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l arrive souvent que les
personnes instruites dans
les sciences profanes ignorent
ou méconnaissent les vérités de
la Foi, et sachent du catéchisme
moins de choses que les enfants
les plus idiots.
- Peuh ! diront certains, c’est
encore un pessimiste qui parle
ainsi. Qui ose me comparer à
un idiot, et me trouver pire ?
- Hé ! Hé ! se diront d’autres,
voilà qui est bien parlé. Si seulement monsieur Untel pouvait
lire cela…
- Bof ! Pas bien grave, penseront les derniers.
Mais nous aurions tort de
ne pas prendre au sérieux cette
affirmation solennelle, qui est
du Cardinal Sarto, futur saint
Pie X. Si nous sommes satisfaits de notre niveau en catéchisme, alors que la dernière
leçon en remonte à quelques
lustres, c’est le signe que notre
amour de la science sacrée – et
de Dieu – est bien faible.
Il faut se rendre à l’évidence : trop souvent nous sommes
nuls en catéchisme. Trop souvent des enfants du Primaire en
savent plus que leurs parents,
pourtant adultes et diplômés.
Avons-nous conscience que
ne pas connaître Jésus-Christ
est pour un chrétien une épouvantable anomalie ? Entreronsnous au Ciel sans en connaître
le chemin ? Pourrions-nous
éclairer les autres si nous ne
brillons pas par notre science ?
Ce n’est pas une fatalité : il
suffit d’ouvrir un livre, le catéchisme.
Abbé Guillaume d’Orsanne
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L’ignorance religieuse
Monsieur l’abbé Vaillant

« Si vous ne lisez pas, vous serez tôt
ou tard des traîtres, parce que vous
n’aurez pas compris la racine du mal.
C’est par ces fortes paroles qu’un de
mes collaborateurs1 recommandait
un jour aux séminaristes d’Ecône la
lecture de bons ouvrages traitant du
libéralisme » nous avertit Mgr Lefebvre2.
Un chrétien doit connaître son catéchisme. Saint Pie X3 pose la question :

Disputes de spécialistes ! Querelles de curés ! La foi du charbonnier
me suffit, objecteront certains. Non !
Vos enfants vous poseront ces questions ! Parents, votre devoir est d’y
répondre. Et puis, la crise avance :
garder la Foi, c’est l’étudier pour
comprendre le bien fondé de nos positions.
Ensuite, tout chrétien est un apôtre de son temps : Vos estis Lux mundi
! Être apôtre, c’est expliquer et défen-

► Est-il nécessaire d’apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ ?
► Certainement, (…) et
ceux qui négligent de le
faire pèchent gravement.

Vous voilà prévenus !
Avant de discourir sur la
crise, les malheurs des
temps et la politique, vous
devez connaître les vérités
élémentaires de notre sainte Religion. Or, connaître,
c’est non seulement comprendre mais aussi expliquer et défendre.
Comprendre, pour résister aux
sophismes sentimentaux de nos
contemporains.
Paisible : « Il faut être tolérant, ne
pas juger, être charitable ».
Offensif : « Nous avons le même
Dieu que les musulmans, le rite
Paul VI est valide, il faut demander
pardon pour la Saint-Barthélemy et
les Croisades ».
Subtil : « Puis-je accepter d’être
parrain d’un enfant baptisé chez les
ralliés, puis-je assister à une messe
motu proprio ? »

dre la Foi. Pour cela, il faut étudier
particulièrement les dogmes remis
en question. Or le modernisme est
l’égout collecteur de toutes les hérésies, nous avertit saint Pie X. Il faut
donc tout étudier.
Alors, où en êtes-vous ? Vous le
saurez bientôt en scrutant les pages
qui suivent…
Il s’agit de Monsieur l’abbé Aulagnier.
Mgr Lefebvre, Ils l’ont découronné, p. 3.
3
Grand Catéchisme de Saint Pie X, Leçon
Préliminaire.
1
2

Le test !
 Histoire Sainte
1. Donnez les noms des quatre
grands prophètes.
2. Comment s’appellent le père et
le grand-père de Jacob ?
3. Donnez les noms des quatre
évangélistes dans l’ordre.
4. Il vint consulter Jésus la nuit, et
reçut un cours de catéchisme sur
le baptême. Qui est-ce ?
5. Dans quelle épître saint Paul se
vante-t-il d’avoir repris publiquement saint Pierre ?
6. Qui a écrit les actes des apôtres ?
Quelle était sa profession ?
7. Combien y a-t-il d’épîtres de
saint Pierre ?
 Sacrements
8.

