150- Pourquoi Jésus a-t-Il institué le sacrement de pénitence ?
Pour la conversion des baptisés qui se sont
éloignés de Lui par le péché.
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151- Quand Jésus a-t-Il institué le sacrement de pénitence ?
Au soir de Pâques, après avoir soufflé sur ses
Apôtres et leur avoir dit : “ Recevez l’Esprit Saint,
tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils
lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus ” (Jn
20, 22-23).
152- Que faut-il pour que le sacrement de pénitence
soit donné validement ?
Il faut que celui qui se confesse (le pénitent)
regrette ses péchés (c’est la contrition des péchés), accuse tous ses péchés graves non encore
confessés (c’est la confession des péchés) et fasse
la pénitence donnée par le confesseur (c’est la
satisfaction). Il faut aussi qu’il reçoive l’absolution
donnée par le prêtre.
153- Le confesseur est-il tenu au secret ?
Oui, tout confesseur est tenu au secret absolu
au sujet des péchés dont il a connaissance par la
confession.
154- Quels sont les effets du sacrement de pénitence ?
La réconciliation avec Dieu et donc le pardon
des péchés ; le retour dans l’état de grâce si l’on
avait perdu la grâce sanctifiante ; la rémission de
la peine éternelle méritée à cause des péchés
mortels ; des grâces sacramentelles pour mener
le combat spirituel.
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155- Doit-on se confesser uniquement si l’on a commis
des péchés mortels ?
L’Église invite les baptisés à se confesser régulièrement de leurs péchés véniels pour bénéficier
de la grâce sacramentelle de ce sacrement.

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
156- Qu’est-ce que le sacrement des malades ?
C’est le sacrement par lequel Jésus veut aider
et fortifier les baptisés gravement malades ou
âgés.
157- Le sacrement des malades a-t-il été institué par
Jésus ?
Saint Jacques l’atteste : “ Si l’un de vous est
malade, qu’il appelle ceux qui dans l’Église exercent la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui après
lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur ” (Jc 5, 14-15).
158- Qui peut recevoir le sacrement des malades ?
Tout baptisé lorsqu’il commence à se trouver
en danger de mort en raison de la maladie ou de
son âge.
159- Qui peut donner le sacrement des malades ?
Le prêtre (évêque) seul.
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160- Comment est célébré le sacrement des malades ?
Par une onction d’huile, bénie par l’évêque,
sur le front et les mains du malade accompagnée
de la prière demandée par l’Église et dite par le
prêtre.
161- Quels sont les effets du sacrement des malades ?
Ce sacrement donne une grâce spéciale qui
unit le malade à la Passion du Christ. Cette grâce
lui donne des forces spirituelles et le pardon des
péchés si le malade n’a pas pu se confesser. Ce
sacrement peut aussi parfois, si Dieu le veut,
obtenir une guérison physique. Ce sacrement
prépare toujours le malade au passage vers la
Maison du Père.
162- Qu’est-ce que le viatique ?
C’est l’Eucharistie reçue au moment où le
baptisé va mourir.

CHAPITRE III
LES SACREMENTS AU SERVICE DE LA COMMUNION
ET DE LA MISSION
LE SACREMENT DE L’ORDRE
163- Qu’est-ce que le sacrement de l’Ordre ?
C’est le sacrement par lequel un baptisé devient membre de la hiérarchie (Tête sacrée) de
l’Église.
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164- Quels sont les trois degrés du sacrement de l’Ordre ?
L’épiscopat par lequel un baptisé devient
évêque, le presbytérat par lequel un baptisé devient prêtre et le diaconat par lequel un baptisé
devient diacre.
165- Quel est l’effet de l’ordination épiscopale ?
L’ordination épiscopale donne la plénitude du
sacrement de l’Ordre. Elle fait de l’évêque le successeur légitime des Apôtres en communion avec
le Pape.
166- Quel est l’effet de l’ordination presbytérale ?
Elle marque le prêtre d’un caractère spirituel
indélébile qui le rend capable d’agir au nom du
Christ Tête et lui permet de consacrer l’Eucharistie et de pardonner les péchés.
167- Quel est l’effet de l’ordination diaconale ?
Elle configure le baptisé au Christ serviteur. Le
diacre n’est pas un prêtre, il ne peut pas consacrer l’Eucharistie, ni pardonner les péchés, mais il
annonce la Parole de Dieu et peut faire l’homélie,
il donne la communion, il baptise et exerce au
nom de l’Église le service de la charité.
168- Qui peut recevoir le sacrement de l’Ordre ?
Seul, un baptisé de sexe masculin peut recevoir validement ce sacrement.
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169- Peut-on revendiquer comme un droit de recevoir
le sacrement de l’Ordre ?
Aucun baptisé ne peut exiger comme un droit
de recevoir ce sacrement. C’est à l’autorité de
l’Église de juger à qui elle veut le donner.

