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Les premieres editions des Abreges 

Le 2 novembre 1702, M. DE LA SALLE presentait a 1'approbation plusieurs ouvrages 
composes par lui. Parmi ceux-ci figuraient : le Catechisme des Freres des Ecoles chretiennes 
ou Les Devoirs d'un Chretien envers Dieu, par demandes et i eponses, et Ibeux Abreges du 
Catechisme ci-dessus : Grand Abrege des .  Instructions chretiennes et Petit Abrege. Ces 
deux Abreges se presentaient alors en deux manuscrits in-12; on envisageait de les 
imprimer separement : le premier en une brochure in-12, le second en un livret in-16 '. 

La permission obtenue en date du 23 janvier 1703, l'impression dut etre assuree 
au plus tard dans les deux ans. Le 26 mars 1705, en effet, Antoine Chretien obtenait 
la permission de reimprimer plusieurs des ouvrages de M. DE LA SALLE, et parmi ceux-ci, 
le Catechisme des Freres des Ecoles chretiennes par demandes et reponses, le Grand et Petit 
Abrege du dit Catechisme z. Ces deux petits volumes etaient deposes au Cabinet du Roi 
en date du 6 aout 1706. Le registre leur donne cette fois un titre plus exact : Abrege 
des Devoirs du Chretien envers Dieu (in-18), A. Chretien, Paris; Petit Abrege des Devoirs 
d'un Chretien envers Dieu (in-18), A. Chretien, Paris s. Quinze ans plus tard, le 12 avril 
1721, un Abrege des Devoirs du Chretien en forme de catechisme, in-12, sera depose, lui 
aussi, au Cabinet du Roi 4. 

Entre-temps, en decembre 1711, M. DE LA SALLE s'etait pourvu d'un nouveau 
permis d'imprimer. Sa demande, et apres elle, les lettres royales mentionnaient encore 
le Grand et Petit Abrege b. En janvier 1726, par contre, le Frere Timothee introduit 
une demande de meme ordre, mais sans faire etat des Abreges parmi les ouvrages a 
reimprimer e. Les lettres royales ne les connaissent pas davantage 7. Coincidence assez 
singuliere : cc sont precisement ces lettres qui accreditent 1'edition Machuel 1727, la 
seule accessible a cc jour, du Grand et du Petit Abrege des Devoirs. Mais precisement, 
dans cette edition, les deux Abreges se trouvent incorpores au volume meme des Devoirs; 
et 1'on comprend des lors qu'ils n'aient pas fait 1'objet d'une mention speciale dans la 
liste des ouvrages presentes. Le privilege du 28 octobre 1732, accorde probablement 
sur presentation d'un exemplaire de notre edition 1727, ne mentionne pas davantage 
les Abreges 8. 

1  Registre de Monsieur 1'abbe Bignon contenant les ouvrages prcfsentefs a Mgr le Chancelier Phely-
peaux par les auteurs on les libraires, la distribution des dits ouvrages a MM. les Examinateurs, avec 
les approbation on motifs de reprobations, etc. Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.939, fo 59, 
no 915. 

2  Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.940, no 369; ms. fr. 21.948, p. 526, no 372. 
3  Registre des livres et des estampes que les syndics et adjoints des libraires et impritneurs de Paris 

ont fourni au Cabinet du Roi, en execution de l'arret du Conseil du 17 d'octobre 1704. Paris, Bibliotheque 
nationale, ms. fr. 22.021, p. 12. 

Id., p. 89. 
Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.942, no 367; ms. fr. 21.950 p. 282, no 287. 
Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.995, no 916. 
Paris, Bibliothcque nationale, ms. fr. 21.953, p. 303, no 377. 

R Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.955, p. 418, no 433. 
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Nous reproduisons ci-apres, la page de titre et l'Avertissement de 1'edition Machuel 
1727, d'aprc s 1'exemplaire conserve aux Archives de la Maison generalice; viennent 
ensuite les pages 304 a 431, qui donnent le texte du Grand Abrege, puis les pages 433 a 
468, qui gardent le texte du Petit Abrege. Notre exemplaire comporte quelques erreurs 
de pagination : 335 pour 336; 252 pour 352; 453 pour 451. 

En fin de volume, nous offrons une Table des Instructions des deux Abreges. 



L L S DEVOIRS 

DLJ CHRETIEN 
ENVER-S DIE'U, 

Et Ies m.oyens de pouvoir bien 
s'en a:.cuiter. 

P4YM.JEAN BA VTISTE DE LA SALLB, 
Pre'tre , Dotteur erg Theologie , ancie (:114_ 
none de Notre-Dime de RJ,e:,ns , c nifty. 
tutrur des Freres dts Ecolcs CI>Etienr:er. 

13 15 EN DEUX PARTIES. 

IA 

A ROUEN, 
Chet J. B. AMACUUEL, Librai,e, 

M.U.cc.XXVI!. 

dvec AproFarlol7 & Pi v t c du Rai. 
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AVERTI S SEMENT• 

CE Catecbifine rempli de f folides 9' def 
faintes InflruEions , a ete drefe par fort 

pieux Arteur , en faveur des per fonnes q'ii 
s'employe'zt d injiruire ceux qui plop e:z , po?lr 
l'ordinaire , d3trs line profonde i r:or•ance des 
Mifleres de noire fainte Religion, o~c qui n'em 
ant pas erne connoiaace filijaate ,. font par 
corf'gnent , dans an danger evident de pe- 
rir fans ref'ource , T la mart les f irprend en' 
ce Intoyable etaf ; deforte qt'on. pent dire glle 
cet bomme Anoflolique s'el mis par-!d en etat 
~'. al donne auiji le moyen d cerrx qni font 
o c'rpe , dans i'exercice d'un ? inner-e de ft 
grande importance , de nefe point attu er Ic 
reproche que Dicu fait aux Pa jleur•s , par Ic 
Prophete feremie , d.' ns Jes lamentations, 
Chap. .. loif7 -'il dit : Les Enfans our dcmacd~ 
du Pan , c'efl-e! dire , Ic Pain l.icrëde la faro-
le de D e,: , ~c it ne s'cf tro; ze pr:co ae pour 
le Icur romprc-. 

!l eft Loa de remarqucr avant tonics cbo-
fes , q'ie ce Li✓re g-ri ejl die/Jr par Dc? a=:des 

par Rcp,:3/?s , trait"e des mimes i? atie 
r,s en fibfGance Ipte cclui qlfa cornpofc le 
mime A'rte'r , q a por•te le theme titre due 
eelni-ci , & qui eft par d f ours Ai Jis 
eyant cu des r•aifons particul ores pour en i fcr 
de Ice forte. 

La fin princlpale quo ce ferviteur de Diert 
?eft propofedans l'un g Bans l'autre de ces-
diux Ouvifzges , ainfi u'il!e declareau co-n' 



AVER TISSL~MET'T. 
'encement de la Preface du Livre q'r'on vient 
de nommer, (: fie de former le modele d'uv 
veritable Cbr?i•ien , & de lui donner moyer. 
de mener une vie qui fait dikne de fan etat , 

du nom qu'zl port e ; & de lui reprefenter 
la f ,intete de vie dan: laq'ielle it s'efl engage 
joimmneliemerrt par lefaint Bateme, en la pre-
fence de Dieu € en face de la fainte Egli, 
10r fqu'ie a ete' f onore de la noble grtalite d'en-
fant de t) i u , de frere , de membre de 7efus-
Chrii , €y de temple du faint Efprit ; €9 
po'ir lui donner une conno race pin f aite de 
fes obligations. 

Ce Livre of divife en deox Parties , 12 
premiere renfcr me lcs deux principaux devoirs 
du Cbretien encers Dieu, qui font de le con 
woltre € de l'ai;ner ; le premier 4evoir lui eft 
clairemi nt decouVcrt darns le premier Traite, 
far lei VPritez Divines qui font contenues 
duns le Symbole des Apotres , lefquelles par 
I'entrcmife 'de la F'oi , eteve le Chr etien dans 
la confde ation de Dieu,. dans l'unite de ~a 
nature divine , la Tini'e des trois adorabier 
Pcrfornes , lag •and""rr do fes A?eiy ffs at?ri- 
baits, €9 thins la m-,ltitude infinie de fes di-
vines perfi/l ons ; Et comme la foi feule tae 
fi%alt pas pour ere , f zuve ", mais qu'it Taut 
qu'elle fort encore acconipagnee des ceurvres 
fJ de la charite ; l'A''t'eu; f iit•erf ti!e con-
noitre en quoi confifle lefecond devoir du Chre-
tien , qui Ff d'aimer Dieu , lor/q'e'il parle 
duns le fecond traite des Commandemens de 
Dieu € de 1'Eglife , & la neeejJite qu'il y a de 
les accomplir pour,,guser lefulut di' fumefur 
de fol des fondemens. 



AVERTYSS1tMENT. 
Or comme la mifere de noire condition HoUS 

txpofe d 'inc infinite' de perils, q ei nous peu-
vent ravir la Grace d tout moment ; pour 
iiviter cc malbeur,  , it e/1 traits' enfuite du pe- 
the en ,reneral , des di9erentes fortes de pe'- 
chcz , de la nature , des qualitez, & des ef-
fets desechez Capitaux. , qui font comme let 
fources. funefles d'ozi decoulent tous les vices qui 
corrompent la purete de nos mceurs , aufquelr 
eli ajolitr le contre-poifon , en prefentant Its re-
medes qui leer font contraires ,  fasfant voir let 
trefors qui font renfermez dans la pratique des 
'vertus Chreticnnes. 

La feconde Partie de cet Ouvrage, qui ell 
etuff d:vifel en deux Traitez , renferme ler 
moyens dont un Chretien dolt fefervirourff 
Bien acquiter des deux devoirs dont it eji parI' 
daps la premiere Partie ; darts le premier 7rai-
te , le Chrctien eft eclairci des Sarremensue 
g:jus-Chrif .l in/iitue Bans fon E;life,gpsifont 
comme les furez can.vix par lefquels it fait 
touter Ia Grace dins nos cv:trs , fans Izg sdllt 
it ne pent de Iii-me,ne , fans le feconrs de Dieu, 
s'acq'riter defes devoirs ; ce font s -i.. ii des bun: 
falntaires , oz norsr tro.ivous un raF•z:'chirJ .. 
ment fpirituel a,rx .Yrdeurs de nor p.c fsons , Eg' 
comme un gernte fecret d'une no,rvelle vie de 
Grace , d laq;selle it now f.v t refurciter s 
lorfq'ie noun Az vons perdue par 1es.dar1~ltmens 
de nitre vie. 

Enfin, pour conferver d croltre &9•af}ermir 
cette Grace qti elf combatu!en nous par une 
infinite dea f ons de Ia corruption de notre 
chair , It dernier Trait  in/fruit de la Priere 
en elle-mOme , ate fa necefW", des. avantaget 



AVFRTTSS MFNT. 
fu`on en retirc,des conditions qu'elle dolt avoii, 
des a'ifferentes fortes de Prieres , do la maniere 
do prier, & d'en rendre l'r fkce facile & frd_ 
guent, comme auf pour attsrer fur Hots let 
fecoursfpirituels & temporels dont sous aeons 
befoin , 	pour obtenir de la 6onte do Dien le 
don de perfeverance, qui felon le Concile de 
Trente , no pout -titre l'effet de nos nmerites 
Or c'ef particulieremrnt pr le.s Sacremens 

par [a Pricre , que noes ob. enons la Grace 
babituelle ; c'cf pour cette fn, qu'apres a voir-
traite duns la premiere Partie de cc Livie des 
tleux devoirs du Chretien , qui font de le con-
voitre e;• de l'aimer, qui doi vent faire toute 
fon occupation , comme el/es , font route fa fin 

'tout fon bonbeur en cette'r, e ; le fiijet de la. 
deuxir'me Partie , f ra des Sacremens & de is 
Prierr.. 

APPROB A T I.ON-; 

Ay 1 par ordre de MonCrig•.~eur le Chanc-11cr, 
des Inftrarcfrons Ch •etiennes : ou des do aoir,:-

d'un Chf'etren en )ers Djeu,& les mo7ens de poa. 
'voirhien s'en acg2tter, oti je n'ai rien trouvC que 
de 

 
co: f.~rm•'a la (ante Do trine, &. aex bounce 

wmars.DoNNE'aPar:scc .jourd- jacvi r t?o 
C. D E P lt- E C E L LE-5. 

PRIIILEGE I) U EM!. 

J O u is par la Bract de Dieu IIoi de France & 
de Navarre: A•nosamez& faux Conicillers, 

lcsGer.s terans nos Cours :Ie Parl_ment , Mania 
des i quotes or.{inaire de uone Hotel,grand . o..-
feil, Prevorde Paris,..Btillifs , Se:,echaux , 1'urs 
Lieurenans.Livils &autresuos•Ju(lieicrsqu'i1 spar_ 
tierdra , S L V-r Ja:r: bi:a-t n i°. . Sup&. 
xieur de I'Inflitut des Freres des Ecoles Chretien. 
Acs, Nous ayanc fait.fnplicr do 1ui accoxdcx.no$ 



Lertresdercrmil1ionpearl'impref iondeptuleur! 
petits Livres eompofe par Mrf re J. B. D b L h 
S A L L s Pretre , & Ancien Chanoine de 1'E ;life 
Cathedrale de noire-Dame de Rheims, Dof}eur 
en Theologie , a l'ufage defdites Ecoles, & qul 
our pour titre,Inflrcrilton & Exercice de Pieter J 
l'r faoe des Ecoles Clhre'tiennes;fgavoir un Silla_ 
baire Francois, un petit Exert 'cc de Pieter, deg 
Inflru/lions & Prieres pour la Me, fl, lnflruc-
tzons Metoddiques pour aprendre d fe biers Con-
fcicr ,Catechif ;ter des. Freres des Ecoles Chre-
tiennes par Dcmand: s & par Repot fes, les De-  
'vain d'un Chretien enters Dieu par difcourr 
f ri vis , InjiruSions 9 Prieres pour la Con. 
fe_/Jion & la Communion : les i eg-les.de la 
Bier fearce &• de la Civilite' . Chr etienne , 
Cantiques Spir11ne/s , &POffice de la tres_ 
Sainte Vierge;avec It Pfautierde David: Nous 
aeons permis &.. permetons par nosLettresPatentes 
audit Superieur de faire imprimer lefdits Livres ea 
rels volumes, formc,uiarge, cara&crc, conjoi-
teme ;t ou feparement, & autant de fois due bork 
lui femblera, & de les vendre & debitcr par tout 
notre Roiaume pendant Ic terns de trois anneeo 
conCecatives a eoiimpter de la datte defdites Prefen-
tes. Failons deffenfes a tons Libraires,impr.-imeure 
& autres performers de duelque qualitc & condition 
qu'clles foient, d'en introduire d'irnpref ion etran-
gcre dans aucun lieu de n6tre obeiilance ; a fa 
charge clue ces Prcfentes feront enregiftrces tour 
an long Cur Ic regiflre dc la Communaute des Li-
braL-res-Imprimeurs de Paris , & ce dans nrois 
mois dc ladatte d'iccllcs ; clue 1'Impref ion de ces 
livres fera faire dans notr3Ro;aame&noel a'lleurs, 
en bon papicr & en beaus sari t res , eoi:formc» 
ment.aux Rlcmer,s do la Lib:-a;; :.; per it'avanc 
ue de its expofcr tu vr:rr_i s 	; <~.. 



!ximez qui auront [ervi de eopie h l'impreo■ 
defditc Livres, feront semis daps le•meme erar ou 
les Aprobations y-auront fte donrtes, is mnaine 
de n6tre tr2s-eher & feal Chevalier Garde des 
Sceaux de France, lc ficur Fleuriau d'Armenon-
ville, & Commandeur de nos Ordres ; & qu'if 
en fora enfuite rernisdeux Exemplaires de chacus 
Bans notrc Bibliotheque publique , un daps cclle 
de noire Chateau du Louvre ,.Sc un Jars cello de 
noire tres-eher & lea! ChevalierGardu dcs Sceaur 
de France Ic ficur Fleuriau d'Armeronville,Com-
mandeur de nos Ordres , Ic touts peine.dc .n 11i-
tc des Prefentes : du eonteuu defquelies vous tan. 
dons & enjoignons de faire jouir 1'Expofant ou 
fes Ayans eaufe pleinemcnt,& paifiblement, fans 
fouffrir qu'il lour foil fait aueun trouble on empe_ 
ehement:Youlonsqu'a la Copic deldites Prefentee 
qui [era imprim .e tout au long an commence- 
inert ou a la fin dcfdirs Liyres, foi bit ajoutce 
eomme I I'Original. Commandons , &c. C w re tel 
eft n6tre plaifir. DON N a' a Paris le si. du mois de 
3anvier, Ian de Grace 172.6. Et de noire Regne Ic 
onzicme. Par le Rtoi en ton Could!, 

Sin, n r S.HILAIR1, avec paraphe. 
Regijire fur le Regiftre o. de la C'bambre 

Rorale €' Sindicale de la Librairie de Pari j  , 
&c. N. 	fol. ; o;.  con formFmsrent au Regle- 
ment, see. A Parts, le 9. Fezvrier 17Z6.  

Signe, BR UNE T, Sindic. 
Regitlrefurle Ltvre de la Ccrrmunaute des 

Imprimenrs fig'' Libraires de Kotler page 
.1V. 'v. s ro Conjormemrnt aux Reglcmens die i s. 
AIPYS17a6. ARouen cc i . Avril. 172.6. 

L3. B 0VL L INGLR, Sindre. 
Ie......Superieur de 1THl1irutdes Freres des 

ErolesChrericnnes, a cede ion Privilege i J. B, 
lldachuel, lvivan 1'Aceord fait entr'cux, 



GRAND 

A B R E G E 
.Des. Devoirs du. Cbre,sers. 

envers Dieu. 

INSTR,UCTION.I. 

fie. 14 Religion chrdtienne , des marquei 
&. des devairs du 

Cliretten.. 

D. 	E. queue Religion etes• vous ? D it. Je luis de La Religion. Chrc• 
tienne.. 

D..Comment fe nomment ceux qui font 
de !a. Rcligion Chretienne ? - 

R. I's fe noenment Chcensns.. 
D. Q. Ggnifie le.nom"de Chre'tienI 

R.I1 fignifie Difciple de Jefus Chrift. 
D. Qi'e(}.ce.qu'un. Chretien? 
it U•i Chrerien cff .celui qui e[}- batifa. 

D: Sut#it-il d'etre b&ufe, pout etre Chre-
tieu ? 



GrAnd AbregI des deu. dry ; o . 
R. Ou cela iL flit. 
D. S.,flic-il de a bitife, pour ctre Un 

veritable Diciple. de Jefus-Chri.ft { 
R..Non . cela ne fufiit as.. 
D. Que doit faire un Chretien , pour 

€tre un veritable Difciple de J~fus-Chrifl? 
R. 11 faut pour cela qu il.foit. Chre'tien 

Catholique. 
D..Tous les horn mes ne font-its pas Chia 

tiens Catholiques ? 
R. Non, tous tie le font pas. 

D. Y a t'itquelques marques qui faffent 
Connoitre. un veritable Chretien., 

R Oui, it y en a plufeurs. 
D. Quelles font les marques par lefque(• 

les on connoit un veritable Chretien !- 
R. Ceft I,ors qu'il's'acquiie des exerei• 

ces exterieurs. de Ia, Religion Ch.retienne. 
D. Quels font les exercices exterieurs 

de la Religion Chretienne ? 
R. Ce font les cinq fuivans :,1. Atlifler 3 

Ia.Mefi_e, & au Service Divin. t. Recevoit 
Ice Saciemens de-1'Eglife. 3.. Entendre la 
Parole deDicu dans.les Eglifes des Ca:holi. 
q; es. 4.IZecirer Ia. Piofetlion de Foi de l'E-
glile Catholique. S. Faire Ic Sane de Ia 
Croix.. 

D. Qdelles font les marques donton (c 
?'ert plus or.dinairement 1 pour connoitre 
tin Chretieu ? 

lt. Ce. font cellos-cj..i. Faire .Prof ellord 



'S'oe 	Cbift. aiv. Dina. Yn{fr. i. 
pubtique de ' tous les Articles; de 
Fol.: Faire le Signe de Ia Criox. 

13. Q 'e{} ce que le Sine de la Croix.? 
R••C eat tin fiouvemenr dre la main droire 

qu'o fait en forme de Croix, fur foi. ou 
fur quelqu'aurre cltnfe. 

D. C"mment fait-on fur fci le Sigae de 
la Croix ? 

R; On fait fur foi le Signe de la Croix, 
en mertant la main droitc au front , puis 3 
Fi.if_imac • e4. faire;1'tpaule gauche, & 
de-Ii,a Ia droite, en difant :Au Nom du 
Pere,. du Fils, & du Saint- Efprit. Ainfi 
fait II. 

D. Comment apeile•t'on le Signe de la 
Croix ? 

R. On 1'apelle le Signe du Chr&tier 
Catholique. 

D Pourquoi apelle.ton le Signe de 1a 
Croix leSigne du Chretien Catholique? 
R. C'eft parce qu'on connoit pour Chre. 

Miens Catholiques ceux qui le font. 
D. Pourquoi faiteon le SignedelaCroix? 
R C'eff pour demander Ia btnedi&iot~ 

& le fecours de Dieu, par !es merites dc 
I\&i&re-SLigneur J-Cus.Chrirr. 
D. quand Taut it fai; e le Signe de!a Croix? 
R• Nous ;edevons faire paticulierement 

en quatre occafons. i .Au commencement, 
de nos Prieres. z. Au commencement de 
nos princip'ales a6tions. 3. Q.,and noun 



Grind A6regd des- der. da. ;o7 
fommes atraquez de quelque tentation. 4. 
Quand noun fommes expofez a quelque 
danger. 
D.. Qie reprefente le Signe de la Croix? 
R. 11 reprefente les principaux Mitres 

cle noire Sainte Religion. 
D. Quels font les principauxMif e'res,qute 

nous reprelente le Signe de la Croix? 
R. Il nous repre(ente le Millere de Ia 

tres-Sainte Trinite,& celui de is Ii.edemp- 
tion. 

D. Comment le Signe do la Croix nous 
reprcfente-t'il le Mi(}ire de la tres-Sainte- 
Trinite ? 
R. C'ef{ lors-que noun prononq.ons ces 

piroles : Au Nom du Pete, du Fils, &du 
Saint. E(prit. 

D. Comment le Signe de is Croix nous re-
prefente-il le Miftere de la Redemption?: 
R. C'efl: en nos reprefentant la Croix, 

fur laquelle NScre-s igneur Jefus Chrifl: 
nous a rachetez. 

D. Pourquoi le Signe de la Croix. a-t'il 
ete inf}itue i 
1Z• Ca ete pour nous faire rffouvenir,que 
nous n'avons ete' racherez,& que nous ne 
deviendrons bien beureux que par la Croix 

D. Tous ceux qui ant les marques exre-
ricures du Chr~tien ne font-ils pas des ve-
ritab;es Difciples de:Jefus Chrif~? 

R. Noon , tous ne It font pas. 
D. Tous les Cathulique's ne font- 



cbrft. erm Dina1 rnfr. 
its pas des veritabies D,tciplcs. de Jefut., 
Chrilt ?: 

R..Non., parce que. taus ne- pratiquent 
pa% ce. que Je(us-Chrifl a ordonne 3, fes 
Dirciples.. 

D. Qu'eilrce que Jefus•Chrift.aordoct. 
ne  it fes Difciples?. 

R. C'eftde s'acquiter fidetement de leurs 
devoirs envers Dieu.. 

D. Combien y, a-t'i1.de devoirs dix Chrf• 
tien envers Dieu ? 

K. Il y a. deux devoirs du. Chretien en- 
viers Dieu.. 

D. Que1s Cont.les deux devoirs. diChrc. 
tien envers Dieu ? 

R. Ce font, de. connoitre Dieu, & de 
l'simer. 

D. Un Chretien ne. peut-il pas fe diIpen* 
fer de fes deux devoirs. covers Dieu ?. 

R. Non:, it ne. peut jamais s'en difpen- 
(Cr, s'il veut titre agreable I Dieu., 

D. Un Chre'tien n'a-t it pas d'autres de-
voirs envers D+cu., que de le. connoitrea  

de 1'aimer? 
R. Il on a encore d'autres; mais° its fe 

raportent. a ces deux, qui font. deconnoi- 
are.Dieu ,. &. de l'aimer.. 



Grind Abregf des deft. du -;O9 

INSTRUCTION Jr.- 

Ze is Foi par laquelle non: conno+'~JaonrDiett 
en ce Monde , o du ,symbole .der 

'Apot rer. 

D. 
 Q

Uel eft le premier devoir dtt 
Chretien ? 

R. C'e!i de connoitre Dieu. 
D. Comment connoiflons--nous Dieu eta 

ce Monde 
R. N ous le connoiflons par la Foi. 
D. Qu'cft-ceque la Foi? 

R. C'eft tin •acquielccrment I ce qu'oA 
nous dit. 

D. Combien ya-t'il re fortes de Fci! 
R. Il y en a de deux loins: La Foi divi+ 

tie,&]a Foi hurnaine. 
D. Qu'et} ce que la Foi divine? 
R. La Foi dr vine eft une vertu qui' fait 

eroirefermem ent tout ce quel'Egli(epro. 
pole & ordonne de croire ; Farce ciue Dieu 
le lui a revele. 

D. q land avons nous re4i la Foi? 
R. C eft lors-que nous avons a to bacife2. 
D. Somrnes-noun obligez de croire tout 

ce que 1'E Lle noels propofe de croire 
R. Oui, nousy (ommes obligez. 

D. Summes- nous oblisea de .lcavoir 



to 	CArert..env. Dieu Inilr. ij 
tout cc que i'EglifE. croit 

R. Non, nous n'y iornmes pavobligez. 
D. S:,fbt-il de. croire en general tout cC 

que i'Lgltle nous piopofe de croire t 
K. Ccla ne lu$ir pas , it y a pluteurs 

Miferesquenous fomtnesobligez decroi-
re, S. do tcavoir diltit.rrtemtnt. 

D. Quds font les Miiteres que nous de•. 
Ycnc croire aivii 

R. Ce fort ceux qui(onrcontcnusdanS 
Ic Syn bole des AFotres;&furtout,lesdeux 
Principaux R•lifteres de mitre Sair c Rel:. 

cc1ut ;:e 1a ties-Sainte Trmite, tr c. 
lui dr la Redemption. 

D Sc mrr<<_nous obligcz de faire des 
Aftes de Foi 

K. C.-iii• sous y femmes cblipez. 
1). Quand cit-ce clue uous fommcs obli. 

gcz do Hire des Antes dc Foi 
R. C'cf p!incfp31eb.•lnt en quatre cc. 

cafic~n ., 1. Quand nous commt r ccns a 
xvoir l'ufagc dc la raison :. Quand nous 
fonimes tentcz contre la Foi. 3. Qi:and 
noun rec:evor.s duclquc Saerrmenc. 4 A 
1'aniciede Ia morr. 

D. Fn combien de manieres petit•on fai» 
re tics Adics de Foi ? 

R. On peut faire tits A ss de Foi en 
de= :x nr.at irres : en gcncial, & en parti-
Culicr. 

1?. Faire tin A6:es deFoi to general. 
R. Mon Dieu , je crui ferms 



Gland 4&reoe des dev. do 	3! 1 m.en.t 	ceqque 1"Lg!ife propofe , & or. 
donne de crone ; parce que vows lui avez tevele. 
D..Faite un A&e de Foi en particulcer fur 
le hMiftere de la Tres-Sainre Trinite. 

R. Mon Dieu, je crois feimementque 
vows etes uni foul Dieu en trois perfonnes, 
le Pere , le .Fits , & le Saint Efprit ; Farce 
que vans i'avez rcvele a cotre F-giife. 

D. La Foi (cult tuf r elk pouretre fan. 

R. Non , pile ne Cuffit "pas feule : ii faut 
encore avoir Ia Chance , & Its bovines 
oeuvres. 

D. Oz font contenues les ver itez deFoi 
que rousdevons croire.& lrravoir dithnc-tcmcnt 

K. t=iles fontcontenuesdans leSymbole 
desAp6rres. 

D. QX'cfl-ce que Ic Syrnbole des Ap6. tres 
K. Cell un bregc des principaux-Mif, 

Zeros de rotne Fri.. 
I) Lit-it neceilaire de f4avoir par cccur 

le Symb:,le des Ap6tres 
R. O iii', it cfi neceltaire de lr bieii f4a-

Voir. 

D. Sommes-nous obligez de reciter le 
Symbole des Apotres 

R. Oui , 1'EgIc1e nous Ie corn- 
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Inande. 

D. Q and eft -cc que nous devons rec. 
ter le Symbole: 

R. Nods devons le reciter -tbus'les jours, 
le matin & le'foir, & quand nonsfommes 
tenrez contre la Foi. 

D. Recitez le Symble des Ap6tres en 
rrancois. 

R. Voici le Symbole des Ap6tres en 
PranSois. 
Je crai en Dieu, &e 
D. Combien y a t'iI d'Articles dans Ie 

Symbole des Avotres 
R. Il y a douze Articles dans le Symbole 

des Ap6tres. 
D. Combien y a-t'il de parties dans le 

SyfnbnIe des Ap6tres f 
R. II y a trois parties dans le Symbole 

des Ap6tres. 
D. Dequoi e(I-il parl6 dans 1i premiere 

partie du Symbole? 
R. I1 y eft parle de Dieu, & de la cream 

lion du Monde. 
D. Deq,.wi eft_il parle dans 1a (.conde 

parcie du SymboIe , 
R. II y eft parle du Fils de Dieu de fon 

Incarnation , & de la Redemption des 
homm_s. 
D. D~quoi ef!-il pane dansla troifieme 

partie du Symbole 
R. Il 



Cbret. env. Dieu, Jntr. III. 3 r; 
R. U yd} park. i . On Saint-Lfprir. z. 

Deslaicns que Dicta dfrne en cette vie a 
crux qui font dc, ;'I:~lifc. 3. De Ia g oire 
dons it eur a proms de jciiir apres leur 
morn. 

INSTRUCTION III. 

De Dieu. 

D 	U. He t fl ]a prcmicrc verite' que 
rr-us do vans crcirt par ]a Foi Di- 

vine ? 
R. Dieu efl la rr;miere verite' gttenous 

devnns clout p;i la Fci Di ;inc. 
D. Ccrr bic n y a-t'i1 de Dieux? 
R. Il ir'y a gn'un let i i)ic.u. 
D. Qu'eit•cc que D~cu? 
R. DiLu eil ueEipri±inhnimrntparfait, 

gsri acre;, Ic Ci:t & ]a Terre, & qui eR ie 
S,>uverair. Seigneur de totrtes eholes. 

D. Dieu a r"il on corps ? 
R. Non , Dieu na pas do corps. 
D. Dxu a t'il one arme ? 
R. N'cn , Illicu n'a pas d'arne, 
D. PE~urauoi Diet : n'a-t'ii pas d'arnc? 
R . Dieu n'a pas d'ame,parcequ'il ef} un 

put 1iIpric , & qu'uue ame eft tbi jurs 
Unie a.un corps. 

D. Qu'eft-ce qu'utn purEfprit? 



3 t q. 	Grand .4bregd der dev. du 
€.. Un purE ► prit,c'..li; cclui quin'a point 

de cot p: & qut nc .p.-ut etre ni vu des yeux, 
iii apercut par aucm ue noc fens 

D. Pourquoidit on que Dieueifunf (-
prit infi iiment parfait ? 

K. C'ei Earcequ'il'a toute (brtesde per. 
beftians. 

D. Combien ya•t'i! que Dieu e(} ? 
R. Dieu a toujours ete , & ne cefTera 

j.mris d'etre. 
D. Dieu n'a-t'il point en de comnmence-

ment? 
R. Njn,Dieu n'a point en decointnence- 

D. Ou eif. Dieu 
R. Diu ell an Ciel , en la Terse, aux 

Ennfers , & en tous lieux. 
I). CZu'el} ce que Otcu fait dans le Ciel? 

ft. 1! fe eonnott & s'ainze loi-meme, &4  
it y recompense ceux qui ant bier vtcu en 
Cc Mon?e. 	 , 

D. (Zi'eIF. ce cue Dieu fait dans les En-
fers, ny brfile•t'ii aa., 

R. N:rn ,ii n'y b; u;e pas . Jl y punit & 
fait bruler les D:innns , & les damnez 
1). Si Dieu el} cn cous lieux, is e(i dont iei? 

R. Oui Dietz eLI ici. 
D. Si D~tu ef3•ici,pourqu~i ue le volons 

sinus pas? 
K.. Ni ne voi:losp,s D eu,Parce qu'il 

eft , un Efprit qui n'a puiut d:: corps , & qu c 
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nous tie volons rien en cc ).Monde, quepar 
les yeux du corps. 

D. Ne vercns-nous jtmais Dieu 
R. No.,s verrenS [lieu apresnotre mort, 

Ii nous mo;trohs es, la grace de Dieu. 
D. Dieu nous voit-il to{~jours? 

