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LE SIGNE DE CROIX
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

LE NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton règne
vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la
tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen!

LA SALUTATION ANGÉLIQUE
Salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec toi.
Tu êtes bénie entre les femmes, et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen!

LE SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu le Père tout-puissant
Créateur du ciel et de la terre
Et en Jésus-Christ Son Fils unique
Notre Seigneur
Qui a été conçu du Saint-Esprit
Est né de la Vierge Marie
A souffert sous Ponce Pilate
A été crucifié
Est mort et a été enseveli
Est descendu aux enfers
Est ressuscité des morts le troisième jour
Est monté aux cieux
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
D'où il viendra juger les vivants et les morts
Je crois au Saint-Esprit
A l'Eglise une, sainte, universelle et apostolique
A la communion des saints
A la rémission des péchés
A la résurrection de la chair
A la vie éternelle
Amen.

3
LES 10 COMMANDEMENTS (Exode 20, 3-17)
1. Je suis l’Éternel ton Dieu: tu n'auras pas d'autres dieux que moi.
2. Tu ne feras pas d'images taillées pour les adorer et leur rendre un culte.
3. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Segneur, ton Dieu.
4. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Tu travailleras pendant six
jours, mais le septième est le repos du Seigneur ton Dieu.
5. Honore ton père et ta mère.
6. Tu ne tueras pas.
7. Tu ne commettras pas d'adultère.
8. Tu ne déroberas pas.
9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain.
10.Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain 1 , ni sa femme, ni rien de
ce qui lui appartient.

LE JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu et à l’Église que j’ai péché
En pensées, en paroles et en actes.
J’ai fait ce que je n’aurais pas dû faire
Et je n’ai pas fait ce que j’aurais dû faire.
Aie pitié de moi, Père miséricordieux
Et pardonne-moi mes fautes
Afin que je me conforme à ta volonté
Et marche dans tes voies
Pour la gloire de ton nom. Amen.

ACTE DE FOI
Mon Dieu, je crois tout ce que tu nous a révélé et nous enseignes par l’Église,
car tu es la vérité même, et que tu ne peux te tromper, ni nous tromper.

ACTE D’ESPÉRANCE
Mon Dieu, appuyé sur tes promesses et sur les mérites de Jésus Christ, mon
Sauveur, j'espère avec confiance que tu me feras la grâce d'observer tes
commandements et d’obtenir la vie éternelle.
1

Le prochain homme et femme, ainsi que son conjoint, sa conjointe, et les biens de chacun, chacune.
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ACTE D’AMOUR ET DE CHARITÉ
Mon Dieu, je t’aime de tout mon coeur parce que tu es infiniment bon, et
j'aime mon prochain comme moi-même par amour pour toi.

ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, je regrette de t’avoir offensé parce que tu es infiniment bon et que
le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta
grâce, de ne plus t’offenser et de mieux vivre à l'avenir.

