
 

 

Catéchisme pour les petits enfants… 

… qui se préparent à recevoir pour la première fois la sainte Communion, 
conformément au décret Quam singulari du Pape saint Pie  X. 

Signe de la Croix. Notre Père. Je vous salue, Marie. Symbole des·Apôtres. Acte de 
Contrition. Sacrements. 

Question.   Qui vous a créé ? 

Réponse.     C’est Dieu qui m’a créé. 

Question.   Qu’entendez-vous par ce mot Dieu ? 

Réponse.     Par ce mot Dieu, j’entends un esprit très pur, infiniment parfait, 
créateur de tout ce qui existe au ciel et sur la terre. 

Le catéchiste exposera brièvement, d’une façon adaptée à son auditoire, 
comment toutes choses ont été créées de rien et quelle est la fin de la 
création, de l’univers, comme de l’homme. Il racontera la chute des Anges 
pour introduire l’idée des Anges, particulièrement de l’Ange gardien et des 
démons. Il décrira le bonheur de l’homme dans le paradis terrestre avant le 
péché originel, le péché originel commis par nos premiers parents, sa 
transmission à tous les hommes, sauf à la Bienheureuse Vierge Marie, et sa 
rémission par le Baptême. Enfin il dira comment Dieu, dès le paradis 
terrestre, après le péché d’Adam et d’Ève, daigna leur promettre un 
Rédempteur, qui est le Christ, Notre-Seigneur. 

Question.   Pourquoi Dieu vous a-t-il créé ? 

Réponse.     Dieu m’a créé pour le connaître, l’aimer, observer ses 
commandements et, par ce moyen, obtenir, après ma mort, le bonheur dans 
le Paradis. 

Nous connaissons Dieu et par la raison et par la Révélation. Nous l’aimons 
et le servons en observant fidèlement ses commandements et, aussi, en 
accomplissant des œuvres qui lui sont agréables, bien qu’il ne les ait pas 
commandées. Le catéchiste ne manquera pas de mettre en lumière, 
brièvement, ces différents points. 

Question.   Comment Dieu punit-il ceux qui n’observent pas ses 
commandements ? 

Réponse.     C’est dans l’Enfer que Dieu punit ceux qui n’observent pas ses 
commandements 
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Le catéchiste exposera en peu de mots quel est le sort de l’âme au Paradis et 
en Enfer ; en Paradis l’âme, voyant Dieu tel qu’il est, jouit d’un bonheur 
parfait et perpétuel en compagnie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la 
Bienheureuse Vierge Marie et des autres habitants du ciel. En Enfer, l’âme, 
privée de la vision béatifique de Dieu, subit, en compagnie de Satan, des 
autres démons et des damnés, le tourment d’un feu perpétuel et d’autres 
supplices encore. 

Question.   Où est Dieu ? 

Réponse.     Dieu est au ciel, sur la terre et en tous lieux. 

Question.   Dieu a-t-il un commencement et une fin ? 

Réponse.     Non, Dieu n’a ni commencement ni fin, car il est éternel. 

Question.   Dieu voit-il tout ? 

Réponse.     Oui, Dieu voit tout, même ce qui doit se produire par l’action 
libre des créatures, même les sentiments du cœur et les pensées de l’esprit. 

Question.   Dieu est-il un ? 

Réponse.     Dieu est un par l’unité de sa nature, en trois personnes distinctes 
qu’on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qui constituent la Très 
Sainte Trinité. 

Question.   Quelle est la personne divine qui s’est faite homme ? 

Réponse.     La personne divine qui s’est faite homme est la seconde, c’est-à-
dire le Fils de Dieu. 

Question.   Comment s’appelle le Fils de Dieu fait homme ? 

Réponse.     Le Fils de Dieu fait homme s’appelle Jésus-Christ. 

Question.   Comment le Fils de Dieu s’est-il fait homme ? 

Réponse.     Le Fils de Dieu s’est fait homme en prenant un corps et une 
âme, par la vertu du Saint-Esprit, dans le sein très pur de la Bienheureuse 
Vierge Marie. 

Le catéchiste racontera la mission de l’Archange Gabriel auprès de la 
Bienheureuse Vierge Marie, la naissance de Jésus-Christ à Bethléem en 
Judée, son Épiphanie, puis sa vie cachée à Nazareth durant trente années, 
par laquelle il a donné à tous l’exemple du travail et de l’obéissance due aux 
parents. 