R. Oiii, Dieu noun wittoujouis,& volt 
auffi tout :. e que nous fail ens. 

D.Pourquoi Dieu nousvoit it tc;ujonrs? 
R. C'eit parce que Dieu ay.ant donne i'c-

tre a toutes les Creatures it ks voit telles 
qu'ellec font. 

D. Dieu conncit-i1 toutes fes Creatu- 
res? 

R. OUi, parce que voir & connoitre en 
Dieu elI unc mime chofe. 

D. Dieu connoit-if touts nos penfee-, 
& Ics do firs de nos cceurs I 

K. Oui Dieu Ics connc:it parf.3:rement, 
& it f4Ait tout ccquilepaffeeni.otreame. 

D. Dieu eft. it tout Puiflan.I 
R. OiJi , Dieu elt infiniment Piffant. 

D. C' mment connoillons.nous que 
Dieu*ei tout pui(Iant? • 

R. C'eft parce ga'il a cree le Cie] & la 
Tcr:e de rien & gn'ii peut encore crier & 
(dire tout cc qu'ii I.ui pIai, a. 

D. Dieu pent-it faire un pechE? 
R. Non . Dieu ne peut pas faire un pe-

che; parcequ it n: pcut pas 1e hair foi•me- 
sae. 

Oz 
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D. lli u n'eft donc pas tout PuifTant, 

puiflure Dieu ne p;ur pas faire un pcchc, 
it n peat done pas faire tout cc qu'il vent 

D Q IO!-c1ue D;eu nc puific pas fire t,n 
pi'ch , it tie Iailic pas d'etre taut-1'utfi.t; 
p:trce que Ic peche Aft ritin en Ic. rr6-11c 
& eii I : Ie;retit tine impertcction. 

D. U~ a CIA it inlim'!-nent fcae ; 
Y 

K. Ow , Die, cfj i:,hument 1ae. 
D. Comment cc:niflons - nous gtte 

D;eu cfI ii !inm rl t:c 
R. C' eft pa c qu'il conduic & tottve;ne 

fag 	cot Ic Mod, & relates IesC rr"atures. 
D. Dieu c1. ii ii; 	nt !bore ; 
K. ()ui , Dicu eft in'1nim~nt bon 

ps'rc gn'il vent que toes Ics hornmes loicnt 
iat.vez , & Corinoifi.nt la verite'. 

D. P',urquoi di t o„ daps le Symbol. dfs 
Abtscs lePere -out t'iii!iaw. & non pas le 
HS 

 
0.11 1e Spirt hiDrit "Tout 	ttif3.; 

R. Cep puce cc clue la route 1'uiIL nee 
artri.b.,ee au Pcr, 

INSTRUCTION IV. 

Du Afa fire dc 1.c tr/s Sainte Trinitf. 

D. 	O:rtbien y a.t'il de Pcrfonnes en 
Dieu 

R. Is y zn Q ,rois, le ['ere, Ic .Pils, & Ic 
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Saint Ei'prit 

D. CommInt nomr c - Con les trots 
i?eifonnes enicmble ? 
R. On les nomme la trer•Sainte Trii'ite. 
D. Q.:'eft-ce que la tres Sainte Ti iu:ce 
R. C'elf un f ul Dieu en trois P rlun-

nes, Ie Pcre, , le Fils,. & le Saini•L•lprit. 
D. Les trois Perfonnes dc la tres-Saintc 

Trinite font-cllcs diflcrentcs & diflinguees 
I'une de I'autre': 

R. Oiii, elies font diffcrentes, & dif}in-
gu6es l'une de i'autre , comme ics doigts 
de ]a main font dLffirens l'un de l'autrc. 

D. Le Pere cfl . i1 Dieu ? 
R. Oui, le Pere cif Dieu. 
D. Le Fils efl.il Dieu ? 
R. Oui , le Fils eft D cu. 
D. L. Saint• Ef'prit cli - it .Dice ? 
R. Oui , le Saint-Lfl;rit c(t llicu. 
D. Les trois Perfonnc de la. tLes.S.iinte 

Trinite ne font-elles pas trois I ieux ? 
R. Non , elles ne (oi;t qu'un teal Dieu. 

D. Laquelle ef}•ce des trois Pci(onnes 
de la tres.Sainte T riniie q"i cfl Dieu; 
v.'1-ce le Pere, le Fiis , ott le Saint. 
Ltprit 

K. Elles font toutes trois Dieu: le Fitt 
eft Dien aufli•bicn que le Pere, & le S. 
LCprit ; & !e Saint - Ef prit eft Dieu aufli 
bien que le Pere, & le Fils. 

D. Pourquoi Ics trois Perfonne3 do 
03 



3 i 8 	Gran.i Abieg1 des dcv. dae 
Ia tres-Sainte Trinite ne lont-c les gtt'ue 
feul O eu , & non pas trois Dicux? 

R. C'efa parce qu'elles n'ont toutes trois 
qu'ui~e mcme Nature,& qu'une mime Die 
vinite. 

D. Comment pouvons•nous conncitre 
qu'ii n'y a qu'un leul Dieu. quoi-qu'il y ait 
tiois perkonnes diftinguees, & differentes 
1'unedel'autre? 

K. Nous ne pouvons pasb'en comprene 
dre en cc Monde : commrntil y a trois Per-
limn(s en Dieu di(liiguces l'unede 1'autre 

gri'il n'y a qu'un leul Dieu , rtaus tie le 
conoi(fons que par Ia Foi. 

1). Ne Ie comprendrons-noes jamais? 
It. .Non, mais nousle connoitrons clai-

remcnt . quand nous ferons bienheureux 
daps le Ciel 

I). Laquelle eft-cedes trois Perfonnes de 
13 tres Sainte Trin ite, qui eft Ia plus grande 
!a plus rage, la meilleure &c i 

R. Elles (ant aufli grandes, auf l (ages, 
auili bonnes, & aufli_ parfaitus l'une que' 
1'a u t re. 

D Pourquoi le Pere,le Fils & le Saint. 
Efprit font-us auk parfaits l'un que 
1'autre? 

K. C'cif parce qu'ils font cgaux an tou-
tes chutes. 

D. Pourquoi le Pere , le Fils , & le 
S.int.Efpritfont-its egauxentouteschv-
!es? 
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R C'e1 parce qu'ils ne font qu'un foul 

Et me'me Dieu. 
D. Pourquoile Pere n'e(1-il pas.plusan-

cien que Ic Fils, & le Saint• Efprit ? 
R. C'eft parce qu'tls ont ei€ de toute 

€ternite, & qu'ainfs 1'un n'a pas ete' avant 
l'a u t re. 
D. Pourquoi apelle-t'on la premiere per. 

fonne le Pere , 1a fetonde le Fils 6,  14 troifrf-
ne le. Saint-Efprit? 
R. On apelle 1a premiere Perfonnne le 

Pere ; parce qu'ellc en gendre leFils de rou-
te eternite : On apelle !a feconde Perfonne 
le rigs; parce qu'eile eft engendree du Pere: 
onapelle la troi(ieme Perfonne le Saint. 
Eiprit ; parce qu'eIle n'a pas de nom qui 
la dinflinguedu Pere, & du Fils : c'eff pour 
c 1 t`qu'on fui donne Ie nom qui cf comr 
mun aux trois Pcrfonnes. 

INSTRUCTION V. 

De la tUeal'oW du Monde , des An, es , 

do 1'llommr, && du pfchf ds 

premier Hemme. 

D. 	Ourq',oi apcile.t'on Dieu Crca- 
tear do Ciel, & de la Terre ? 

R Cef} parse ciue 1)icu a flit de rieq 
Oq, 



310  Grund Abreg/ des dev du 
le Ciel & Ia Terre , & toutes les attires 
Cre'atures. 

D. Qfentend-t'on par le Ciel >. & Ia 
Terre 

R. On entend par Ie Ciel cette region 
Superieure & les Angesquiy demeurent; 
& par la 'Terre on entend Ies Hommes 
& t outcs les Creatures d'yci bas. 
D. O 'elf-ce qu'etre Cre'ateur , ou crier? 

K. Creer,c'ef} faire quelque chofe de rien. 
D. Comment Dieu a t'il crec & flit 

tou:es cliofes de rien ? 
K. C,a ete par fa feule parole. 
D. Comment apelle t'on ordinairement 

tout cc clue Dieu a tree ? 
R. On 1'appcllc le Monde. 

D. Lc Monde n'a t'il pas etc de toute 
cterni:e? 
R. Non , Dieu 1'a tree au commence- 

mcnt du tems. 
D. Eii cimbien de tents Dieu a t'il 

tree 1: Monde ? 
K. I1 1'a tree en fix jaurs. 
D. Dieu n'eut - it pas pu crier Ie Mon- 

de en un moment 
R. Oui it 1'eut pu faire. 
D. Qi'clles font les plus parfaites de 

toutes les Creatures 
K. Ce font les Anges. 

D. Q r'cfi.ce que l~s Anges 
R. Ce font des Efprits bienheureux 

qui n'ont poit;t de corps, 
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D. Y a-til beaucoup d'Anges ? 
R. Oui , i1 y en a un tres grand nomhrc: 
D. Quand Dieu a t'il tree les Anges ? 
R. Saint Aug uflia dit que ca ete le 1. re. 

Mier jour. 
D. Ou Dieu a-t'il tree les Anges'. 
R. I1Icsa tree cans le Ciel. 

D. 1~n quel etat les Antics ont-ils ete~reez 
It. Its ont ete creez en etat de Grace. 

D. les Anges ont ils conferee ]a G: ace' 
R. Non , it y en a qui ont perfcverc 

dins la Grace , & d'autres qui l'ont per-
due par leu r o, ;,c;!. 

D. Common: ap;ile•t'rn les Anges qui 
ont perdu la Grace de Dieu 

R. On les norme Demons , ett mau-
vais Ai-gcs , ou matins Efprits. 
D Q ic font devcnus les Anyesqui ontper-
fevere dans I;: Grace. R. Its ont rcfe dar,s 

le Ciel pour y jJd r de Jie;t. 
D. Qe Iign fic lc nor; d'Ange ? 
R. Le nom d'Angc figiile Mdlager. 
D. Pourquoi donn-.-t"on aux Ar:g*es ie 

nom de Meffagers ? 
R. C'eft parce que Dieu lesenvo c 

pour avoir foin des hommes. 
D. Corn nernt nommc - ton lcs Ages 

qui ont loin des hommcs ? 	n 
R. On :es nonimc Arecs G;.,c',icrs. 
D. Tous les homrnes ont its un An-

ge G ardien 
05 
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R. Cui tous les humrnesont us An-

ge Gardien. 
D. q•rel e(} le loin que prennent de 

sous nos Anges Gardiens ? 
R. I1.con(itle en cinq chofes. i. [Is 

nous donnent de bonnes inipiratiors. s. 
I;s nous retirent de plufieurs occafions 
de pe'che'. 3. Its prefentent a Dieu nos 
Prieres. 4. Ils prient Dieu pour nous. f. 
Its nous aident a bien mourir. _ 

D. Pouvons nous prier les Anges? 
R. Oiii , nous pouvons prier let Anges, 

afin ga'iIs obtiennent de Dieu les Graces 
dont nous avons bc(oin. 

D. Q elle cfI is plus parfaite Creature 
qi:i fait fur la Terre? 

R.tC'efr l'Homme. 
D. )!A'AII ce que I'I-Iomme? 

R. L I-iomme eft une Creature raifon• 
nabk crie a I'Image de Dieu, & compo• 
1Ec d'un corps & dune ame. 

D. Ucquoi Dieu a-t'il forme Ic corps 
de 1'Homme ? 

K. 11 1'a forme du litnon de ]a Terre. 
1). I)equoi Dicu a• t'il forme 1'ame 

di_i premier Homme ? 
R.11 I'a fake de rien,parce-qu'il l'a crce. 
D. Pourquot Dieu a-t'i1 tree l'ame du 

premier Homme , & cclles des •autres 
Hommes ? 

R. Ca rte afin qu'cllcs s'apliquaffent 
cn cc Sonde a connoitre Dicu , & a 
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I'aimer, & qu'clles- jc'ui(Tent apre's cette 
vie d'un bonheur eternel. 

D. Comment s'apelleit le premier 
Homme ? 

R. Le premier Homme s'apelloit Adam. 
D. Comment s'apelloit la premiere 

Femme ? 
R. La premiere Femme s'apelloit Eve. 
D. Ou. Dieu a-t'il mis Adam , apras 

1'avoir cree 7 
R. Dieu mit Adam dans un 7ardin., 

qu'on apelloit le Paradis Terrdlre. 
D. Qu'efE ce que Diru a commande I 

A3arn en le rnettant dans le. Paradis 
Terretre ?' 

R. Dieu a commands a Adam • de I'ai-
mer, & de Ic fervir,  , &, de s'occuper 
travailler dans cc Tardin. 
D.Qu'eft cc queDieu a de'fcndu aAdam? 

R. Dieu lui a de'fcndu de manger dtt 
Fruit d'un Ai-be apelle de la Science dti 
bicn & d u real. 

D. Adam a- t'il obi. a Dieu ? 
K. Non , it a mange du Fruit , dbnt 

Dieu iui avo t dcfendu de manger. 
D. C,1 ii a porte Adam-3 manger. du 

Fruit defendu. ? 
R. C'a ete Eve.. 
D. Q ii eft' ce qui a porte- Eve- a: man-

ger du Fruit d--fcnda ? 
R. _C'a ete le.Demon.qui prit Ia forme 

id 6 
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d'u„ Serpent pour la tenter. 

D. Tous les hommes font•ils punis I 
cau(e du peche d'Adam? 

R. 0th, tous les homes font punis a 
caufe du peche d'Adam. 

D. Pourquoi tous les hommes font-ils 
punis a caufe du peche d'Adam .I 

R. C'ea parce qu'ils ont tons peche en 
lui, & avec lui. 

D. Comment tous !es hommes font ils 
p_;nis a caule du peche d'Adam 

R. I1; le 1o9t partieulierement en cinq 
ni;nie;es. t. I'ar lour ignorance. s. Par la•
di±cu?cc l;t'ils out de hire le bin. 3. Par 
1'inc;i;~:tion qu'ils out 1 Ears Ic real. 4. Par' 
les noi'•res qu'ils to+.lfrent dins le corps. 
S. Pa; Ia ;Wort. 

1D, l'< r.: uoi rots ics hommes font-ils 
penis a ctuie du peche d'Adam ? 

R. G'c 4 parce qu'iis ont toes peche en 
1111 ii avec hil. 

h D .:j:~n n_.~t toes fps nomrnes ont Is 
pLcl;c cn, A lam, & font-ils coupables de 
Ion peche 

R. C'c11 parce que Dieu avoit d~termi-
n6 que ti Adam pcchoit , tous les h~m-
ms pech~roieac en lei., & avec iui. 

9 
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INSTRUCTION VI. 

De 1'Inc4rnation du Fits de Dieu. 

D.
DI'6tat

Ieu a.t'iI laiffe' les hommes,dans 
 du pe'che ? 

R. Non , it les en a ret irez. 
D. Qi'cff cc que Dieu a fait, pour re-

tirer les hommes du peche 
R. Dieu a envole Ion Filsdans le Monde. 
D. Q well-ce que le Fils de Dieu a fait 

Bans he Monde , pour recirer les hommes. 
du peche 

R. 11 s'cft Incarne' c'efl a dire, qu'il s'eft. 
fait Homme.. 

D. Qi'eft-ce que fe faire Humme ? 
R. Cell prendre un corps & u',e ame•

femblables aux nocres.. 
D. Ou'e Fils de Dieu a•t'il pris un corps 

& tine ame? 
R. Ca ece daps le fein de la tre's-Sainte 

Vietge Marie is Mere. 
D. Commentapclle t cn le Miflere par 

lequel le Fils de Die.i s'clt flit H~mme t- 
K. On lapelle is Mil~ere de [Incarna-

tion du Fils de Dieu. 
D Le Pe, e, & le Saint-Lfprit ne fe font-

ils pas fait Hamme ? 
R, Non, tI n'y a eu que Ic F:Is, 
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D. Comment apcile Con le: Fils de Dieu 

fait hommc ? 
R. Le Fils de Dieu fait Homme s'ap. 

pelle N&re Scigueur )efus•Chrif , eu le 
Vezbe lncarne. 

D. Jetis Chrif eft it Dieu & Homme 
tout c:rjin.6:e ? 

I:. Ciii , Jefus-Chrifl: dl Dieu; paree 
qu'il a is nature divine: & it c(1 Flom me ; 
parce qu'il a la nature humaine. 

D. Comment le Fils de Dieu s'eft- it 
fair Humme ? 
K. Le F:ts de Dieu s'ei} fait Homme & 

a ete conpu par.I'operation du Saint E prix. 
D. Comment J.- C. a-t'ii ete concu par 

l'cperation du Saint.EIprit ? 
R. C'cli parce quire 1e Saint-E(prit a for-

me le Corps de J. C. drt plus pun Sang de 
la trey - Sainte Vierge. 

D~ Q.:cl jour lair on la Fete de I'Inear-
na~iun du Fils de Dieu ? 

K.. Ccf} Ic jour de I'Anonctation dc I* 
tre's-Sainte Vierge le 2 q. de Mars. 

D. Le Fils de Dieu s'ciant fair Homme 
a-61 eu tin Pete , & •une :Here comme 
les autres hommes 

R. Comme Dieu it a un Pere , .qui et 
le Pere Eternel , & n'a p.N5 de Mere :& 
c-mme Homme it nra pas: en de Pere , 
main Seulemenc utie Mere'. , qui cti: la 
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tres - Sainte Vi gc Jtlarie. 

D. Le Sainr Efp: it n'< (i-il pas le Pere 
de Jefus-Chrifl cernme Homme ? 

K. Non , i1 ne 1'eft pa'; parse qu'il ne 1'a 
pas engendre. 

D. Saint Jofeph n'efl, il pas le Pere de 
Jefus-Chrih comme Homme? 

K. Non . Saint Jofeph n'ef.pas Ic Pere 
do Jefus-Chrifl comme Homme. 

D. Pourquoi Saint Jn!epli cfi-il apelle' 
lc Pere de Jcius-Chri{} da ,s 1'13.vaneile 

It C'ef} ;iarcc qu'il l'a nouri, & que 
chacuin croloi.qu'il etoit Ion Pere 't cau-
fe grt'il croic l'Epoux de la tre's-Sainte Vier-
gc. 

D. Qiel jour, & a queue heure Jefus-
Chri!t e!1 it ne 

K. J. C. eft :16 Ic jour de Noel le 2 S. 
Ueccmb-c au milieu de la nuir. 

D. En quel l:ctt Jefus Chri(} cil-il ne 
R. Jd.us-Christ cli ne dins une etable 

proche la \TIl!L  do B rhelecrn. 
:. Qiel jour Jcsuc.Cnrjn a-t'il ete 

Ci-concis, & nomm JFsus? 
R. C'a ete hu.uit jours apes fa Nai(1~at1-

cc:. 
D.QiefiguiIi le Nom de JESUS? 
R. Le Nn d J rsus f-I iIie S.uveur. 

D. Q, eI jour Jefus, Chri[} a t'i1 ete ado -
re des Roil ? 
B.. C'a ete le Gxie:ne jour de Janvier,  , 
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treize jours apres fa rhaiffancq. 

D. Qtel jour Jel'us-Chrif} a-t'il ete pre - 
fante' 3 Dieu fon Pere daps le Temple par 
la tres•Sainte Vierge f 

R. C'a e'i a le quarantieme jour apres fa 
naiflance appelle le jour de la Purification 
de Ia tres-Sainte Vierge. 

D Pourquoi appelle-t'on cc jour la Pu-
rification de la tre's-Sainte Vierge 

R. C'eft parce qu'en cc jour la tre's-Sain• 
to Vierge eft allee au Temple pour s'y 
purifier. 
D. i'ar qui Jefus•Chrift a-t'il ete batife, 
& uelagef 

R. Jelus•Chrifl a ete batife par Saint 
Jcau.B ifte a I'age de ;o.ans. 

D.Que fi t Jelus-Chrift aprei fan Bate- 
me: 

K. Jefus-Chrift apres fon Batcme alla 
dins Ic dc(ert ou il jcuna quarante jours & 
quarante nuits, & fur tente trois fois par 
le Demon. 

D. Que fit Jefus-Chrif} e'tant forti du 
defert 

R. Jefus-Chrifl tant forti du defer t 
precha fon Evangile pendant trois ans. 

D. Combien Jefus Chriff a-t'il vecu 
K. Jefus•Chrift a vECO 33.  ans. 
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INSTRUCTION VII. 

Des foufrances , de.  is Mort & de 14 Sepul• 
titre de lefur-Cbrii. 

D. Q
IJ'el devenu jcfus-Chrifl apres 
Jvoir preche fon Evangile pen-

dans trois ans? 
.R. Judas qui Eroit un de fes Difciples le 

trahit, & le Iivra entre les mains des juifs. 
D. O eft-ce que les juifs firent a jefus. 

Chrift , apre's quc Judas le leur cut livre 5 
K. Its le firent beaucoup fouffrir, &'le 

Li rent mourir.. 
D.Jefus.Chrift a-t'ilfouffertenfonAme 

& ec -fon Corps 
•R. Out, jelus•Chrif} a fouffert en Ion 

ameune triftefIe morte1e: & i1a fouffert 
en Ion " Corps plufieurs fortes de tour-
mens. 

D, Comment .jelu%Chrift efi•il mort ; 
R. jefus.Chref} mort (ur une Croix , I 
laquelle it a ere. arache. 
D. ,'ef} cequiacondamn6jefus-Chrift 

A la mort 
R, C'a ete Ponce Pilate Gouverneur-

de judee• 
D. j.fus=Ch. if} cft.il mort commsDieu 

ou comme HommeS 
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K. JeiusChrill cft most comm a Rota* 

Me, & non pas cotnme Dieu. 
D. G i, Jefus• C.hritt eft. it mort 
R. Jcfus - Christ eft mort fur 1a Mon-

tagne du Calvaire , proche la Ville de Je-
nulalcm. 

D. Comment fe norpme le Jour auquel 
on fair la memoire de la Mort de Jelus• 
Chri1t ? 

R. Cc jour fe nomme le Vcndredi.Saiint 
D.Q'eftce qu'on a fait du Corpsde Je-

fus•Chu if} apres (a mort? 
R. On l'a enfeveli, & on la mis dans un 

Torn bcau 
D. Cornbien de terns !c Corps de Jefus-

Chr ifr a t'i1 ete dans le Tombeau ? 
R. 11 y a ete depui Ic Vendredi au foir 

juf.)u'au Dimanche au matin. 
D. Lors que Jesus-Chrilt of mort , qu'eff 

dcvcnee :on Amc? 
R. Lors- que J~fus.Chrift eft mort , fon 

Amc ea dciccndUC dans les Lymbes. 
1). 2r'ef} cc quel'Ame de Jelus-Chrift 

eft ake are darts Ics Lyrnbes? 
R. Elie y cit allee , pour en retirer les 

ames des Saints, mores avant Je;us ChiiP, 
aflri do Ics miner avec lui dans le Cie1. 

D. Qu'c. cc que les Lyrnhc . dans lef-
quels 1'Ame de J. C. eft defcendue ? 

R. Les Lymb s, c'ett un lieu qui eftdans 
la Terre, cu etcient les ames dcs Saint,qui 
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etoienc morts avant Jrfus Chrift. 

L. Qu'eft•ca. que lesSaints qui etoient 
morts avant Jetus-Cyril# fai(oicnc dansl es 
Lymbes ? 

R. Its y attendoient Ia venue,& la mort 
de Jefus-Chrif,pour monter aveclui dans 
le Ciel. 
D. Pourquioi Jefus-Chrif} at it tant foul. 

fert , & ef}-if mort tur une Croix ? 
R. Ca et6 afia de fatisfaire a la Juf}ice 

de Dicu Con Pere, pour nospechez. 
D. Etoit-i1 necefiaire que Jetus-Chrif 

foul 'rit & mourut pour nous? 
R. Non, i1 pouvoit nous laiffer dans le 

peche & nous laifler damner 
& D. Un Ange ou un Homme ne pouvoit 

it pas farisfaire a la Justice de. Dieu pour 
nos p;ch.z? 
R. Non,un Ange ni un Homme ne pou-

voient pas fatistaire a la Juftice de Diets 
pour nos pechcz. 

D. Pourquoi un Angeni un Homme ne 
pouvoient-i►s pas fatisfaire a la Juftice de 
Dieu pournospechez? 

R. C'et} parce qae l'offence que n os pe. 
chez ont faite a Dien etant in6nie , ti falloit 
que la fatisfa&ion qu'on lui en ferot, fat 
infinie , & c'eJl ce que ne pouvoit faire au-
cane Creature. 

D. Etoit-il neccllaire que Jefus•Chrift 
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mourut,afin de fatisfaire pournos pe'chez 5 

R. Non,il pouvoir y farisfaire parune 
feule de fes aLaions , ou par une goute 
de (onSarg. 

D. Pourquoi Je(us Chiritla-t'il tart foul. 
Pert, & eli-i1 mort fur.une Croix , pull-
que cola n'eroit pas neceffaire pour fatis. 
faire a Dicu pour nos pechez 

R• C'a ere pour deux raifons• t. Pout 
ttous remoigner le grand amour qu'il a eti 
pour nous. a. Pour nous engager a avoir 
plus d'horeur pour le'peche. 

D. Comment apelle-t'on.le Miilere des 
fouffrances ,& de la Mort de Notrc•Sei,. 
gneur Jefus-Chrift 
R.On i'apelle le Miflere dela Redemption. 
D. Celt cc que le Miffere de LaRedemp-
tion ; 
R. C'efije fus- Chrif} mort fur une Croix 

pour nous retirer du peche , pour noui. 
delivrerdespcines d'Rnfer, & pour nous 
mcriter la vie eternelle. 	. 

D. Peut-on di re quand Jefus-Chris eft 
m 3 rt , que Dieu elI mort. 

.R. Oui , on k peut dire veritablement 
paice queJefus.Chriut cfi Dieu. 

D. Pourquoi dit.on que Dieu eft mort 
pui-que.jrf,Ch. nett pasmortcomme Diett 

R C'cfi pa ice qu'on attribuc a is per. 
fonne de jelus Chriiiee qui convient a 1a 
nature humaine, 
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INSTRUCTION VIII. 

De lit kffurec7:.nn & del. .4f enfton de 
~efs r-chrifi, O de Id Defcerrte 

du Saint t~Jprrt 

D 	U'e,r{•.le4enu Ic Corps de Jeru . 
ChrrU, ape's .;voir deaieur6datis 

le Tornbcatt , 
R J_f1,, Chrifl e1I elu rire,e'efI 1-di. 

re, clue to„ Corps s tte rcunt a Lou Ame 
& a recouvert uIie notzVdj vie. 
D. C mimenu Je. us.Cii. iit pit-il refufcite; 

R. J.Cu!-Chrift ell refiiicite par fa pro - 
prc puaiance,qui eft IaPurflauce de Dieu 
meme. 

il. Quef jour Jefus.Chrif ei?.il rUu. 
fcitc 

1<. Jt Cuc-Chrif} e(} refLl(cire le l)iman• 
the )e f roi(ieme jocrapres  •fa mort 

I). Qu'e(} cc clue It 1 ufciter'. 
R. kefuiciter, c'e(t re.ourner en vie 

apre acre mire. 
1.). Comhie;r de tems Jc1ts-Chrifl eft- 

ii ;.knieurc fur Ia Tcrreapres [a Re(urrc. 
tion 

R. 1I' elf ;C }k cluarante jo'.trs 
it Qu'e1f dcvcnu Je{us Chrii't apres 

Ies cluarante fours qu',1 eft ret1e fur 
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la Terre depui; ia-R&1uriceilon ? 

K. 11 r('t montc d:t.ts le Ciei. 
D. Corrmetst Jrfc.s-Chrif4c cfi it monte 

dan.. k Cie] ? 
R. JJlus Chrift eft monte daps le Ciel 

en corps & co ame Par fa propre Pt,tfTan-
Ce. 

D. Pourgt:oi Je!us-Civ,tcf} it mo.vte 
dens le Cic] ? 

K.!!)' cfl monte pour nous l'ouvi ir, & 
pour nouc donn f moicn d'y entrer. 
].).Comment Jdu-(hrif3eG-i; dan.lcCiel. 

K. Jefus C h Ill dl aflis cans 1, Ctrl a la 
di oit de (on Pc' e. . 

D. Le Pre Liernel a t'i] une droite 
& one gauche ? 

K. Nun , le Pere E!crnel n'a ni dre'i*e 
ni ra!;clie;p;arcc qu'il n'a point dc corps. 

D. Pou; yuo dit on que J, fusz Chrift 
eft a la d-oite de ton: Pere, puffs-que fon 
Pure n'a point de corps ? 

K. C'vi pour nous marquer qu'i.l cft 
egal .1 t'ou: Pere. 

D. Con meat appelle.t'c,n le jour au-
one] J, fus ( hrtil cf} monte au Ciel? 

_R. On 1'apcfl . le jour de 1'Alccnfion de 
N6-re-Seigneur Jcfus-CI rift. 

D. D;x jiurs a 	yoc J_fus Chrift eft 
mouse au Ciel qu'eit - i1 arrive ? 
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R. Le Pere & ie 11s ont envoie Ic 

Saint E(prit aux Apo&res. 
D. Pourduut Ic Pere & le Fi1s ont-ils 

envoie Ic Saint-ECprit aux Apotres ? 
K. C'a cte pour les remplir du Saint. 

E(prit , & de Ics Giaccs, & pour former 
1'Eg iIc. 

D. Sous quelle forme le Saint - Efprit 
ei-il dercendu furIcs A!-Stres ? 
RC'a ete io,.s la forme de langues de fcu. 
D. Quels bins lc Saint.El prtt a t'il laic 

aux Apo res, furs-qu'il eft delcendu fur 
ctx 

R 11 leura fait quatre fortes de biers. 
i. 11 les a itii'truis de routes ies veritez 
gti'ik ccvoj..ent cii eigncr. 
2.1 Ies a trit pa rier de touter fortes de Lan-
gucs. ;.1) .c:ura donne la puitlance de faire 
dcs rMiracks. 4.I1 les a torziliez daps la Foi 
d: ?:.Iu, Chrilt, & dans Ca Grace. 

Ii. Q ,el jour Ic Sai:it-Liprtt eit-il def-
cendu lur Ies Al;c Tres ? 

R. C'a cre 1, jour dc 'a Pei%t: cote. 
D. I.e Saint Ei'r•rit n'clt it pig par tout 
R. C;iii, l: Sint • E ptit ctt par tout 

piste qu'd oft D cu, 
U, Puu:daoi dit on opi. I. St'rnt•E(prit 

elI dJcet,du fur les Ate. Ic joui de 
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la PentecEte, [u'fqu'ii c1l par tout ? 

R. L iii pourdeux raifons. t . P.0 cc qu'en 
cc jour tl a paru vifibkmcnt fur cix. i, 
yarce qu'il a fait en cux dc s rnervcidcs 
qu'il n'y faifoit pas aupa=avant. 

D. Le Sant Etprit (e cc mmunique-t'i1 
encore %thlilcn'ent ) con.me it a fait IC jour 
de la Pcn cci ti ? 

R. Non, mais it fe ec'mmunique invifr. 
blen,uu a cct.x qt I fort ci' tat i:. Gra« 

U. Q aa Ic Saint L• 1pr;t clans une ame 
dui e It , u qu'il met en etai de Grace 

R.1i y ta+t prir-c,F;rlcmtnt quaue cha-
fes. i. JI la purnfie de tot.t p~cht. 2.11 
lui dcrne on at!, nicr:te la G.iace. 3.11 lid 
donne la force de faire Ic bt~n. 4. 11 ml 
fait vaincre Ics tfntattons., & la cutfole 
dansfes afflictions, 
1). Q. e tot:t-i1 fairc pour attires en id i le 
Sai!:c 1ifprit? 
R. li fart pour cda fe bien difrofer a rece-
vo:r Ie Sa.crement de Confirmation Ii on 
rye la pas ruStr; il, faut fe confeficr fou% cnt, 
evitcr lc pcche plus que la more & ptin-
cip:rIcment i'impurcte. 

1). Q. faut-il faire pour conferver Ie 
Saint-Liptit? 

R. I) Taut faire trois chofes. I. Evi-
ter Ics oceafions du p chk. Z. Fuir Ies mau-
vaifes compagnies.~3.PrierDiu fouvent 
& avec tc~vcur. 

IN C 
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INSTRU C-TION IX. 

Dc l'Eslija. 