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
De Profundis,

Psaume 130

Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur: écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera?
Mais près de toi se trouve le pardon : je te crains et j'espère.
Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole ;
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend
l'aurore.
Puisque auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat,
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le
Seigneur, à l'Esprit qui habite en nous coeurs.
Pour les siècles des siècles. Amen.
Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
Par la miséricorde de Dieu. Amen.
C’est le devoir des parents d’enseigner tout ce qui précède à leurs
enfants.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Quels sont les principaux mystères de la foi chrétienne?
La création, la trinité, l’incarnation, la rédemption et les sacrements.
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Explications sur les mystères de la création, de la trinité, de l’incarnation et
de la rédemption:
La création. Dieu a produit le ciel et la terre, et tout ce qui s’y trouve, par sa parole,
c’est-à-dire par sa volonté (Gn 1,1 et suivants). Il a aussi créé des êtres spirituels
(les anges) et des être humains, constitués d’un esprit et d’un corps, et qui lui sont
semblables: immortels, intelligents, volontaires et doués d’une conscience.
La trinité. Dieu se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité est Une: il
n'y a pas trois dieux mais un seul Dieu en trois Personnes qui chacune est Dieu.
L'Unité divine est Trine: Les Personnes sont distinctes. Ce ne sont pas des attributs
ou des masques d'une divinité unique. Les Personnes sont relatives les unes aux
autres: Dieu n'est pas un être solitaire mais un Dieu de vie et d'amour (1 Jn 4,8)
dans la communion des trois Personnes: Père, Fils et Saint-Esprit.
L’incarnation. Le Fils unique de Dieu, le Verbe, sans perdre sa nature divine, a
assumé la nature humaine. Il s'est incarné (« Verbe fait chair ») selon le texte de
Jn1,14. Jésus est né d'une mère humaine, il a grandi, s'est réjoui, a connu l'angoisse
et la souffrance, et est mort sur la croix. Il a été pareil à nous en toutes choses, sauf
le péché. Ces affirmations viennent d'un des plus anciens textes du Nouveau
Testament, l'hymne au Christ de Ph,2, 6-8. L'incarnation ne signifie pas que le Christ
soit à moitié homme et à moitié Dieu, ou un mélange confus entre l'humain et le
divin. Il est vrai Dieu, notre Seigneur ET vrai homme, notre frère.
La rédemption. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a apporté le salut au monde.
Sa mort en croix (1 Co 1,22-23) fait partie du dessein divin du salut: "Il est mort
selon les Écritures (1 Co 15,3). Au don que Dieu nous fait de Jésus, répond le don
que Jésus nous fait de lui-même. Il se substitue à nous pour l'expiation de nos
péchés. Sa résurrection est le commencement d'un monde nouveau: nous devenons
fils et filles de Dieu par grâce (Dieu se donne à nous par Jésus-Christ).

Les sacrements: combien on en célèbre?
Nous en célébrons sept: le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la
pénitence, l’ordre, le mariage et l’onction des malades.
Qu’est-ce que le baptême?
C’est le sacrement qui nous purifie du péché et fait de nous des chrétiens.
Comment le baptême est-il administré?
On immerge dans l’eau la personne qu’on baptise, ou on lui verse de l’eau
sur la tête, en disant: « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du saint
Esprit ».
Qu’est-ce que la confirmation?
C’est le sacrement par lequel on reçoit le saint Esprit qui nous fortifie et nous
perfectionne comme chrétiens.
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Comment la confirmation est-elle administrée?
L’évêque étend les mains sur la tête des personnes à être confirmées, en
invoquant le saint Esprit, et fait une onction sur leur front en disant : « Je te
marque du signe de la croix et je te confirme avec le chrême du salut, au
nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Amen ».
Qu’est-ce qu’on reçoit dans l’eucharistie?
Le Corps et le Sang véritables de Notre Seigneur Jésus Christ, sous les
espèces du pain et du vin.
Comment vient-on communier?
En état de grâce et de jeûne, c’est-à-dire après s’être confessé et avoir reçu
l’absolution, et s’être abstenu de manger et de boire pendant au moins une
heure.
Qu’est-ce que la pénitence?
C’est le sacrement établi par le Christ pour remettre les fautes commises
après le baptême.
Combien y a-t-il de composantes dans le sacrement de pénitence?
Il y en a trois: la confession des fautes, un vrai repentir et l’absolution par le
prêtre.
Qu’est-ce que le sacrement de l’ordre?
C’est le sacrement par lequel les évêques, prêtres et diacres sont ordonnés
et reçoivent le pouvoir et la grâce pour exercer leurs fonctions sacrées.
Qu’est-ce que le mariage?
C’est le sacrement qui unit un chrétien et une chrétienne comme époux et
épouse dans l’Église de Dieu.
Qu’est-ce que l’onction des malades?
C’est le sacrement par lequel une personne malade, à travers l’onction avec
l’huile sainte et les prières du prêtre, reçoit de Dieu la grâce de guérir dans
son âme et souvent aussi dans son corps.

OBLIGATIONS CHRÉTIENNES
(COMMANDEMENTS DE L’ÉGLISE)

•
•
•
•

Sanctifier les dimanches et fêtes d’obligation, et participer à la messe.
Se confesser et communier au moins une fois l'an, à Pâques.
Jeûner le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.
Soutenir financièrement l'Église (denier du culte, quêtes…).
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LES 3 VERTUS THÉOLOGIQUES
. La foi
. L'espérance
. La charité

LES 4 VERTUS CARDINALES
.
.
.
.