Question.   Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait homme ? 

Réponse.     Le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous délivrer du péché et 
ainsi nous conduire en Paradis. 
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Question.   Qu’a fait Jésus-Christ pour nous délivrer du péché et ainsi nous 
conduire en Paradis ? 

Réponse.     Jésus-Christ, pour nous délivrer du péché et ainsi nous conduire 
en Paradis, a souffert et est mort sur la croix, puis il est ressuscité, et il est 
monté aux cieux, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Le catéchiste exposera brièvement le mystère de la Rédemption du genre 
humain, la passion et la mort de Jésus-Christ sur la Croix, sa résurrection et 
son ascension au ciel, d’où il viendra à la fin du monde pour le Jugement 
général. Tout cela montre avec évidence l’amour dont il poursuivait les 
hommes, dont il les poursuit encore, et qui les oblige à lui rendre amour 
pour amour. 

Question.   Qu’est-ce que les Sacrements ? 

Réponse.     Les Sacrements sont des moyens institués par Jésus-Christ pour 
nous donner la grâce. 

Question.   Quel Sacrement avez-vous reçu jusqu’ici ? 

Réponse.     Jusqu’ici j’ai reçu le sacrement de Baptême qui m’a rendu 
chrétien et capable de recevoir les autres Sacrements. 

Question.   Quels Sacrements désirez-vous recevoir maintenant ? 

Réponse.     Maintenant je désire recevoir les sacrements de Confirmation, de 
Pénitence et d’Eucharistie. 

Question.   Qu’est-ce que le Sacrement de Confirmation ? 

Réponse.     Le sacrement de Confirmation est un sacrement institué par 
Jésus-Christ pour donner une grâce spéciale et conférer les dons du Saint-
Esprit qui procurent au confirmé la force de professer sa foi par ses paroles 
et par ses actes. 

Question.   Qu’est-ce que le Sacrement de Pénitence ? 

Réponse.     Le sacrement de Pénitence est un sacrement institué par Jésus-
Christ et par lequel sont remis les péchés commis après le baptême. 

Question.   Quelles sont les conditions requises pour bien recevoir le 
sacrement de Pénitence ? 

Réponse.     Les conditions requises pour bien recevoir le sacrement de 
Pénitence sont : 
1°/  l’examen de conscience ; 
2°/  la douleur des péchés commis ; 
3°/  la résolution de ne plus pécher à l’avenir ; 
4°/  la confession des péchés ; 
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5°/  l’accomplissement de la pénitence imposée par le confesseur. 

Le catéchiste ne manquera pas d’apprendre à ses auditeurs comment ils 
doivent faire l’examen de conscience et la confession des péchés, accomplir 
la pénitence imposée par le confesseur et former le propos de ne plus pécher 
à l’avenir ; l’acte de contrition se trouve plus bas. 

Question.   Quels péchés devons-nous confesser dans le sacrement de 
Pénitence ? 

Réponse.     Dans le sacrement de Pénitence nous devons confesser tous les 
péchés mortels commis après le baptême, mais nous pouvons aussi confesser 
utilement nos péchés véniels, ainsi que nos péchés mortels déjà directement 
remis. 

Question.   Qu’est-ce que le sacrement de l’Eucharistie ? 

Réponse.     Le sacrement de l’Eucharistie est le sacrement du corps et du 
sang de Jésus-Christ. 

Le catéchiste pourra exposer ainsi ce très profond mystère de notre foi : dans 
la célébration de la Messe, avant les paroles de la consécration que le prêtre 
célébrant prononce, l’hostie n’est pas autre chose que du pain. Mais après les 
paroles de la consécration elle n’est plus du pain, elle est le Christ lui-même 
présent, sous l’apparence du pain, avec sa divinité et son humanité ; de 
même pour le vin. 

Nous devons admettre ce mystère parce que Jésus-Christ lui-même l’a 
énoncé manifestement et que notre Sainte Mère l’Église l’a toujours 
enseigné et l’enseigne encore. 