Si on n’a pas fait la pénitence
donnée par le prêtre en confession, peut-on communier ?
9. Pourquoi certains sacrements
ne peuvent-ils être reçus qu’une
seule fois ?
10. Faut-il préciser en confession le
nombre exact des péchés mortels commis ?
11. Après avoir commis un péché
mortel, peut-on communier si
on fait un acte de contrition parfaite ?
 Dogme et morale
12. Quelle était l’erreur de Nestorius ?
13. Est-il juste de dire que la très
sainte Vierge Marie est la mère
de Dieu ? Pourquoi ?
14. Combien y a-t-il de natures en
Jésus-Christ ?
15. Dieu peut tout faire ; mais peutil faire le mal ?

16. Quelles sont les quatre notes de
l’Église ?
17. Quelles sont les vertus cardinales ?
18. Quel est le troisième commandement de Dieu ?
19. Quels sont les jours de jeûne
obligatoires aujourd’hui ?
 Liturgie

 Vrai ou faux ?

20. Quels sont les deux signes de la
présence réelle dans le tabernacle ?
21. Quelles sont les couleurs liturgiques ?
22. Que faut-il répondre après la lecture de l’Évangile à la messe ?
23. Comment s’appelle le voile qui
recouvre le ciboire ?
24. Comment s’appelle le linge avec
lequel le prêtre s’essuie les mains
après le Lavabo à la messe ?
25. Quelle est la différence entre un
ciborium et un baldaquin ?
26. Qu’est-ce qu’une basilique, une
cathédrale, une abbatiale, une
église paroissiale ?
27. Quand est-il permis de déposer
le ciboire contenant le Saint-Sacrement en-dehors du corporal ?
 Histoire de l’Église
28. Quelle est la ville où les disciples reçurent pour la première
fois le nom de « chrétiens » ?
29. Quel est le pape qui a ouvert le
concile de Trente ?
30. Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?
31. En quelle année se réunit le
concile d’Éphèse ?
32. En quelle année la ville de Jérusalem fut-elle détruite par les
armées de Vespasien ?

La correction

Vérifiez vos réponses sur la page d’en face (en regardant dans un
miroir…) et notez-vous sans indulgence.
 Une réponse juste : 1 point.
 Une réponse fausse : 0 point.
 Une réponse incomplète : ½ point.

33. Constantin vit une croix dans
le ciel avec une phrase. Donnez
cette phrase en latin.
34. En quelle année eut lieu le concile Vatican II ?
35. Donnez la liste des papes du
XXème siècle.
36. Qui a été condamné au concile
de Nicée ?
37. Quelle sainte ramena la papauté
d’Avignon à Rome ?

38. Une indulgence plénière remet
tous les péchés.
39. Les petits enfants morts sans le
baptême iront au Ciel après la
fin du monde.
40. Les sacrements des morts sont le
baptême et la pénitence.
41. La cathédrale de Rome est la basilique Saint-Jean de Latran.
42. Il faut donner le sacrement de
l’extrême-onction à un condamné à mort.
43. Celui qui regrette son vol mais
refuse de restituer ne peut pas
être absous.
44. Le sacrement de pénitence donné à un mourant inconscient est
très probablement invalide.
45. Le symbole de l’évangéliste
saint Luc est un bœuf.
46. Dans l’Évangile, il est question
d’arbres qui marchent.
47. Quelqu’un qui vit en concubinage a le droit d’être parrain de
baptême.
48. Un prêtre en état de péché mortel peut célébrer validement la
messe.
49. Dans les Actes des Apôtres, on
raconte que Simon le Magicien
voulut contrefaire l’Ascension
mais se tua en tombant à terre.
50. Un diacre peut donner la communion.

N

ous affirmons qu’une grande partie de
ceux qui sont condamnés aux supplices éternels doivent cet irréparable malheur
à l’ignorance des Mystères de la Foi, qu’on
doit nécessairement savoir et croire pour
être admis au nombre des élus.
Benoît XIV
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Le verdict !
☻ Moins de 10 points. Il nous reste un peu de place en
CP. Profitez des promotions de fin d’année.
☻ Entre 11 et 20 points. Allez discrètement acheter
un catéchisme et lisez-en un chapitre tous les soirs.
☻ Entre 21 et 30 points. Ne faites pas la moue ; vous
êtes réellement nul.
☻ Entre 31 et 35 points. Vous savez des choses… un
peu comme un médecin qui a entendu parler des
maladies. Encore insuffisant.
☻ Entre 36 et 40 points. C’est mieux que rien, mais il
n’y a pas de quoi se glorifier ; écoutez plus sérieusement les sermons du dimanche.
☻ Entre 41 et 45 points. Intéressez-vous davantage à
ce que font vos enfants à l’école, lisez leurs cahiers,
posez-leur les questions que vous n’avez pas sues.
☻ Entre 46 et 50 points. Vous êtes sur la bonne voie,
continuez, ne vous arrêtez pas.
☻ Plus de 50 points ? Le problème est ailleurs.
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Les perles de
nos élèves
■■ On est donc parti de
dessin pour arriver à
une écriture caractériel.
■■ Saint Louis a fait
construire Paris, capitale pour les pauvres.
■■ L’argile est plastique et
modeste.
■■ Le panache, c’est une
bouteille.
■■ Les hommes préhistoriques étaient des hêtres relichieux.
■■ Le croissant fertile est
arrosé par le Pirate
(l’Euphrate ?).