LE SACREMENT DU MARIAGE
170- Qu’est-ce que le mariage ?
Le mariage a été institué par Dieu Créateur au
début de la création pour qu’un homme et une
femme deviennent époux et épouse, forment
une famille et puissent donner la vie à des enfants.
171- Pourquoi Jésus a-t-Il élevé le mariage au rang de
sacrement ?
Jésus a élevé le mariage au rang de sacrement
afin de purifier et de fortifier l’amour des époux
chrétiens, de les rendre généreux pour donner la
vie et de les aider dans l’éducation humaine et
chrétienne de leurs enfants.
172- Le mariage est-il une obligation pour tous ?
Non, le mariage n’est pas une obligation pour
tous. Dieu appelle certains baptisés à renoncer
au mariage pour suivre Jésus dans la voie de la
chasteté pour le Royaume des Cieux.
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173- Quels sont les effets du sacrement de mariage ?
Le sacrement de mariage crée entre les
époux un lien perpétuel et exclusif. Le mariage
est indissoluble tant que les époux sont vivants.

CHAPITRE IV
LA LITURGIE
174- Qu’appelle-t-on Liturgie ?
La Liturgie est la célébration du Mystère du
Christ, en particulier du Mystère pascal. Tous les
sacrements sont donnés au cours d’une Liturgie.
175- Quelle est la place de la Liturgie dans la vie de
l’Église ?
La Liturgie est l’action sacrée des chrétiens
par excellence. Elle est la source et le sommet de
toute activité chrétienne.
176- Qui agit dans la Liturgie ?
Le sujet le plus important de la Liturgie est le
Christ qui agit par et dans son Église pour rendre
gloire à Dieu le Père et pour sanctifier les hommes.

47

48

TROISIÈME PARTIE
JE SUIS CHRÉTIEN, MEMBRE DE L’ÉGLISE

CE QUE DIEU
NOUS DEMANDE OU COMMANDE

:

LES 10 COMMANDEMENTS
ET LES 8 BÉATITUDES
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Exode 20,2-17

Deutéronome 5, 6-21 Formule catéchétique

“ Je suis le Seigneur
ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison
d’esclavage.

“ Je suis le Seigneur
ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison
d’esclavage.

Tu n’auras pas d’au- Tu n’auras pas d’au- Un seul Dieu tu
tres dieux que moi. tres dieux que moi... adoreras et aimeras
parfaitement.
Tu ne feras aucune
idole, aucune image
de ce qui est là-haut
dans les cieux, ou en
bas sur la terre, ou
dans les eaux pardessous la terre. Tu
ne te prosterneras
pas devant ces images, pour leur rendre
un culte. Car moi, le
Seigneur ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux :
chez ceux qui me
haïssent, je punis la
faute des pères sur
les fils, jusqu’à la
troisième et la quatrième
génération;
mais ceux qui m’aiment et observent
mes
commandements, je leur garde
ma fidélité jusqu’à la
millième génération.
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Tu n’invoqueras pas Tu n’invoqueras pas
le nom du Seigneur le nom du Seigneur
ton Dieu pour le mal, ton Dieu pour le mal.
car le Seigneur ne
laissera pas impuni
celui qui invoque son
nom pour le mal.

Son saint nom tu
respecteras, fuyant
blasphème et faux
serment.

Tu feras du sabbat Observe le jour du Le jour du Seigneur
un mémorial, un jour sabbat comme un garderas, en servant
sacré. Pendant six jour sacré.
Dieu dévotement.
jours tu travailleras,
et tu feras tout ton
ouvrage; mais le
septième jour est le
jour du repos, sabbat
en
l’honneur
du
Seigneur ton Dieu :
tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni
l’immigré qui réside
dans ta ville. Car en
six jours le Seigneur
a fait le ciel, la terre,
la mer et tout ce
qu’ils
contiennent,
mais il s’est reposé le
septième jour. C’est
pourquoi le Seigneur
a béni le jour du
sabbat et l’a consacré.
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Honore ton père et Honore ton père et Honore ton père et
ta mère, afin d’avoir ta mère.
ta mère.
longue vie sur la
terre que te donne le
Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras Tu ne commettras pas Tu ne tueras pas.
pas de meurtre.
de meurtre.
Tu ne commettras Tu ne commettras pas Tu ne commettras pas
pas d’adultère.
d’adultère.
d’adultère.
Tu ne commettras Tu ne commettras pas Tu ne voleras pas.
pas de vol.
de vol.
Tu ne porteras pas
de faux témoignage
contre ton prochain.
Tu ne convoiteras
pas la maison de ton
prochain;
tu
ne
convoiteras pas la
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante,
ni son bœuf, ni son
âne : rien de ce qui
lui appartient”.

Tu ne porteras pas
de faux témoignage
contre ton prochain.
Tu ne convoiteras
pas la femme de ton
prochain.
Tu
ne
désireras rien de ce
qui est à ton prochain.
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Tu ne porteras pas
de faux témoignage
contre ton prochain.
Tu ne convoiteras
pas la femme de ton
prochain, tu ne désireras rien de ce qui
appartient à ton
prochain.

