
 

 Au temps où il fallait apprendre par cœur le catéchisme...  Quelques conseils pour les  parents  
(Lu dans la voix de Sainte Anne  (Août 1930) (bulletin paroissial de Clermont) 

  
 S'il est bien de dire souvent à l'enfant : « apprends ton catéchisme ! « Cela ne suffit pas . Il faut aider l'en-
fant à l'apprendre. 
Un excellent moyen pour les parents serait d'abord de lui faire réciter , puis d'essayer de lui expliquer sa leçon. Ce 
moyen aurait de nombreux avantages. 
1°) l'enfant n'apprendrait plus alors comme un perroquet, mais comme un être intelligent. 
2°) comprenant le sens des mots, il retiendrait plus facilement sa leçon. 
3°) les explications données avec patience par les parents prouveraient à l'enfant que ses parents ont du dévoue-
ment pour lui et de l'estime pour le catéchisme. L'enfant s'appliquerait davantage. 
4°) se contenter de se fâcher et punir l'enfant quand il n’apprend pas ne facilitera pas sa tâche et lui fera prendre 
le catéchisme en dégoût. 
Ne pourrait-on pas ajouter qu'en expliquant la leçon à leurs enfants, beaucoup de parents réapprendront leur ca-
téchisme qu'ils ont peut-être oublié et comprendront mieux des vérités sur lesquelles ils ont rarement pris le temps 
et la peine de réfléchir ? … 
 
A propos de l’importance du catéchisme ( Lu dans L’ami des foyers (octobre 1924) (Bulletin paroissial de 
Varennes)  
      

 Le catéchisme est de toute nécessité pour former les jeunes âmes à la vertu et à la piété. De nos jours où les 
esprits sont incertains, et les volontés si faibles, il est plus nécessaire que jamais. Avant de faire prier Dieu, il faut 
le faire connaître ; sans doute la connaissance de Dieu et la prière vont de pair pour les enfants auxquels on ap-
prend à joindre les mains. Mais pour les plus grands, les notions de la foi chrétienne sont plus nécessaires. Con-
naissant davantage Dieu, ses personnes divines, ce qu'elles ont fait en particulier pour nous, les enfants intelli-
gents du moyen et du grand catéchisme, sont entraînés vers la prière fervente, la bonne tenue à l'église et la digne 
réception des sacrements. 
Le catéchisme apprend donc à l'enfant les notions de vérités chrétiennes et les devoirs qu'il faut accomplir et le 
forme à la vie sérieuse. 
Le règlement du diocèse indique trois catéchismes différents, selon 
l'âge et les aptitudes de chacun : 
Le petit catéchisme dirige le petit enfant vers la vie surnaturelle, 
lui apprend qu'il a une âme, que le premier devoir est la prière, et 
qu'il faut aimer ses parents que Dieu lui a donnés 
Le moyen catéchisme fait pénétrer davantage les notions de la foi. 
Et le grand catéchisme approfondit les vérités que nous devons 
croire, fait pénétrer dans l'âme la responsabilité des actions hu-
maines, de la morale chrétienne et de la prière. En apprenant les 
dispositions à la réception des sacrements, il nous apprend les 
moyens de sanctification. 
 
Et dans le règlement diocésain, on pouvait lire, en 1930, que 
pour être admis à la grande communion (à l’âge de 12 ans), 
il fallait :  
 
1. Avoir fréquenté avec exactitude les catéchismes pendant 3 

ans ; 
2. Avoir assisté régulièrement à la messe et aux vêpres, les di-

manches et fêtes d'obligation pendant les années de caté-
chisme ; 

3. S'être confessé, comme l'exige le règlement diocésain, c'est-à-
dire, une fois par an pour le petit, une fois par trimestre pour 
le moyen, et une fois par mois pour le grand catéchisme ; 

4. Avoir satisfait au devoir pascal, ou, au moins, avoir fait sa 
communion privée ; 

5. Avoir obtenu, à l'examen public, une note satisfaisante. 

Il y a 100 ans : Le catéchisme 