Notre-Seigneur a institué l’Eucharistie à la dernière Cène afin que, par la 
célébration de la Messe, le sacrifice de la croix fût renouvelé et représenté ; 
afin qu’il demeurât parmi les hommes dans le tabernacle, en même temps 
qu’il siège au ciel dans sa gloire, et afin qu’il s’unît à nous par la sainte 
Communion. Ce gage de l’amour divin ne doit jamais quitter notre 
mémoire. Aussi devons-nous, au moins les dimanches et jours de fête 
d’obligation, assister au divin sacrifice de la Messe avec la même ardente 
piété dont nous aurions été animés en assistant, sur la Calvaire, à la Mort du 
crucifié. Nous devons encore visiter, avec toute la piété dont notre âme est 
capable, le Très Saint Sacrement conservé dans le tabernacle et nous 
approcher fréquemment de la sainte Table, dans les dispositions requises, 
dignement et pieusement. 

Question.   Ou est Notre-Seigneur Jésus-Christ ? 

Réponse.     Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu, est partout ; comme 
Dieu et homme, il est au ciel et dans la Très Sainte Eucharistie. 
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Question.   Qu’est-ce donc que faire la sainte Communion ? 

Réponse.     Faire la sainte Communion, c’est recevoir Notre-Seigneur Jésus-
Christ lui-même, vivant, véritablement dans le sacrement Eucharistique. 

Question.   Pourquoi·désirez-vous faire la sainte Communion ? 

Réponse.     Je désire faire la sainte Communion parce que Jésus-Christ 
m’aime et donc désire venir en moi ; moi aussi j’aime Jésus-Christ, et c’est 
pourquoi je désire ardemment le recevoir. 

Question.   Quelles sont les conditions requises pour bien recevoir le 
sacrement de l’Eucharistie ? 

Réponse.     Les conditions requises pour bien recevoir le sacrement de 
l’Eucharistie sont : 
1°/  d’être en état de grâce, c’est-à-dire en état d’amitié avec Dieu ; 
2°/  de rester à jeun depuis minuit jusqu’au moment de communier, voilà ce 
qui est préférable ; il est cependant permis de n’être à jeun de nourriture 
solide ou de boisson alcoolique que depuis trois heures avant la communion ; 
de même on peut prendre une boisson sans alcool jusqu’à une heure avant la 
communion. L’eau et les vrais médicaments ne rompent pas le jeûne ; 
3°/  de faire précéder la Sainte Communion d’une soigneuse préparation et 
de la faire suivre d’une action de grâces convenable. 

Le catéchiste, après l’exposé des deux premières conditions, formera ses 
auditeurs à faire les actes de la préparation et de l’action de grâces : il lira 
lentement les paroles des actes et les enfants les répéteront à haute voix. Le 
cardinal Gennari donne les formules suivantes : 

Avant la Communion 

Acte de foi : Bon Jésus, je crois fermement tout ce que vous m’avez dit par 
l’intermédiaire de l’Église, notamment que vous êtes vivant véritablement 
dans l’hostie consacrée. 

Acte d’espérance : J’espère de vous, bon Jésus, votre grâce, tous les biens et la 
vie· éternelle, car j’ai confiance en votre bonté et en vos promesses. 

Acte de charité : Je vous aime, bon Jésus, de tout mon cœur, de toute mon 
âme, de toutes mes forces, parce que vous êtes le bien infini. 

Acte de contrition : Mon Dieu, je me repens d’avoir péché, parce que j’ai 
mérité d’être puni par vous et surtout parce que je vous ai offensé, vous le 
souverain bien. 

Acte d’humilité : Bon Jésus, je suis votre créature, pleine de misères et de 
péchés ; je suis indigne de vous recevoir. 
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Acte de désir : Bon Jésus, je désire ardemment de vous recevoir dans mon 
cœur ; venez vite, ne tardez plus. 

Après la Communion 

Acte d’adoration : Ô bon Jésus, je vous adore présent dans mon âme, je 
m’humilie devant vous, je suis stupéfait de tant de bonté de votre part. 

Acte d’action de grâces : Ô bon Jésus, comment puis-je suffisamment vous 
rendre grâces. Je vous offre les actions de grâces de tous les saints, 
particulièrement de la Bienheureuse Vierge Marie, et de toutes les créatures 
qui vous aiment. 

Question.   Que promettrez-vous à Jésus-Christ le jour de votre première 
Communion ? 

Réponse.     Le jour de ma première Communion, je promettrai à Jésus-
Christ d’assister à la messe tous les dimanches et aux jours de fête 
d’obligation, de recevoir souvent les sacrements de Pénitence et 
d’Eucharistie, de fréquenter le catéchisme, d’obéir à mes parents et d’éviter 
soigneusement les mauvais camarades. 


