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151
Les prêtres, dispensateurs des mystères de Dieu

Début de la main du P. DESHAYES , la suite d’un copiste
Où ? dans quelle paroisse , Beignon peut-être ?
Ou plutôt Auray peu de temps après l’arrivée du P. Deshayes
Souvenir émouvant et éloge du vénéré prédécesseur de G D à la cure d’Auray
(Mr Brélivet)
P. 8 et 9 Allusion à la Révolution
« Avant l’époque de la Révolution, Je me rappelle encore les idées de mon enfance..
… »La révolution qui a fait couler tant de sang et de larmes
p 11..ce qu’ils ont fait dans des circonstances difficiles
Beau et énergique
151 LES PRETRES DISPENSATEURS DES MYSTERES DE DIEU
SIC NOS EXISTI…HOMO UT MINISTROS CHRISTI ET DISPENSATORES
MYSTERIORUM DEI EJUS
Que l’homme…nous regarde comme les dispensateurs des mystères de Dieu
Quel éloge fait ici l’apôtre Saint Paul des ministres de la religion !
Il veut que vous les regardiez comme les représentants de Jésus-Christ et les
dispensateurs de ses grâces. Il a fondé une Eglise ; il veut qu’ils en soient les
colonnes et les organes. C’est à eux à vous transmettre ses oracles et ses décisions.
C‘est à eux à vous faire connaître les vérités du salut. C’est eux que
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Jésus-Christ a chargés d’enseigner les nations DOCETE…C’est à eux qu’il a confié
le précieux dépôt de la foi
Il a établi des sacrements : c’est aux prêtres qu’il en a confié
l’administration. C’est à eux à ouvrir par le baptême la porte de l’Eglise. C’est par
leur ministère que, d’enfants de colère, vous êtes devenus des enfants de Dieu et de
l’Eglise. C’est à leur voix que Jésus-Christ se rend présent sur nos autels pour y
recevoir vos hommages et vos adorations. C’est par leurs mains que le pain des forts
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vous est distribué.
Par le péché mortel, vous perdez le précieux don de la grâce et les
droits que vous avez au ciel : vous devenez les ennemis de Dieu et les esclaves de
Satan. Votre mal est-il sans remède ? Non, sans doute ! La miséricorde de Dieu vous
en a préparé un, qui est infaillible : le sacrement de la pénitence est un moyen sûr,
pour rentrer en grâce avec Dieu. Ce sont les prêtres qui en sont les ministres. C’est
à eux que Jésus-Christ a donné le pouvoir de lier et de délier, en
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promettant de ratifier dans le ciel, les sentences qu’ils prononceront sur la terre.
…Quid ,…. Il leur a été confié les clefs du royaume du ciel : ils le ferment et
l’ouvrent à leur gré.
C’est par leur ministère qu’est sanctifiée l’alliance que vous contractez
dans le mariage, et qui
-- 2 –
est la source des grâces dont vous avez besoin pour en remplir les obligations.
Lorsque vous approchez du terme de votre carrière, dans les moments
qui doivent fixer votre sort pour l’éternité, ce sont eux qui, par l’onction sainte, vous
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fortifient contre les ennemis de votre salut et contre les horreurs de la mort.
Quelle étendue de pouvoirs et d’autorité ! Faut-il qu’un prêtre soit
obligé de mettre sous vos yeux, les titres qu’il a à votre respect ? Ne lui
conviendrait-il pas mieux de s’abaisser et de s’anéantir sous le poids de sa dignité, et
de reconnaître combien il en est indigne ? de trembler en pensant au compte terrible
qu’il lui faudra rendre de l’usage qu’il aura fait de son autorité ?
C’est à nous, Messieurs, à y réfléchir, et à nous pénétrer des devoirs
que nous impose l’honorable ministère qui nous est confié, et à remplir envers les
fidèles, dont la divine
Page 6
Providence nous a chargés, les devoirs que nous prescrit Celui dont nous sommes les
ministres.
Mais, mes frères, n’oubliez pas que si nous avons des obligations à
remplir envers vous, vous avez aussi des devoirs bien importants à notre égard…..
Nous sommes obligés de vous instruire : « Malheur à moi, dit l’apôtre,
si je n’annonce pas l’Evangile ! VOE MIHI…. Le pasteur qui vous gouverne depuis
plusieurs années, n’a point à craindre cet anathème : ses instructions solides et
fréquentes le mettent à l’abri de tout reproche.
Mais, n’en aura-t-il point à vous faire au tribunal du
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souverain Juge sur votre peu d’assiduité à écouter la Parole sainte, et surtout sur votre
négligence à la mettre en pratique ?
Jésus-Christ, en confiant aux prêtres l’administration des sacrements, leur
a imposé l’obligation de vous les dispenser selon vos désirs et vos besoins. Ni les
dangers, ni la longueur de la route, ni les ténèbres de la huit, ni l’intempérie des
saisons, ne peuvent les dispenser de ce devoir. D’après cela, vous croirez-vous
innocents en vous éloignant des sacrements ? ou vous, en vous en approchant sans les
dispositions requises ?
-- 3 --
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Que n’aurais-je pas à vous dire sur le respect qui leur est dû ? JésusChrist ne vous l’a-t-il pas bien expressément recommandé, lorsqu’il a dit que « Celui
qui méprise ses ministres le méprise Lui-même ? QUI……. » Si j’avais paru dans
cette chaire avant l’époque de notre Révolution, je n’aurais pas eu besoin de vous
rappeler le respect qui est dû aux ministres de la religion. Je me rappelle encore les
idées de mon enfance : elles prenaient leur source dans le respect que l’on portait,
dans cette paroisse, aux pasteurs de l’Eglise. Mais, hélas ! que sont devenus ces
sentiments religieux dont nos pères.
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Etaient pénétrés ? Pour opérer, la Révolution qui a tant fait couler de sang et de
larmes, qui a ravi tant d’enfants à votre tendresse, il fallait vouer au mépris ceux qui
pouvaient seuls s’y opposer efficacement. Il fallait détruire la confiance dont ils
jouissaient. Il fallait les peindre aux peuples comme les ennemis du bien et de la
tranquillité publique, et à force de calomnies les plus injurieuses, avilir en quelque
façon, aux yeux de leurs troupeaux, des pasteurs qui jusqu’alors en avaient fait la
gloire et l’ornement !
C’est aussi le moyen qu’employèrent les philosophes et les impies de
notre siècle : c’est à eux que vous êtes redevables de ce peu de respect que vous
portez aux ministres des autels. Et pour le malheur de la postérité, vous
communiquez votre mépris à la jeunesse, à laquelle vous devriez servir d’exemples..
Vous vous plaignez ensuite de l’esprit d’irréligion, d’insubordination et de libertinage
.
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qui règne parmi les jeunes gens, du peu de respect qu’ils portent à la vieillesse, de
l’opprobre dont ils couvrent leurs familles, de l’amertume dont ils abreuvent les
auteurs de leurs jours. N’en cherchez pas la cause ailleurs que dans votre peu de
respect à vous-mêmes, envers les ministres de la religion. Ces ministres eussent
imposé à vos enfants la plus étroite obligation de vous être soumis. Vous leur avez
appris à fuir leurs instructions, à tourner leurs remontrances en ridicule, à se moquer
de leurs leçons : ils n’ont pas tardé à mépriser les vôtres, Vous leur avez donné
l’exemple : ils ont été vos fidèles imitateurs.
Jésus-Christ a confié aux prêtres le précieux dépôt de la foi : c’est à
eux à veiller comme de fidèles sentinelles pour en empêcher l’enlèvement. Ils