Les 8 Béatitudes (Mt 5, 3-10)
Bienheureux les pauvres par l’esprit,
car le Royaume des Cieux est à eux.
Bienheureux les doux,
car ils posséderont la terre.
Bienheureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice,
car ils seront rassasiés.
Bienheureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Bienheureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
Bienheureux les pacifiques,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux les persécutés pour la justice,
car le Royaume des Cieux est à eux.
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CHAPITRE I
LES DIX COMMANDEMENTS
177- Que signifient les 10 commandements ?
Ce sont les commandements de l’amour de
Dieu (les trois premiers) et de l’amour du prochain (les sept autres) donnés par Dieu à Moïse
sur le Mont Sinaï.
178- Quel est le premier commandement de Dieu ?
Tu adoreras Dieu seul et Tu l’aimeras plus que
tout.
179- Quel est le second commandement de Dieu ?
Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
180- Quel est le troisième commandement de Dieu ?
Tu sanctifieras le Jour du Seigneur.
181- Quel est le quatrième commandement de Dieu ?
Honore ton père et ta mère.
182- Quel est le cinquième commandement de Dieu ?
Tu ne tueras pas.
183- Quel est le sixième commandement de Dieu ?
Tu ne commettras pas d’adultère.
184- Quel est le septième commandement de Dieu ?
Tu ne voleras pas.
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185- Quel est le huitième commandement de Dieu ?
Tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux
témoignage.
186- Quel est le neuvième commandement de Dieu ?
Tu ne désireras pas la femme de ton prochain.
187- Quel est le dixième commandement de Dieu ?
Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain.
188- Que signifie le mot “ décalogue ” ?
Ce mot signifie “ les 10 paroles ” ou 10 commandements donnés par Dieu sur le Mont Sinaï
pour marcher sur le chemin de la sainteté.
189- Comment Jésus a-t-il résumé les commandements ?
Il les a résumés par le double commandement de l’amour : aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même.
190- Peut-on choisir d’obéir à tel commandement et de
refuser tel autre ?
Non, car les 10 commandements forment un
tout. Désobéir à un commandement c’est désobéir à toute la Loi.
191- Pourquoi le décalogue oblige-t-il gravement ?
Parce qu’il énonce les devoirs fondamentaux
envers Dieu et envers le prochain.
55

192- Pourquoi Dieu nous a-t-Il donné les 10 commandements alors qu’Il nous a créés libres ?
Dieu a fait Alliance avec nous au Sinaï : Il est
notre Dieu, nous sommes son Peuple. Ses commandements sont un don de sa Bonté pour que
nous agissions comme Lui en faisant le bien, en
rejetant le mal afin de vivre dans la liberté des
enfants de Dieu.
193- Comment appelle-t-on la désobéissance aux commandements de Dieu ?
La désobéissance aux commandements de
Dieu s’appelle le péché.

CHAPITRE II
LE PÉCHÉ
194- Qu’est-ce que le péché ?
Le péché est une parole, un acte ou un désir
contraires à la Loi éternelle de Dieu. Il est une
offense à Dieu, par désobéissance à sa Loi d’amour.
195- Quel a été le péché le plus grave dans la création ?
Le péché le plus grave a été le péché des
anges qui se sont révoltés contre Dieu en pleine
connaissance et pour toujours, devenant à jamais
des démons.
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196- Quel a été le premier péché grave dans l’histoire
de l’humanité ?
Le premier péché grave ou mortel dans l’humanité a été le péché personnel d’Adam et Eve,
péché que l’on appelle : péché originel. A cause
de ce péché, ils ont perdu la grâce sanctifiante en
leur âme et la nature humaine qu’ils transmettront à leurs enfants sera privée de cette grâce
sanctifiante : tous naîtront avec le péché originel.
197- Qu’est-ce que le péché mortel ?
Le péché mortel est le péché personnel de
celui qui désobéit gravement à l’un des commandements de Dieu. Pour qu’il y ait péché mortel, il
faut trois conditions : matière grave, pleine
connaissance et plein consentement.
198- Quel est l’effet du péché mortel ?
Le péché mortel détruit en l’âme la charité, la
prive de la grâce sanctifiante et conduit à la mort
éternelle de l’enfer s’il n’y a pas de repentir. Il peut
être pardonné par le sacrement de pénitence.
199- Qu’est-ce que le péché véniel ?
Le péché véniel est une désobéissance à Dieu
dans une matière légère ou dans une matière
plus grave sans pleine connaissance ou sans
plein consentement. Ce péché ne détruit pas la
charité et la grâce sanctifiante en l’âme.