D 	Omment le Saint.Efprit cu def- 
cendant fur 1esApot,es a•t'ilfor• 

me' 1,41ite 
R. C a etc lorfqu'il Ieur a infpirc de s'u- 

nir dansune meme creance aver ccux qu'ils 
avoient convertis, & de faire tous en fem-
ble uce Societe, qu'on apelte I'Eglile 

D. L'Egli le grue ie Saint-E(prit a tormee, 
a -t'cllc tcujurs ete' depuis !es _Apotres 
ju(qu'a preltru 

R. Oui , t Ile n'a pas ccf e' d'etre. 
D. Tous les hommes font-its de I'Egli(e; 

R. Non, i1 n'y a que les Ch. etiens Ca• 
tholiques , qui foient de I'Eblile. 

D. Les Chr ticns Catho]igae5 qui font-
cn ;)ache mortel font•ils de ]'Eglife 

R. Olii , its font de 1'E lile. 
D Ql1 c!1 cc que i'E1;]ilc 
it. L'EglIfe eft la Societe de sous les 

Ch eti:ns Catholigt.es, qui font unis en-
tr'.:ux , & av c Jelus-Chrifl, &qui font 
fou-nis a noire Saint Pcre le Pape. 

D. `'eft cc que notre Saint Pere le Pape? 
R. C'clF I'Evequc do Rotr.e, qui elt.le 

Chef vifble de l'Lblife. 
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D. Comment noire Saint Pere le Pape 

eft•'il le Chef vifble de I'Eglife ? 
R. C'efl parce qu'il !a gouverne,& qu'il. 

la conduit vifiblement. 
D. L'Eglife a-t'e1Ie aufF un Chef in vi. 

fble r 
R. Oui, ]'l glife a un Chef invifible, 

qui e(} jefus Chrnl. 
D. Comment jelus Chrift cf}. iI le Chef 

invifible de 1'Egliic ? 
R• C'eli pour du x r~ifonv. t. Parce qce 

c ef} lui qui lui a donne le; Loix. z. Parce 
qu'il la gouverne & qu'il la conduit invi(i-
blement. 

D. Puilque I'Fglife a un Chef a•t'elle 
ouffi desM(mbres? 

R.C7ui,1'FgIifea des Membres auf1i bien 
qu'un Chef. 

D. Qi'e(t-ce qu'on apel;e Membres de 
i'Egli(e? 

R. On apelle Membres de.l'Eglife Coos 
ceux qui font dc I'Eglife. 

D. Combien y a-t'il de fortes dc Mem. 
bres de l'Eglif:• ? 

K. 11 yen a de deux rortes,desMembres 
vivans , &des Membres morts. 
D. Qui font les Membres vivans de I'E-

glife? 
R Ce font les Catholiques qui ont la 

Grace San&;fiante. 
D. i font les Membres molts de I'LglfeA 
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R. Ce font tous les Catholiquesqui font 

privez tie la m ace Santifiante & qui font 
en peche morsel. 
D.Pourq ioi tons ksCatholiques qui n'ont 
pas la Grace Sar, titiante tent-ils re gard:z 
co-nme des Membres marts de 1'EgLI. ? 

R. C'e(I pace que c'efi cette G. ace de 
Dieu qui donne la vie a noire ame & que 
ceux qui ne font pas font marts Ipirituel-
lenient. 
D. Y cry a-t'il quiont €te Membres de 1'E. 
g'ife, & qui en ant ete feparez 

R. Oiii it y en a plulieurs. 
.D. Q.ii font crux qui ant etc Membres 

de CEghi(e , & qui en ont ete feparez? 
R. Ce iont iesHeretiques,lesSchirma. 

tiques , & les Excnmmuniez. 
D. Qu'e1 . ce. que les Heretiques ? 
R. Cc font ceux qui ant ete batifez, 

& qui ne crol'ent pas tous les articles de 
Foi , que l'Eglife propofe. 

D. Q-a'e(-ce que les Schifmatiques; 
R. Ce font ceux qui ont ete baiifez , & 

qui ne font pas foumis a nocre Saint Pere le 
Pape, & aux veritables Pafteursde I'Eg'ife. 

D. Qu'e[} ce que les Excommuniez ? 
R. Ce font ceux qui on ete feparez de 

la communion vifibledel'Eglife pouravoir 
commis quelque pe'che enurme , ost pour 
avoir manqué de toumi{lion a l'Lglife. 
D. Eft-il permis de frequenter les Excotn- 
~aktnica is 	 P. i 
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. Non , ecia n1t pas permis. 
D. Y a-i'il dcs hommcs qui ne font pas, 

&qui n'ont j.ltnais cccM9emb.esdel'Egli(e? 
R ('iii, tl y (Ii a,Plt:Jieurs. 
D. Q. i font ceux qui ne font pas & q1 i 

n'ont jamais etc de 1'Ev:ile? 
R Cc font Its Pal ens , Les Idoltrec & 

les infide1c. 
J). Quu'efI cequeles Paiens? 
K Ls P~icns font ecux qui vivent fang 

aucun.exercice de Religion. 
1) O 'cfl ce q::.e 1.cs Idolarres "? 

R Les Idolatres font ceux qui adorent 
d. s j,?ux Vieux , &qui rendcnt a 1a Crea• 
tuic honneur qui n'apparticnt qu'a 1)1cu. 

I). C?n'efI-ee que lcs Infide!es ? 
R. Les Inh:I•:les font cetix quinerecon. 

noiI:nt point J: Ii: c C;l;ri{i pour leSauveur 
& ;. cdcrnpteur dcci li:ir►imcs , comme Ies 

les I arcs etc. 

INSTRUCTION X. 

D°s m rques de l s veritable Eglif &de s 
Glens pi lai f nt proprr; 

	

D. 	U lic 11 la pt:iTance & 1'autori- 
(c d 1 T ife ; 

R. C tt I1 memo clue cello de Jetus 
Ch. ifr 
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b. Q1~i eft-ce qui a donne a 1'Eghfe ]a 

fieme puiflance & autorite deJefus Chrift? 
R. Ca cte Jefus-Chrifi lui-meme. 
D. Quellesfont les marques les plusor-

dinaires,par fe{quelles on connolt 1'Eglife ? 
R.II y ena ci;nq, qui font : qu'efle cfiUne, 

Sainte, Catholique, Apoiaolique, & Ro- 
maine. 

D. Comment I'Fg11fe eft clfe Une ? 
R. L'Eg]i!e eft Une pour quaurc raifor s. 

i. Parce quit n'y en a qu'une. z. Pace 
que towfcs Cat holiques font Prof; Gv u 
d'une meme Foi. 3. Parce qu'ils partic i}pent 
aux mimes Sacremens. . Parce qu'ils font 
fo,amis a norre Saint Pere le Pape , qui cf{ 
1e Chcfvifibie dcl'Eglife,&a JeCus-(Iirill 
gtec en eft le Chcf invifible. 

D. Pourquoi I'EgIi{c cil-elle .P;-ilee 
Sainte ? 

K. Cell pour troisrai(ons. i. Pare: clue 
3efus-Chrift qui en eft I'Auteur & i;: C ii; f, 
eft ties Saint. z. Parce que fs C.i..tiinzes, 
fes Command;mens & fes Scremeus kut 
tres Saints. 3. Parce que tour les Men>>,ares 
vivans do I'Eglife font Sain ts, 

D. Pourquoi I'Liglife efl.elleapell e Ca-
tholique , c'eJ ,'i dire Univerfelle ?. 

K. C'rl} pour deux raifons. a. Parce 
qu'elle eft erendr e dans tousle Monde. 2. 
Parcc qu'clle dolt durer jufqu'd la fin du 
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Monde. 

D .- Ponrgouoi I'Eglife of .elle apellE. 
Apof}olique? 

R. C'eh pour deux raifons. T. Parce que 
les Ap6tres I'ont erablie & commencee. 
i.Parce qu'ellea toujoursconfervelaDo- 
trine que lesApotres ont enfeignee. 
D. Pourquoi I'Eglife ei elic apellie 

Romaine ? . 
K. C'e'p pour deux'raiCons. z. Pour It 

dikinguer des Societez Heretiques , & 
Schifmatiques, qui fe donnent le nom d'E-
glife. 2. Parcc que lePapequief} I'Eveque 
de Rome eft le chef vifible de I'Eglife. 

D. Quels font les biens dont jouiffent et% 
ce Monde ceux qui font de 1'Eglife ?. 

R. I1 y en a principalement quarre, qui 
font : t . Entrer dans la Communion des 
Saints , c-efi a•di ►e, participer aux Prieres 
& aux merites des Saints, & de tous les 
Chretiens. z. Pouvoir obtenir to remiffion 
,ale pardon de leurs pe'chez. i s Recevoir 
les Graces de Jefus• Chrift. 4. Recevoir let 
Sacremens. 

D. Oie1s font les biens qui font proms 
en l'autre Monde a ceux qui font de I'E-
glife? 

R.Ce font les trois fuivans. i . Que leurs 
corps refufciteront a la fin du Monde. z. 
Qu'ils vivrent eternellement. ;. Q, ..'iIs fe.. 
rent bienheurcux dans le Ciel pendant tou. 
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to 1'e'ternite'. 

D. Q,'e(f-ce qu'on emend par la Cots.. 
JAtlnton des Saints ? 

R. Par la Communion des Saints on en.. 
tend 1'enion q ue les Chretiens qui font apel-
lei Saixts, ont'entr'eux, & avec les Ames 
qui foufr ent dans le Purgatoire,& aver les 
Saints qui font dons le Ciel. 
D. Pourquoi sous 1esChretiensme'me ceux 
qui font en cette vie font-us apellezSaints. 

R. Gift pour deux raifons. t. Parce 
quils lont ob'igez d'erre Saints. z. Q~u ils 
test dune Rel+"ion qui eft Sainte 

D. Qiel ef} .'avantage que recoivent 
les Chreiiens d. I'union qu'ils ont entr'eux 
avec les Saints & avec les ames qui font dans 
le Purgatoire ? . 

K C'efI qu'ils peuvent pariicipAr aux 
lrieres, aux merites, aux {atisf;Cticns. & 
aux bonnes oeuvres des Saints qui font 
Bans Ie Ciel , & des Chretiens qui font 
fur ]a Terre. 

D. Qai font les Chretiens qui parricipent 
i tous les biens fpiritueis de I' F.glife ? 

R. Ce font ceux qui font en etat do Grace. 
D. Qui font ceux entre qui it y a comma. 
inication de bieas fpirituels ? 

R• Ce font les Saints qui Cont daRs Ie 
Ci.I , les amesqui fouffrent dans le Purga- 
toire, & les Chre'tiens qui font en trot di 
trace. 

4 
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D. Pourquoi y a t'ii communication de 

tous Its biens fpirituels; entre les Saints qui 
font dans le Ctel , les ames qui foufirent 
dans lePurgatoire , & les Chreticus qui 
font en etas de Grace. 

R. C'ddi parce quails font tous du Corps 
de I'Eglile, & .qu'ili le compofenr. 

D. L Eblhie a•t'e11e le pouvoir de remet-
ire les pechcz ? 

R. Oui, 1'Eglife ale pouvpir de remet. 
tie les pechez. 

D. Qii a donne a l'Eglile le pouvoir de 
remettre les pechez? 

P.. C'a ete Notrc Seigneur Jerus-Chfift 
1). Par qui.l'Eglife remet-elle les pechez? 

K. C'efl par les Prccres. 
D. Comment ceux qui font de I'Egli(e 

ob.ticnner.t-ils la remitlion & le pardon de 
Zeus pechez 

R. C'ef} par le Sacrement de Penitence. 
D. Tous c.euxqui font de l'FgliCeobrien-

nent- its la remitl'ion & le pardon de leurs 
pechez? 

.R. Non, tour. ne  I'obtiennent pas; mais 
sous le peuvent obcecir. 

D.. Pourquoi tous ceux qui font de l'Etl 
glife n'obtiennent•i1s pas le pardon de leurs 
pechez 

R. C'cft parce que tousne quittent pas 
leurs pechez,, & que tons n ont pas un ve4 
ritabi regret de les a.voir commis.. 
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INSTRUCTION XI 

Dx 7ugement p4rticuliex & general. 

D.  IUfqu'a quand durera 1'Eglife ? 
tt.L'Eglite durera jufqua la fin du 

14onde. 
D. Le Monde ne durera•t'il pas tou,s? 
R. Non`, le Monde ne durera pas tou-
urs si fem un jour tout conlume , par 

It feu. 
D. Que deviendronttous les hommes, 

lorf-que le Monde lera confume' park feu? 
K. Alors ceux. qui fe.ront encore en vie 

snourront., & en(uite tous les homines re-
fufILi'leront. 

U. Qu'e(1-ce a dire que tous les horn-
ties re(ulciteront.' 

It. C'ef•a- dire qu'ilsrecouvreront la 
vie. , & que teurs ;nemes corps feront reu-
tris a leers ames. 

D: Nosanes refs fcitetour-elles' 
K. Non , nos arms ne rcfufeiteront pas; 
r Com:ne eiies font immortelles , elles ne 

mourronu jamais. 
.1). Qiand-  tops les homracs reru1'. 

circaont-its? 
K. 'Tous Ies h.)rntnes refufaitero'at ala- 

in du Moz3:. 

n5 
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D. Quand tous leshommes fcrent r+<fuf 

citcz mourront-ils tncore? 
K. Non , ils ne rnourront plus , ils vi-

s+ront pendant toute 1'eternite. 
D. En quel etat tous les hommes refuf-

citeront ils ? 
K. Les jut es r;(u(citernnt avec des 

corps glorieux , & les mé hans ayec' des 
corps affreux & epouventables. 

D. Qie deviendrons les hommes apres 
etre refufcitcz ? 
K. Ilc cornparoitont au jugement general. 
D. Pourquoi tous les hommes comparoi-

tron-ils au jugement general ? 
K. Its y c.)rnparoitront pour y et.re jugei 

par N6trc-S,-igncur Jefus.Chrtil;. 
I). Y aura-tit plufieurs Jugemens pour 

lcs hommes 
K. Oui , i! y aura deux Jugemens pour 

les hommes ; un jugement particulier-, & 
tin j 	ment ge.,eral. 
D. Qu'cl't cc _;use Ie jugement particulierf 
K. Cci} un jugement que Dieu fait de 

chaque homme en particulier aufi-tot 
apses fa more.. 

D. Qie clevicnt une amc apr s le Juge-
r , nr p.irticulier 
R. Si clle ell en la Grace de Dieu , & 

qL'Jle as entiereme..t fatisfait pour fes 
FE chc x , 

 
elk va tuns ,e Cies. 

. S: un hemme a l'hcu, c de la more n'a 
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pas entieiement tatisfaitpour fes pechez, 
oa va ion ame? 

R- Elk va 1 ruler dans le Purgatoir., 
pour .achever . de fatisfaire a la ,uftice do 
Dieu pour fes pechez. 

D. Si tin homme kneurt enn p€chi mor-
tel ou va ion ame ? 

R. Eile va dans I'Enfer, rout y errs 
brulee eterneIlemenr. 

D. Qu'eft-ce-que le jugement general? 
B. C'e(I le Jugement qui fe (era de tout 

Ics hommes i la tin du Monde en la Vallee 
de jofaphat. 

D. Sur-quoi tous Ies hommes feront-ils 
jugez taut au jugement general , quatt 
iarticulier ? 

R. Tons les liommes feront jugez fur 
leurs pen'ees, fur Icurs paroles, & fur huts 
bonnes ou mauvaifes actions. 

INSTRUCTION X11. 
De lit vie esernelle des biexheitrertx. , & dt 

!a mart ternelle des d.anintZ. 
D 
 Q

U:: deviendront tous les hommes 
apres le jugement general 

R. Ls buns iront dans le Ciel, poury 
joUir d'une vie eternelle : & les mccltana 
iront daps 1'En€cr , poury bcuier sterner 
Iement avec les Demons. 

D. Devons nous efperer d`aller dans le 
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Cie1., apices noire mort ?' 

R. Oui , nous devons e(perer d'alier 
dans le Cie1 apres notre mort , pourveu 
que nous fervions bien Dieu en ce Monde. 

D. Qielle e(} la Vertu qui nous faic ef-
per.er dalley dans Ie Ciel 

R. C'efl: 1'Efperance. 
D. Q.,'.f} ce que 1'E(perance ? 

R. C'eft uneVertu qui nons fairdefiretr:; 
&: attendre aver confiance les biens que 
Dieu nous a promis , fr..Gracc en ce Mond* 
& la Gloire en 1'autre. 

D Tows les hornmes n'iront done pas 
Bans• le C.;ie1 

I Non., it n'y aura clue ceux qui Cc• 
runt rnorts en la Grace de Dieu ,qut front 
clans le Ciel., 

D, Qu'e1} ce que le Ciel etule Paraiist 
R Le Ciel ef}-un lieu rres,agreable, ou 

ceux qui meurent en la Grace.de Dieu..Ce- 
ront bde.nhe.ureux pendant touce l'eternite, 

D- En quoi confil}e le.bonheur de ceux 
clot your ,.& qui irons dans le Cicl? 
R.Le bonheur db ceux qui vvn r & quiiront 
dais le Cie) confil a avoir Dieu tel qu'il 
el}a l'aimer,&.a le poffedercterrclletnent 
D: Que font lc bienheur.eux>dan.le Ciel? 

R. Les. bie•,licurcux-adorent & airnent 
Dieu dansle_Ciel, & ils 1'.dorP=c^; & Lai• 
tnern1t erernI menr. 

J), (.) b.bieis,pfl-edea, la.s. b nheu- 
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!eu_x sans le Cicl 

1t Les Bien h.ureux poaedent & poffe-
deront eternellement Bans L Ciel routes 
tortes de biens , & fans aucunc pene. 

D N'y aura.t'il que les ames qut feront 
bienheureu(es d'ans le Cielt' 

R. Apre's is Mftirre&ion R.•nerale les 
corps feront eternellement bicn.acureux, 
au(fi-ben que les ames.. 

U. En quoi particulieremenr ci nfif erg►  
Ta gloire & le bonheur des corps bicnheu. 
reux ? 

R. Elle confif}era.en quatre chofes. r'. 
Vs ne pourront rien fo.uffrir. z. Its leront 
beaux & eciatans de. lumiere , comme des 
Soleils. ;. Its (e pourronc trantporter en 
un moment dun lieu en on autre. 4. Its 
pourrontpenetrer, e'ef'-a.dire,.pader 
travers les corps les plus durs fans aucune 
rcf fiance. 
D. Qriels Cont~tes mechans qui vont dint 

I'Lnfer ? 
R. Ce font ceux qui font morts en pe• 

chc morsel.. 
D. Q, ell-ce Clue i'Enfer t 
R. L'Enfer eft un lieu qui eft Bans. It 

Terre , ou ceux qui font morts en pectic 
mortel. vont tou&it pour leurs pechez , 
pendant route 1'eternize. 
D. Q'iellec peinesffouffreut crux qui font 

daps 1'E. fer ? 
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R. Ceux qui font Bans I'Enfer y fonffrent 

quatre differentes fortes de peines. 1. Its 
ne voient.pas, & ne verront jamaisDieu. 
2.I1s) brulem & bruleront eternellement 
en corps'& en ame. 3. I1s fouffrent routes 
fortes de maux fans aucune confolation. 4. 
Its n'ont point d'autre compagnic que 
ce:lle des darrr;ez , & des L)trnons. 

D. Que font Its damnez en Enfer ? 
R. Its blafphement fans ce(ie le Saint 

Nom de Dieu , & its enragent d'avoir per• 
du Ic Ciel par Ieur faute. 

D. Combien Taut-il avoir commis de 
p(chez. morsels , pour ecre damn6 ? 

R. 11 fvffit d'avoir commis un feul pe• 
the morcei , & de mourir avec ce pf cUe, 
pour ezre damne. 

D, Qdi font ceux qui font en grand 
danger d'etre damncz ? 
.. K. Ce font quatre fortes de perfonrtes. 
t. Ceux qui Ie ecnfeflent raremcnt. z. 
Ceux qui demeurent Icrg terns dansle pe. 
the morsel. ;. Ceux.qui ne fe corrigent 
point de lours mauvaifes habitudes. q. Ceux 
qui s'appl iquent peu a la Priers& aux eser-
cices depict. 

S t L 	 7 
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INSTRUCTION XIII. 

De (A Ch,trire , & des commandemenr da 
Dieu en general. 

D 	Uel elite fecond devoirduChrftient 
R. Le fecond devoir du Chr€ties 

cli d aimer Dieu. 
D. Qi'efi ce qu'aimer Dieu 
R. Aimer Dteu, c'eft attacher ion cceur 

i Dieu. 
D. Q relic eta: [a Vertu qua nsus fait ai. 

mer Dteu ? 
R. La Vertu qui nous fait aimer Diets 

eli fa Charite. 
D• Q~e(l-ce que la Charite ? 
R. La Chirite e!t une Vertu qui noun 

fait aimer 1)icu par-de(Tus routes chfes ,' 
& no.tre prochain com;ne nous.memc, 
pour, i'amourde Dieu. 
D. Peso-on &tre C1uve fans aimer D,e.tc 

pardefhts. toutes chofes ? 
R. Noa, on tie pout pas C'tre fauve, fans 

aimer Dieu par-deffus routes ch:)Ces. 
D. N'y a-ril que Dieu que nous - de., 

vons aimer, pour avoir La Chirite, & pour 
etre fauvez? 

R. Pour avoir la Cliarire , nous devons 
non.feuiemf-nt aimer Dieu, mais auM ai-
mer none prochain. 
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D. nourquoi povravc it la t h..ritE, faut•iI 
que noes aimic nsc 6i re prochaii, ? 

R. C'~ ft parcc que nous tie pouvont 
pas aimer Diuu, quc nous n'aimions tai• 
tre prochain. 

D Comment devons•nous aimer nGtre 
piocbamn ? 

R. Nouc dkvons aimer n6tre preschain 
comme nnuc n-eme,pour ('amour ue Diets. 
D Q . ift. ccgtc'ain:er on pioch:iin com-

mc iut e:ewe ..pour l'am"ur de Dicta ?' 
R Ceft lui faire pour . I'amourdc: 13ieutous 
le. bien queL)iru vcutct-ue Woos-Woos de(iri-
cnc & quc t;ousnous (alT intia nous-memes, 

D. 0u entei:d. ton Ni t 8rre proch.1n? 
.(in cnr. nd tous les hummes qua font 

auMon,,de. meme nos plu. Brands ennemis. 
D. Devons nous aimer. cgaitmenr tons 

les hommcs-; 
R. Non , trous ne devons pas aimer egale• 
ment tour les hommes.. 

D. Q.~i flnt. ccux d'cntre Its hommes 
que nouc devons atmrr, davantage E- 

R. Ce font r:ois torlec de perimanes:- I 
Ce.x qnt sous en(eignent It chtmin du. 
Crryrqui-nousaiden;,iavoir de la piece. 
z.. Tons les hons.Ch;etieiis•. qur loi.rnos 
frerec en Dieu &. en Jefus-Chrif ! ; No 
parens , & entr'e nos parens ; ccux,qui noun 
funr. plus proches.. 

D. Comment timoignons.nous que 
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nous aimons Dieu , & notre prochain 

R. C'eft en faifant le bien que Dieu 
nous commande , & en evitantle mal qu'iI 
sous defend , qui eft le peche. 

D. Ou e{t contenu tout le bien que Dieu 
pious commande 

K. Le bien que Dieu nous cornmande eft 
contenu dans Ies commandemens de Dietz 
& de 1'Eglife. 

D. Combien y a-t'il de Commands- 
mensde Dieu'. 

K. lI y a dix commandemensde Dieu. 
D. Kecitez les dix Commandemens do 

Dieu cemme Dieu les a donnez & exprimez 
1ui-meme. 
X. Voici les dix Commandemens de Dieu 
comme Dieu les a donnez ,& exprimez 1ui. 

eme. 
I. 

Je fuis le Seigneur vStre Dieu,quevous 
devez adorer & aimer de tout v6tre cceur,6 
Votes n'aurezpoint d' autre Dieu que moi. 

II.  
Vous ne prendrez point ( c'eff a dire: 

Vous ne jurerez point j, le Nom du Scr 
gneur votre Dieu en vain. 

III.  
Souvenez-vous de fan(ifier le jour dc6 

tepos, qui eft It S6sau DiWAV fie. 
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'V. 

1 onorez vdtre Pete & votre'Mere,a q 
qae vous viviez long-terns k r laTerre. 

V.  
Vous ne tue"rez point 

VI.  
Vousne commettrez point d'impuret&. 

VII.  
Vous ne de'roberez point. 

VIII 
Vous ne mentirez, point, & vous ne pora 

terez point faux temoignage contre v6trc 
prochain 

IX 
Vous ne defirerez point la femme dev8• 

tie prochain. 
X 

Vous ne defrerez point fa_mai(on ni fa 
fervante , ni ion bceuf, ni Ion fine ni riet 
qui fait i lui. 

D. .A quoi fe reduifent tous les Cor-
lnandemcns de Dieu ? 

R. Its fe reduifent a deux principaux : Le 
1. Eft d'aimer. Dieu pardef(us.toutes cho-
fcs. Le z. D'aimer fon prochain comme ioi. 
sr, me , pour l'amour deDieu. 
D. Efi.: it neccifaire d'obferver * tous les 
Commandemens de Dieu pour itre fauv~? 
R.Uui, it elf neceflairede les obferver tous. 
• D. A combien de Commandemens de 

Dieu Taut-il avoir manque pour etredamni 
p.. it to lit d'avoir manquf Mne foie d'ub• 
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(erver un feul Commandement de Dieu , 
pour etre damne , Li on meurt en cet etas. 
D. Q d font ceux qui font obligez d'ob• 

ferver tous les Commandemens de Dieu 
R. Ce font tous ceux qui oat l'ufage dt 

to raifon, fans en excepter tin foul. 
D. Comment pouvons.nous aceompiir 

tous les Commandemens de Dieu ? 
R. Nous ne pouvot s pas de nous-mane 

zccomplir tous les Commandemens de 
Dieu; muffs nous le pouvons avec la Gra, 
cc de Dieu. 

D. Qielle recompenfe Dieu a-t'iI pro-
mis I ceux qui oblerveroat biers tous fes 
Commandemens ; 
R. Dieu leura promis des biens temporels 

en cette vie, & la vie eternelle en I'autre. 
D. Quelle (era la punition de ceux qui 

n'auront pas obfcrvr: tous les Commando. 
mens de Dieu ? 

R" Crux qui n'auront pacobfervi tout 
les Comrnandemens de Dieu fouffriront 
toutes fortes de maux remporels en cette 
vie. & en 1'autre vie us ne verront jamais 
Dieu,& bruleront dans un.feutres-ardent 
pendant route 1'eternitcf. 
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INSTK U CT•IO N XIV: 

Du premier deuxtime &troijhme Comm,-
demenr de Dtei 

D. 	U'e.fl.ce que Dieu nous ordonne 
par ion premier Commandcment? 

R. it noun or tonne de l'adorer & do 
o'adorer que lui leul. 

D. Qu'efi.ee quadorer Dieu ? 
R. Adorer Dieu , c'e{t lui rendre tra 

honneur fouverain ; c'eft a.. dire, le plus 
grand honneur qu'on puif1e rendre; paxce 
qu'il ef'c noire Createur, & nor e Souver ain 
Seigneur , & que nous depcndons de 1u 
cn toures cliofes. 

D. Quand eft-ce que nous devons as 
Borer Dieu ? 
R.Nous devons adorer Dieu tons Ics jours 
Ie matin , & le foir , & a la Sainte Mefle. 

D. Comment fait - on un Ade d'Aa 
tioration 

R. C'eif ainti qu'on fait in AC~e d'Ado. 
ration : Mon Dieu , je vous adore comma 
mon Createur & mon Souverain Seigneur, 
de qui jc depends en tourer chores: Je 
vous rends n cctte qualite l'honneur quA 
vous cif du. 
1). Deyuas-i us ado,;cr I~otre Seigneur 
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Jefus-L.hrif ? 

R. Oui, Nous devons adorer Notre-Sei-
gr:eur Jeiius Chrif; parce qu'il eft Dieu. 

D. Eli it permis d'ador,er la ties Sainte 
Vierge , les Anges & Ics Saints ? 

R. Non, ii n'eil pas ptrmisdeIesadorer, 
it dl feulement permis de les honorer. 

D. Po.urquoi n eft-il pas permis d'adorer 
!es Anges, & IesSaints? 

R. Cell parce qu'i n'y a que Dicuque 
nous puidjuns adorer. 

D. Pourquoi e1}-i1 permis d'honnorer Ia 
tres-Sainte Virrge, IesA - ges, & les Saints? 

R C'eiU pour trois railot~s. i. A caufe de 
lour; rande Saintete 2. A caufedc la gloire 
qu'ils pofledent dans le Ciel. ; . A caule dui 
pouvoir que Dieu leur a donne. 

1D. L'honneur que noes rendonsA 1a tres-
Sainte Vierge, aux Anges , & aux Saints, 
n'e11 

 
ii pas Cumrai re i cc c u i nous e{} corn - 

man.le Isar le Premier Commandemeut de 
L)icu. 

K. Non , parce que cet honneur e0 
beaucoup moindre , que celui due nous 
,tendons a Dieu. 

D, Eli it permis d'honorcr Ies Reliques 
des Saints, c'efl a dire ce qui relic de leurs 
Corps ? 

R. Oiii, cola el} permis pour quatre 
raifons. t. Parce clue -lours corps ont et6 
les Lylctiibres de Jefus-Clijift. z. Parce 
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.qu'ils ont ete les Temples du Saint. E('prit. 
3. Parce qu'ils .ont bcaucoup contribue i 
icur Saintete. 4. Parce qu'ils feront un jour 
glorieux daps Ie Cie). 

D. Petit on honor er les Images de Notre. 
Seigneur Jelus-Chrif},& des Saints.? 

R Oiii, on pout honorer les Images de 
Notre•Seigneur Jcfus-Chrifl &des Saints 
i.n pas a ,caule d'elles memes , mars I 
eaufe de I<otre-S. igneur Jeins-Chrift, & 
des Saints qu'elies rcprelcntcnt. 

D. Q.tand on fe met a genoux devant tine 
Image, eft-ce 1'lmage que I'on pries 

R. Non ,on prie leulem. nt lc Saint door 
1'Image nous fait iouvehir. 

D. I111-il tattle d'avoir des Images? 
R. Oui,celae(1 utile pour trois raisons t. 

Parcequ'elles nous font fou venir d'honorer 
les Saints. x. Parce qu'elles fervent a noes 
reprefenter. Icurs ations. 3. Parce qu'elles 
nousencouragenta les inner 

D Eft• it auihi permis d'honorer la figure 
de la Croix 

R. Oiii , parce qu'en l'honorant on hono-
re•Jefus-Chrift qui a ere crucifie. 

D. Qu'e{I.ee que Dieu noes defend liar 
(on fecond Commandercent 

R. Dieu nous dftnd par Ion fecond 
Commademeiit de jurer, & de prendre 
fort Saint Now en vain. 

D- Q.i'efi•ce que jurer Ie Saint .Nom 
de Dieu 
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R. C'eft prendre Dieu a temoin que la 

chofe que Yon dit c(} veritable. 
D. Qu'eft-ce qu'ou entend par leNom 

de Dieu ? 
R. Par le Nom de Dieu on entend tour 

les Noms qui fitinifenr Dieu, Jefus Chrift, 
ou les Saints . on Its choler Salutes. 

D. Qu'e(} cequc j,rer en vain ? 
R. C'c fl juwer (axis nece(Iice. 
D. EI -il quelquefoi< permis de jurer? 
R. Oiii it elt quelquefois permi, de ju- 

rer, quand la chofc eft veritable, jul}e & 
necefaire. 

D. Quand particulierementya t'ilnecef. 
fitede jurer ? 

R. C'cf} tors qu'on en e(1 requis par ua 
.Juge. 

D. En combien de manieres peut-on pi. 
ch,er contre le fecond Commandement de Dieu 
R. On peut pEcheren trois manierescon. 

tre le fecor:dCommandement. 1.Par le fer- 
ment. %. Parle blafpheme.;-Par le viceu mal 
fait ,ou mal obferve, 

D• Q,"cft ce que le ferment ou le jure-ment? 
R. tin ferment ou un jurement eft one 

parole par laquelle on prend Dieu 
mom n , que ce que 1'on dit eft veritable. 

1D• Q,l'e(t ceque.leblafpheme? 
R Un blaspheme eft une parole injuri. 
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e ufe contre D eu ou 1es Saints. 

D. Qu'ef}-ce qu'un Viceu 
R •Un V oeu eft une promeffe faire d Diett 

dune bone chore -qui n'empeclic pas d'et 
faire une meilleure. 