■■ Les romains gagnèrent une guerre car ils
avaient lâché un troupeau de souris.
■■ Féminin du cheval : la
chevalière.
■■ Traduction du latin : De
qui il y a un chef et un
maître de camp étranger machinant les entrailles de quelqu’un
de pernicieux.

La chronique de l’École
Frère Jean-Benoît

■■ Le 20 novembre, une réunion de
professeurs de français a lieu à
Paris, sous la houlette de M. l’abbé Bourrat : le but est de mettre
en commun les expériences de
chacun, pour une meilleure efficacité.

■■ L’hiver est bien là en ce début décembre, recouvrant de neige notre école. Inutile d’organiser un
sport quelconque : les batailles
de boules de neiges s’engagent
frénétiquement.
■■ Tout serait parfait, s’il n’y avait
pas les compositions pour noircir
le tableau ! Et si certains mettent
du temps pour arriver à l’heure
le matin, une solution est vite
trouvée pour le départ en grand
week-end…
■■ Le 8 décembre, c’est la fête de
notre École. Pour honorer la
Sainte Vierge, nous nous rendons tous en pèlerinage, depuis l’église du vieux bourg de
Saint-Lormel jusqu’à Plancoët,
dans un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Nazareth. Là, nous
apprenons l’histoire d’une statue

Vous ne savez que faire
de votre (pas trop) vieil
ordinateur portable qui
fonctionne encore ?
L’École est intéressée !
Merci de nous contacter.
École Sainte-Marie, Le Bois Martin
35430 SAINT-PÈRE
Tél. 02 99 58 89 07
www.ecolesaintemarie.fr

miraculeusement retrouvée dans
une fontaine au XVIIème siècle et
renouvelons notre consécration
au Cœur Immaculé.
■■ Le soir, les élèves de seconde
présentent une veillée sympathique à leurs camarades réunis.
■■ Le concours de crèches transforme l’école en ruche, chaque
classe rivalisant d’ingéniosité.
Ce sont finalement les sixièmes
qui remportent le prix.

■■ Le 10 décembre, les élèves ont
une étude écourtée, au profit
d’une démonstration théorique et
pratique sur les secrets du piano.
Monsieur Matt notre accordeur,
bien qu’aveugle, en étonne plus
d’un par les talents qu’il a su développer malgré son handicap.
Belle leçon de courage !
■■ En cette fin de trimestre, les élèves présentent leur traditionnelle
veillée de Noël dans la salle des
fêtes de Saint-Père. Chants, poésies des plus jeunes et théâtre,
réunissent parents, amis et professeurs dans une atmosphère
joyeuse. Monsieur le Maire de
Saint Père nous honore de sa visite en cette occasion.

Noël de saint François

�

De la très sainte Vierge naquit Notre-Seigneur,
Dôme de la chrétienté, refuge des pécheurs.
Minuit sonne, c’est la messe, c’est le grand rendez-vous,
Ni le pauvre ni le riche n’est absent à cette heure,
Nos fidèles sont présents, tous devant la mangeoire.
Tristement habillé, un enfant apparaît.
Jésus en bambino se réveille pour voir
� �
Sur Lui penché, François, tendrement souriait.
« Christus est » dit la foule. Les oiseaux apeurés
Timidement s’approchent, mais voyant saint François,
N’ayant plus de crainte, se mettent tous à chanter.
Tissant de très beaux chants exprimés par leurs voix,
Victorieux de leur peur, ils le montrent par leurs cris.
Sauriez-vous
traduire la phrase
latine cachée dans
Tabernacle de Dieu, chemin de la vraie Foi,
cet acrostiche ?
Tel nous demande d’être le Seigneur Jésus-Christ.
Albert et Louis-Marie - Classe de 4ème
Conférences pour les parents
Vendredi 14 janvier à 20 h 30
L’impact de l’audiovisuel (M. l’abbé Vaillant)
Vendredi 11 février à 20 h 30
Comment faire le catéchisme à ses enfants ?
(M. l’abbé d’Orsanne)