La prudence
La justice
La force
La tempérance

LES 7 DONS DU SAINT -ESPRIT
•
•
•
•
•
•
•

La sagesse
L’intelligence
Le conseil
La force
La science
La piété
La crainte de Dieu

LES 12 FRUITS DU SAINT -ESPRIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’amour
La joie
La paix
L’endurance
La gentillesse
La bonté
La foi
La douceur
La patience
La modestie
La tempérance
La chasteté

LES 7 ŒUVRES DE MISÉRICORDE CORPORELLE
•
•
•
•
•

Nourrir les affamés
Abreuver les assoiffés
Vêtir les personnes nues
Accueillir les étrangers et les gens dans le besoin
Visiter les malades
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•
•

Annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers et aux captifs
Enterrer les morts

LES 7 ŒUVRES DE MISÉRICORDE SPIRITUELLE
•
•
•
•
•
•
•

Instruire les ignorants
Corriger ceux qui font du tort aux autres
Affermir ceux qui doutent
Réconforter les affligés
Endurer les injures avec patience
Pardonner les offenses et mauvaises actions
Prier pour le prochain

LES 8 BÉATITUDES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Heureux les pauvres en esprit.
Heureux les doux.
Heureux les affligés.
Heureux ceux qui ont faim.
Heureux les miséricordieux.
Heureux les coeurs purs.
Heureux les artisans de paix.
Heureux les persécutés pour Dieu.

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX ET LES VERTUS CONTRAIRES
1. l'orgueil
2. l'avarice
3. la luxure
4. l'envie et la
jalousie
5. la gourmandise
6. la colère
7. la paresse

1. l’humilité
2. le détachement
3. la chasteté
4. la charité
(solidarité)
5. la tempérance
6. la patience
7. le courage

NEUF FAÇONS D’ÊTRE ASSOCIÉ AUX PÉCHÉS DES AUTRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Par le conseil
Par le commandement
Par le consentement
Par la provocation
Par les louanges et les flatteries
En dissimulant
En participant
Par le silence
En défendant le mal qui a été fait
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SIX PÉCHÉS CONTRE LE SAINT -ESPRIT
•
•
•
•
•
•

Mettre la miséricorde de Dieu en question
Sombrer dans le désespoir
Mettre en doute la vérité
Envier les autres
S’obstiner dans le péché
Finir dans l’impénitence

TROIS DEVOIRS NOBLES
•
•
•

Jeûner
Faire l’aumône, la charité
Prier

LES TROIS ÉLÉMENTS DU VRAI REPENTIR
•
•
•

La contrition
La confession
La réparation

LES 4 FINS DERNIÈRES
•
•
•
•

Mourir
Être jugé
Aller au ciel
Aller en enfer

LES SEPT PAROLES DU CHRIST SUR LA CROIX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font.
Aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis.
Femme, voici ton fils; fils, voici ta mère.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?
J’ai soif.
Tout est consommé.
Père, entre tes mains je remets mon esprit.

PRIÈRE «ANIMA CHRISTI»

(de Thomas d'Aquin, souvent attribuée à Ignace de Loyola)

Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, purifie-moi.
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Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi mauvais, protège-moi.
A l'heure de la mort, appelle-moi.
Et ordonne-moi de venir à toi
Pour qu'avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles. Amen.

OBJETS SUR LESQUELS MÉDITER ET PRIER
J’ai aujourd’hui et tous les jours de ma vie:
•
•
•
•

Dieu à glorifier
Jésus à aimer
Une âme à sauver
Un corps à dominer

BENEDICITE (AVANT LES REPAS)
Bénis-nous, Seigneur, bénis ce repas, ceux qui l’ont préparé. Et donne du
pain à ceux qui n’en ont pas. Amen.

ACTION DE GRÂCE APRÈS LE REPAS
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen.

Vive le Précieux Sang de Jésus!