D. En combien de manieres peche-t'on 
cor.trele Vo:u f 

R. On peche centre le Vu en trois ma-
niei es. t. Quand on ne le fait pas bien. i. 
Qand cn ne le garde pas enrierement , ou 
en partic..;. Quand on diffcre de l'accotu-
plir fans caufc itgitime. 
D Qu'c{'t cc que Dieu now ordonne par 

Ion tro fieme.Commandemcnt 
D. 11 sous ordonr;c de fantlifier Ic jour 

du Sai,%t Dimar,che 
D. Qi:e fa,.t-ii faire pour fandifier les 

Dimanches & lc; Fetes. 
D. 11 ne faut pas travailler ces jours 11 
les emploier au S.rvice de Dieu. 
D. N'e1I-il jamais permis de travailler 

les Dimanches ou les Fetes: 
D. On peat quclqucfois travailler les 

Dimanches ou Ic i Fetes , avee la permifl.ion 
de ion Cure, lorsqu'il y a une grande ne-
ccliite. 

.D. Ef -il permis de paffcr Ics Dimah-
ches & Ics Fetes a dancer, a joii.er, as a fe 
divertir I 

D. Non, eela n'e(t pas permis. 
1). Queue eft la premiere & principale 

thole 
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•~liofe qu'on ell oblige de faire Ies Dimaii-
chet & les Fetes ,pour lesr&!Ger? 

It. C'eft d':,Mier a Ia Sainte Mefi'e 
D. Suffit- i1 d'entendre une Mcff.. baffe 

Icy Dimanchcs & lcs I=etcs, poc,r les bier 
lar)&,tier ? 

R. Non , cela ne fi:fir pas it faur af1if er 
a la I41cITc de Paroile , au Catccbiime , It 
V 1prec , & a toutcs lesieres pub;ique& 
qui s'y font. 

D. Q::els font les pr'ncipaux moYcns de 
fan6tifi~r les Dimar•che & a- reccs? 
R. Ce font Its dct;x furcamLe. i .Lftde 

fe co tcfler 	communicr. Le z. Lit dc 
patIer ces hints jours fans commc.ttre au-
cun peciie. 

INSTRUCTION XV. 

Du quatri/itte c;rfqiriErre /Ixi/rte &?.etrvieiae 
Commandcment de D;eu. 

D. 	U'di..ce que Dieu nous ordonne 
par fon quatriem; Cornnand. 

Trent.? 
K. Dieu nous ordonne par fon quatrie-

meCommandernent d'honorer nos Pcres & 
aMeres & routes Ies perlonnes qui ont auto-
rite fur nous. 

D. Qz'ett-ce que Dieu commando aux 
Q 



3 6 z Grand Abrege des dev.• dst 
enfir,s par Ion quatri rrte Commandement'-

R. Dieu comcrandc quatre chores aux 
enfans par (on quan ieme Commandement 
La i. Elk d'a1mcr leur Pere & leur Mere. 
La x. Dc les refpcC(er. La 3 . De leur obcir. 
Lao. Dclesa1Iiier, 

D. Q.~'t(t cc qu'aimer C_s parens? 
R. C'tff lour vouloir & leur faire tout 

Ic bicn que 1'c n peur. 
D. Q'cft ce que refpc&er fes parens ? 
R. C'eitavoir de 1'cllirne pour eux, leur 

parler avec refpect , nc j imais faire connoi-
tre leurs defauts , & te rien faire qui bit 
immodcfleou indecent dcvant eux. 

Ii. Q'e[f cc qu'obei r a fes parens ? 
K. C'e(t faire vo:onriers & promptement 

tout ce qu'tic cormandcnr. 
D. Elf-on oblige d'. bi i r 3 fes parens, 

quand its commandet, i cruelqucchQ(e con. 
trairea la lr>i dL Dieu 

R. Non,on ii'cif pas oblige pour lots d'o. 
beir 3 fes parens oii , it memo oblige de leur 
deiobt, r ; car it taut obcir a Dicu plot 
qu'aux hummes. 

U. Qu'cf-cc qu'a(iiuier fcs pare.ns? 
R. C'rif le, cider <ie fet bens daps lour 

pauvretl,lesc n1: cr dans ]cur peines , dear 
faire rcccvuir 1csSacrcrr ns, lorlqu'i;s four 
cii dai ger de mourir. ; prier Daeu pour 
cux apses Ic ur m: r. 
1). 	iels bit its _i,_ :airs d:s Serviteurs 
I'e ;:d de le rs Maitres & Nlaitreflcs ? 
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R. C' f} de lour cbcir , de les fervirfta 

delcment, & de canter vcr lours biens. 
D. Qu'cfl•ce que Dieu noes dtfend par 

Ion cinqul me Commandment ? 
K. Dieu noes c :f nd par ion cinduie'me 

Commandement de faire rite mal a` noire 
prochain, f/orten ton corps . foiten on ame. 

D Comment fait. oil du mal a ton pro+ 
chain en ton corps? 

R. C'eft lr)rs.qu'c:r> Ic frappe u'tn le 
b1:Qe ou qu'on le t . E. 

D. Comment fait-on du mal a Ion pro-
chain en lien ame ? 

K. C'eft lors qu'on lui dc,nne du fcandalc 
aK qu'on I'cxcite a offfnfei Dieu. 

D. Qu'dl: ce que dunver du Icandale a 
ton prochatn ? 

R. C'c1t faire (n fa prefence une mauvai- 
fe ac`tion , qui de (bi po to a offcnl. r bleu. 

D. Qe doit-on fair a fors-qu'on a fait du. 
mal a ton prochain ou en ton corpsou en Ion 
ame? 

R. I1 Faut Ie de'domrnager lui ott lcc ficns 
fi c'cII en ton corps qu'on lui a fait to. r ; & 
fi"c'ef en Ioname,ilfautreparcrletortclu'ou 
lui a fat , autant qu'on Ic peur.. 

D Quand quelqu'un nous a fait du mal 
que devous nous faire? 

K. Nous devons le Iui pardonner, & Ii 
faire tout le bien quo nous pouvons. 

D. Ne tufiit-il pas de ne vouioir point 
as 
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ede mal a celui qui en a fair? 

R Non , cela ne fuffiit pas, it faut lui 
Vouloir & lui 4air.e tout Ic bien que Ia cha-
rite exige de noun. 
D.C,u'CfI-cequeDicu nousdt'. end par fon 
~tixieme & fon neuvi€me Commandemcni.? 

R. Dieu par {on fixieme & (on ncuviEme 
CComman:dc-ment not:sdefend routes tories 
d'aa;tons,de paroles, de regards, dedefirs, 
h de pen(ees des-honneres. 

I).Comrnenr pc chc-t%,n paraFcions con-
ire le fieme Commandment de Dieu ? 

R. C'eft lorfqu'on fe touche foi-meme;o e 
,quelqu'autre perfonncs .dcs_honretemcnr, 

D. Les attouchemens 	 font. 
cc des pechez morsels ? 

R. t'iii,quand on les tait poury prcndre 
pl, iIit. 

D. Comment pecihe-t'on par paroles cen-
tre Ic fixieme Com:maiidement de Dieu ? 

a. C'eft en dilant des paroles oac lifanrdes 
Lives, on chantant des chan,oils deshon-
neis 

D. Toutes les paroles des-honnetes font-
clles Ache mortel ? 

R. 0th i , coutes les paroles des-honnetes 
font pies pechez morcels. 

D. ELI cc un grand D6chc de chanter des 
chanfans ottde lire des Livresdcc-hone-etas? 

K.,,Qiii,c'eft un pectic honte,-nxa tin Chre• 
tic,.:,donclahvuchedolt etre occupe a Ioiier 
-D.i 64a. 
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D. Comrnent peche-t'on par dcs regards 

coati dc Iixieme Cummandcment de Dieu? 
R. C'el}lorlqu'on regardequelque.perfon-
ne , ou quclque cliote de des- hunnetcs & 
qu'on y prend piailir.. 

D. Ell cc un pcche mortel deregarder 
due que cho(c dc des-honnetcs avec piai(ir? 

R. Oui cola tuiir pour titre darnne,- 
D. Cornmtnt peche-t'or, par la penfee con. 

tre le neuvieme L_ommandemcnt de Dieu? 
R. C'eft lor(-qu'o,) s..arre'te I penler a 

duelque cho(e de des•honnete fit. qu'on y 
prend du plaitir.. 
D. Toutes Ics penfees des-honne'tes fo;,t-

elic pechez mortcis ?. 
K. Our , duand.eiles font volontaires. 
I:. Qc#aut it faire quand.cluclquc pcn-

lees des hontcteleprcfenteanSteefprit? 
R.I1 fa.:t larej tter promp:ement. 
D. Devons-nous beaucou! aprch:nder 

Ics pechezd'impurete ? 
R. Oui,pour trois rai(ons. z . Parce qu'ils 

deplat(kt t bcaucoup a Dicu. 2 . Parc<e clue 
noes lom:nes touj ).,rs en danger d'y con-
fetir. , harce qu'rls oat la saute la plus 
ordinairedc Ia daumatiou des Chretiens. 

D. Q iciles font Ica princicales occafions 
(]al p.)rtent.au peche d'impuretc?` 

R. Get out lesctngluivanres.x. Les mau. 
vanes commpagnzies. 2. I.oi(Gvete. 3. La 
gourmaudife. 4. Les da:rfes. 5. Les tab1 . 
aux des ii:naet ,. 	`3 
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D. Ne;ufli'it-tI pacdc prumcttre au Conl 

fikurqu'on quitteia 1es•occafions du pe-
che d')mpurete? 

R. Non , ilne ft:fr pas delepromettre, 
it fait les quitter effe&ivement. 

D Quel malarrive-t'i! a ce :xquiontcom-
mis quclq,iepeched'irnpurete,&quinele 
conleffent pas par honte, ort par maice? 

R. 1s feront daninez cterrn~llcment , a 
moans qu'ils ne confcf{ent cc peciie aver 
tour ceux gf'i!s auront confcficz dans leut 
Confefiion mat- faite. 

INSTRUCTION XVI. 

Du feptiWre , hum/ # & dixifine comman- 
d. mint de Dicu. 

D 	U'efc-cequeDieunousdefendpar 
,on feptieme Commandement? 

R. D,cu par (on fepriemc Comm indement 
noun defend de prendre le bicn de notrc 
prochain , & de le rctenir injuflcment• 

	

D. t 	eft c: Dieu nous d fend -par fot~• 
dixicme Ccmmandement ? 

R. Di-,u par Ion d:xiCnic Commandement 
noes defend d'avoir la volon-e de prendre 
le bien d'autrui , & do vouloir le retenit in. 
juftcm.nt. 

A). Eft-il permis au x enfans de prendre 
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de 1 argent ou queIqu'autre cbofe aiturs pa-
rens & aux Serviteurs d'cn prendre a lours 
Maicres? 

R. Non, cela ne lour eft pas permis , & 
ilsoffen(ent Dieu , quand us Ic bit. 

D. Eli;. ii ncceflairc de rendre ce qu'on 
apris? 

R. Oh i , it eft neceftaire de rend: e cc 
qu'on a pris . on ne peut pas s'endifpe: for. 

D. Ne fufl'ir-il pasl'ors;qu'on a pric quci-
que cbofe a quclqu'un de s'en cei f Ler , 
d'c.n rccevoirl'AhIolut on pouravo,. lc par-
don do cc pe'ch : ? 
R. Non cela nc fuflit pas ilFaut Ic rcRitucr. 

D. A qui faut it rendre cc qu'on a p, is ? 
R. C'eft a ceux a qui on la derobe , fion 

les connnir. 
D. Si on ne cotmoit pas ceux 3 qui on a 

pris quelque chofc quc laut it f.lire ? 
R. I1 faut 1'emploier a faire prier Dieu 

pour cux, ou en faire da aum: ;Ies aux 
Pauvres. 

D. Lors.qu'on ne peut pas rendre cc 
qu'on a pris, que dolt on faire? 

R. On dolt au rnoins , avoir Ia volonte 
de le rendre , lora qu'on le poura. 
Ill Q:,ind eft-ce qu'il Taut rendre cc qu'on 

a pris ? 
K. 11 faut Ic rendre le plurot quel'onpeut 
D. Qui font ccux qui (Qntub igedcfgo- 

rc re(litution? 
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K. Cc (ont tousccuxqui ('nt contribue,, 

ou .jui ont p.zrticipc all larcin. 
0. Q~aud on a tro-,te quclquechofeeft' 

it pe'„n;ic de le ga:der 
R.. Cela n'cit pas p ermis ; it fact le rendre 

a celui a qui it apartienr , gc faire tout Ion 
poilible pour le connoitre.- 

I).. Q.r'efl ce que Dieu noun defend par 
fon huitieme Cornmandcmcnt? 

R. Dieu par Ion huiticrme Commande-
men.r nous d cf.end de faire tort a n6tre pro-. 
chain par paroles. 

D. En combien de manieres rent-on fai-
re tort an prochain par parolcs?. 
R. O;r le petit en trois manieres. t Qrttand 

on. p.. rtc faux t moignagc contre iut. z. 
Lortqu'on fait durlquC mcnfonge qui lui 
fair tort. 3.I,nrfqu'cn medit de lui. 

D. Qu'cii•cc quc porter faux teroigna-
ge cntre quelc~u'un ? 
K. C'e:f de gofer en j:r!fice conrrc la veritc. 

D Q.icfact-ilfai;c .wandona pot tofaux 
iemwi rage co;-trc quclqu'un ? 

R. 11 taut fe dcdire , & reparer autant 
gu'on Ic petit le tort qu on lui a fait-
D. Q.i'cft. cc que mcntir, art, fairc en mcn-

fonge ? 
R. C'ctt parley contre fa penfe'e. 

D. F a-ce un grar'd pcche que le menion ;e 
R. Cu- carles mentcurs font les enfatu da 

Damon , qni .ft le Pere du mcniongc. 
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D. N'ef}-r1 jarnai,.permi. de mentir 
K. Non , iI n'eft jarnais permit de mcntir. 

D. Combien y-t'iIdeforrede men fonge'! 
R. fly cn a de trois fortes. i . Des menion-

fe jicux. L. 1)es menfonges cficieux. 3. 
I)cs menfonges pernicieux,. 

D. Q..i'cf} ce.que medire de quelqu'un 
R. C'eft dire. du mat de lui: 
D. Eli-ce.un peche demedire de fon pro. 

chain? 
R. Oiii , parce que c'ef! lui titer fon hon. 

neur. 
D. Eli-ce auk cffenfer Dieu d'ecouter. 

•io'ontiers les mrdilances? 
R. Oiii. c'e{}un au(1'irand peche, que 

fi on let difoit foi-rr eme. 
D. Y- a t'il peche de croire ceux qui 

mfdiien-?' 
K. Oiii , fins dome c'cfI no grand prche. 
D. Qe dolt-on faire,Iorfqu'on a mfdit 

dequelqu'un 
K. Il faut delavc iier tout ce-.qu'on a dit 

de Iui , qui n'ctoir pas vrai 
D. Qle dolt fatecMu:idcquionri6dit 
K. I1 dolt pi!donnerac: uxui medi~~ent 

de lui , & fouffrir les m dilances ati ec pa.. 
ticnce.. 

Q5 
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iNSrRaCTIDN XVII. 

,des Corn nsndemens de r'Eglire. 

fl. 	'Y a-t'il que les Corn nandement 
is Diu, que nous foiins oblig4 

O'ob;elver ? 
R Nous1om11ecau{1i ,,blig?zd'obfervet 

tour 	 1'Eli{e. 
D L'Eglifea t'ellele pouvoir d.: faire dei 

corn nhidcmenO 
R. O_ii , 1'L;1iCe a le pouvoir de faire 

ides commie 1emcnc. 
D. Qi a donne i i'Eg?ife le pouvoir de 

faire; acs Commandemens? 
R. C'efl]e,us.Chri{l; qui lui a donne ce 

pouvir. 
D C.,rrbicn y a t'i! use Commandemens de 
1'E:;I,Ce. 

K. 11 y a fix principaux Comrandemens 
de 1'Eghfe. 

Li. 1Zc:citez les ri c principaux Comman• 
dernens de 1'E,ilife? 

K. Voici les fix .principaux Comr_aande- 
Inens de 1' g1ife. 

I 
d'ousCan&fierez les Fares qui Cont ecr w 

mandecs par 1'E4iile tit vousnetravaillerez 
+rointccys jou'rs-13v 

T. 
la S,ir:__ 1I=1T= les Di- 



Chret env. Then. Infir. X V I I. ; 7 
ranches & les Fetes. 

III. 
V:ius cnnfeffcerez tous vos pechez au. 

Moins tine fuisl'an. 
IV 

Vous reccvrez le cre's.Saint Sacrement 
zhaque anée;; moins an terns de Piques, 
& touj.,urs en etat de grace 

V.  
Vous .jeunerez tout le Careme, les qua. 

re-,ems, & cs veilles des Fetes ,lots que 
1'EglLfe le comma;rde. 

VI.  
Vous ne mangerez point de viands le 

'Jen'.lredi ni Ie.S.tmedi. 
D. Q r'efl ce que'I'Eglilenous ordonne 

par (on premier Ccmmandement :? 
R. L'L g ife par lon.premier Comman. 

dement noes ordonne d'affl'lera la Sainte 
Rief1e les D,manchcs & 1: s Freres. 
D. Que Taut-i1 faircpoui hen entendre Ia 

Sainte hlt:rfe l 
R. Il faut 1'entendre enrierement, atten• 

tipement & drvotement. 
D. S -fht-il dent, rr re une bafie illeii; ies 

Dimanches.& les •r t:s'' 
R. L'intenrion de l'iigli 	efl  l e1:; 

Dirranches & les I etes on ,tii(e  
pas a tine bafIe Mefife , mnis a la A else de 
.]'arofle. 

D. Qi'ef -ce qne l> glife noun orThnne 
Q6 
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par fon fecund Commandemerr ? 

R. I,'E,,Ii(e par fon iccond Commande-
me.rt nous. ord6nne de (anftifier les Fetes 
(1u'c:lle a cornrnandee~, comine on fan&ifie 
le Saint llimanche. 
P. LlI. ce Fyn au(Ti grand peche'de travail-

ler tin jour de Fetes, que de -travailler ur< 
Diraanche ? 
K. Oa.i . parce gtt'on dolt fan&:6sr les Fe : • 

tes , cornwe lc Saint Dimanche. 
D.Pourquoi l'Eglifea t'elle inffitue les. 

Feces de'. Saints ? 
RK..C'a.ece pour retnercier Dieu d^s gra.. 

ces d u'il Icur a,faites , pour les honorer., &. 
pour 1es prier., 

1) Q 'e(I-ce.gtre l'Eg ife.nou5 ordonne. 
par Icon troiliemc; Comrnnden11cnt?' 

R. L'Eg'ife par (on.troifi'Ime Co aman-
d::ment nous.ordonne de.c.onf !Ter.nos pe-
chez. au,moins une this 1'annee.. 

U. A, uel ale Is enfao; do,vent•ils 
commencer a fe.co ife(c.r ? 

R. C'cft atl plus tard lorlqu'r!' font,capa-
b!cs d'of).:enfer Dieu , & qu.'ilc ont 1'ut ge de 
la ration, ccquiarrivcord4nai:ement i iept. 
ou butt: ails. 

h.. C?tl':e(l cc que i'E.glife noun ordonne. 
par fon,quatricm;: com.mandement 
R:. L'ihiepa; !o;1quitri'Irn_C.~:n:n3nde-
rpent nousordonne.dc commuriier au moins 
r~ 	Fois l'au au tans d,e.l aqucs. 
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D. A. qucl age les enfans doivent-ils 

Communier ? 
R • Ceft lors. qu'ihont I'efprit bier forme s 
f7 yn'llsfont'in{}ruits des.Mil}cres deco- 
ire Religion, en✓ iron a 1'age de douze ans. 

D. Q .-elle peine I Eglife ordonne-t'e11e 
contre ce!ix qui tie. comrn.intent pas ait. 
ten de P 1ues ?, 

K. Elle les exe,)mmunie. 
D, (ielles font icc di 	de l ame. 

neceflaires pour biers co>mmunter ? 
R. 11 v c_- a d ; x,..Iui font : i.. Erre en. 

etat d. G; ace , c'eft ;z dire,. etr a ex_ mt de 
peche , as m:)inS m ortel. z,. Faire. cette. 
a&i.rn av~c b~auc,)u p de devo~io,j.. 

D. Q.L hu - i1 faire avint que de c,ntn-
ni,r , Oe)uretreen ecat.deGrace?' 

K:. 11 hut IC c:)nfeler. av~c de.bo-Ines 
dif:mfl- ions _ 

U: QNnd on. communie CO peche 
m.)rt.l , ;.ui,fhi - on i cr quuuatrieme.Cunn. 
rn nd{im iitd:'I'E(c?; 

K. 1"on , on,,'y fate*fait'aucunement 
1). Q'i'elf-cc que l'Eg!i(e.nousordonne 

par Ion cindui.me Contmandcment ?'
R. 1.'fali1r pirf.mn c nj.ii mcCommin. 

de ncnr no isordonne de jeuner les quaran• 
to j )ursdu Ca rcmne,Ics Quatre Tems,& les 
veilles de quelques Fetes auque:les ells 
Ie. CO Inntande: 

D. Quu'cfl.cc que jeuncr ' 
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K. jcuner, c'_ I s'ablihnit tits viandes dt. 

fendues f, cor,tentcr d'un (eul repas vers le 
midi , & dune legcre collttic•n tur le foir. 

1.). Qai font c'.ux qui font obligez de 

yeurIL, 

I. Ce funt tons cet'x qui ont atteint 
I'ag• d, 2r.an, a wins qu'ilsn'aicnt an 
f y t 1, ei ,me do no k pas taire. lc-.l). Q-i ,i>nt ceux qui crit.un fujet 

ac fe dt(,:en(er de j..f ner ? 
K. Cc lot t 1c> mai:,drs, lrs vicillards, 

lesartria, s door 'e iiavai. to pcn:ble, les 
pauvres quimanqueni-de.•, outritureneccf-
faire , Its fi:mtnes encewt,s ,.&Iesnourri-. 
(es 

L1: Pant-il due Its en Fans atterdent qu'ils 
ahrit 21 . ans pour commencer a jcuner le 
Careme ? 

K. Non , ileR 3' propos qu'ils s acccuru. 
tnenia Ic-urer aupa!avaut, ahn qu'ils puif' 
lent jeuner 1: Carerre tout entier, Iorf-
-t~u'ils auront 1'ae:e tt ;..0 1l. v f cront obligez. 

D. Qu'c'fl cc q ~c VI.g fie uuuuti defend 
par Ion lix;eme Commandement ? 

1t. L'Egi :e par (on fixieme Comman• 
dcment defend de manger de la vian-
*ie le Vendredi & to S.umeJi 

10. 'Pourquoi I'L-glife defend.t'elle de 
manger dla viande ie Vendiedi ? 

K. C'e.f2 pour honorer la Parton d4 
,Et3tre -Scigueur J 1us-Chri(t 
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D 	Pourquoi I'tghfe defend.t'ell. de 
manger de la.viaiid_ Ic S.medi ? 

R. C'ef} pour deux ra.ions. i. Pour 
temc,iner notredev~tion env_ is It ties-
Saintc V;ergr. a. tour noas piep ► rer a 
bier fa:. .h: r le Dimanche. 

INSTRUCTION XVIII. 

Du P&bl, 

D. 	U:I eq Ie mil que Dieu nous 
defend 

R. i_e ,nal que Dieu nous cef:nd eft 
le peche. 

D. Q i'ef-ce que le peche 
R Le peche eli tine' 1obcif1ancea Dieu 

ou le peche e{i tine peniee, une arvtion fai• 
to no omife, contre quelqu'un des Com-
mandemcns de Dieu , ou de t'Itj'.ile. 

D. En combien de manicres cvmrnet. 
only peche? 

R. On commet Ie peclie en quatre ma. 
nierec..t Par pen(ees. z. Par pa,oles 3. 
Par aion~. 4. & par ornillio'os. 

.D. Ill-cc tin grand mal que 'le pecht. ? 
R. Oui, 4e peche eft tin brand mal , & 

eft memc le plus grand de tous }es maux 
erti foicuc dans Ic Monde. 
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Pourquoi Ic 1.e cfl Pic pus grard 

de tousle' maux.qui foient dans le Monde? 
K. Celt ai cc que le pethe- ifenic Dieu. 

t 	u't1 nou• fait perdre. is G. ace. 
D. Le pechc e(l•.il,un plu' grand mal 

cue. la ma!adre , &. q!, e la pauv.ete ? 
R. Oui ,.le prche eR un plu( grand mal 

que la.rnal.die , & q:,e la pauvrete , parce 
qIR lamiladie.. & la.pauvrere n'empe-
chent pa,  d'allerdans lc Ciel ; mais on ne 
pets pas alter. dans le Ciel avec. un pethc, 
qutlque petit quit fort,. 
D. Cc.n,brer; y. a-t'il de Fortes de pechez? 
R. II y  de deux.iortcs de pechcz:Le pe-

ch& or iginel , & Ic peche a&uel. 
D. Qa'cf: ce que Ic pechc. on inel ? 

R. Le.pcehe orrginrl eft cclui av<c icc1ucl 
noun naiflons , & dons onus avons etc ten-
duscoup.b:espar lade!obGt!anced'Adam 

D. Pourquoi le pcche. origrnel cil- it 
ainii. nommc ? 

R. Le peciie oriinel e(lainfi nomme; 
liar ce. que nous narfloris avec ce pectic , 
&. que.: noun, le. tenons d'Adam par 
0!ig inc. . 

O-.(Zu'efl: ce que le peche a&uel ?. 
R. Lc peche aftucl eft celui que nous 

commettons , Iart ,or;e propre volonte 
lorjque.nous avows l'uiage de-la raifon, 
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D hourquoi appelle-t'on cc pe'che 

aftuel ? 
K. C'eft parce que nous le commettons 

par nons.meme, & a&ucllement. 
D. Combien y a-t'il de Tortes de pechez. 

ac 	Is ? 
R. I1 y a deux fortes de pechez 

a&uels : Le peche mortel , & le peche. 
Veniel.. 

D. Qu'ef} ce que l.e peche morsel ? 
K Le peche cnortel eic celui qui nous 

fair, perdrc Ia Grace de Dieu. 
D. Pou. quoi ie peche mortcl eft.il ainfi 

nomnse ? 
R. C'c:it parce qu'iI fair mourirnotre ame.. 
L. Comment le peche morsel tart-ii. 

mourir noire ame, puil.qu'elle eft im• 
morrelle ?. 

R. C'ei} ca Ia privant de Ia. Grace de 
Dieu , qui e1 (a vie furnaturelie, & en. 
Ia rendant digne de Ia mort cternelie. 

1).. Qie11e pemn- tn,:rite le peche 
mortcl ? 

K. Le pectic rnortel merite une peine 
inh nie & etern~lle. 

D. Le peche morsel merite-t'il plk.s 
d: peines que ics Saints n'n ont endure. 
en ce Monde ? 

K.. Out , it en merite incomPara• 
blement dayaatage , & de plus grandeso 
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1). Gombien 	t-,I avoir commis de 

pechez morsels pour aller dans 1'Enfer, & 
our .re d,amne'? 

R. IL futlit d'avoir commis un feul pa• 
the mortel, & de mourir en cet etat, pour 
etr( damne. 

1). Q'cft-ce que le pe'che' veniel? 
R.Le peche veniel eft ceiui qui ne nous 6te 
pas la Grace de Diu ; mais qui diminue 
en nous Ion faint amour. 

:D. Que veut dire venie( ? 
R. C'efI-a-dire, pardonnable. 

B. Pourquoi le peche ver;iel e1-'il ain. 
Ii nomme ? 

R. C'eft parce que Dieu le pardonne 
icy(ijours 3.ceux qui meurent en etat de 
Grace, & !e pardonne facilemenr Cal ce 
Tviunde. 

D. Doit•on e'viter le peche veniel ? 
R. ()iii, on doir eritcr le peche' veniel 

nvec tin ii es. grand loin. 
P. Le peche venicl nous peut-il damner? 
R. Nn, ii n'y a que le peche morte3 

qui nous puifir dame er. 
1). Pourquoi don. but it eviter ave& 

dant de loin !r peche venicl,puis•qu'il ne 
put pas ti us datnner ; 

B. C'ef pa: cc qu'il effenfe Dieu, & 
c1u'tl merite de (,rands cha:imens. 

D. Que faut.ii faire, quand on cf tom-
bi* cii lc p :she 
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R. I1 faut faire au(1i-tot un A&e de 

Contrition, & 1e confeller an plat6t, pour 
en obtenir le pardon , at en recevoir 1'ab. 
folution. 

INSTRUCTION XIX. 

Der Pechez ou Vices Capitaux. 

D. 	Uels font les pechez qu'on doit 
6viter avec plus de loin 

R. Ce font les pechez qu'on nomme 
capitaux. 

U. Pourquoi les pechez capitaux font-
ils ceux qu'il faut e'viteravec plus de loin' 

X. C'ef't parce qu'ils font la fource des 
autres. 

D. Combien y a•t'il de pechez qu'on 
nomme capitaux ! 

R. I1 y a fept pechez qu'on nomme 
capita ix: L'Orgiieil , I'Avarice , 1`lmpu-
rete', 1'Envie, la Gourma~► diie, la Colere, 
& Ia Parefl'e. 

D. Qt'efI-ce que l'Orgu:'il 
R. L'Orgii it ef} uue trop bonne efli-

me de foi-neme , & un defir diegle 
de s'elever. 

D Q Iels font les moIens pour tie point 
tomber Bans le peche d'Orgu cl, ou pour 

Tcti(er 
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K. Ii y cn a quutre. Le premier efb 

de confiderer qua de nods- meme nous 
EC fon,mes ricn , & q,le nous avons plu-
fieurs fors mcri.:c 1 Liter. Le z. LfI de 
faire attention a ]a grarde humilite de 
Mir(-Scigneur de la tres Saintc Vier. e, 
& cies Saints. Lc 3. cff de faire volontrers 
devant Ics autres des aEtiot~s bales & hu-
miliantes• Le 4. eft de foufff it patii.ms 
Went les injures , les outrages, & lesme-
pris de, hommes 

D. Q, .'efi-ce que l'avarice ? 
R.. 1.'A varice eft un d€fir deregle des 

biens & des richcffes- 
D, Q leis font les moiens de ne point 

tomber dins 1'Avarice , ou de la quitter , 
lors.•qu'on y eft engage e 

R. Ce. iont les deux fuivans. Le i . eft 
do penfer qu'on mourra peut-ecre cette 
nuit, & grie les biens de la terse ne Ccr. 
viront qu'a canter plus de tourmens 
dan, l'Enfer. 2. Fft de faire le plus d'au-
m8 es qu'oa pourra, , pour 1'amour de. 
Dieu. 

D Q,.t'ef}.ce que l'Impuret€ ? 
R. LlmpurereefI un detir dereble' des 

plailiis de la chair.. 
L). Q:.ic fact-il faire pour ne pas tornber 

,dans Ic 1-echo d'rrnpurece ? 
K. II faut faire.cinq chafes. e. Prier 

3 cu. x. Se morttfier. ; . Sc coufeficr. 
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rouvent a un meme Confefleur 4. Avoir 
une grande devotion envers la tres-Sainte 
Vierge. f. Fuir les occaf.ions qui. portents 
'ce peche. 

D. Qu'el•ce que I'Envie ? 
R. L'Envie el} une tri(IcfIc deregle'e du 

bien don, quelqu'un jcuit , & une joie 
du m:?I qui l~.ii arrive. 

D. Qels font les moiens de ne point 
pecher par En vie ? 

K. Ce (rent les dcux fuivans. T_e I . E(E 
de confiderer que "En vie eft un peche' 
qui ne donne que de la peine fans aucun 
profit. Le 1. Ell de penler a ('obligation 
que nous avuuns d'aimer uotre prochain 
comme noun sneme. 

D. Q i'e(}-ce que la Gnurmandife ? 
R. La Gourmandife e(} un defr dere-

glc du boire & du manger. 
I) Efl•-c: un grand peche de s'enyvrer? 

R. Oiii , parce qu'en s'enyvrant on 
perd la rai(on. 

1). Qiels font les morns de fe retirer 
du vice de gourmand;fe, on de n'y pas 
tomber ? 

R. Ce fontles trois Cuivans. Le t. Eft 
de confiderer, que les gourmands (e per. 
dent le corps &- fame. Le z. Eli de ne 
point frequenter les dcbauchez, ni les 
cabarets. Le a. Elide s'acouturnera man- 
ger moderement , & a boire peu de vin. 
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D. Qu'e{I.ce que la Colere ; 

R. La Colere eft un defir cieregle de Ic 
vanger , & un mouvernent de l'arne , qui 
fait qu'on s'aigrit, & qu'on fe trouble. 
quand ilarrive quelque chofe qui deplair. 

D. Quels fort les moicns de ne pas fe 
laifer aver a is Colere 

R.Ce tcrt les trois fuivans. Le i. cit 
de confidrrerlagrandedouceur deN&re-
Seigneur Jtius. Chtift. Le 3. eft d eLc' fir 
Ic premier n:ouvcn tnt de Coiere , & de 
ne point parlor in agir qu'iI nc fott pale. 
Le 'I. ell c.e lot if it les d<fauts du pro-
chain , dans la ct;nfideration quil tit bier 
oblh ;e de loi,$; it ire t:atres. 