57

200- Que sont les vices ?
Les vices sont des habitudes mauvaises, causées par les péchés, qui aveuglent la conscience
et inclinent au mal. On peut les rattacher aux
sept péchés capitaux : l’orgueil, l’avarice, l’envie, la
colère, la luxure, la gourmandise et la paresse.
201- Choisir le péché est-ce un acte libre comme Dieu le
veut ?
Dieu, par sa Loi et dans notre conscience
morale, nous commande de faire le bien et d’éviter le mal, mais Il ne contraint pas la liberté : nous
pouvons choisir de pécher en désobéissant à sa
Loi et en faisant le mal. Un tel acte est bien un
acte de notre liberté de choix, mais ce n’est pas
l’acte de liberté parfaite que Dieu veut. Jésus et la
Sainte Vierge ont exercé la parfaite liberté : ils
n’ont jamais commis de péché. La parfaite liberté
est la liberté des saints : faire le bien en obéissant
à la Loi de Dieu.
202- Est-il possible d’observer le décalogue ?
Oui, parce que le Christ nous rend capables
de l’observer par le don de son Esprit-Saint et de
sa grâce.
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CHAPITRE III
LA GRÂCE
203- Qu’appelle-t-on grâce ?
La grâce est le don gratuit que Dieu nous
donne pour nous rendre capables d’agir comme
Lui et par amour pour Lui.
204- Qu’est-ce que la grâce sanctifiante ?
La grâce sanctifiante est le don gratuit que
Dieu nous fait pour nous sanctifier et nous faire
participer à sa vie divine. La grâce sanctifiante est
comparable à la sève de la vigne : par la grâce
sanctifiante, nous sommes les sarments vivants
de la Vigne qu’est le Christ. La grâce sanctifiante
peut aussi être comparée au sang dans notre
corps : par la grâce sanctifiante nous vivons de la
vie du Christ en étant membres de son Corps
mystique.
205- Pourquoi la grâce sanctifiante est-elle appelée
grâce habituelle ?
Parce qu’elle demeure toujours en notre âme,
comme le sang demeure toujours en notre corps.
206- Peut-on perdre la grâce sanctifiante ?
Oui, par le péché dit mortel parce qu’il tue la
grâce sanctifiante.
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207- Existent-ils d’autres grâces que la grâce sanctifiante ?
Oui, Dieu nous comble de beaucoup de grâces : des grâces actuelles (pour accomplir telle
action précise), des grâces sacramentelles (liées à
chaque sacrement), des grâces spéciales pour
exercer telle fonction (charismes, grâces d’état).
208- La grâce supprime-t-elle notre liberté ?
La grâce ne peut pas supprimer notre liberté,
mais elle est un don divin pour prévenir, préparer
et susciter notre libre réponse à Dieu.
209- Sommes-nous tous appelés à la sainteté ?
Oui, nous sommes tous appelés à la sainteté
en imitant le Christ.
210- La sainteté consiste-t-elle à ne pas désobéir aux 10
commandements ?
Les 10 commandements sont le minimum
donné par Dieu pour demeurer dans la grâce
sanctifiante. Les saints ne peuvent pas se satisfaire de ce minimum mais ils veulent suivre et imiter
Jésus, le parfait modèle de toute sainteté.
211- Existe-t-il un Code de la Sainteté ?
Jésus nous a donné ce Code dans les huit
Béatitudes.
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CHAPITRE IV
LES HUIT BÉATITUDES
212- Quelle est la première Béatitude ?
Bienheureux les pauvres par l’esprit, car le
Royaume des Cieux est à eux.
213- Quelle est la deuxième Béatitude ?
Bienheureux les doux, car ils posséderont la
terre.
214- Quelle est la troisième Béatitude ?
Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés.
215- Quelle est la quatrième Béatitude ?
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
216- Quelle est la cinquième Béatitude ?
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
217- Quelle est la sixième Béatitude ?
Bienheureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu.
218- Quelle est la septième Béatitude ?
Bienheureux les pacifiques, car ils seront
appelés fils de Dieu.
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219- Quelle est la huitième Béatitude ?
Bienheureux les persécutés pour la justice,
car le Royaume des Cieux est à eux.
220- L’homme désire-t-il le Bonheur ?
Les Béatitudes répondent au désir de bonheur que Dieu a déposé dans le cœur de l’homme pour l’attirer à Lui.
221- Pourquoi la grâce de Dieu ne suffit-elle pas pour
accomplir les Commandements et vivre parfaitement les Béatitudes ?
La grâce aide notre liberté, mais ne dispense
pas des efforts qu’elle doit entreprendre. Il faut
prier comme si tout dépendait de Dieu, mais il
faut aussi agir comme si tout dépendait de nous.

Chapitre V
LES VERTUS
222- Qu’est-ce que la vertu ?
La vertu est une bonne disposition acquise
par répétition qui nous aide à faire le bien. Il existe des vertus humaines et des vertus théologales.
223- Quelles sont les quatre principales vertus humaines ?
Ce sont les vertus appelées cardinales : la
prudence, le justice, la force et la tempérance.
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224- Qu’est-ce que la prudence ?
La prudence est la vertu qui aide la raison à
choisir le bien et à rejeter le mal.
225- Qu’est-ce que la justice ?
La justice est la vertu qui aide la volonté à
donner à chacun ce qui lui est dû.
226- Qu’est-ce que la force ?
La force est la vertu qui permet de mener le
combat spirituel et de résister au Malin et à tous
ceux qui voudraient nous entraîner dans le mal.
227- Qu’est-ce que la tempérance ?
C’est la vertu qui permet de modérer nos
tendances et de ne pas être esclaves de la gourmandise.
228- Que sont les vertus théologales ?
Ce sont les vertus qui ont Dieu pour origine,
pour motif et pour objet. Elles sont données par
Dieu avec la grâce sanctifiante au moment du
baptême.
229- Combien y a-t-il de vertus théologales ?
Il y en a trois : la foi, l’espérance et la charité.
230- Qu’est-ce que la vertu théologale de foi ?
C’est la vertu donnée par Dieu qui nous permet de faire une totale confiance en Jésus parce
qu’Il ne peut ni se tromper ni nous tromper et qui
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nous permet de croire tout ce qu’Il a révélé et
que l’Église nous enseigne. Par la foi théologale,
nous participons à la béatitude de la Vierge Marie : “ Bienheureuse celle qui a cru ” (Lc 1, 45).
231- Qu’est-ce que la vertu théologale d’espérance ?
C’est la vertu qui nous permet d’espérer avec
une ferme confiance recevoir en ce pèlerinage de
la terre les grâces méritées par Jésus pour faire
notre salut et recevoir au Ciel le Bonheur éternel
dans la vie éternelle en Dieu avec Jésus, la Vierge
Marie et tous les anges et tous les saints.
232- Qu’est-ce que la vertu théologale de charité ?
C’est la vertu qui nous permet d’aimer Dieu de
tout notre cœur et plus que tout et d’aimer notre
prochain comme nous-mêmes pour l’amour de
Dieu. Cette vertu nous permet d’accomplir le nouveau commandement de l’amour donné par Jésus :
“ comme Je vous ai aimés, aimez-vous les uns les
autres ” (Jn 13, 34).
233- Quelle est la plus grande des vertus théologales ?
La plus grande des vertus théologales est la vertu
de charité. Au Ciel, en effet, nous n’aurons plus besoin
de la foi, nous verrons Dieu face à face. Nous n’aurons
plus besoin de l’espérance, nous possèderons le Bonheur éternel du Ciel que nous espérons sur cette terre.
Mais nous vivrons éternellement dans la charité = l’Amour de Dieu, car la vie du Ciel sera une vie éternelle
d’amour de charité !
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QUATRIÈME PARTIE
JE SUIS CHRÉTIEN, MEMBRE DE L’ÉGLISE

CE QUE L’HOMME RÉPOND À DIEU :

JE PRIE AVEC JÉSUS

65

Notre Père

Pater Noster

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton Règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.

Pater noster qui es in cælis :
sanctifícetur Nomen Tuum ;
advéniat Regnum Tuum;
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont
offensés,
et ne nous laisse pas entrer
en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie ;
et dimítte nobis débita
nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus
nostris ;
et ne nos indúcas
in tentatiónem ;
sed líbera nos a Malo.
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234- Pourquoi prier ?
Nous prions pour entrer dans une relation
personnelle et vivante, en tant qu’enfants de Dieu
avec notre Père infiniment bon, avec son Fils
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui habite en nos
cœurs.
235- Jésus nous a-t-Il appris à prier ?
Jésus a appris à ses disciples à prier, Il leur a
donné la plus belle et la plus parfaite prière : la
prière du “ Notre Père ”.

Chapitre I
LA PRIÈRE DU NOTRE PÈRE
236- Pourquoi la prière du “ Notre Père ” est-elle la prière parfaite du chrétien ?
Parce qu’elle nous a été donnée par Jésus et
qu’elle est le résumé de tout l’Évangile.
237- Quels sont les premiers mots de cette prière ?
“ Notre Père qui es aux Cieux ”. Jésus nous
permet d’appeler son Père “ notre Père ”. Par le
baptême, nous sommes devenus ses enfants
bien-aimés !
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LES SEPT DEMANDES
238- Quelle est la première demande du Notre Père ?
« Que ton Nom soit sanctifié ». Nous prions
pour que le Nom de Dieu ne soit pas blasphémé
mais soit honoré et sanctifié dans notre vie et
dans la vie de tous les hommes.
239- Quelle est le deuxième demande du Notre Père ?
« Que ton Règne arrive ». Nous prions pour
que le Règne d’amour de Dieu par son Fils JésusChrist triomphe de toute haine et de tout péché
en nous et dans l’âme de tous les hommes.
240- Quelle est la troisième demande du Notre Père ?
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au Ciel ». Nous prions pour atteindre la parfaite
sainteté en accomplissant la volonté de Dieu
comme les saints et les anges l’accomplissent.
Nous prions pour que tous les hommes désirent
et atteignent la sainteté.
241- Quelle est la quatrième demande du Notre Père ?
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour ». Nous prions pour que Dieu nous donne ce
qu’il faut pour nourrir nos corps et nos âmes
spirituelles et nous demandons cela pour toute
l’humanité.
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242- Quelle est la cinquième demande du Notre Père ?
« Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ».
Nous prions pour être pardonnés en sachant que
nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait
du mal. Nous prions aussi pour que les hommes
du monde entier reçoivent le pardon de Dieu et
pardonnent.
243- Quelle est la sixième demande du Notre Père ?
“ Ne nous soumets pas à la tentation ”. Nous
demandons à Dieu de ne pas nous laisser seuls
au pouvoir de la tentation. Cette demande nous
unit à Jésus qui a vaincu la tentation et n’a jamais
péché. Sans Jésus nous ne pouvons rien faire !
Sans lui, nous succomberions à la tentation.
244- Quelle est la septième et dernière demande du
Notre Père ?
« Délivre-nous du Mal ». Le Mal désigne ici le
Malin = Satan. Jésus-Christ, par sa mort sur la Croix,
l’a vaincu définitivement. Nous prions pour être
victorieux du Malin en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous prions aussi pour que la famille humaine
soit libérée de Satan et de ses œuvres et vive dans la
paix en attendant le retour du Christ qui nous libérera définitivement du Malin.
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Chapitre II
LA PRIÈRE DU « JE VOUS SALUE MARIE »
245- Pourquoi la prière du « Je vous salue Marie » ?
A Cana, Marie a intercédé pour nous auprès
de son Fils. Par la prière du "Je vous salue Marie",
l'Eglise demande l'intercession de la Vierge Marie,
Mère de Dieu et Mère de l'Eglise.
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246- Qu’est la prière du Rosaire ?
C’est la contemplation avec Marie des mystères de l’Évangile.