11 Qu'eft-ce que la ParefIe' 
R La paicfie tit en dcgout tics exer-

cices de pine; Celt un e 1,nteur & rel:u. 
gnance a s'acquit:er de Ion devoir. 

D. Quels lout les mc.xens de ne point s'a. 
coutumera vivre dansia pareffe 

R.. Ce font leg trois fuivans. Le i. eft 
de penfer que Dieu ne nous a donne le 
terns de .noire vie , que pour tray ailler a 
noire falut , & que nous lui en rendrens 
come. I.e L. ,E1l de fair la compagnie des 
perionne.s qui vi•. cut dans 1'vifivete. Le 3. 
Eft de regler exat~tement le teas de cha-
que journee. 
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INSTRUCTION XX. 

De Ia l'ertu, 

D. 
 10

U'eft-ce qui to contraire au vice, 
& au peche 

R. ,'eft Ia Vertu. 
fl-cc que la Vertu 

R. La Vertu eft uric inclination & une 
tcilite a faire le bien. 

D. Combien y a-t'il de Torres de Vertuc 
R. El y a deux forte. de V. rtus: des Ver-

tus Theo1,,galcs , & d,s Verr:is lloralet. 
D. CZ'cfI cc qu'une Vertu '1'heol<•gile~ 
K. Une Vcrtu Th:ologile et ccI!e qni 

a rapport a Dieu , & qui 1'a pour objet. 
D Qi'rf}-cedu'unc Vertu I'lo,alc: 

K Une Virtu Mora.e e!t tulle qui fcrt 
a rc ler Ies mccurs. 

D. Combien y a CL! d Vertus Theo-
logales 

R. II y a trois Versus Theolog.iIcs : Ia 
1F: i, 1'Efperance, & Ia Ch: rite. 

D. Qucl;cs font les p:incipales Vertus 
Morales 

K. Cc font t Lcs Vertus qu'on nomme 
Cardinalcs. Z. Les V:rt,!s ;dui Ion t oppo- 
Lees 	fept vice > o.; pecbez cap;taux. 
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D. Combien y a-t'il de .Versus Car-

dinales ? 
R. 11 y a quatre Vertus Cardinales : la 

Prudence , la Force , la Juflice , & 1a. 
Tern perance. 

D. Pourquoi ces quatre Vertus font. 
elles appellees Cardinales ? 

K , ('eit parce qu'elles font les princi. 
pales Vertus Morales de qui dependent 
touter les autres. 

D Qu'eic - ce que la Prudence ? 
R. La Prudence eft we Vertu , qui 

nous fait prendre les moIc•ns prc,pres , 
pour parvenir a une iin que nous nous 
propo(o,ns. 

P. Ou'efl cc que la Force? 
R. La Force efi tine Vettu qui nous 

rend courageux dans les choles difliciles 
& (ouf)•- ir touter les peines qui nous arri-
vent , pour ]'amour de Dieu. 

D. Q.i'eft ce que Ia Jullice ? 
R. La Justice of unc Vertu , qui fait 

rendre au prochain ce qui lui appartient. 
D. Qu'eft.ce que la Temperance? 
K. La Temperance el une Vertu, 

qui fait qu'on ne donne a (es fens que cc 
que permet la raifon. 

D•• Qielles font les Vertus Morales op-
poI' lcs aux fept vices cu pechez eapitaux? 

K. Ce font les huit fuivantcs. i. L'hu-
militc. a. Le zele du bien du prochain 3. 

La 
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La liberalitc. 4.. La c1 af?c.e. } . La fr b..i--
te. 6. La douccur.-7 La a .vcucn. 8. La di- 
ligcnce. 

1). e'el} -cc quc I'humitite ? 
R.L'hurnilite et :one V.rtu.qui fait qu'cn 
Ic conr,oit,& quon le meprife fcymen.c. 

I). Q.: cit-ce quc Ic zcle pour le bicn du 
pro -,hair ? 

R. Lc zelc du bier; di prcchain dl une 
Ver u.1uinousfai defircrar:e!t prcLi,ain 
touts lortrs de biens, ou cr ucicue bicn en 
particulier. 

D. Qu'cft-ce que la libcralite 
R. La ,hbeiafite c{}w,-cVertu,qui fait qu'on 
empl( Ic gcnereufcmcnt (es biens , pouc fes 
befuins a pour crux du Prochain. 

P. Qu'cf1 cc que lachaflete? 
R. La cl:aticte cft urcVertu qui fait qu'on 

xenonce aux plailiis dereglees dc la chair, 
,J qu'c n ce fait rim pc,u i la ct;r-:tcoter. 

I:. Q 'clt-cc qc,e la !i'bri~te ? 
K. La iobrieteeftune Vertu,gii taitqu'on 

fe rcgle , & qu'on Ic modcre dansle boire 
dams le manger. 
1). Qu'tIt -cc ( C la d;suceur ? 

R. La dOuccurcit un.cVcrtuquinous fait 
foutlrir avcc egalite d'clpr it les defauts du 
prochain , & les maux qui noels arrivent. 

D. Qt'efl-cc quc la devorion ? 
R.La devotion dl une Vertu qui faitqu'o 
feet Dieu ,. & qu'on fait Ics exerciccs 

K 
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de 1: C'ligion, avec a f; fion,& avec promp. 
tlii.c'e. 

D. Cu'c;}- cc  que la di!:genee ? 
K. La diliycnce elf une Vertu, qui not;; 

fait faire avec af;', f;on & aver promptitt;-
de tout cc qui c1} do ndtre devoir. 

INSTRUCTION XXI 

De is Duce , & dcs sacrrincns en general. 

D. r TN Ch-eticn peut-il , de foi-me• 
me & par les propres forces, s'ac• 

quiver de les dcux devoirs envers Diet qui 
font de le corn: itre , & de f'aimer i 

R. I1 ne le peur nullerncnt , it a befoin 
pour cclad'uo Icccu;s particulier de Dieu. 

D. Comment a?cvie-t'oti le fccours done 
tin Chrecicn a b_eioin pour s'acquiterde fes 
ceveirs envois lei, u ? 
R. Ce fecours c( arellelaGracedeDieu. 

D. Qu'eft- cc que la grace rn general ? 
R. LaGr,ce elf un don furnaturel , que 

Dieu met en r.d:rc ame,pournous aider a 
faire noerefa!u:t. 

1), C omb.en ya-t'il de fortes deGraces? 
R. fly en a do deux fortes, la Grace ha. 

ui:ue:ie, & la Graceae}ueIIe. 
D. Q.,'elt cc c,uela Grace habituelie ? 
1R.. La Grace habicuelle oil: une qualite 
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fiurnatureiir,q c Dieu mer daps notre acne, 
qui la purifiede tous les pechez niortels '& 
qui la rend arable a Dieu. 

D. Que f gni(ie cc root habituclle? 
R. 11 lignite habitat to  ou dcmeurante 

en noes. 
D. Peut-on perdre ]a Grace habituelle ' 
R. Oui , on la peril, Tors-qu'on cornmet 

un peclie mortel. 
D. Qu'd . ce que la Grace a&uelle ? 

R. La Grace atile eft un tcours a&uel, 
clue D:eu ncu. donne,pour nousaidera fai-
re Ie bicn . & ne pas toinber dans le peche, 

D. La G. act: attucile.Lous elt-elle necef 
faire? 
R. Oiii,car fans ellenousnepouvonsavoir 

aucunc burine punlee,ni faire aucune bon-
ne action• 

D. Par quel'moien obtient-ori Ia Grate 
h.ibituel'e ? 
R.On 1'obtient par lc moten des Sacrea,ens 

D. Combien ya• t'ildSacremensdel'E-
gllfe? 

K. I! yen a fcpt ,dui font le Bateme , Ia 
Confirmation) la flcnitcnce , I'Eucharif je 
l'Ext-c'me ()noion%I'Ordre,& le vIariage. 

0. Q,,telt-cequia inflitue Its fept Sacre. 

R. C'cfl Notre-Seigneur Je1us-Chri1 c 
yui a inficue les f.-pt Sacrernens. 

D. viand c[} ce que Notre' Seigr eur a 
inAitue les Saeremeas 3 	R z 
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R. 11 les a infbro(7. , lo.s,qu'il etoit ftr 

•!a Terre, avant q .e de m:)nter dans le Ciel. 
U. Pow quoiNc~ac-Seigreura-t'ilirifti-

tue IcsSicrcmens? 
_R. Ca cr pour noes donner par leur 

noien !cs d;flere.,tes Graces dont noun 
aVc,nsbc..oin. 

1 	.Q 'cf, cc q..!e 1es Sac. emens ? 
K ice Sac: cm;nr, lom des fi` r,es fenuihles 
de It •G ace , que ?so;rc Seigneur J:fus-
G lir:II ail,Iiitr cz , eour fanctuner les hOm- 

D. Lcs Sacremci,s nc font-ils que fignifier 
la Grace e 
K. Non feulement ilc finnifient la Grace, 

strain a 	'Is Ia d000e it ou 1'augruentent 
io s q'I )nj les rC'coltav~c de bonri s di 'pofl+ 

(IOn'.. 
1). Qrelle etl la 	race que ics Sacremens 

do nnei,t cu a0C!0 rtcuc 1 
K. C'cfi. la Grace habituelle , ou IanCti4 

an e. 
D.Combien y a t'il de Sacr erncnc;qui don - 
nenr la.G:ace a c ux qui ne I'ont pas ? 

R. II y en_a eleux; lc lia.erne , & la Pe-
niicnce. 

ll .0 G-'.bier y a- *_':l de S.ieremenc 
qui uc tin, qu'a'.::;rncntcr la.Grace a ce u~ 
' Ui les rcç ,i eut 
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It. II y en a cinq,qui font : la Confirms, 

Lion , l'Euchariliie ,1'Extremc-Ondion, 
I'Ordre & leMariage. 

D. Lors-qu'on recoit on Sacrement en 
piche mortel , re4oit- on la Grace 

R. Non , ory'ine la recoi. nullement. 
D. Qa'elt cc qu'ti tut, pour fsire un 

Sacremc ut ? 
R. 11 fatit'troic chores. t. La m.ariere: z. 

La forme. 3. L'intention de celui qui l'ad-
miniRre.. 

D. Qu'ct-ce que la maticre d'unSacre. 
went? 

R. C'eft la chole (cr.fible dent on (e (crr, 
pour faire un Sacremrnr,L'eau par cxe;nple, 
efl:la matiere du Sacrement d: B3rerne,ft c. 
D.Qfef}-cc clue la forme d'uir S crement? 

It. Ce font les paroles dont fe fcrt cc lui 
qui adm'nifire ce Sacrcmtnt , comet IonC 
daps le B3temc ees parol.s: ?evo:rs bltire &c. 

D. Peut on recevoir piulieurs lui1 les Sa-
cremens 
R. Ii y a quatre Sacrernens ,u'on pent re-

cevoir p1U Il.urs foi , & it yen a troisqu'on 
ne peut rcccvoirqu 'uoc fcule fuss. 

l). Qlels font les cfuatrc Scra: rnens quoa 
peut lecevoir r~luii. urs-foi; ?: 

R. Ce font L,..kcnitence, r1iuchari(eie,;. 
I'Etreme-orthon, & le Mariage. 

ll Quels font les tress SlcRcmens qu'ort 
fiepeut rcccs'oir qu.'uue1e1v foie? 

I. 3 : 
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R. Cc font le Bateme, la Conhrmation , 

& I'Ordre. 
D. Ponrquoi ne peut.on recevoirqu'une 

feule fois le Bateme , la Confirmation, 
l'Ordre? 

R. C'efI parce qu'ils imprimcnt dans 1's-
me une. marque (piiituel'e, qui eftapell'e 
Car,ldi.ere,qui ne fe peut ctf' cer. 

INSTRUCTION XXII. 

Des Saaln2ensdcB. tE,:e & de confirmation. 

D. 	Uel e(} le premier & Ic plus necef 
faire de tousles Sacr'emens? 

K. C'eftic Bi:eme. 
D. Pourquotle Lea-emeefl ille plus ne. 

cefla ire de tousles Sacremens? 
K. C'e(I oarce que perfonne ne peut @tre-

fauve fans le Ba e" me, non pas meme les pe-
tits enFans. 

D. gQt'ef.ce que le B&terse ? 
K. Le Bateme efi un Sacrament qui effa~ 

ce Ic peche original, a? qui noun fait Ch;f- 
ti. s & nfans de Dien & de 1 Eglife. 

D. D quot fe fert-on pour b3tifer 
R.Onf• fart d'cau commune & ordinaire•. 

D. QQ'e doit• on faire pour b3tifet ? 
K. it tau: verfer de 1'eau, enjortc qu'ellc 

touc:hC 1a.pe 	de celui qu'on ba.tifc , e 
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dilant en m&tte tems :?evonm L tije art Nonf 
du l'ere, & du Fils, & du Safnt EJpris`. Arnf • 
foi- f il. 

D,. Qui eft cc qui peat batifer 
R. Toutes fortes de perfonnes peuvent 

batiferdans tine r:ecdfiite' extreme- ; ms 
hors tine telle nece(li:e, iln'yaque Ie Cure 
ou Ie Vicaire de Ia Paroifle lur laquelle on 
demeure , qut le doive faire: 
D. Qu'elt- cc que noes promettons I Dieu 

Bans lc I3aie'me ? 
R. Nous lui pronettons trois cho(e. s. 

De croire en Dieu & en .je us-Chrif. i. 
D'obrerverles.Comm3ndemensde Uieu.3. 
De renoncer au Demon•,'a fe-s pompes ; & 

fes oeuvres. 
D Peut-on receyoir Ie Baemeptufeurs 

fois? 
R. Non , on ne petit recevoir le Ba-eme 

qu'unefeulefois , parce qu'il imprimedans 
Yame un CaraLtere; qui ne t'e pent eff.:cer. 
D.Qtel e(Ile fecondSicrem;ne de 1'Lglife. 

R. C'ef laConfirmation. 
. D. Qu'efi-ce clue la Con(ii rmation 
R. La Confirmation elt un Sacrement 

qui nous rend parfaits Chretiens , & qui 
nous donne la. force & Ic courage de faire 
Prolefliion de la Fuide Jelus-Clariil devant 
tout it monde. 

D. Pourquoi apellct'on cc Sacrament 
Confirmation ? 

R.~ 
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K.C'efl parce quit aflermir, pour faire 

Pr.ofetflon de Ia Foi de Jelus•Chrif , t nt 
par G:s par4cs, que pir (es a&ions. 

U: CommenticSacrenk:ntdoConfirrn.a- 
tioa nous rend-t'if parfaits Chre'dens 

S. C'efI parce que le Saint-Efprit quo 
ttous y recevons.nous donne la force necef-
l3i cc,, pour pratiquer toutes fortes de versus 
fa is aucun rei'pe& hu nain. 

Il„ Recoit-on.Ia S,rint-Efprit dans Is 
Co;.;i.mition?; 

R. Oiii , on- rejoit le Saint-E(prit dans 
Ia.ConfirmationI 
1), Corn :ment-recevons•nous le Saint-Ef-

prit dans.la.Confirmation•? 
K. 1[I dcfcendinvifibkmentdans nosames 

& le s remplit de fes G'. aces. 
D. Gfl-on oblige de, recevoir fe Sacrernent 
de Confirmation, po it ecre faave 

Li,. Non , on n'y•el} pas ob!igc• 
D. E(-on oblige d:: rec.voir Ic Sscref 

ment de Confirmation, lors.qu'oa le pout 
racileinent ? 

R. OW, & fi alors on negli5eoit de le re-
r-eveir , on pecncroit morteilement: 

. D. Peut- on recevoir plu.uIcur: fuis le Sa. 
crernent de Confirmation ? 

K. 	on ne le peut recevoir qu'une 
feu[e f~is. 
1). Pourquoi ne peut-on recevoir qu'une 

ifeule fois 1c Sacremetlt de Confirmation 
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R. C'efl parse qu'il imptime daps l'amc 

un Cara$erc, quinefe peut effacer.9 
D.Commettroit-on un pechefion fe fai(oit 
confirmer pluf<cuis foisle 1cachant bien ? 

R. Oui on commettruit alors.ua vessr 
grand'ptche: 

D. Q ti eit ce qt~i donne Ic Saerement 
de Confirmation ? 

R. II illy a pie Y'.Cve'que-fcn1 guile puif-
fe dorner. 
D. Qu'c1 .ce que 1'Eve1ue fait pour Con 

firrnci ? 
R:-IC impole Ics main, fur cet'x qu'il Cone 

firme , & Ics pint aver du Saint C;eme., 
li. Comment 1'Iqueaplique t'iI lc Saint 
Creme da,}s la Confirmation ? 
R.C'ct en. Ic mcttant lurk front avec le 

ponce en forme de Croix. 
D• Quaies lontlryuarolesquel'Etgque 

prononce,lors- qc'i; al>1iq,ie le SaintC+eme 
R. Ce for tcclies. ci7evgt?smarql: dliSi• 

gne de la Croix &.j vous Cornftrmedu'Crtme 
du ja:ur' nu :vain du. I'ere; ö dti Fits . ~',~-du 
S.iin;-EJprit.'.uif t fold• 11. 

D. PP,iui quuoi t'L'• ~e.jue dowse t'il uii pe• 
tit !u=. f1hr i ccr i.qu'il vienrd Confrmer 

t. C ,tt rriir :i aprendre, du'il`doit fe 
prepares a o::EF- rpour 1'a:uour de Dieu . 
o pour dc trnd.: k R)i-& le3 Maximts de 
Jius, CbIi!}.- 
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INS.TKU CTION XXIII. 

Dn Stcrcnrenrdt:Penitcn(e del'E'xamnt, deli 
Conrri .on, & du. bon propos: 

I? 	TJt el e(u le. ttoifeme Sacrement 
de.1 Eglile i. 

R. c, e!} Ic S. refnent de, Penitence, ore 
d< Con fr(lion.. 
I). Q'.i'e(}.ce que Jr Sacrament de Penitence 

R. La Pen~teneec(}unSacrcment,quief-
f tce tons Ic s pcchez q u'on.a comrnis,depuis 
qu'on a r(cu.le I%'eizt. 

I). Le Sacrrmeu,t do Pen icence peut-il re-
n}.ttre TOutcs Iortes de pechez; 

R. Uiii,illespeuttousrcmett re, quelques 
tnormes., &en quclqucsgrand numbres 
qu'ils foienr. 

D. Comment le Sacrement de Penitence 
uu de C~l~fi jun remet-il toutcs tortes de pe- 
chc7 

R. Cie (} par 1'Abfolution ,quo le Pretrc 
donne a ceux qui le rcçoiv:ent. 

D. Q e clit on faire., pour recevoir le 
p,rcc n Lie (cs p chez., thus le Sacrement 
d; Pnience? 

K. 11 taut f.urc cinq ch.o1,s. t. Exarnincr 
fa c: ; lcicnce. z. AVWT une andedoulcur 
&co7trl:io .d ie 1%ech:ez 5. Avoir :w fL']7!Id 



ehrtt: env. Dew Infk. XXIII. ; of 
propej &une forte re(olution dc n'y plus 
jamais re:i'mber..4. ConfJ er tour fts•pe-
chezI un P.ecreaprnuve par 1'Eveque. 1. 
Sa•i%faire 3 Dieu & au prochain pourtous-les 

pichez- qu'o'n acatnmi" &-.accompfirla Pe: 
nitence que le ConfefIeur aura iatpofee. 

D. Qu'eh'. ce que -1'l3xamen . de' con. 
faience 
R.L''Examer. decon(cienceell une-diiigee• 
cc recherche, qu'on Flit. de tout 1ec pecheZ 
qu'on a commis depuis fa dernierc Confs(m 
Pion pottrlesdcIrrfler &pour s'en confefter: 

D. Ell it ab1olument nectflaire d'c:xami-
ner fa conf cience,avant que de fe confefTer. 
R. Oui celaelfaafolurn-nt-neceQaire 
quelqu'un c~ublioit'de dire quelque :'echo 
dins (aConfrfl;on , faute de s'etre (uf fam- 
mcnt examine , it ferait= une Contef1ori 
facri 1ege.. 
D: Surquoi doir•on examiner (a confcieny 

cc, avant que de'fe conf fe: ?' 
2: On doir examincr fa confcience. T. 

Sur les Command: mens de Dieu- & de 1'E 
glife. t. Sur les fep-- pechez'Capiraux; ;. 
Sur les peehez part!c,licrc de, fon etat de fI 
pr)fdle)n , & de (o" eonplvi. 

D...A'quui Taut-il qu un £colier penfe 
pour fe bicn examiver ? 

R.11dni pen(er a:,x-pechez qu'il a coma 
mis a, 1'El;llfe , a n Cole , 3 `la rnaifon , 
ans:lcs.autces lieux quil a`frequenteaa 

R, 6~ 
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& en .1~t compagnie ales perfonnes avecqui 
ii a .converIi. 

U. E1-i1 necef 'sire d'avoir une. grande 
douleur & contntion de- (es pechcz ., pour 
faire une bonne Con feQion ? 

R. Oiii - cela e(t abColtintrnt neceffaire• 
D..Eli-ce avant que de feconf ffer quit 

cR necef 'Aire d'avoir une grande douleurdo 
taus les pech-z qu'oo a commrs <. - 

R.iJui , ilfauc-necefairernent.avoir une 
grande douleurde sous fes pech z ,. Avant 
que de ieconfe(ier, eu au moms avant que 
de rccevoirl'Abfolutton. ftutedequoionfe 
nictuoit en etas dr &ir~e:une Confection fa.. 
crilcge . 

I). Qa'c11-ce pie Ti Contrition•? 
Iz . l:;r Contrition eft un: douleur de tous 

1e~ peclt_z qu'n.a commis. 
1?.Co;nb co y a t'il de !ones deConreitions 
K. Il'y en i de deux-fortes s da Contrition 

paite. c la Contrition imparfaite. 
U. Qlcl1 ec c1ue la Cc:ntrition parfaite 

M. Cc( uric douleurd'avtiiroflenfeDieu 
parce qu'il elt inhniment bon. 
•Q. CueLce que l Contrition imparfaitel 

KK.- Celt . une:duuieur d'avotr offenf 
Dieu ., par la. emirate de foudhir les peines 
d'E :ifer , cu de perdrc le Paradis. 
D ; Q. i'elIe, cditionsdoit avoir la Coa-

tEi~lt?A 
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R. La Contrition , pouretre fufiiance 

dart la Confc(jjcn ,.doit avoir fix condi 
tions: II fiat t. Qii'elle bit lurnaturelre. 
2. Q 'clle foir inrerieure s. Q.ielle bit 
Couvc; nine. 4. Q;"elte:loit• univertel- 
le. I..Qr-elle foil elficace.4: Q ► 'eJle +oit 
accontgnee de-l'arnour de D.eu &. dune 
g; ande contianre.en (a bonte .& aux meri-
tes.de 1Vntre -i.•:,,,-_ur Jews Chrift. 

D Qaelle ei} "ia ma.que pour connoi. 
tre ; qu'oR a Line grande douleur '&, centti-
tion de fec pechez 
R. C e1I fors.qu'on a un ferme proposde 

ne plu' jamais off i(er L) eu. 
D. ELI iinccefaired'avoirun ferme pro-  

pos de ne plus of}e.i'er Dieu , pour fai.. 
re unc.bonne Cofcfli rn 

R. Oiii , cela Ell: abiolument necefaire. 
D. Q!'e(I-ce qu'uiu ferme propos de ne 

plus oficnler Dieu t 
t.. C'ett one vohtc ferme 0t"derermi-

nee de. ne pl:iti j.imm ,,is  ret<>mb,r di.'s fet 
peck; -z, fltot'V;ullt la Grace de Dieu. 

D. Ccux Cull font flan. I'habitu 1c& -tans 
l'occa(:on du pcche, ('ant ILsvou.oir quit-
ter , ont ;Is u;te v , is 7ble douleur & eontri-
t:.on .tie lours prch_z ? c 
R. Non car il> font paroie qu'ils n'nnt 

pal. Lin Frrm.. 1)100s de n'y.•plus retom4er. 
D.' Qu J. pe.che comrneueit ceux qui 

i •)nt. pi. un f.:rme propos do no plus. of-
fencer Dieu ? .; 
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K. 1k c. n:megert un iatrilcge, q#i.ef 

un p-'the 	s.FnoJmc. 
D. Cc•mment faut it faire un Aae de 

Cc'nt riru:n ? 
R. Un Abe de Cont ► ition (e Fait ainfi: 

Mn Diru je vous demar, dc t 	hurnble- 
mcnt pardon de. tous Its l'cchcz que jai 
commis en routema-vie , C?. particu'iere• 
meat depuit ma derniere Cu: frtlion: J'ai 
tin tte'.grand )egr., r de lei avoir commit; 
pa cc q, a vous Etc- infinintenr bon : le les 
dviLlIc tous pour l'amou' de vous , parce 
quit ; vows deplaifent ,6 je fuis rtiolu, 
av,c le frcours de vStre iamteGrace,do 
fly plus retomber. 

I.NSTRU C TI ON XXIV. 

De 1a Confffon , & de la SatirfaiIion. 

D. {` Uffir-i1 d'avoir unegrande douleut 
de fes pechez, pour en recevoir 13 

rcn' i{Tion ?' 
R. Ncrr., cela ne fufTic pas, i1 faut auffi 

en fare tine Confc(lion enriere. 
D. Qu'eft ce que la ConIt lien ? 
R. La C'onfeiTion eft une accufation fe. 

cretre do tous fes pcchez-faite a un Pre 
pz~ur en recevoir I'Abfolution. 
D.-i it•.ilnecefiaizcdes'accuterdetousfea 
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pkcli'z, pour faire unc bonne Conlet1i. n ? 

1Z. Odi ,ii fist nccrslatrement s'aecu&ee 
d`c roai les pechez'mortels qu'o:i .t commis 
pJ,rcn recevo:r l:ablolution &14remrffon. 

D. A. qui doit on:confe(icr,  tes pecn.z 
R. C'eiki uoti P: eireapprouve.par 1'Bveque 

1). hour g4,elte,fin djit•on.confJler fes 
pcchez !. 

R. _C'eft'pour en cecevoir:la remiQion r,ef 
L.'Abfolution du.Pretre.. 

D. Si on omcttit vAontaire.rnent gnel. 
que prche dans la.Confe•Iiis;  reeevrolt; ort. 
1a reini1T ,n de ccux,gn'on auroit confellez: 

It. N in . on.ne la rece.atroit pas, &,on 
commettroir un fac-ilege.-. 
D..Qu'e11 cc qui empe'che , lors•qu'ort 

Ic cotiF 1Te , qu'on.ne dtfe sous fes pechez 
au Pierce?. 

It. C'ri}-ordinairement la honte quon a 
de les avoir ec,mmis. 

D Q ie faut•i1 faire pour 'bien decla rer 
des pechez daps la ConktTi m ? 

[t:  11 four ci=ch:er I'etpece., lenombre. 
l.cs ci;co ,l}. nc.s,nece1f. res de chaque 

p ,. ch q -,c,., a commrs.. 
f). Q:'c(I c: qu_- Jec!.hrc- dans.la Con. 

li'Nn I e; orcc d'uu pec.he ? 
1t. Ce} 	e en n: icili r qurlpeché 

on a fai; : par (x: mpfc fi on a .jare. giuelle 
:a;Jre o:) a date . &c. 

Ld. Qi el}-ce clue .declarer dans la .Con.- 
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feflion le nombre de tes pechcz ? 

R. C'e(1 dire combien dc fois on- a c6m-
mis chaque Peche doi t on fe-confefTe. 
D. Q'eff-ce• que dire dans la Contcffio,. 

les ciroL0nilances necefairt3de chaque pe-
chequ'on a commis? 

R.. Cell dire de quelle maniere, pour 
quc(le railen. avtcqueue lorte de perion-
nr , en quel lieu, Etc. lo!s•quc crla eii ne. 
ciHaire . pour lane eonnc i.re quel pr.ch6 
o :;corrmis.- 

11:.Comment faut.il s'accufer d'un pe. 
ehe , I(.rs-qu'on dou tc, If (fl 1'a commis? 
R. I1 faur die alors ;Men Pere , jr dru-

te : ev je crsrn dat.ir coramti %ntel pecbf, pi, 
exeniple,jectai;Isd a*.oiucontentia unepe 
ie de: ho: ne:r, oua u„epenlee d'orguiil, 

U. Si Ic Contkfeur donne l'Abfol.~tton 
ne ; ccoit on pas le pa, don de les pe.h,z , 
quay d me'me on n'en n'auroit pas une dL.u- 
lour fullitante , am qu'on ne lcs contefleruit 
pas tour? 

R. Non, on ne rccevroit pas le pardon. 
dc (es pechf7. & on leiont un sacrilege.. 

1) N. iu4ft: ii ,gas dz recevoir 1'Abluluti. 
on pour ohrenir Ie pardon de fe%pechc-jo 

K. Min . ccla ne futi.t pas, it faut encore 
ylatt-'a :e. 

U. Qa'ril• cc que la Sati=_fat4.ion 
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R. C'eft une reparation de l'injure qu'or 

a faite 3 Dieu par fes pechez. 
D. Comment pouvons- nous fatis-faire 

Dieu pour nos pechez? 
R. Cell en faiiant la- Penitence qui nouS 

a ete enjointe par le Confefleur. 
D. Eli on oblige d'accomplir IaPenitCtl• 

ce que le ConfetTeura impofee? 
R.Oui, on y eli oblige , & j on ne la 

fait pas on commet un nouveau peche,& 
flea la recevant on n'a pas la. volont€ de Ia 
faire on ne recoit pas le pardon de :es pechez 

D. Eli- ce un grand peche de ne pas fai- 
re la Penitence que le Confelleur a impofee 

R. Odi, c'eft un grand pe'che', quand on 

y mangttie par mepris , oz t par malice. 
D. Siflit•il de faire la Penitence que le 

ConfefI_ur a impofee, paur.Gtisfaire a Dieu 
pour fes pe'chei ? 
R. Non , cela ne fuffit pas ordinaiiernent; 

II eli toujours fort wile , & Coo vent metrse 
neceflaire de faire d'autres Penitences, que 
ceIles qui out cte enjointes- par le. Confef 

feu r. 
ll: Pour avoir le pardon de fes pchex, 

iuffit-il de farisfaire 3 i)teu? 
R.. Non , cela ne fufhic pas ,ii faut autli 

1'itisEaire au prochain, lots gca'ou lui a fait 
c a tort.. 
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INSTRUCTION XXV. 

Dei Indulgences, & du Purgatoire. 

D.' 	'Ya-t'il pas quelque moIcn autre 
clue la Penitence, pour fatisfaire 

en cette vie a la juflice de Dieu pour 
r~os pechez ? 

R. Oui, it y en aun autre, qui eft I'In 
dul fence. 

I). Qur'efl-ce que )'Indulgence ? 
R. L Indulgence eft tine remifl-ion que 

I'Eglife accorde hors le Sacrement , de la 
peiric temperclle due a nos pechez,. 

D. L'Eglile a t'elle le pouvoir de don-
ner des Indulgences ? 

R. Oui , c efI un ArticIe de Foi, qu'on 
eft oblige de croire. 

D. L)e qui 1'Eglife a-telle recu Ie pou-
voir de donner des Indulge aces ? 
R. C'cfi de Noire-Seigneur Jefus-Chrifl'. 

D. Comment l'Eglale remet-elle. par Ies 
Ir,d'iIgences Ies peines, que meritent nos-
pec'.hez dcja pardonnez? 

R. Elle le fait en nous appliquant les 
Satisfadtions furabondantes de N6tre.Sei-
~gneur j (us-Ch; iff, & des Saints. 

I). Q i font ceux dans l'Egliie, quiont 
Ie pouvoir d'aLcorder des Indulgences? 
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R .Ce font,notreSaint Pere lePape dans tou-
te I'Egliti:& les EvequesdansleursDioceIes 

D. A qui 1'Eglife accorde-t'elle les Ir - 
dulgences ? 

R. Ce n eft qu'a ceux qui font en etat de 
Grace, & qui on t obrenu par le Sacrement 
de Penitence la remit lion de Ia fautedu pe-
che & de Ia peine eternelle qui lui eft due 
D. Combien y a-t'il de fortes d'Indulgences 

R. It yen a de trois fortes.. t. Des Indul, 
gences Plenie'res. 2. Des Iaidulgences non 
Plenieres. 3:. Le Jubile. 

D. Qt'ea•ce qu'uneIndulgence Pleniere?. 
R.C'ef Line iemifl .. n generate de.toutes les 
peines temporelles qui tontduesanos pechez 

D. Q weft-ce qu'une Indulgence non 
Pleniere ? 

X. C'eff la- remi(Iibn d'une pattie de Ig 
peine due a nos pechez. 

D. Ou'cfI.ce que le Jubile' 
R.Le Jubile ef}.une IndulgencePleniere& 

extraordinaire accordee1 tousles Fidelcs- 
D. Pourquoi l'Eglife accorde t.'elle les 

Indulgences.. 
R. C'eft pour fuppleer au. difaut de f 

Penitence de ceux qui.ne font pas entie• 
rement achevee.. 

D. Ceux qui ne veulent pas fatis-faire $ 
Dieu en.cette_vie pour leurs pechca, font 
ils en:etat de gagner les Indulgences; 

rl,~n 5 pant qut. Dieu aiant oblige tow 
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les homy»es a faire Penitence , 1'Eglife tit 
pent pas les difpenfer de 1alvouloir faire. 

D. Que deviendront ceux qui mourattt 
en 1a.Grace de Dieu , n'auront pas entied 
rement Catisfait3.laj.uf}iceDieu:pourleurs 
pechez i' 

R. Its irorttdans le Purgatoire a I'heure 
de lour. mort ,.pour achever de fatisfaire 
a la jut}ice de Dieu-- 
D.Ne vaut-it pas bien micux fatisfaire en 

ce monde pour fes pechez,que d'attendre I 
y fatisfaire dans le Purgatoire ? 

R. Oiii, cela vaut bien mieux; parce-
gue les pcines qu'on fouffre dans le Purga• 
toire font beaucoup plus grandes, que cel. 
les qu'on fouffre en cc Monde. 
D. Ne- peut-on pas fc di!pen1er de fatisfaire 
I Dieu. dons le Purgatoire , lors-qu'on n'y 
a pas entieremrnt fari,fair en cette vie. 

R. Non, on tie peut pas s'en dilpenCer; 
parce que pour. entrer daps lc Ciel it faut 
etrc excmt de toures les foihllures qu'on a 
cone r- 	es par 1e peche. 

U. S !comes-Woos obiigtzde croirc qu'il 
y a un Purg;atuire ? 

R.C?ui c"eft un Article de Foi ,qu'ii 
y a gun Purgatoire. 

I). Qu'e't-ce que Ic Pugatoire ? 
F. Le I't:rgaloirc eft tin lieu cu les -ames 

dcs juffes , e i fl-:2 dire.de ceux qui mrurent 
n. a. Giace do Diu aclieti•e;t.t de ltts.s 
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;faire a is JufLce pour lcurs pecl:ez, p.3r les 
penes qu'ellesy endurent. 

D. Queues font les peines que fouffrcnr 
les ames qui font titans le Purgatoire ? 

R. Elles end urent trois tortes de peines. 
i. Elks lont privies pour un tem_s de la 
vii e de Dieu. Z. Elles y bt u!ent .continual- 
lenient. 3. EiJes .e :durent 'hc-aucoup d'au. 
ires peines , qua nous ne Icav-ons pis. 

D. Les ames bit-clles lor5- tcros dans Ic 
Purgatoirc? 
R. Lesunec y derneurent plus long-trtns, 

>1es autres moins f lon qu'clles font cbligees 
.de fatisfairea la Juftrce de Dieu, pour 
leers p.cchez. 

D. Les plus petits pechez :par exemple, 
un menlonge piiur tire, unc parole inutile 
un regard dans 1'Eglue,&c, fenr.I spunis 
danc Ic Porgatoire 

R. (MI, fors qu'on n'cn a pas fair peni. 
lencc en cc Monde. 
D. Pour'.'ons.nous Cecourir 1es ames.  qui 

font Bans Ic Purgaroire ? 
R. Uui , nous Jes pouvons fecourir en fix 

snanieres. 1. En Failant ce`ebrer pour elles 
le Sinr Sacrifice de la tMeile. z. En Corn= 
tnuniant pour e1!e,.;.En Coufr .,nt,nu en fai- 
{nt ['enicenc: pour elks. 4. Er priant Dieu 
pour elles. f. iii faifant Ian mtir.c•s leer 
int_ n-tion. 6. £t: gagnant pour clles les 
indu`gences. 
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S). Som.mes-noun cbl:gez de fecourir les 

arses qui fouffi ent daps le P urgatoii e? 
R.Oui la charite chreticnne nousy cngane 

I). Qu't1s bens rcçoivent ceux qui 
,feccurrent les amts qui foufrent dans 
le Purgatc.irc ? 
R.:Lls rccotvent deux foytesdebiens. r.I1s 

fegoivent en cette vie beaucoup do graces 
de Lieu. a. I;s doivent elperer que .icu 
1esdéivrera factlement des prinsdu Pur-
gatoire. 

INSTRUCTION XXVI. 

Du Sacrenren: de I'Eucbariflie. 

D. 
 Q

Uel cft le quatrieme Sacrement 
d... I'Egl,le ? 

R. c'efl to Samrc Euchariflie . qui eft le 
plu. grind & le plus excellent de tousles 
Sac! emcnS. 

1). Qi'cft-ce que I'Eucharif}ie 
R.. L Echa! itt is Lft un Sacr tment, qui 

Conti:au Ic Corps, le Sang l'Ame. & la 
Divit~ire sirNotr.-S:igneut Jefus-Chrifts 
bus l.s .1pparences du Pain, & du Vin. 

D,. Qett ce que les apparences du Pain, 
& du Vin ? . 

R. (;t cc qui a nos fens paroit etre du 
Pain, & du Vin. 

1). Le Corps de Jefus Chrift qui cfi 
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<Ians 1'Euchari(}ie e(i-il le meme qui a ete 
con4u dans le Fein de Ia tre's-Sainte Vierge, 
& qui a etc attache a- la Croix ? 

R. Oui, c'c:ft le mcmc. 
D. Le Sang de Ndtre-Seigneur Jefus. 

Chrifi:, qui cif dans I'Eucharilhe fous Ics 
.apparences du Vin, eft it le rneme qui a ete 
repaudu pour nous tur la Croix 

R. Ow, c'd Ic memo. 
D. Noire. Seigneur Jefus Chrifi e(}-i1 

vivant, dans le ties Saint Sacrement de 
1'E:zchariiic ? 

R. Oiir , it y eft vivant. 
D. Notre S.igr eur Jefus-Chril fouflre. 

t'il en fon Ame ou en fon Corps.daos Ic 
Sacrement do 1'Euchariiiie ? 

R. Non, it ne peur pas memc y rien 
fouffrir ; p,rrte_ qus! y cft gloricux & 
immortcI. 

D. Le Corps de Notre-S:igncur Jefus-
Chrill: n'c(} it pas par tout? 

R. Non, it n'elf pas oar tout. 
D Ou c(} pre(e-nterrienr le Corps de 

N rre Seigneur Jelus• Chris 
K. Le Corps de Notre Seigneur Jefus. 

Chri(t e(} prelentelrent au Ciel, & at, 
trey Sint Sic,emcnt''e I'Aucef. 

D. Comrncnt Ic Corps de Notre-S. 
gneur Jelus-Christ cil 11 au tres-Saint Sa. 
crcmcr~t de I'Autel 

R. II y cf pr le moi cn &. ea vertu des 
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Paroles .de la Con(ccration lars que le Pre• 

tre l es a prononcce. 
D. Ci ;me er,t le Corps do Notre-Seir,neuC 

Je(us Chri(} efi-il au ues•SaintSacremcnt 
de l'Autcl , par la vertu des paroles de la 
Conlecration? 

K. C'cff pa cc qee par les Paroles du PIe- 

trc le Pain eft change au Corps,& le Vin au 

Sang de Nou- e S:igneur Je(us•Chrift. 
D. Quia donne cc pt'uvntr ax Pret:esz 
I. C.'aeteNot,c-ScigneurjEius-(httfh  

tors ga'il a di t a fes Apot res fa 2€i/IC de fa 

10typn , faite ceci en mcmQIre de mui. 
D. Cotnm,nt apelle-ton lc changement 

qui fe Fait du Pain au Corps, & du Vin att 
Sang dcNotrc-Scineur fetus Chi its t 

R. On Ie nommc Tran(lubRanHation 

e'cil Q dire, cjjat.c,cmentd'uiic (ubilancc ell 

t1-le autre lub(ta:ice. 
D. A.;.res la Cni1chat:Qn le Pain r.'efl-il 

pas daps : Hcfti:: avec Ic Corps de Notre- 
Sei€;neur Jelus-Chrift. 

R. Non , Ic Pain ne rcf}e pas Bans 1 Hoflie 
aprê,lw Cor,(L,-ration,iiefiz LhangeauCorps 
de T`otre-Sei neurJefus-Chri(t. 

D. Qt'c(f-c: gti'il y a dans le Caliceapres 

la Consecration, cars que.le Pre'tre 1'eleve 
la Sainte Nle(le ? 

K. I I y a le Sang de No►re-Seigneur Je• 
fus-Chriii. 

1). Quxnd et}- ce que 1c Sang de NStre- 
Sci- 
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S. J.C. commence a fitre daps de leCalice i. 

R. C'eft lorfque le Pre'tre a pt cnonce les 
Paroles de la Confkcration du Yin. 

D. Le Vin ne refle-t'il pas dans le Calice 
apreslaConfecration,avec le Sang de N. S JC 
R. Non, Ic Vin ne refte pas dans le Calice 

apres Ia Ccn(ecration du Vin,11 ell change 
au Sang precieux de N. S. J. C. 
D. N'y a-t'iI que le Corpsde j. C. fous les 

efpeces ou aparences du Pain 
R Ilya non-feulcmcnt Ic Corpsde N.S.JC 
mats aufli (on Say-g, ft. n Ame & (a Divinite'. 
D.Sous les elpecesouaparentcs du Vin n'y 

a t'il rienautre chole que le Sing de J. C. 
R. 11 y a non-feulcment le.Sarg de Jelus -

Chrift , mais aufii ion Corps, ton Ame & 
fa Divinite. 

D. Je(us-Chri(} e(! donc tout entier fous 
les'efpeces du Pain & tout entier bus les 
erpeces du Vin ? 

R. Oiti,Jefus, ChrifI ef3: tout entier foes 
1'une & I'autre efFece, 

D. i.e P: etre,qui communic fous I'efpe- 
ce du Pain , & (ous I'efpece siu Vin, reroit-
il plus que les autres qui ne communient 
que foul I elpece du Pain ? 

R. Non,il ne rc4oit pas plusp,trce gM'on re-
co;r Jet usChi iii tout entier.  ious une (eule 
e(pece,cotnme lorf-qu'on le recoit Cons les
deuxe(peccs. 
D.Le Corps de N. S. J. C. ca-il tout cutier 

$ 
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,dans toutesles Hof}ic:q ac IePretreconfacre1 
;R.Oui,le Corps de N.otre.SeigneurJe.;us-

:Chriltell: tout,entierdans,toutes1es;Huii:ies 
.que le.Pcetre confacre. 

. Quand lePrrc romptl'HoQie,rompt-
il auLli le.Corps,de Notre'S.igneur J. C.? 
R..Non,il.ne rom pt q tic Les aparencesd uPain 
D_..Quand une;Hothe.efi rompue en plufi-  
eurs,parties, Ie Corps de Notre Seigneur 
Je1us-:Chri1I eft-il rout entier fous chaque. 
partic d,e..cette;Ho(Iic.rornpc e ? 

R. O.i i,parce que Ic :Corps de otre-Sci-
~neur jefus Chrift ef(: tour entier cans la 
plus :petite partie de I':Hottie comme darts 

la plus_grande,& it n'.y a pas davantage .dans 
la plus grandeHofl;c qedans Ia pius,petite 
.ü dans routes !es HoQties eniemblc, que 
dans unc- (cute. 

D. Je'lus-Chrift dc~meurc-i'il long tems 
dans :;o; re eflornach,a pres que nous J'avons 
rccu darts l'Lucharjfic.' 
It 1l ydemcurejui<lu'a ccque les aparen-
ecs d u ,Pain & du V.n.fment .corompues. 

ll Faitcs un A to de Poi l.u.r le tres--Saint 
Sacrcrncnt .de.l'Autel ? 
R. Vnici un A&: do Fui fur le tres.Saint 

Sacreme -.t de l'Atutel 
1a4c.nSauveurJ.Cus Cl. i9?,jec~aisfcrme-

mentquevouseiesautrc:s SaintS.rcremetr.t 
de I'Autel, bus ie<aparcnce du Pain & du 
Viu , & que v6tre Cops Sire Sang , vo-
treAne+& yr t;aDcsu>>teylontaufliveri. 
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tablkment , qu'ils font'dans Ic Ciel. 

D. Lors.qu'on veut'Communier corn-
anent faut life difpoler pour recevoir No-
tre-Seigneur.J. C. daps I'Euchari(lie? 
R. I1 faut s'y diCpofer pardes Ades de Foii , 
d'Adoration,d'Arr4our,d'humilite, d'ua 
defrardentde s'unira Norre-Seigneur_] C. 
'D. A Tres avoir'communie.&r<<4u 1e Corps 

de J. C. dans1'Luchariliicquedoit-onr'faire 
R. I1 faut lui temorgnci la rLconnoiffance 

pour t..ne ii Braude faveur,s'. #irir a lui & [iii 
demander lesGracesdont on a beioin. 

INSTRUCTION XXVII. 

be la Sainte MefJe , ou de £'EUebur:E!it 
c.ommc sacrifice. 

b. 	'Euchari(Eie n'ef -else pas un Saeri- 
Lhce , au(Iii bier qu'un Sacremenr ? 

R. Oii ,:lie cft meme le plus ekcelleut Sa. 
Crihce qui air jamais ere,& qui puiiicetre 

D. Qa'cft-cc qu'un Sacrifice? 
R. UiiS.rcceetluneolfrandequ'onfait 

I Dieu d'une creature, qu'on eictuiter,, fot♦ 
honneur. 

D. Q rind el} ce que 1' Euchaiif}ieea un 
Sacrifice ; 

R. Ceti a la Sainte Melle. 
1). QfcLI-se que la Sainte Meffr; 

Sr 
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R. La Sainte Nlei]ecfl un Sacrifice,dans1 ' 

quel Jefus-Chrift s'c:fre a Dieu (on Pere. 
fc.uslts aparences du Pain , & du Vin , pat 
les mains des Pretres,en memoire de laMort 
qu'il a foufferre fur la Croix pourles pcchez 
de tous ],es Hommes. 

D. Comment Jefus-Chril etl it effort 
dansleS:acrifice de Ia Sainte MefIe? 

R. C:'ct en ce que le Corps , & le Sang 
de Jefus•Chrif} y :ont c.ffcrt a Dieu, & de-
truitf co fon honr•eur, 
D. Comment le Corps, & le Sang de Je-

fu<_-Chrif} font us thu nits Bans le Sacrifice 
de Ia S3inte [1 dle , puil-que Jefus.Chri(l: 
ne p.eut plusmourir? 

R. lisle fonr non Vas re'dlement mais its 
Ic font par manure de reprctcntation; parce 
quoie Corps, & Ic Sang de T. C.qui ont etf 
f eparez .i eellement fur la Croix , nous font 
rc.prefentezec•mmeftparez par laconfeera-
tion du Pain , &. du Vin,qui {'c font fepare-
ment 

D Qui eft cc qui a in(litue le Sacrifice de 
Ia Sainte Mcfle ? 

R. C'eft Je(u .Chrif1 quil'a inflitue,14 
vel11e de fa pailion. 

D. Par qui c[t o;fcrt le Sacrifice de Ia 
Sainte 1`icflc:? 

R. I1 cit offert invi(blement par Jefus- 
Chrift rnemc 	vifiblemcnt par IesPietres 
qu. 'ant les Minil.res de Jefus-Chrift 0 & de 
1'E 1 i (e. 
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D.N'ya-t'il que les Pretres qui aientle pou- 
voir d'offrir le Sacrifice de la Sainte Metie ? 

R. Non, it n'y a que les Pretres, qui aient 
ce pouvoir. 

D. A. qui le Sacrificede la Sainte Meffa 
ell it offert? 

R. 11 et} off, rt a Dieu ten!. 
D. Lorf-qu'on dit la Sainte Meflc en l'hon-

.neur dun Sint ou d 'une Sainte,n'clfre•t'on 
pas Ie Sacrifice de la Sainte Melle a cc Saint 
on a cerre Sainte? 

R, Non , on i'offre a Dieu fcul,'&on prie 
feulement cc- Saint ou cette Sainte de s'unir 
avec It Pretre & avec les Fideles , pour ho 
norer Dieu & Jetus•Chrift dais cc Sa-
crif cc. 

1). Pourquoi le Sacrifice de la Sainte 
Meffe e[1-:1 cfff rt a llieu ?. 

R. C'rli pour quatre fins, r. Peurado. 
r-r Dieu. z. Pour Ie remercier de rotas fes 
k.ies $ faits. 3. Pour obtenir Ie pardon de 
nos pcchez. 4. Pour lui demander Ics Gra. 
ces qua nous font necefaires pour nous 
•fauver. 

D. Pour qui le Sacrifice de la Sainte.Mcf-
fe eft-iI of ,rt ? 

K. I1 f ft c'ff.rt pour !es vivans, & pour 
hsmorst ;  & principalement pour eeux qui 
y afl ent. 

Li. Q ;els bens . & quels avantages le 
Saerihcc do la Sainte MLQe procurc•t'il 
aux vivara ? 	 S 3 
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R.II le.ur ob;ient de Dieu des Graces fps• 

t ituelles., & des biens temporels 
D. Q ielsbiens le Sacrifice de la Sainte Mef-
fe procure- t'iI 3 ceux qui font morts; 
R. Le S)crifice de la Sainte Mef a diminui 

Ics peines de ceux qui foulE-ent dans le Pub-, 
gatoire„fu mime it les en delivre.. 

INSTRUCTION XXVIII 

Des Sacremens de l'Extreme Onaien it lo'r. 
dre & du Mariage 

D. 	UeIe fl le cinquieme Sacrement de 
I'Egii f e ? 

R.C'e11 le Sacrement del'Extrme-Onfton 
D: Qu'cf1-ce que le,Sacrement de 1'Exu@-

mc-OnCtion ? 
R. L"Etreme.Onftion e(! un Sacrement 

inf}itue peurfoulager Ics malades,Iors-qu'il 
font en danger de mort,& pour les di(pofcr 
a bien mnurir. 

D. Comment leSacrement.de l'ExtrFme. 
On6lion foulage t'il les Malades 

R. Il lesfoulage en quatre manieres. 1.I1 
efface les pcchez veniels, & fouvent mime 
Ics mortels ft le malade en a quelqu'un qu'il 
ne puifie pas connoit*re.ou. confd1er. s. Il 
delivre I'ame des relies du pech~, e'eft a-
dire d'.une langueur & Iachete a faire le bien 
qui relic dana Fame apres le peche. 3.11 for- 
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tit a 1'am conue-les douleurs dela maladie 
& contre les tentations du Demon. 4. LI 
rend la fante du corps, j7'elle-eft necefaire 
ou utile pour le falut de l'ame.- 

D. Faut-il attendre_ qu'un-malade foit i 
1'extremitc';pour lui faire recevoirlcS.tcre. 
ment de l'Extrem_- Oc,&ion ? 

R. Non , i1 tuffir qu'il Coit en danger evi-
dent de rnorr. 

D. EI' • :1 ab olument nece(laire de rece-
voir k S.icreme.)t de•l'nxtre:n On&ion, 
pour titre Lau'e? 

K. Non mais celui qui n: le recevroit pas 
par la faute leroit en gland danger de [on 
falut. 

D Peut on recevoir plufie::rs fo.s le Sa-
crement de l'Etreme•On -ion ? 

R:Oui , pourvu que ce tic foil p.is dane 
une mime maladie. 
ll Dequoi !e lert on pour adminitrer Ie 

Sacremcnt dk I'tixtreme 0. ction I 
R. O,a to Pert de l'Huile que l'!:v&1ue be-

nit lc Jetidi Saint. . 
Ls: V. , quei s endroits chi corps aplique. 

ae i'H IIle h nic d ais 1c, Sc emeut de 
I'Ex rern: O; Uon ? 

R. O:i i.a ylique ordinairement en ipt 
er,droicsda cvrns~iuxye.:xaaxooreil;es.aux 
narine, artx !evres 	la poitrineauxmains, 
&aux ;,ieds. 

D. Pourquoi Ie PicE re oint•il aver do 
S4 
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I'Huilebenie ces Iept. parties du corps du 
malade ? 

R. C'efl pour deux rairons. i . Pour de-
mander pardon*a D:eu du m]uvais ufage 
qu'on a fait de fes fens. z. Parce que le De-
man peut encore s'en fervir a 1'heure de la 
mo:r, ,Dour nous tenter, 'k, paur nousperdre. 
D.'-:~tcl eft le Gxieme Sacrementdel'Eglife 

R. C'e1 Ie Sacrement de 1'Ordre. 
D. Q i'cll_ce que le Sacrement de J'Ordre? 

It. L'Ordre eft un Sacrement, qui donne 
ceax quite rcgoivent d'ad~ninif-

tr, r 1es S icr emcns , ou d'aidcr ceux qui les 
ad;llrent. 

D. C'o.n5ien y a-t'il d'Ordres ? 
R. 11 y en a cur, quatr_ qu'on nomme Mi-
ne,ars & trois qu'on nommei 1aj_ursouSicr6 

D. ti)uels ft Ics quatre Oidres qu'on 
nom n %1iacurs? 

K. Les quitmOrdres M.ineurs font lea 
Or i res d' A.o1L}.,d'Exo; ci1Ls,de Lefteur, 
& i:: Purtier. 
D. Q <<e~s font'ec troll 0 1;es qu'oa nom-

me 11hj=urs ou Sacrez ? 
It Les cr(isOrdresM3jeursouSicrezfo-itles 
O-dre deS, D..c edeDiicre& de.Pre'tre. 
1). Le; (opt Or fires fo ti 1s fept Sacremens ? 
R. N ao, lee iepr O: d res enfemble ne foot 
qu'un feat S:icieme ir. 
D.''euit on -ec.'v.)ir !eSicrernent d Ord-e, 
par exr.np!e ,1s Pritrife, au quelq u autre plu, 
fieurs toss ? 
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R. N. n on ne peut• Its recevoir qu'une 

leule fois. 
D. Pourquoi ne petit on recevoir Ie Sa-

crementd'Or.ire qu'une feuie fois? 
K. C'eff Par ce•qu'il imprime dans l'ame 

line marquefpir,tue1kqu'onnumnaeCaraes 
tere qui ne fe pout tff,cer. 

D. La Tonfure n'elf' else pas un O1 dre? 
L Non, the eft (eufement une dit:pots. 

tion aux Saints Ordrees. 
D. Q:elle intention taut-il avoirpour 

Bien rcccvojr la Toi lure 
R.II faut avoirune veritable inter.tifnd'etre 
£cqelafEiquc,:ude bien vivredanscet ctat. 

D. Les Perks & les Metes offenlent.ils 
Dieu-qui Pout Tonfurer leurs cc fans (eule-
ment pour avOir duedque B ntfice ? 

R. OW , ills ofen!.ent lieu. 
.D.Q rc:l ellie fcpricmeSacremenr del'I:gli(e 

K. Ceti le Sacrement de Manage. 
D Qu'ef} ce que ie Sacrement de Mariage? 

K. Le Manage e1 on •Sacrement , qui 
donne aux perionnes mariEesla Gacetxe_ 
cclfaire pour s'.iimer C'hretiennement , .& 
pourelever lours enfans dans lacrainte•& 
dans 1'amo : dc Dieu. 

ll• Lei Pies &ies Meres peuvent= it cons 
traindre l ors c;rfans a ie marier ? 
R. Non,ils ne le peuventpa' &s lisle font 
ifs COO mmcttent on tres-gran,! pcche'. 

K. Les enfent qui veulent fe tnarier 
5S 
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doivcnt.ils demander le confentement da 
leurs parens ? 
R., Oi,ii , ils le doivent faire, fails peine do 

peche. 
D E[ -il._permis de fe marier hors.de.faPa• 
rolf1e 
R. Il n'ef} pas permis de le faire fans la per. 

million de ton Cur&. 
D. Pourquoi y a.t'il,lj peu de Manages 

qui foient be'nits de Dieu 
R C'efi parce que la pI ipart fe marier"en 

peche morte.! , & louvent avec de mauvai. 
fcs dilpcfitions. 

D. Quel pechf. eommetrent ceux.qui 
ifcoivcnt lc.  Manage enpechemortel_? 

K. lls commercenr un fa.crilege, quiatti-
re fouv'ent la malediEtion de Dieu fur eux 
& tur leursenfnc. 

N51'it UCTION XXIX. 

De la: Priere•- 

D• 	.Ucl eft le fecond moien d'obte- 
nmr laG.race de Dieu? 

R;  !: ei} la Priere. 
D. O melfe eft la Grace que nousobtetionII 

part'culi.eremenr par la Priere ? 
R, C'cft.la Grace aduelle. 

'D: Qu'cff-ce que. fa Nriere; 
R. La p here  efi uneaplicatiort derm6tre 

emca1Laeu, pour lui rendrenos devoirs, 
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c lui demander nos befoins. 
D. Eu combien de inanieres pert-on 

prier Dieu? 
R. On pout prier Dieu en deux manieresr 

de (ee.jr, & de bouche. 
D.Qefl ce quelaPrierevocaleoudebouche 

R. La Priere vocals eft ce11e ou le c cu r & 
la bouche patient pour rendre i Dieu not 
devnirs , & lui demander nos befoins. 
D.Q'uefh ce quelaPrierementale cu decaeur 

R.'l.a Priere de cce it ef'cehepar laquelle 
ncus rendons aD~cu nosdevoirs, & nous 
lui demandons nos betoins• Faiiant parler 
feukmentnocre caur? 

D. La Prie; e qui le fait de b',uch . & non 
pas du cee'ur eft-elie agre..b e.a Dieu ? 

R`•Non it fant quela'Piierequi le fait de 
bruche• (efa(ieaullidu.coCir. 

D.>'Pourq!e.o, fi'ut-i1 que.la'pr;ere fe f (Te• 
du coat +r aufi bien que- de b ~uehe' 
R'. G eft parce q'il tautavoic de4'atten. 

tine daps la priere,. 
DC.. u'el . ccq ..e p ricr Dieu avec attenrionf 

R - C'eft avoir.fon efprit aplique a Dicu y 
pend;ru q i'orrpriea: 

1}.= P"o`u rgaPi faut-il avoic de:1'attetatiort 
clans la priere ? 
R C''efl parcegtrecen'e~fpasprierDi vd'e 
tzepas pen(er a lur,& i c a►  gn'on luideinaride 

Or.•t€onrrnent-fact-i1 prier Diu I. 
- ,.Pour bit pitei-Dieu'r it Taut-fe metric 

s, & 
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I genoux, fans s'appu?er ni s'afLoir (urfes 
talo,is, avoir les mains juintes la tete flue 
& les yeux baiff.z. 
D.Pourquoi doit on prier Dieu a genoux? 
R. C'ei} Pour temoigner le re(pe~t. qu'.ori. 
porte a la Maje(}e de Dieu. 
D. Qii eft-ce qui nous a donne l'exemple 

de prier Dieu a genoux; 
R. C'a' ete Ndcre-Seigneur .Jerus-Ctirif} 

1. rs.l i'if pri; foi Pere profl me dansle 
Tardin des Olives. 

D. Duit•on Prier Dieu Convent pendant 
le j.nur ? 
K. O;ii; parce que tous les jours, & a tons 
-momens on a hefoin de la Grace de Dieu.. 

D Iii quelle.ocea(ion un Chretien .e(l. 
it plus oblige de prier Dieu pendant Ie jour. 

K. C'clt parriculierement le Marin au{li-
t6cqu'il e(}leve, le fair avant que de fe 
coacher, & a la Sainte Mlefi. . 
D. Si on avoit quelque chofe de bien prel 
fe a faire, ne pouroit-on pas manquer de 
prier L)i~u le macin ? 

It. Non ,on ne devroit pae y manquer; 
farce que 1'afaire Ia plus preilce que nous 
alcros clt celle dL! noire falut. 

1). S. on Ccoit las du travail ,. ne feroit-il 
pa perrnis de fe coucher fans prier Dieu,? 

K. Non,car fi on travaille cant pour fort 
carps,iI cli been jultede travailleraul(ipour 
foa acne. 
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D. Y a t'i1 pe.he de ne pas prier 1)tcq 

tons les fours le matin , & Ie }oir ? 
K. Oui , car c'e(} faire. parotre tine 

grande negligence de Ion falur. 
D. Pourquoi un Chretien eft-il obligi 

do. prier Dieu sous 1e" j' urs le matin ? 
K• C'efl pour trois.raiitins. 3 Pour 1'ado-

ter.. a. Pour Jui demander les Graces dont-iI a betoin i MutesIts.h.ures, &-a toes Tel 
momrns de Ia journee. ;. Pour lui ofEir toutes tesa(ions. 

D. Pourquoi un Chre'tieneft•il ob- Iig>t 
de prier Dieu tou$ lcs joursavatit que de.fe Courtier? 

R. C'eft pour trois rairons. t. Pour re. 
mercier Dieu de toute les Grices qu'il a revues de lui. x. Pour Iui demander pardon 
de sous les pechez qu'i} a c.)mmis pendant 
le jour. i. pour lui ,demander les Graces 
dnt it a below, pour birn paffer Ia nuit, 
&' pour  ne Comber daps aacur, peche. 

D. Efl_on oblige de prier Dieu pendant 
la Sainte  Me(fe t 

k. Oiii , on eft ob'ige de prier Diett 
penda.it ia.Sainte tsJetle, 	Ii ua ne le fait 
pas on n'e(l pas cen le y aLlitkr.. 

D. Les peres & Jes ieie, les maitres•& 
les maitrefl!s (ont•ils obltuez;, non feafe. 
went de prier Dieu ,. mais auth de faire 
prier lieu a - genoux'tous les jours leurs 
enfans, Sk leursdr>mci}iqties  ? 
R- Oiii,ilsy idni obligez, & feront 
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punis dk Dieu s'il>.nc le font pas. 

INSTRUCTION XXX. 

De l'O; affair Demi,icale; oN de:Notrt. Seil#t r. 

D. 
 A

Qui ;devons •nous adrdi r nos 
h- ieres. . 

RC  't a Dieu a qui nousdevons adref• 
Let no; Prieres. 

D. QUelle ef} la plus - exceliente Priere 
que noes puitlicns adrefle.r a Dieu? 
K. (',ft i Drsthrn:14)mlmcakr'oudeN6• 

trc•_ Sneur, qui commance par cra paroles 
Pater noier. 
1). I ourquoi I'Oraifon Dnminieale eudt 

N6rie Sesgrieur elf-elie ait-lrappellee ' 
K*. C. ei.t l:arce qae N.S J C. lui memo 

la tar:e.& enfciE' ea[. s Aporrec. 
1) Poorquo:1'Orailon Dorntnicale ou if 

NStre Srrgneur:;cli-elle: Ia :plu's.-txcellenre 
Priers, que n~us puif1ionsadrtt1ei.a Dieut' 

It C'ei} parse: qut N, S:"J C. cn eft l'Au. 
tear, &_qua elIe renirime en abrrgh tout cc 
que noes devnns demander 3 Dieu. 

i) Et on c,b'iee de-(cvoir-I'OraiIQ) 
I'LTmh;, iea1e ou ae N irre.Sefg"eur ? 

R•0th.on y: Iub1ige. 
D. - Lit -on.: oblige, de + reciter f uvei 

l'Oc'ailon:gylUiimiyiicde.'c'u. de N. S. 
1t Otecii,: un y cft:ubl:;g~o.. 
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n•.Dizcs l'Qraifon.Dominic4le;n t~ranjois 

K. Voici 1Orai;on Dominicale en Fran. 
Sots: NOW Pere qui efies dins Its Cieux , &c. 

P. Qai: ett crlut:quenous apellous nor:e 
Pert au commeccemenx del'Qt:aifon Di.,.. 
mtnicale ? 

K: C'elt Dieu le Pere, le Fils, & IeSaint• 
&(piit. 

D.. pourquoi ape]Ions•nous Dieu notre 
Pere au co, nmenc,m, nt de l'Qraifon Do-
minicale ? - 

K.. C'eft pour:.deux raifons... r. Parce 
qu'il nous a :creez a Ion Image. z. Parce 
qu'tl sous a adoprez pour. (es enfant. 

D. P:~urquoi diti)ns nouS I llieu ; 
eresdans lesCieuix,pui(=que Dieu ,.ft.. arn)uC 

R.C'cl puur.deux rai(ons Y. Pout, nous 
ar r mdre, .c}ue nos devons.elev.er:  note 
ccz, Gr-au Ciel.quand nous.pri.ons Dieu. z. 
Q:re noun .devons demander le.s. biecrs da 
Clel, & non pas,ceux tie Ia Terre. 

O.Cuunbien y .a-t'il de.. demandes dane 
I'Orai(un. Duminicale 

It, II. ]r a feet denrandes dan,s.I'Oraifoa 
Do mini cal e... 

D.. Q elle e1 la, premier.e:- de7mande de 
i't)-atun r).!rn:nicale?., 
K C. elt ce.ILe, ci:, ttre votte Nnm jorrJrnfF ff. 