LA PRIÈRE DU « MAGNIFICAT »
247- Qu’est la prière du Magnificat ?
C’est la prière par laquelle la Vierge Marie a
remercié Dieu pour la venue de Jésus et le don du
Salut éternel. L’Église chante tous les soirs à vêpres cette prière pour remercier Dieu avec la
Vierge Marie :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu mon sauveur. Il s’est penché sur son humble
servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en
âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de
son bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il
comble de biens les affamés, renvoie les riches les
mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de sa miséricorde, de la promesse faite à nos
pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais »
(Lc 1, 46s).
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Chapitre III
QUELQUES AUTRES PRIÈRES IMPORTANTES
(pour certaines prières, il y a la traduction en latin
pour pouvoir prier avec la langue de l’Eglise romaine
en communion avec les chrétiens du monde entier)
GLORIA
Gloire à Dieu au plus haut des
cieux. Et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Nous te louons. Nous te bénissons. Nous t’adorons.
Nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour
ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique JésusChrist, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du
monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint.
Toi seul es Seigneur.
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ.
Avec le Saint-Esprit, dans la
gloire de Dieu le Père.
Amen.

Glória in excélsis Deo.
Et in terra pax homínibus
bonæ voluntátis.
Laudámus te. Benedícimus te.
Adorámus te.
Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter
magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu
Christe. Dómine Deus,
Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus sanctus.
Tu solus Dóminus.
Tu solus Altíssimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spíritu, in glória
Dei Patris.
Amen
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Credo de
Nicée-Constantinople

Symbolum Nicænum Constantinopolitanum

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur,
Jésus Christ, le Fils unique de
Dieu, né du Père avant tous les
siècles :

Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium
Et in unum Dóminum Iesum
Christum, Fílium Dei unigénitum et ex Patre natum ante
ómnia sæcula :

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai
Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même
nature que le Père, et par lui
tout a été fait. Pour nous les
hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel ; par l’Esprit
Saint, il a pris chair de la Vierge
Marie, et s’est fait homme.

Deum de Deo, Lumen de
Lúmine, Deum verum de Deo
vero, génitum, non factum,
consubstantiálem Patri : per
quem ómnia facta sunt ; qui
propter nos hómines et
propter nostram salútem,
descéndit de cælis, et incarnátus
est de Spíritu Sancto ex María
Vírgine et homo factus est,

Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, il souffrit sa passion et fut
mis au tombeau.

crucifíxus étiam pro nobis sub
Póntio Piláto, passus et sepúltus est,

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis
à la droite du Père.

et resurréxit tértia die secúndum Scriptúras, et ascéndit in
cælum, sedet ad déxteram
Patris,

Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les
morts ; et son règne n’aura
pas de fin.

et íterum ventúrus est cum
glória, iudicáre vivos et
mórtuos, cuius regni non erit
finis.
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Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des
morts et la vie du monde à
venir.
Amen.

Credo in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem,
qui ex Patre Filióque procédit,
qui cum Patre et Fílio simul
adorátur et conglorificátur,
qui locútus est per prophétas.
Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum Baptísma in
remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem
mortuórum, et vitam ventúri
sæculi.
Amen.
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PRIÈRES AU SAINT-ESPRIT
Veni, creator Spiritus
Viens, Esprit Créateur,
Visite l’âme de ceux qui sont à toi :
Remplis de la grâce d’En-Haut
Les cœurs que tu as créés.

Veni, creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quæ tu creásti péctora.

Toi qui es appelé le Paraclet,
Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, feu, charité,
Onction spirituelle.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritális únctio.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit de vérité promis par le Père,
C’est toi qui inspires nos paroles.

Tu septifórmis múnere,
Dígitus patérnæ déxteræ,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Allume en nous ta lumière,
Verse l’amour dans nos cœurs,
Affermis toujours de ta force
La faiblesse de notre corps.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amórem córdibus,
Infírma nostri córporis
Virtúte firmans pérpeti.

Repousse l’ennemi loin de nous,
Donne-nous ta paix sans retard,
Pour que, sous ta conduite et ton conseil,
Nous évitions tout mal et toute erreur.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus,
Ductóre sic te præ´vio
Vitémus omne nóxium.

Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.

Per Te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Gloire soit à Dieu le Père,
Au Fils ressuscité des morts,
A l’Esprit Saint Consolateur,
Maintenant et dans tous les siècles.
Amen.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sæculórum sæcula.
Amen.
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Veni, sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Veni, Sancte Spíritus,
Et emítte cælitus
Lucis tuæ rádium.

Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Veni, Pater páuperum,
Veni, Dator múnerum,
Veni, Lumen córdium.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Consolátor óptime,
Dulcis hospes ánimæ,
Dulce refrigérium.

Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.

In labóre réquies,
In æstu tempéries,
In fletu solátium.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

O lux beatíssima,
Reple cordis íntima
Tuórum fidélium.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Sine tuo númine,
Nihil est in hómine,
Nihil est innóxium.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Lava quod est sórdidum,
Riga quod est áridum,
Sana quod est sáucium.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Flecte quod est rígidum,
Fove quod est frígidum,
Rege quod est dévium.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Da tuis fidélibus
In te confidéntibus
Sacrum septenárium.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

Da virtútis méritum,
Da salútis éxitum,
Da perénne gáudium. Amen.
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JE VOUS SALUE, MARIE (AVE MARIA)
Je vous salue, Marie,
pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous ;
Vous êtes bénie entre toutes
les femmes ;
Et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous,
pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure
de notre mort. Amen.

Ave, María,
grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus
ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis
peccatóribus,
nunc et in hora mortis
nostræ. Amen.

SALVE, REGINA
Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur,
notre espérance, salut !
Nous crions vers toi,
enfants d’Ève exilés.
Vers toi nous soupirons,
gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate
tourne vers nous ton regard
miséricordieux.
Et, après cet exil,
montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie !

Salve, Regína,
Mater misericórdiæ,
vita, dulcédo
et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules fílii Evæ.
Ad te suspirámus
geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc
exsílium, osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo María !
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MAGNIFICAT
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit
en Dieu mon sauveur.
Il s’est penché sur
son humble servante ;
désormais, tous les âges
me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi
des merveilles ;
Saint est son nom.
Sa miséricorde s'étend
d'âge en âge sur ceux
qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Magníficat ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus in
Deo salutári meo.
Quia respéxit humilitátem
ancíllæ suæ,
ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes.
Quia fecit mihi magna
qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericórdia eius
a Progénie in progénies
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente
cordis sui.
Il renverse les puissants de
Depósuit poténtes de sede
leurs trônes, il élève les humbles. et exaltávit húmiles.
Il comble de biens les affaEsuriéntes implévit bonis,
més, renvoie les riches les
et dívites dimísit inánes.
mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, Suscépit Ísrael púerum suum,
il se souvient de sa miséricorde, recordátus misericórdiæ suæ,
de la promesse faite à nos
sicut locútus est ad patres nospères, en faveur d'Abraham
tros, Ábraham et sémini eius in
et de sa race, à jamais.
sæcula.
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ANGELUS
L’ange du Seigneur annonça à
Marie qu’elle serait la Mère du
Sauveur.
Et elle a conçu par l’opération
du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie …

Ángelus Dómini nuntiávit Maríæ.

Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon votre
parole.
Je vous salue, Marie …

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum
tuum.
Ave, María...

Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie …

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave, María...

Priez pour nous, Sainte Mère de
Dieu :
Afin que nous soyons rendus
dignes des promesses de
notre Seigneur Jésus-Christ.

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

Prions. Répandez, Seigneur
votre grâce en nos esprits afin
qu’ayant connu par la voix de
l’ange l’incarnation de Jésus
Christ votre Fils, nous parvenions, par sa passion et par sa
croix, à la gloire de la Résurrection. Par le même JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

Orémus. Grátiam tuam,
quæsumus, Dómine, méntibus
nostris infúnde ; ut qui, Ángelo
nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per
passiónem eius et crucem, ad
resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúmdem Christum
Dóminum nostrum. Amen

Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave, María…
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REGINA CÆLI
(AU TEMPS PASCAL)

Reine du ciel,
réjouissez-vous, alléluia.
Car celui que vous avez
mérité de porter, alléluia,

Regína cæli
lætáre, allelúia.
Quia quem meruísti
portáre, allelúia.

Est ressuscité comme
il l’avait dit. Alléluia.
Priez Dieu pour nous,
alléluia.

Resurréxit,
sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum,
allelúia.

Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, Vierge Marie, alléluia,
Car le Seigneur est vraiment
ressuscité, alléluia.

Gaude et lætáre,
Virgo María, allelúia,
Quia surréxit Dóminus vere,
allelúia.

Prions. Ô Dieu qui, par
la résurrection de votre Fils,
notre Seigneur Jésus Christ,
avez daigné réjouir le monde,
faites, nous vous en prions,
que par votre Sainte Mère,
la Vierge Marie,
nous participions aux joies de la
vie éternelle. Par le Christ
notre Seigneur. Amen.

Orémus. Deus, qui per
resurrectiónem Fílii tui
Dómini nostri Iesu Christi
mundum lætificáre dignátus
es, præsta, quæsumus,
ut per eius Genetrícem
Vírginem Maríam perpétuæ
capiámus gáudia vitæ.
Per Christum Dóminum
nostrum. Amen.
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LES QUATORZE STATIONS DU CHEMIN DE CROIX
I.

La condamnation à mort de Jésus.

II.

Jésus se charge de la croix.

III.

Jésus tombe pour la première fois.

IV.

Jésus rencontre sa sainte Mère.

V.

Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix.

VI.

Véronique essuie le visage de Jésus.

VII.

Jésus tombe pour la deuxième fois.

VIII.

Jésus parle aux filles de Jérusalem.

IX.

Jésus tombe pour la troisième fois.

X.

Jésus est dépouillé de ses vêtements.

XI.

Jésus est cloué à la croix.

XII.

La mort de Jésus en croix.

XIII.

Le corps de Jésus est descendu de la croix
et remis à la Vierge Marie.

XIV.

La mise au tombeau.
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LES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Mystères joyeux
L’Annonciation.
La Visitation.
La Nativité.
La Présentation de Jésus au Temple.
Recouvrement de Jésus au Temple.
Mystère lumineux
Le baptême de Jésus dans le Jourdain.
Les noces de Cana.
L’annonce du Royaume de Dieu.
La Transfiguration.
L’Institution de l’Eucharistie.
Mystères douloureux
L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers.
La flagellation.
Le couronnement d’épines.
Jésus porte sa croix.
La mort de Jésus en croix.
Mystères glorieux
La Résurrection.
L’Ascension.
La Pentecôte.
L’Assomption.
Le couronnement de Marie.
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PRIÈRE A SAINT JOSEPH
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine
a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre tous
les hommes et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale Épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de
santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et
daignez nous secourir à l'heure de notre mort.
Amen.
ACTE D’ADORATION
Mon Dieu, je vous adore ici présent. Je vous
reconnais avec plaisir pour mon Créateur et pour
mon souverain Seigneur. Je me soumets entièrement à vous.
ACTE DE FOI
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper.
ACTE D’ESPÉRANCE
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance
que vous me donnerez, par les mérites de JésusChrist, votre grâce en ce monde et le bonheur
éternel dans l’autre parce que vous nous l’avez
promis et que vous tenez toujours vos promesses.
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ACTE DE CHARITÉ
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et
plus que tout, parce que vous êtes infiniment
bon, et j’aime mon prochain comme moi-même
pour l’amour de vous.
ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous
avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon,
infiniment aimable et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de
votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de
faire pénitence.
PRIÈRE À L’ANGE GARDIEN
Ange de Dieu, qui es mon gardien, et à qui j’ai
été confié par la Bonté divine, éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen.
TANTUM ERGO
Adorons donc, prosternés,
un si grand Sacrement,
Et que l'antique liturgie cède
au rite nouveau :
Que la foi supplée
à la faiblesse des sens.

Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui !
Et antíquum documéntum
nóvo cédat rítui !
Præstet fídes suppleméntum
sénsuum deféctui !

Qu'au Père et au Fils soient
honneur et louange,
salut, gloire, puissance et bénédiction, et qu'à Celui qui procède
de l'un et de l'autre soient
chantées d’égales louanges. Amen.

Genitóri Genitóque
laus et jubilátio,
Sálus, hónor, vírtus quoque
sit et benedíctio ! Procedénti
ab utróque cómpar sit laudátio.
Amen.

84

EN BREF,
ÊTRE CHRÉTIEN, C’EST…
Être chrétien, c’est croire que Jésus est le Christ, le Fils
unique de Dieu, né de la Vierge Marie, notre Sauveur.
Être chrétien, c’est croire toutes les vérités que Jésus a
révélées et qu’Il nous enseigne par son Église.
Être chrétien, c’est professer tous les articles du
“ Credo ” de l’Église en adhérant à tous les grands mystères
de la Foi : le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de la
Création, le mystère de l’Incarnation, le mystère de la Rédemption, le mystère de la Résurrection du Christ et de
notre propre résurrection, le mystère de la vie éternelle
dans le Royaume de Dieu et les autres mystères révélés.
Être chrétien, c’est vivre de la vie de Jésus en participant à la Liturgie de l’Église et en recevant les sacrements,
signes sensibles efficaces qui produisent ou augmentent la
grâce en nos âmes. L’Église enseigne que Jésus a institué 7
sacrements.
Être chrétien, c’est suivre Jésus et l’imiter. La morale
chrétienne n’est pas un fardeau mais un grand don de
Dieu qui nous est transmis par l’Église. Elle nous enseigne
les 10 commandements de Dieu, les 8 Béatitudes données
par Jésus. La morale chrétienne permet d’agir comme Dieu
et d’aimer comme Jésus nous a aimés. L’Église nous invite à
imiter celle qui a été la plus parfaite disciple de Jésus : la
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Vierge Marie qui a atteint la liberté parfaite en faisant toujours le bien et en ne commettant aucun péché. A la suite
de Notre-Dame, d’autres baptisés ont aussi atteint cette
liberté spirituelle : les saints. Ils sont nos modèles et nos
intercesseurs avec les anges, esprits purs qui contemplent
Dieu et le servent.
Être chrétien, c’est avoir la grâce, de par Jésus, d’appeler Dieu : “ Notre Père ”.
Être chrétien est une grâce absolument gratuite
qu’aucun être humain ne peut mériter par ses actes. La
Sainte Vierge Marie nous apprend à remercier Dieu notre
Père, par Jésus-Christ dans l’Esprit-Saint en disant :
« mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur » !
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