1). Q rt font crax. qut (apt, hrnt lc No n 

R ,CK font.ceux qut luI..ab.ILLnt, r 
crux quit le priegt. 
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I) Qui font crux qui de.,.honorent 1e 

24 km de Dieu ? 
K. Cc font ceux qui 1'ofl•'enfent; m4is par--

tict, lirrcment les jurturs & les b:atphema-
teurs. 

D. Que demande•t'on 3 Dieu par ces 
parolrs :, QuevStre Nomjou(dt;thfie ? 

K. On dtrmarrdc que Dieu Joit connu, 
aime , & adore: par t ices les creatures: 

D. Quelle eR la. tecondr demande de 
I'Orailun Dorrivicak ? 

K. ( R ce Ie cr: Qme vatre regme arrive, 
D. Que drrnardc.r't-n a Uieu pas ee$ 

paroles :Qiie iotreregncarrive; 
K. On dennande drux chL~tes. s. Que 

Dieu refine en sous par fa Grace. 2. Qu'il 
nous fafte refiner avcc lui dans le Ctel, 
apres rAtemorr. 

1). Q, elle eft Ia troifeme demande de 
I'•Oraifoi. Domii icaie? 

R. C'eff celle ci : Q e . OAtie srolonsFfait 
faire en /4 Terre eomme au.Ciel. 

U. Q! e ocn andc. to A Dieu par ces 
parries : Que vorre volonte Joitf4ite ? 

R.Oo deinan.le que tout ics h,~mmes quit 
fonr rn cc Monde , & meme que tortes les 
Creatures fah nt la vo onrr do Dieu, eom- 
me,L,A ges& let Saints ,a font dansleCiel. 
D.Qu`efi-ce que faire Ii volontcde Dieu? 
K. C-rit faire deux chutes. -i . Ob e- vet 

le.. Cointnandemenc de Dieu & de 1'Lglife. 
2. Keccvoii avcc toumiitiontoutes lea pei- 
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res que Oieu nous envoie. 

D. Q,:eile eff la quatrieme demande de 
1'Oraifon Don inicale 

K. C'eft celle ci: Donnez •noes au jour-
d hai notre pain de cb.tque jour. 
D. Q:,e demande-t'on a Dieu par ces pa-

rolles : donne. nous au jourd'h;ii , &c. 
R. On demande a Dieu tout ce qui et 

neceffaire, pour Ia vie du corps,& de I'ame. 
D. Les riches doiveit-ils aufli demander 

a Dieu leur pain de chaque jour ? 
K. Oai . parce q.uc c'eft Died qui Ieur a 

donne tout cc qu'iis ont, & qu'il leur pent 
&ter quand it lui plaira. 

D. Q ielle eft la cinquieme demande de 
1'0raifon Dominicale? 

K. C'eflcelle ci: Pardonnez. nous flat ofr 
fen/er, co'nmc nous pardonnons a ceux qui noes 
ont of'enfec. 

D. Q~e ;Iemande t'on I Dieu par ces 
paroles: Pardonnex.nour not offences , &e f 
R Nous p,rions Dieu de noes pardonner 

tous. nos pechcz , fi nous pardonnons de 
b-hi ceeira ceux qui nous ont oflenfe. 
D.Ceux quine veulentpas pardonner doi-
vent-ils efperer que Dieu leurpirdonnera? 

K. Nan , c~tr jefus .Ch it d r dins le 
Saint Evanq le : Si vQUS ne p.:rlonnez p.v aux 
atItres leers offenfes v'tre Pere Celefle ne vs 
pat 1o'u era pss !u uaires. 

). Q i: 'e. eit t 1i ei erne demand! do 
1'tJ aitua Wauaic4lc ?: 
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I). C't f cel is c, : Nc noes l4if fcz putt rat 

comber a la tentation. 
D. Q,,e d:mande-t'on. a Dieu par ces 

paroles: Ne. notts laiffez pas fumber a 1,s 
tixtation ? 

R. On demande a Dieu par ces parol:s 
la grace de n'avoir point de tcntations, ou 
d'y reffler.. . 

D. Qi'efl-ce qu'une tentation 
R. Une tentation eft tine penl'ee ou. une 

inclination, qui noun ported faire le mal. 
D. Queue e(l. la.feptieme demande de 

I'Oraiton Dominicale. 
R. C'eft celle-ci : Mais delivreZ,nousdu mal 

D. Q'e demande ton a Dieu par ces 
paroles : DtlivreZ noun du mal ? 

R. On d: mande a Dieu la grace d'sstre 
delivre des peines de l'autre vie & do cel-
les de la vie prefente, ou de Ics iuportct 
avec patience; 
D.Qie [igni&elit ces parolee; Ainf foil il? 

R.Elles fignifcnt : Q e cela foil ainfi, & 
que Dieu noes accorde, s'il lui plait,c, que 
noun venous dc lui demander. 

1NSTKUCTION XXXI. 

Des Priere,  a.:refees aux Saints & parrieulie-
re:neat a la r, 6 Sainte r: ,  w. 

D. 	E pouvons n'usadr,-Qcr nos Prie• 
its qu'a Diu 1 
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R. Nous les pouvons aufhi. adreffer auto 

Anges:, & au Saints. 
D. Comment adreXons.nous no Prieres 

1, Dieu ?° 
R. Nous les lui adreffons, comme a ce-

lui. qui peut nous accorder par lui:meme 
tout ce que.nous lui demandons. 

D. Comment adrefions nous nosprieres 
aux Anges, &.aux Saints 

R. Nous les.leurs adreffons, afin qu'ils 
intercedent pour nous aupris de Dieu. 

D. Les Saints nous peuvent-ils obtenir de 
Dieu beaucoup de Graces ?•. 

R. Odi, parce qu'ils font fes amis, & 
les ferviteurs bien aimez. 
D. A. qui de. tous les Saints devous-nout 

plus ptrticulierement, & plus fouvent 
adreffer nos Prieres ? 

R. C'eft I la tre s-Sainte Vierge. 
D. Pourquoi devons nous adreffer not 

Prieresa la tre's-Sainte V..ierge plus fouvent 
qu'aux aucres Saints. 

R C'el} parce qu'e'tant la Mere du Fils 
de Dieu elle a plus de. pouvoir.aupres de 
Dieu que les autres Saints. 

D. Queue eft la principale &.la plus ex. 
cellente Priere, que nous puiffionsadreiler 
a la ties- Sainte Vierge ? 
R C'e(l celle qu'on nomme 1a Salutation 

Angeliquv,  , qui commence par ces paroles: 
Ave Maria. 
D. R~citez la Salutation Angelique en 
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Francis: 

R. Vorci la Salutation Angeliqueen Fran. 
Bois. 7eveus faliee Marie &c. 

D. De qui font les paroles de laSalutatiot~ 
Angelique ? 

R. Les premieres ju fqu'a• :.entre toutes.let 
femmes font de Saint Gab r iE ;:I es iii i.vantes: 
& le Fruit&c. font de Sainte Elizabeth; & 
les dernieres, depuis : Sainte Marie mere de 
Dieu., ont ete ajoute'es par Ia Saintr Eglife. 

D. Q re lies font les chofes qui font con. 
tent ey dans la Salutation Angelique ?. 
R. 11 y en a trois. I.Nous y faluons la treys 

Sainte Vierge. z. Nous la .lotions. ; ..Nous 
la prions. 

D. Par quelles paroles faluet'on la trhs. 
Sainte Vierge daps la Salaration A.,.ge'ique. 
R. C'111 par cts paroles :7evous falucMarie 
D. Par quelle, paroles loue t'un ]a"r, e, -Ste. 
Vi gc dans la Salutaticn Angelique ? 
R. Ceft endiiant : Marie pleine de Grace, 

k Se gneur eftazec vows ,,vows ites bente en- 
ere toxtcs In femmes , & le Fruit de yotre 
zentze eft bins; & par c.s autre : Sasnta 
7b.arre Mete de Dien. 

L). Par cludIcs paroles rIi• t'on F tiffs. 
Saint Vie, ge dans la i:ltitation A"g lique. 

R. C : (t cn diia r Prat ^' ur nous p: rheum 
maintt rant & ai'hc urrde nor amore. 4; r fr forti! 

D. Lit t1 util. d. r,l.eter tuurcut la 
Salutatiun Ai g,ixque ? 
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R Oiir , cela e(( fort utile & tres.agrez-

ble a Dieu. 
D. . uelle eft la Priere daps la queue on 

repete fouvent la Salutation Angelique? 
R. C'ell Ic Chapelet. 
D. - ',i~'clI-ceclue le Chapelet? 
R. Le Ghipelet eft tine Priere adrelTEe I 

lanes Sainre V!e!ge, compnfee du Credo, 
de (ept Pater , de lept Gloria PAtri , & de 
foixante ti ois Avemaria. 

D. ['ourquoi di_•on foixante trois Ave 
Mari ,c , en reciiant le Chapelet ? 

R. C'eff pour -honorer les I )ixante trois 
annees qua \ecu, a to qu'on croir, Ia ties. 
Sainte Vierge. 

D. Qut font ceux qui doivent dire fou-
vent le Chapeler ? 

R. Ce font particulierement ceux qui 
ne (cavent pac lire, ou qui d'eux-memesne 
lcavcvt pasaflez bier Frier, Dieu. 

D Comment Taut-'il dire Ic Chapel:t ? 
R- Pour b'endire le Chapclet it feu fire 

einq chores. r. I1.faut Lure le figne de la 
Croix. z.. Faire Ia Pro(cllio de Foi en 
recitant le Sy„ubole des Arorres. 3. Sur 
les Bros grains it faur dire Parer noter. 
4. Sur ?<'s petits grains it faur dire Aze AiaTi14 
g . A la fin de chaque dixainc d'AZejari,r, 
11.6ut dire Gloria Patti, &c. 

D. A quoi peut-on pcn!er en difant Ic 
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le Chapelet 

R.'On peut penfer 3 :gtielque Miflere -de 
1'dotrt Seigneur-,-ou de Iatres'Sainte Vier-
ge eu demander A Dieu quelquc °Grace 
patriculiere,-par les merites de .Notre-`Sei-
gneur-, & par l'intercrf on•de Ia tres-Sain-
te Vierge. 

INSTRUCTION XXXII. 

Profrf on de diz Articles de Foi que Is Chrdtit,. 
cJI obligf de croi,e & de fg.:voir. 

t. T E croi qu'il n'y a qu'un feel Dieu ,'& g4'il de 
1 peat y en avoir plufeurs. . 

t ie croi gn'il y a trois l'cr(onnes en 'Dieu. le 
Pere le Fils, & Ic Saint.'Efprit ; & que ces trois 
Per( nes ne font qu'un foul Dieu,& non pas trois 
D:eux , parce qu'elles ri onrqu'une mime 'nature 
it une mime -D;vir.;tc. 

je croi quc Ic 'Fils dr D~eu,la feeorde Perfon-
oe'de la arcs-fainte Trinirc s'eft fa:t homme pour 
1'amour de noes , & qu'il eft mort fur une Croix 
pour fatisfaire a Diru pout ros pechez ,pour r o;is 
del vrer des peincs d Enfer, &'pour rouc'meriter 
la vie ctetnelle. 

4..Je croi quz"ceux aui auront bien vccii er cc 
monde ,'& qui feror:t morrs en la grace dr D~eu 
{eront rccompec(ez apres tour mart - & que Icur 
reeompen(e tern d'i,trc eternell meat ben .icureux 
daps le (id l , en voiant Dieu tel qu'~I eft. 

. ]c croi que -ei ux n+ aurort mal vEcu , & 
qui. Ccront snorts en peche mortei fero::r daini.rz 
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Veil-A dire, qu'ils ne - yerront ;jamais 'Dieu ,. 

• qu'ils bruleront Etcrnellemcnt •dans les Enfers. 
6. Je croi qu'iI y a dix Commandemens de Dicir 

•& qu on eft dbligcde les dbferver sous : qu'on eft 
audi oblige d'obeir a I'Eglife:, done on nous pro. 
pole ordinnairemenr fix .Commandcmens. 

7. je -croi qu'il-futfic d'avoircommis•unfeul pc-
ehemortcl, & dc-mourircn cet etat pour core 
dani. . 

8. Je croi -q~i'il e t necei1aire d'avoir'louvent re.. 
eours a La.priere, & qu'on ne rut pas-etre {auvf~ 
fa„s prier,Dicu. 

9. Je croi •qu'il y a Copt Saeremens:le TIC& 
.me, 1.a Confirmation , I'Euchari{lie., la Penitence 
1'Extrc?me.Onc2 on, 1'Ordre , & le 'Manage. 

ro. Je croi que !c •Bitenie efp.!ee le pcchc ori-
ginel & tous .1's p6ehez aucls ., & -nous. fait 
Chrcciens: que I'Eucharif}ie cor.tient Jr Corps, 
le Sang .I'Auie,&'Ia Divin;tede nbtre Sgneur 
Jefus•Chrift , fous Ins aparcnces du pain & duvirr: 
& que la Penitence remec Ics pechez ?que I'on.a 
commis depuis qu an a reja le Bateme. 

I1 faut Cc faire in{truire de routes ces chores, 
pour etre en ctac de mericer & d'obnmlt !e lalue 
Fterncl. 

AVERTISE'MENT. 
aux Mai r.s. 

L Es Afattres . en f ujant le C4Fé h!rf!re, 
nrettront takjorrrsIc, Dena 'ides d. nJs !,s 
Rcponfrs , clues +frc'elles n'p f,9t nr pits 
dins ce CatcbiJrnc a fin dirt lea Reps iJ s 

Rienttoty. rs un fe:lsa.clj :-t. 
Apres qu'ils a+.rrnnt f.vtune Deru.zn.le aux 

Ecoliers , :1r expliquev r 1.9 RfponJr par pLu- 



A VERTTSSENZENT. 
f:eurs foes-Denrandes & fcronrpuffquc autant 
defour-Demander qu'ily it de pIrnsrp,tvx mcts 
daus 14Ftpor~fe ,pour endonrntrune cntrcrerx- 
plication eommedapstec.atechtftneitya beau-
coup deReponJes'qui peuventfedivijer en pla-
fic rs pour faireIea Rfponfes courses.&faudes, 
ou dont on petit rctranctier tine partre on y a in:. 
piimren Lettres Itaiiqurs Its premiers mots de 
cequ'onypeurdiviftreurctrantIer &Iesrr,ots 
quifignrfirntla mere chafes azee d auttrs qui 
y font, font mis auqi en Lettris ltaliques, pour 
nra;querqu'onnedoitfe f rvirquedel unoude 
1 aurre : parcx(nnple;quand on metdins tine Re' 
penfe (la douler; r a contrr.trotr de fes pe r heZ) Ie 
vior( ccn,;icu`ir) of nnis en :,itties lta1 ques, 
pour snaique; quit fignifie la tnerirc chofe que cc 
mot( d, uieur ) &p.cr tonfc uent quid ne faut 
feJ(-rvirque de l'un ou de l'autre, &ainfi des 
autres. 
Dar's les Demandes & Rlponfer dans lefque!let 
it ya(o.r ) en Lettres Italiques c'ejtunemar-
qt a qu'il ne faut dire que Tune ou 1 autre des 
deux £hcfes qui y font exprmfes. 

Les Mastics feroi;t des explications & morales 
Bans (curs Cateahrfntes , le plus qu ids pouront, 
par ties) us Drmandes, & cependantde terns e. 
tens f ; nt unrctir dijcours de morale tin peg 
anime de/p.reu huit l;v cs . & donneront toa. 
jour: qidlque prat:gnc.la fin de leurCaguchime 
qui pu,J3e ctye pratiquIe le jour tnenie & qui alt 
r.+po;rau jujerdont;ls aurontparlf dins leCa-. 
reibifitse." 	 PETIT 
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PETIT 

A B R E G E' 
Des. De voirs du Cht ctien enwvers 

Dieu. 

INSTRUCT ION I. 

De la crI r'orr & dfe It fin de I H mme , & 
des tro:s i'irrus Tbeclogales. 

D. 
 ()

Ui eft ce qui vous a tree & mis 
au Monde ? 

R. C'~it Dieu qui m'a crec & mis au 
b•lomle, 

D. Po•.trquoi Dieu vous a t'il tree & mis 
au Njon'le 

R. ll cu m'a cr(c & mis au h1 >ode,pour 
le Conn, irre,l'aimer , & le fer%, ir; & l at CC 
moIcn in iter d'all.r Bans le Cie:.. 

D. Comment coi,noiiIois-nou.. Dicu en 
ce Mode ? 

K. Nous connoitons Dieu cn ce Monde 
T 
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par ]a Foi. 

D. CZ;sat. ce que la Foi ? 
R. La Foi efi une Ye; to qui nous fait croire 
fermement tout ee quel'Egli(e nous propo- 
Ie decroire; parce que Deeu Ieluia revele. 

D. Comment aimons-nous Dieu ence 
Monde ? 

R. Nous aimons Dieu , lorfque nous 
aeons la Charite. 

D. Q_:'eh- ce que 1a Charite? 
R. La Charite rft une Vertu qui nous fait 

aimer Dicu par d:{l.us tourer chofes , & 
noire prochain comrne nous-meme pour 
l'amour de Dieu. 

D. Pouvons.nous meriter d'aller dans le 
Ciel a,ure,  nctre mort ? 

R. Out, nous meriterons d'aller dans le 
Ciel ap! es norre mort, Ii no Iervons bien 
Dieu en ce Monde. 

D. Devons.nous efperer d'allcr dans Ie 
Ciel apres n6tre most ? 
R. Out, nous devons e(perer d'aller dans 

Ie C;el apres notre mort. 
D. Queue ef} la Vcrtu,qui noun fait ef-

perer d'aller dans leCiel ? 
R. La Vertu qui noufait elperer d'aller 

Bans lc Cicl eft I'Efperance. 
D Qu'et cc que 1'Eaperancc.? 
R. L'L'•  fperance eft one Verru , qui fair 

defirer & attendre avec confiance les biens 
que Dicu sous a promis , fa Grace . en ce 
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Monde & fa Gloiic en I'autre- 

INSTKtJCTION II. 

De la For , & du SJWGole. 

D. 	Evont sous croire tout ce que 
Dieu arevcle' a (cn Egli1e? 

R. Oi i, nous devons croire tout cc que 
Dieu a revele a log. Egli e. 

D. Sommes-noun obiiget de fcavoir tout 
cc que Dieu a rrvdle a Ion Eglife ? 

R. Non , nousne fommes pas obligez'de 
fcavoir tout cc clue Dieu a revele a ton 
EgIile. 

D. Ou font contenus tous les Articlesde 
Foi • que nousdr:vons croire & l*cavoir? 

R. Tous is Articles de Foi,que nous de. 
vons croire & Icavoir,  , font con tenus dans 
le Symboledes Ar.otres. 

D. R.ec;tez le SymbuIe des Apotres en 
Francois? 

R. Je crois en Dieu Ie Pere tout puifl'ant, 
Createur du Ciel &de la Terre. fit en je. 
(us Chrift Ion FilsuniqueNotre-Seigneur. 
Qui a ete conja du Saint-Efprit,& eft ne 
de la Vierge Marie. A fotiffert bus Ponce 
Pi1aie, a etc crucifie,ef} mort , & a ete enfe-
vell. Eft d~icendu aux Etifers, le troi(ieme 
jour cit refufcice des marts. ELI monteauz 

T. 
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Cieux, ef1al1isa ladroite de De tt le Pere 
tout-Puiflant. D'ob it viendra j!,ger les vi!  
vans & les morta..Je croi.au Sin•.Efprit. 
LaSainteEgli(kCathulique la C'omrnu-niort 
des faints. La IZemalion des pechez [a 
Re{urret ion de la chair, La vi c eternelle. 
At1 fifuit-il. 

INSTRUCTION III, 

De Diem dr de la ties. Sainte Trinitf: 

p. 	U'ei}-ce que Diu? 
K. Dieu cil tin Elprit infiniment 

parf.iir, & le Souverain Seigneur detuutet 
chofes. 
D Q_i eft-ccqui acre IeCiel & fa Terrei 

R. C'eut Dieu qui a cree 1e Ciel & laTer•. 
re , & routes lcs Creatures. 

D. Ou r11 Dieu 
R. Dicu e1 au Ciel, en' la Terre & ett 

tous lieux. 
1). Dieu voit- il.toutcequenous faifons? 

R.Oii Dieu voit tout cc que tious fai(ons. 
D. Combicn y a-t'il que Dieu efi ? 

R. Dieu a tou fours ete , & it ne .cef era 
jamais d'er e Dicu.' 

D Combien y a.t'il de Dieux? 
R 1V «'y a q .'un Cc.ul Dieu. 

I). Gonibieny a• t'i1de'Pc:rfonnes en Dieu? 
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R. 

 
It y a trois P,rfonr;cs en Dieu. 

D. Comment apclle• t'on Ia premier Per. 
IOnne? 

K. On appelle la premiere Perfonne It 
Pere. 

D. CommenrapelIe-.ion la feconde Per. 
fonnt~ ? 
R.On apelle la feconde Perronnc Ie Fils. 
D. Commentap,l:e_t'onlatro:lie:ne Per* 

fonne ?, 
K. On apelle I'a troifieme P.er:`onne It 

Saint-Elprit. 
D. Cmment apelIe.t'on.1es trois Perfonner. 

e~afembles. 
K. On apelle Fes trois Petfennes enemy 

ble- 1a tr%s Sainte Trinite. 
D. Q.,"eft-ce que le Miftere de la tres. 

Sainte frinite ? 
K. C'c fi tin feul Dieu en trois PerConneB-

IePete, le Fits , & le Saint Liprit.. 

INSTRUCTION IV. 

De la di;̀finitiou && de 1'eg4lit€ae.r trois Perfon . 
lies del.1 t7fs-Ssirlte Trinitd. 

D, 
 L

Perfcmne duPere eft elle celle du 
Fits &:a Per(onne du Fits ef}-elle. 

Belle du `aint.E`prit?. 
R. Non, la Peifonne du Pere n'eff. pas 

T;. 
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celie du Fils, & la. Perlonne du Fils n'e11 
pas celle du Saint. E(prit. 
D. La Perlonne du Pere ef} elle diflinguee 
de cello du Fils, & 1a'Per1onnedu Filseft-
elle diflinguec de celle du Saint• C(prit? 

R. Oui , les trois Perfonnes.de Ia tress 
Sainte Trinite' le Pere, le Fits, & le Sant. 
Efprit Ion di(linguees l'une de I'autre. 

D. Les trois Perfonnes do Ia tres-S3inre 
Trinite' le Pare, le Fits, & le Saint•Efpric 
font. clles trois Uicux ? 

R. Non , les trois Perfonnes de Ia trc?s. 
Sainte Trinite le Pere , Ie Fits , & le Saint-
Efprit ne font pas trois Dieux,mais un,feul 
Dieu. 

D. I'ourquoi les trois Perfonnes dela. tras-
Sainte Trinic e le Pere le Fits , & le Saint. 
Liprit ne foot-elles pastroisDieux,mais ups. 
feul Dieu. 

R. Les trots Perfonnes'd'e la tres•Sainte. 
Trini!e le Pere, Ie FdIs & le Saint Efpritne. 
font pas troisDicu,mais un lent Dieu ; par-
cc qu'elles n'ont toutes trois qu'une mime 
N.2ture & une memo Divinite. 

D. Lequel e!} le plus grand , le plus Ca-. 
gc,le plus ancien, lc plus Puifllant, &c. le• 
Perc, le Fils, & lc Saint-Efpr:t.t 

K. LcPeren'eft pas plus grand., ni plus. 
Page, -ni plus.ancicn, ni plus puiflantque le..:. 
Fils , ni le Fits plus que le Saint Ef prit;par. 
ce qu'ils font egaux.en toutes cholcs. 
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IY Le Pere a•t'il juelque chofe plus que le 

Fils & le Fils comme Dieu a-t'tl quelque 
chofe plus que le Saint-Ef prit ? 

R. Le Pere n'arien plus que le Fills, 
re Fils comme Dieu. ii'a rien plus que le 
Saint .l;fprir. 
• D. Pourquoi le Pere, le Fils & le Saipt-

Efprit n'oat-t'ils rien l'un plus quc l'autrc? 
K. Le Pere , le Fils , & le Saint-Efpri-t. 

n'ont rien-l'un plus que l'a utre; parse qu'Ils 
ne font qu'un feul & •memc Dieu.. 

INSTKUCTION V.. 

De 1'Inc srnataof da Fits de Dieu.. 

D'.U'e(}-ce que Ie Milfere de l'Incar. 
Q nation , on laquelIee{I;:redes trois• 

Perfo,;~es de la ttes-BziHte "1'rinite quis'e1 
fait Homme 

R. Cell le Fils de Dieu la feconde Per--
forane da Ia tres•Sairtte Trinite, q,ui s'etl 
fait Homme. 

D. Q:y'eft.-ee que fe faire H6mme?' 
R.• Sc faire H•omme, c'eft. prendre uts 

corps & une ame femblaliles aux n&tres 
D Q el jour le Fils de Dieu seff-il fait 

Homme, & a t'il pris un corps & uneam'e? 
R. Le Fiis de Dieu s'eft fait .H.tmmc,8 

t'r a pris tin corps &. tine. ame le jour da 
Tq.. 
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1'Annonciation dc: 1a trey-Sainte Verge le 
z i. de Mars. 

D. Ou le Fils de Dieu a-t'ii prisun corps 
unc ame ? 

R. Le Filsde Dieu a pris un corps & unc 
am: dAns le fein de Ia tres-Sainte Vtrrge 
Marie fa Mere.. 

1). Comment IkFils de Dieu s ef} it Fait 
}h mme, &a-t'il pris un corps & une amc? 

1~. Le Fits de Dieu s'e1 fait H:)mme, & 
a pris un carps & une ame, par i'operation 
du Saint-ECprit. 

D.. Comment apelle-t'on le Fils de Dieu 
fait H:)mme ? 

R. O,t apeile le Fils de Dieu fait Horn-
me Notre Seigneur jelus Chrifl.. 

D. Jefus-Chrift .ft-il veriiablement 
Dieu? 

R. Oui , Jefus-Chrifl eft ve'r't.tablement 
Dieu ,parce qu'ii a en lai Ia nature Divine. 

D. j~tus•Chril eft-il veritablement 
H-3.omm.- ? 

R. Oiii, jefus-Chrift eft veritablemet t 
Born me, parce qu'il a en lui Ia nature. Liu-
maine. 
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INSTRUCTION VI'. 

Des . Mil be: au Fl!: de Dieu- fait Homme 
jufgn a fa Mort. 

D. i 	Uel jour.Jefus•Chrift'ou•IeFils de 
Dieu fair Hornme cft,i[ ne 

R. Jefus.Chrift of uele jour:deNcclle 
a 5. Decembre a' minuit. 
D. En quel lieu JCl(us Chrii} of it ne 
R.- Je(us,Chrif el} ne' en Bahleem - en 

tine pauvre etable. 
D. Qel jour Jefus-Chri(1 a-t'il ets 

Circoncis ?- 
R.. j eIus-cliriWa ete Circoncis le premier 

jour dcl'annee,huit joursapresfanaiflance. 
D,. QLel jour Tefus Chrift.a t'il•ete ado-

re par trois IZois ?- 
R. jefus Chrifa ete a core partrois Rois 

le fixieme ji,ur de janvier.. 
.D. Quel lour Je,u• Chri(} a t'il ete pre. 

Cente' a,Dieu ton•Pe.re dans IeTemple ? 
R. J~fus Chrift a ere pre.(ente'a Dieu'Ion 

Pere: dans'lc Tcmple le' jour de la Purifica-
tion de la Tres Sainte, Vierge le deuxieme 
jc)urde Fevrier. 

D; PourquoiapelJe-x'on ce jour.liPitri. 
fication ? 

R.. On .apelle.le jour auquel;NStre- Sti• 
T; 
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gneur a ete prefente au T emp!e le jour de. 
]a.i'urifica.tion ; parce.que ce fur eta ce jour 
que la Ire's-Sainte Viergealla.fe purifier au. 
Temple. 	• 

1?. Q el jour jefus-Chril'a• t'il tstc. b3- 
ti(e par Saint Jcan,&a-t'il•fait Ion premier 
Miracle 1 

R. C'a:ete' le, (ixieme jour de Janvier, 
que Jei.us-Chrif ae'te. bazii6 par• Saint Jcan 
&q u'il a fait (on premier Miracle. 

D .A Quel age •Jefus•Chrif} a-t'il, etb 
lea?ife ?• 

R. Jefus-Chri(f a.ete batiQ a. l age do 
trcnte ans 

D: Qi'cft.ce,queJcEus•Chrif} afaitde- 
p;is (on.b'aseme jufqu'a fa.Mort ? 

K. Je1u -Chriiii depuis In Bareme juf- 
qu'a. la i1iorta:.preche Eon Evangile. 
-.N.Combien danneesJefus-Chri4{ a-t''il 

v cu Cur,la-Terre.? 
K. Jcfus-Chrilt a veci. trente,trois ant 

fur la;Perre.. 

INSTRUCTION VII. 

De 1a Mort.& de la Sepulturede ~ifus-Ch.rifi. 

1). 	U'eflce que.le tvi(fere deaaRe'- 
dLmutlon 

R. C cif J€ius•chriil qui e(t mort.fur 
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%ine Croix: 

D. Qiel jour, &3 quelle heure jefus•. 
Chril'eli ii'morr ? 

R. Jefius-ChrifIeft mottle jourduVm, 
dredi Saint a trois heures apses midi. 
D.. Comment Jefus-Chridf eii=il mort I 

R. Jefus. Chrnt eft mort attache en une 
Croix , ou it a fonfffit un cruel fupplice. 

D. Q ji font ceux qui or t fait mourir Je. 
fus•Chrill? 

R. Ce. font les juifi qui ont f3iw mourir 
Jefus•Chrif}; 

D.:.Q~;i of .-ce qui a condamne Je(us. 
Chrifta Ia molt? 

K. C'a-ete I'once.P'► iate G )uverneur de 
Judee , qui a .coodamniE Je{us Chril} . a.-ta 
mot. 

D. P urquoi le F.Is de. Dieu s e8=i!, 'faif 
D.,mme . & eli-il mort fur une Croix? 

R. LeFilsdc Dieu s'efl fiir: Flomme8t 
ef'mort fur;une Croix. pour noun retirer 
du 14che . pour rous delivrer des peines 
d'E nfer,&'pouruous mer iter la-vic eterncl-
,le , ou de vivre :ternellement daps le,Ciel., 

-D; Lort_que J i-us-Chcift elimort,qu'eft 
eleven, e.'.s(,n an:c?• 

K. Lors que Tef,,s• Chrif c fl mort for 
Ame ef l defcendue:dans les Ly rnb' ;. 

D Q'e1}ce.que les Lv tncs? 
R...L_s Lymbes cell un lieu qui eft;dans 

Ia-Tcrxe, ou.etaientls arses des Saints qui 
T6 



444 	Abrrgf des dtv. du 
Ont vecu, & qui font morts avant]". C. 

D. Qi'ei ceque, l'ame de Jefus Chrilt 
eft allee faire dans les Lymbes ? 

R. L'Ame de Jefus. Chi ill. eft allee dans 
les Lymbes:,pour en retirer.les..ames.des 
S.;;nts, morts avant lui , afiu de les mener 
ayeClai,dans.le Ciel. 

D. Lorf.queJ fus,Chrif1:eftmort,qu'elt 
sde.venu.fon.Corps ?` 

K.. Le Corps de Jefus•Chrit:etantmort 
f r misda.ns un Tombeau.. 

D. Le Corps de Jefus-Chrift,efl,i1 tol, 
jf~urs: refle.dans Ie Tombeau.? 

. Non., le corps de Jefus.Chrift.n'ef 
pus- to.0 jours rcIe daps lc To.mbeau. it n'y 
elt.refle q ue. trois jours.. 

D. L'Amede. Jefus-Clirifi•ef}-elIe tou. 
fours dem:uree:dans ,les.Ly.mbes ?  

K. L'.Ame de jefus-Ch rift.n'ef}.demeuo 
rye q.retroisj )ursdaps-lesLymbes.. 

1?: Qo'efI:d:ven EI'Ame de Jefus.C1 rift 
en .foi tant.des Ly.mbes? 
R: L'A'me cae J. C. en fortant des .Lymbes 

s; a reuuie •a; fun: Corps , &, lors Jefus• 
cIiri11.eR.rcfu ciiez, 

INSTRUCTION VI.IL 

De lfl eftt (an & Af cnJ4 u de efdt: Cb,s: fl 

D.Uel jrurs J. C,. eLil'r€fufrelit 
Q R.: Jefus,chj f!'.CIL r4Iufcite,-le. 
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jour de Paque 1e troifieme jour apr fa 
Mort. 

D. Qu'eft- ce que rifufciter 
R. Itefufciter ef.retourner en vie apr€r. 

ere. most.. 
D. Comment J: C. eff it r~fafcite & fort 

Ame s eft-elle reunie.'a ion Corps?. 
R. J.. C. e.ft. refufcite par fa. propre 

puiffance. 
D..Comhien de terns Jefus-Chri[t eft-il 

demeure fur la Terre.apresetre re'fufcite' ? 
R. Jefus-Chrift,cft,demeure'4o.jours 

fur is Terre apre's &rc refufcir6 
D..Apccs ces q.o:'jouis que Jefus-Christ 

e[{ demeure furla.terre.apres la Refurrec-
tion,,qu'eIt it devenu ? 
R. Jefus Chrift ctant rcfte fur la, Terre 

4A. jours apres fa Refur,eCfion eft enfuite 
rnont6 dins-1e Cicl. 

D' Comment ap.elle•t'on •le jour auquel 
J fus-Chrifteft monteau Cic1?' 

R. Le. jour -auquel•Jefus-Chri{teftmon-
te au Ciel fe. nomme is jour de i'Afcenfion. 

D.. Pourquoi Jet us-Chrifl. eft-il. mpnte 
au.Ciel.. 

R. Jefus-Chrift eft montc;au Ciel, pout 
nous 1'ouvrir, & pour.nous.donner moiea 
d'y entrer. 
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I.NSTRUC.TION IX. 

De 14 dejjente du S. Efprit, & de PEgl'~e~ 

D. 	Ixjoursap,ces quejefus Chrifteft 
monteau Ciel . qu'cff-il arrive? 

R. Dix j~nurs.aptes que jefus-Chrift eft 
monte au Ciel, le Pere & le Fits ont envoye 
le Saint Efprir fur la Terre. 

D Q el jour le quint Efprit ei• it de(. 
cerdu fur la Terre? 

R. Le Saint E(prit ei defcendu fur la 
Terre le jour de.1a Pentetote. 
D: 1ou rquoi.Ie Pere & le Fits ont• ifs en+ 

vai e I Siint-Efprit f ur la Terre ?.: 
R. Le Pere & is Fils ont entioi a le Siint-

Efprit Cur la Terre, p
' 
our rem ,) I irles Apo• 

trey du Saint-Esprit & de les Graces , & 
pour former l'Eglife. 

U. Qi'e[}•ce que I'liglife ? 
R L'Egii(e e1 la Societe de tous eeux 

qui font bi tifez', qui cro' crlr en Dieu & en 
Je(u s-Chria, qut.font Prc f: fli'in.de la Foi 
de Tefus Christ , & qui fon: Ir•um is a notre 
S:ctnr Pere..le.Pape,qui cff le- Chef vi[ible de 
1'I glife.. 

D. L'Eglife aitelle un Chef inviable ? 
R. Oiii i 1'Eglife a un Chef invisible qua 

eft Jefus: Chriif. 
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D. Y a-t'il des biens dont peuvent j,,utr 

en ce Monde & en 1autre ceux qutfont de 
I'Eg!i fe ? 

R. Oui , it y a des biens dont peuvent 
joii r en cc Mnde & en I'autre ceux• qui 
font de I'Egli(e. 

D. Qiels font les biens dote. peuvent 
joUir en ce Monde ceux. qui font de 
I'Eglife ?. 

It. Les. bins dont peuvent jouir en 
cc tslonde ceuxqui l'untde l'E;lae font 
i. D-e p.iiticiper aux Pr ►eres•& aux 
me rites des Saints. s. De.pouvoir obtenir 
le.p.irdon de leurspechez: ;. flu recevoir 
Ie Graces de )cfus ChriL . 4. De recevoir 
les Sicremens de I'E;Iife. 

D. Qiels .fort les biens qui font promis 
&prep.trez. en 1'autre Mondu a ceux qui 
font de 1'Eg1i(e? 

R. Les bens qui font promis & prepa• 
rez en 1'autre Monde a ceux qui font de 
1'E;li(e font:i.Queleurs corps refufeitera 
I la fin du Mond.. .Q  &i!' vivront cternel-
lenient. .Qtu'ils t° urn bienheureuxdans 
le Ciel pendant to.ute l'ecernite 
D. L'E iife iubii1 era. t'elle.roouj )urs 

R. Non , I't glice ne fublili:era pas tou-
jou_,rs, parce que le Moude ue durera pas 
tou)OUrs. 
1). Combien I'Eglife fubb(}era-t'elle ? 

K. L'E.gliie iubtiftera . autant que le 
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monde durera- 

D. Q;iand eft ce que 1'Eglife & Ie Mond$ 
finiront ?: 

R. On ne (gait pas• quand eh-ce que I'E. 
glife & Ic Munde finiront- ,:iI n'y a qua 
Theu- qui It Icache.. 

INSTRU C TI:ON X. 

De 14 7e~urreltion des-,nerts, & du 7ugemeni 
general. 

D.Uand Ic Monde finira-qu'arriverL 
ti12. 

R. Q,;and le Monde fiinira-tous. Ies loin. 
mes rffufciteror.t, & Jef.us•Chrift defcem-
dra du Ciel en Terre, pour juger tdus lea 
hemmes:. 

D. Qu'efl. cc qu'on entend•, quand'on dit 
qoc tons les hc,n.mes re[u(citeront? 

R • Quand on dir que tons les hommes 
re(ulciterent.on.entend que toes les hom-
Ines,.reprendronr les rr:emes. corps qu'ils 
auront eus fur la Terre, & que ces corps fe 
reuniron t. j .Jeurs amen. 
D. Quand tous IES hommes (eront rFfuf--

ci&ez. mourront-ils' encore I. 
R. Quand tons les hommes ferontrefuf4 

citez 3 Ia.-fin du- Monde its nee taourront 
plus ; • mars ils viwroilt I pendant.. routc 
r&ci nit6 
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t. Surquoi Jei'us-Chrift jugera-t't1 sous 

les hommcs ? 
R. Jefus'Chrifl jugera tons les hommes 

fur leurs bunnes ou fur lours mauvailes 
actions. 

D. Qand Jefus-Chriflt aura).:ige tous 
1es hommesa la fin du Monde, que Ieur 
fera-t'il ? 

K. Je1u-ChriILapresavoirjugetousles 
honImes a la fin du Monde, envolera les 
bons Bans le Ciel, & les mechans dans les 
En fers. 

D. Les corps de ceux qui Ceront damnez 
rd(ufcireront-its a Ia fin du Monde? 

K. Oiii , les corps de ceuxqui feront dam-
nez refufciteront a la fin du Monde,. pour 
slier buter dans.i'Lnfcr pendant toute 1'e-
tcrnite. 

INSTRUCTION XI. 

Du Paradis. 

D.U'eft-ce quo le Ciel eu le Paradis 
Q it. Le Ciel ou le Paradis eft on lip u. 

tre.s agrcable, ou ceux qui meurent en fa 
Graced: Dieu fcroncba:.nheuruxpendant 
toure 1'eternite. 
D. Q,el fera It bonheur de.ceux cgui irons 

dans ie Ci.el,? 
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R. Le bonheur de ceux qui iront clans ?e 

Ciel fera d'y voir Dieu tel qu'il efi,le pof-
feder At l'aimer eterneilement. 
D. Tous leshommes iront-ils dans le Cie1? 

R. Non , tous les hoi,imes n'iront pas 
dans le Ciel. 
D. Tousles Chretiensiront•ils dans le Ciel? 

R. Non , tous les Chretiens n'iront pas 
dans le CicL 
D. Pourquoi tons les hommes , & mime 

tous les Chretiens n'iront•ils pas 'dans le 
Ciel ? ' 

R. 'Tons les hommes & meme tous les 
Chre'tiens n'iront pas dans le Ciel ; parce: 
que tous n'auront pas connu,aime & ferv.ir 
Dieu en ce Monde , & que taus ne mour'. 
tonr pas en la Gracede Dieu. 

D. Qui font ceux qui.iront dansle.Cie1? 
R. Ceux qui iront dans le Ciel. font ceux 

qui auront connu,aime, & lervir Dieu en 
ce Monde &:&quiferont morts en la Grace 
de Dieu., 

D. Tous. ceux qui auront connu ,aim63 
& fervi Dieu en ce Monde , & qui feront 
morts en la Grace de Dieu front-ilsdans Ie 
Cirl ar:{li.tot apresleurmort 

K. Non , tous ceux qui auront connu, 
aime, & fervi Dieu en ce Monde ,& qui 
feront morns en la Grace de lieu n'irout 
pasdans le Ciel.auIThtotap'es leur mort. 

D. Poutquoi -  tous' ceux. :qui feront 
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rhorts en la Grace de Dieu n'iront. its pas. 
dans le Cielau(li.tut apres leur mort? 

It. Tous ceux qui feront marts en Ta 
Gracede Dieu n'iront pas dans le Ciel auf 1. 
totapre's leur mort; parce que tousn'au• 
rout pas entierement Iatisfaic a Dieu pour 
leurs pe'chez. 

INSTRUCTION XII. 

Du Purgatoire , & de 1'Enfer. 

D.U front ceux qui n'iront pas dans O (e Ciel aufli-tot apre's leur mort? 
K. ceux qui n'iront pas dans le Ciel"auf. 

fi.tOtapres 1:ur mort front dans le Purga. 
aoire , ou dans, t'Enfer.. 

D. Qii font ceux qui iront dans Ie Pur. 
gatoire aufii-tot apres ]cur mort ?' 

R. Ceux qui front dans le Purgatoirc. 
au(I, toc apres leur mort font ceux quip 
n'auront pas. entierement fatisfaita Pica 
en cette vie pour leurs pechez. 

D. Ceux qui iront dans le Purgatoire y 
reuteront-ils toujours ? 

K. Ceux qui iront dans le Purgatoire 
n'y regeront pas tojours, ils en lortiront 
quand ilsauront entierementlatifait I Dieu 
pour leurs pechez. 
. D. tt'ef}-ce que le Purgatoire. 
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R. Le Purgatoire ell. un, Iieu qui efl'dans 

Ia Terre j  ou les.ames do ceux qui meurent 
en Ia Grace d.c Dieu ., & qui n'ont pas en-
tierement I:atisfan a Dieu. pour leurs peehez 
wont achever d'y faristatre, avant que d'en- 
trer dans le Ciel pat Jes pines qu'i1s y 
endurent. 

D. Queues peines fouffreut ceux qui 
yont dans le Purgatoire? 

R. Ceux qui. wont Bans. le Purgatoire 
n'y voient jamais Dieu, & y brulent daps, 
tin feu tres ardent . jufqu'a ce qu'ils aient 
entiererent fatisfait a. Dieu pour ;burs 
pechez. 

D. Lors• que ceux qui font & feront dans 
lePuigatoire en fortiront , .o r item-us? 

X. Lors•que ceux qui font & feront 
daps le Purgatoire en f'ortiront, Its iront 
Bans le Ciel, pour y etre bienheureux pen. 
danr route I'eternite'. 

D. Quifont ceux quiirontdans I'Enfer 
aufli. tot apres leur mort ? 

R. Ceux qui front. Bans I'Enfer auffi-tot 
apres leu: mort font.ceux qui mourront eta 
en peche mortal. 

D Ceux yui vont Bans l'Enfer n'en (or-
tiront•ils pas? 

K. Ceux qui vent dans l'Enfer nen for-
tiront jamais; mais ils y demeurerontpen-
dant totute l'eternite'. 

L. Qt'ef .ce que 1'Enfer ?' 
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R. L'Ehfc, rit un lieu qui e!} dans la 

Terre, cu ccux qui ocit ma l v€cu cn cc 
Monde, & qui font morts en peche mrtcl, 
"ant fouifnr pour leurs pechrz pndar,= 
toutel'cternitc. 

D Qfelles peines.(ouf}ciront ceux qui 
irc nt dat)s YEljfer? 

It.Ceux qui iront din 1'Enfer ne ver. 
rant jamais Dieu , & b, uleront eterr,ell:.. 
mentdans un teu qui ne s'ecen dra jamai , 

D; A quoi s'occupc-nt CCU x qul Jul t 
Bans 1'Eufer'? 

R. Ccux qui font dins 1'Enfer s'occu• 
penta -hair&a maudirDieu, 

INSTRUCTION -XIII. 

Du Peb 

D. 	Omment ceux qui Cont de 1'L•glire 
obtiennent-ils le pardon de- 1curs 

pech~z •? 
R. Ceux qui'font de I'Egli(e obriennent 

par le Sacrcment de Qacerne la ren tTn>n 
des pechcz qu'ils ant commis avant le BL. 
tome, & ils.obtiennent par lcSaercmenr de 
Penitence la re'miflion des peehcz qu'ils 
ant commis , depuis qu'ils ont recu Ie 
Bateme. 
D. En-ce Un grand maI que le Peche ? 
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R. Oui , le peche ch un grand real , & 

le plus grand de sous les maux qui foient 
dans le Monde. 

D. Pourquoi le pe'che e(k- it le plus 
grand. de tous les maux qui foient daps 
le Monde ? 

K. Le pCche' eft le plus grand de tous 
les maux qui loient dans le ivlonde,parae. 
yu'i1 offence Dieu , & qu'il nous fait per-
dre la Grace & le Paradis, & meriter 
I'Enfer. 

D. Combien Taut - it avoir commis de 
pechea pour meriter 1'Enfer, & pour etre 
damne ? 

R. 11 iuffit d'avoir commisun feul pe• 
the mortel pour meriter I'Enfer, & pour 
etredamne, fi on meurt en cet etas. 

D. Qu'eft-ce que le pecne ? 
R. Le peche' eft une defobc"MIance. I 

Dieu. 
D. Qand efl-ce que nous defobeIfi'uns 

a Dieu ? 
R. Nous de'fobe fops I Dieu. lors-que 

Sous n'obiervons pas (es Saints Comman-
demens, & ceux de (on Eglife. 
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INSTRUCTION XI V. 

Du Commindemens de Dieu , & de 1'Eglife. 

D.O,r,bien y a-t'il de Commande.-  
~j amens de Dieu ? 

R. 11 y a dix Cor*~rnandcrnens de Dieu. 
D. Kecitez les dix Cornmandemens de 

Dieu. 
R. Voici les dix Commandemens de Dicta 

commie ils font dans 1'Ecrittue Sainte, 
I. 

Je Nis le i--ihneur vo_re Dieu , que 
vous devez adorer & aim~r de tout votre 
Coeur: Vous n'aurez point d'autre Dieu 
que moi. 

I I. 
Vous ne prendrez. poinr (c'ef} dire : 

Vous ne jurerez point ) le Nom du S.i-
gneur votre Dtcu en vain. 

III. 
Souvenez-vous de tan&ifier le jour di 

repos , qui eji le Saint Dim.zxche. 
lV. 

Honorez vStre Pere & vol cre Mere, 
afin que vows vivicz long terns fur la 
Terre . 

V.  
Vous ne tt:erez point, 
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VI.  

Vous ne commettrez point d'impuretE. 
VII.  

Vous ne deroberfz point. 
VI11. 

Vous ne mentiu ez point, & vous ne pnr. 
terez point faux temoiguage contre &tie 
ptochalo. 

Ix. 
Vous ne de(rerez point. la  femme de 

vocre prochaici. 
X. 

VOus nc defrerez point fa maifon ; ni 
fa fcrvante , ni Con bu uf, ni fow ane , 
tien qui bit a lui. 

D Q~i font ceux qui font obligez de 
Bard: r le, Commandemens de Dieu? 

It Ce ('out sous lcs hommes qui o„t 1'u• 
Page de la raifon. 

D. Combien y a-t'il de Commandc. 
mcns de 1'Eglife 

R. I1 y a fix principaux Commandemens 
do I'Eglife. 

D. Reeitezles fix principaux Comman• 
demensde 1'Eglife? 

R. Voici les fix ptincipauxCommandc- 
mens 4e 1'Eglife. 

I. 
Vous fan .;Ferez les.Fetes qui font Coin 

mar:ds par I'Eg'jfe,& vous ne travailic. 
xez pe tit cos juurs-la. 

IL 
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Zr. 

Vous a[iifterez a Ia Sainte Meffe Ies Di_ 
tnanches & les Fctcs„ 

III. 
Vous conlet'erex tots vos pechez au 

moms une fois l'an. 
I V. 

Vous recevrez le tres-Saint Sacrement 
claque annee au moinsau .ems de P$ques 
& tofi jours en etat de grace. 

V. 
Vous jetlnerez tout le Care-me, le$ ona. 

tre-terns, les veilles des Fetes,lors que l'E-
gi1e le comwande. . 

Vr. 
Vous ne mangerez point de viande Ie 

Vendredi , ni le.Sarnedi. 

INSTRUCTION Xy. 

Dt I Priere. 

D. 	Ommentccux qui rant del'Eglife 
%a recoivent•ils les Graccs de Jetus-

Chrift I 
R. Ceux qui font de 1'Fglife recoivent les 

Graces de Jefus-Chriti,par la Priere,& par 
les Sacreruens. 

D. Qft.ce que la Priere? 
K. La Pricre et} une dewande que nous 

V 
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faifons a Dieu detour cc qui noes eflne• 
ceiiaire on utile pour notre }alur. 

D. Quad eft-ce que nous devons prier 
Dicu? 

R. Nous devons prier Dieu tour les jours 
Ic matin , & le foir , & a la Siinte Mefle . 

D. C+mllc eft la llriere qui comprcnd 
tout ce qui nous cf}nece(iaire ou utile pour 
faire n&tre falut ? 

R. La Priere qui comprend tout ce qui 
nous eft neceflaire ou utile pour fairenoere 
falut eft le Pater,qu'on apelle l'Oraiton Do. 
rninicale ,ou de Notre-Seigneur. 

D. Recitczl'OraifondeNotre•Seigneut 
en Francois. 

K. Voici i'Oraifon de Notre Seigneur 
en Francois. , 

Noe re Pcrequi ages dansics Cicuxc;que 
votre Now foit fan&ifie. One yore Ke- 
gne arrive. Que votre volonte 1oitfaite en 
la Terre comme an Cicl. Donnez-nous au-
jourd'hui notre Pain de chaque jour. Et 
pardonncz nous no offrnfes , comme nous 
pardonnons a ceux qui sous ont of?~enfez. 
Et ne nous laifrcz point fuccomber a la 
tentarion. Nlais delivrez-nous du mal. Ain• 
Ii bit-il. 

D. Pourgc of le Parer ef}-il ape?Ii 10. 
raifon de N6 re•Seigneur? 

R. Lc ratereff apclle 1'Oraifon do Nc3-
tre•Seigucur , parsc gage Notre-Seign ur a 
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coa pole cette. Priere, & !'a enfeignee a 
fcs Apotres. 

D. A qui a dre(Ions-noes nos Prieres? 
R. Nous adreflons nos Prieres a Dieu. 
D. Pouvons-nous adrefjer nos Prieres 

tuxSaints ao l . bicn qu'a Dieu? 
R. Oui,nous pouvons adrefIernos Prie_ 

yes aux Saints , afin qu'ils nous obtiennent 
de Dieu tes Graces, & le pardon de nos 
pcehez. 

D. A qui de tous les Saints devons-nous 
plus particuliierement adre.fffer nos Prieres ? 

R. Entre sous les Saints , c'e1I a ]a tress 
Sainte Vierge a qui nous devons leplusfou. 
rent adrefler nos Prieres. 

.D. Pourquoi devons nousadreller nos 
Prieres a Ia ties Sainte Vierge plus fouvent 
qu'aux autres Saints ? 

R. Nous dcvoris adrtfier nos Priere; a 
Ia tres'- Sainte Vicrge plus touvent qu'aux 
a::tres Saints:parce grr'clle elt Ia Mere du Fils 
de Dieu fair Ht}mme N6tre Seigneur Je-
(us Chi ili , & q uil n'y a point dc Saints qui 
.aYrnt_ cant de pouvoir qu'elle aupres de 
1)ieu. 

D. Qucile eft la Priere que now devons 
adrefler Ie plus fouvent 3: ]a. tr Es. Sainte 
Vierge? 

R. La Priereque nouc devons adrefler 
Ie plus (uvent a Ia. trEs.Sainie Vierge eifi 
i'Ae.e ,Maria, 

Vs 
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D. Recitez i'Avi Mara en Francois. 
R. Voici I'Ave Maria en Francois. 
f e vous falue _Marie pleine de grace, le 

Seigneur eft avec vous; vous etes benie 'par 
de(fus toutes les femmes, & jefus Ie fruit 
de vos entrailles ett beni. 

Sainte Marie 'Mere de Dieu , 'priez pout 
nous pecheurs , maintenant & i 1'heure 'de 
n6tre more. Ainfi.foit•il. 

INSTRUCTION XVL 

Des Secremens. 

D. St-ce un grand bien i ceox qni font E de 1'Egli(e de recevoir les Sacre-
rnens t! 

R. bui, c'eff un-  grand'bien a ceux qui 
font d': f'Egli(e d'e cccevoir let Sacremens. 

D: Pourquoi e!t-ce un grand been 3 ceuL 
qui font d'= l'Eg;i(e de recevoir les S.cie- 
mvnc;' 

It. C'e(t un grand ben a c: ux qui font de 
1'Eg1itrdz rec-vui{ tes Saczem<nc, panteque 
noun recevons routes fortes de Graces pat 
le mtien des Sacremens, lbrjque noun' les 
reeevons avec de bonnes dilpolitions.. 

1). (Z'e!I-ce que recevoir iesSacrement 
en bonnes difpo(ition% s 

K Reccvoir les Sacremens en bonnet 
difeofisions,c'el1.les recevoir en.itatdegraq 
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re , & avec tin cceur bien difpofe. 

D. Combien y a-t'il de Sacremens daps. 
l'Eglife 

R. Ilya fept Sacremens dins i'Eali fe : le 
Bateme, la Confirmation, Ia Penitence_, 
l'Eucharif}ie, l'Extreme- Ondion,I'Ordre. 
& Je.Mariage. 

D: Qui:ef -ce'qui a inflitue' Ies fept Sa. 
eremens?: 

R. C'e4 Nocre Scigneur Jefus•Chril$ 
qui a inditue les feet Sacremens. 

D. Quand efl.ce que N&tre.Seigieur 
J-efus-Chrif}a inf}itue les Sacremens? 

R. Notre-Seigrieur•Jefus-Chrifl a inf{i-
tue les Sacremens , lors qu'il etoit fur la 
Terre, avant quede monter daps le Ciel. 

D, Qu'efI-ce que lc Bateme ?' 
R. Le B&•eme.efl un Sacrement qui ef-

face le peche originel , & qui nous fait 
Chretiens ,. Enfans.de Dieu & de 1'E• 

1iie. 
D. Qu'et(-ce que :a Confirmation? 
R. La Confirmation ccft un Sacrement 

qui nous rend. parfaits Chretiens, & qu 
nous donne la force & le courage de con-  
feller librement la Foi & les maximes de 1e 
fus-Chrifl devant tout le Monde. 

D. Q'ef} ce que la Penitence? 
K. La Penitence c;A un S cr emcnr qui er 

face tous les peehez qu'on a commis dew 
puffs qu'on a reca IL1c.b3aterne, 

V 
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I). Qu'ell.ce que I'Eucharifiie ?' 
K. L'fuchari(ki.e eft .un Sacrement qni 

contient.Ic Corps, le Sang,.l'Ame, & Ia Iii• 
vinite do Notre-S. rgneur S ias. Chrili; 
bus 1es aparences. du Pain & du Vin. 

D. Qu'eIt-ce que 1'Ex.t. enc.O. &ion? 
R. L'Ex.tremc On&ion. eft un Sac%ement 

Ctrl efface Ies relies des pech~z &qui.forti. 
fie. a I'hcure de Ia. mort contre. lcs,tentt-
tionss du Dabie.. 

1).. Q:.i'e.i} cc que 1'Ordre. ? 
R. L'Ordre cli un-Sacrement quit don. 

nc- puiflance a ceux. qui le, rcçoiventd'ad-  
mirnfirer les Sacremens , ou d'aiiier ccux 
qui les.adtninilirent*?t 

D. Qi'eft-ccque le Mariage?' 
R. Le Mariage. elt un Sacrement qui doer 

ne aux, perft~nnes marie'es ia•grace. nectflai. 
re , pour- s'aitncr chretiennement , &. pour 
*lever le.urs enfaas. dans Ia crainte. & datii 
Yamourde Di:u, 

INSTRUCTION XVLI: 

Du. Bj tcAme , as de W pAitence •eol 
p4rriu1ic2, 

D.COmbknyat!il&.SacremensneP-
ccillaires pour 6ire fauve ?-

IZ,11 y a_dcux Sacrreinens nec.tIlaires,po.ur. 
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&tre fauve : le Ba.eme., & la Penitence.. 

D. A q:.i lk 13a,eme ell it neccfiaire ? 
K. Le B teme e(a.neeeflaire a tous les 

hommes, pour: etre lauv-ez.. 
D. Adui la Penttenceeff-ellenecefaire; 

k. La.Pcnitence eft neceflairea ceux:qui 
Cot ofdmfcDieu,apres avoir tecfi It B. 
time. 

D. Q,els font les Sacremens que.noug 
devons i ecevoir:fouv.ent_?. 

It. Les Sacremens que noun devons rece-
toir (ouveat font. la Penitence & 1'Eu-
chariftie.. 

D. Q;elles font les conditions neceiraires 
pour been recevoir le Sacrement deP.eni. 
tence : ou.de Con feITon ? 

K. II y.a cinq conditionsneceflaires pout 
liien recevoir le Sacrement de Penitence;, 

'ejir • s:. dirt, pour faire. une bonne Con- 
fdfion, ' 
D. Quelle ell la premiere condition ne- 

celLire pour faire une bonne Crnf T'~- ? 
R. U premiere condition necefiaire, 

pour fire un bonne Confellion, eft cxa- 
miner fi confcienae.. 

D. Qa;ile eft la feconde condition,&c? 
R. La fecende. condition'neccfTaire , 

pour faire one bonne Confefon, efl etre 
mari , r'ct 4s:dire ,-concevoir un grand.re-
;ii et d'avoir (ffcnfe Dieu. 

.U. Queue cli: la troifieme condj. 
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'ion, &c? 
R. La troifierrme condition.nece[Taire,pour 

faire une bonne Con•&fli;n , ef{  de faire un 
forme propos, & une forte relolution de 
ne plus commettre aucun peche. 

D. Quelle 'It la quatrieme condition, 
&E ? 

R. La quatricme condition neceftaire, 
pour.fai re une bonne Confeflion eft de cons 
fe11er sous les pechez a un Pretre aprouvi 
d e I'Evequ e ,fans en celer un foul. 

ll. Q!elle eff Ia cinquieme. condition, 
ac? 

R. La cinquicme condition neceffaire, 
pour faire une bonne Confellion ell de fai• 
re la Penitence cue le Coi feffeur a.impofee 
dans la:Cor fefIiJL. 

INSTRUCTION XVIII. 

De,  I'EuchariJ{ie. 

D.* 
 Q

.tJ'cfl  ce nue::. Saint Sacrement 
de 1'EuchariPcie ? 

R'.L Luchari{lieef}unSacrementquicon-
tient le Corps, le S1ng,7'A4me, & ]a Divi- 
rite' de N. S. f: C. fous les _aparences du 
In & du Yin. 

U. Qi'cil cc que news recevonsdans Ic• 
Sacremeatde 1'Euc.luriiüe? 
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R. Dans le Sacrement de 1'Eucharifii 

nous recevons Ic Corps, le Sang, l'Ame, 
& la Divinite do N6rre-Seigneur 3efus-C. 

D. Le Corps de N6tre.Seigneur Jefus-
Chrif que nous rccevons dans l'Euchae 
riffle eli - il le meme Corps de Notre-Sei.. 
grieur Jefus-Chrifi qui a ete attache pour 
nous 3 la Croix: & le Sand qui ett dans !e 
CAlice elI-i' aufli le meme Sang' que Notre-
Scigneur Jefus-Chrifl a repaudu pour 1a 
rem (lion de nos pecllez ? 

R. Oiii : le Corps deNcitre Sei~neurje-
fus Chril} que nous recevons dans 1'Eu-
cliariflie e(} le rrteme Corps de Notre Sci. 
gneur Jelin-ChrII dui a ete attache pour 
tluus a la Croix:& ie Sing qui e1: du s le 
Ca lice eli auk (o;t propre Sang. & le mane 
qu'iI a repand~u pour nos p-chcz. 

t): Le Corps de N6rre- Soigne i r Jclus-
Chriin'ei} it pas par tout ? 

K. Non , Ic Corps de N6tre-Seigneur 
Je!us Chriftn'et`i pas par tout. 

D. Ou eft prefentement le Corps de 
N&re Se i neurje1as.Chrifl ? 

R. Le Corps de Notre-Seigneur ]e1us-C. 
eli: preI ntement au Ciet, & au tres-Saint 
Sacrement de I'Atutel, quieft leSacrement 
de l'Eucharifie. 

D. Comment & par quel mnIen le Corps 
de N6tre_Seigneur Jefus-Chrif e(I.il au 
tres-Saint Sacrement de 1'Autel?. 
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R. LeCorps deN15tre-Seigneur J. C. eft: 

au tics Saint Sacretnent de 1'Autel , par le 
m')3en des paroles de la Conf ecration , Iors 
que Ie Pre!re les a prononcees. 

D. Comment le Corps de N6tre Sei-
gneurJci'us Chriü eft-il au tres-Saint Sa-
crement de I'Autel , par le moien des pa. 
roles de la Confecration ? 

R. Le Corps do Notre-Seigneur Jefus-
Chrifl eft au ties-Saint Sacrernent de l'Au- 
tel, par to moien des paroles de is Confe-
cra ion; parce que par les paroles du Prerre 
le Pain eft change au Corps ,& le Yin ait 
S.0 g de Notre S.igneur J.(us Chriff. 

INSTRUCTION XIX. 

Suite de l'Euchariflia. 

D. 	E Corps do Noire Seigneur Jefus• 
,Chrifl eft it dans touted l:s H.;i}ies 

que l: P-etre conlacre ? 
R. Oil., Ie Corpc deN6,re Seigneur je- 

lus Ch, it eft data routes les H.<.flies que 
lePre-rec nacre. 

D. Quand I-- Pretre rompr l'Hof}ie, 
romps- ►1 aeIii !e Corps de Norre Seigneur 
jc1u,-Ch•ilk? 

K. Non, le Pretre en rompant I'H 4lie 
lie rumpt pas le Corps de Tsetse Seigneur 
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Jefus•Chritt, it ne romps que Ies aparcricts 
du Pain. 

D. Q, fcul-ce qu'on apelle a1.arenees dtt 
Pain ? 

R. On apelle aparcrce du Pain cc qui 
parch a nos fens, comme la b`archeur dtt 
pain, fa rondeur: fa figure.  & le goui, &c. 

D. Le Corps de Notre• Scigneur Jesus. 
Chrift cif it tout enticr dans chaque pantie 
de I'Hoftie ? 

R. Oui , Ic Corps de Notre Scigreur 
J. C. eft tout enter dans chaque pantie de 
l'Hoflie quelque petite qu'elle foir. 

D. Apres Ia Confecration 1c Pain n'tft-
il pas dans l'Huflie? 

R. Non , lc Pain n'efl pas dans 1 Hoflie 
apres la Confecration , it eit entierernent. 
changeau Corps de N6:re S:igneur jelus- 
Chrif}. 

D. Qa'e1t cc qu'il y a dons Ic Calice, lori-
que le PrEtre l'eieve a ]a Sainte Mclle 

R. Lors-que le P.6tre elcvc lc Calico A 
la Sainte Melie , i1 n'y a dcdaas c'ue le p16- 
cieux San do Nitre-Signeur jefus C. 

D. Qend cli cc que It Sa:.g de N. 
S. J. C. commence a crre daps le Calice r 

IC Le Sang de Notre-Seigneur Jcfus-
Chritt commence a titre dars le Calice 
]ors.que le I';et;e a pronoacc les pa:eics 
de Ia C:onf_c-ation du Vin. 

D.Le V n no reite-t ii pas dans Ic Calice 



. 6.8 	Ab;ege des dev: ds 
apres la .Confecrati.on, avcc le Sang de N. 
&fgneur Jc us-Cllrl ? 

K. Non , le Tin ne ref}e pas Bans le Ca-
iice,avec le Sang de N tre-Seigneur Je1ns-
Chril, apre's la Confecration, it eft entie-
cement change au Sang de Notre S. J. C. 

D. Faites un Ate de Foi fur le tre's-
Saint Sacrement de l'Autel ? 

R. `Joiei un Abe de Foi Curie tre's•S. 
Sacrement de 1'Autel. 

Mon Sauveur Tefus- Chri41•, je croi fer-
mement que vous etes au tre's-Saint Sacre-
ment de l'Autel , fous les aparences du 
Pain & du Vin, & que vocre Corps, va-
tra Sang, votrc Arne , & v&reDivinite y 
font auihive'ritablcmenr, qu'ils font dans 
le Cici ; & daps cecte creanee , je vous 
adore & je vous airae dc tout anon cur 

F:  I N 
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