-- 4 –
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(doivent la) défendre au détriment de leurs biens, au péril même de leur vie. Ils n’ont
pas manqué, dans les temps d’orage et de persécution, à ce devoir sacré
En vous rappelant ici ce qu’ils ont fait, dans les circonstances difficiles,
pour vous (conserver) ce sacré dépôt, quelles doit être votre reconnaissance ? Vous
n’avez pas sans doute oublié le danger auquel s’exposa le vénérable pasteur qui vous
gouvernait alors. Pour vous faire connaître les intentions du Chef de l’Eglise, il fallait

se (vouer) à la persécution, et se voir condamné à s’éloigner d’un troupeau qu’il
chérissait. Il ne balance point, et c’est dans cette chaire même qu’il vous fit connaître
la trame impie des ennemis de votre Dieu et de son Eglise. C’est là qu’il vous
dévoila, avec l’assurance et la hardiesse
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que peut seule inspirer la vérité, les affreux mystères du philosophisme et les
horreurs qui devaient en être les fruits.
Rappelez-vous, en effet, tous les genres de persécutions inventés contre
tous ceux qui refusèrent de changer leur croyance. Vous le savez : les ministres du
Seigneur chassés, poursuivis avec le dernier acharnement, ne trouvaient de sûreté
qu’au milieu des forêts ou dans des réduits qu’on ne peut rappeler sans frémir.
Page 13
Et où en seriez-vous, s’ils n’avaient pas veillé à la conservation de la
foi ? - S’ils n’avaient pas consenti, pour fortifier la vôtre, aux prisons, à l’exil et à la
mort ? Quelle serait aujourd’hui votre croyance ? Les autels du vrai Dieu étaient déjà
renversés pour faire place à ceux des idoles. Les homes qui se donnaient pour les
docteurs de notre siècle fléchissaient déjà le genou devant les déesses de la raison et
de la liberté.
Si les prêtres, du fond de leurs cachots et sur les échafauds, n’avaient
pas crié « AU SACRILEGE … », où en seriez-vous ? Au lieu de brûler de l’encens
devant l’autel du vrai Dieu, n’encenseriez-vous pas maintenant les idoles du
paganisme ?
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Sur l’Evangile du Bon pasteur
4 p (2)
De la main de G D
«Docete omnes gentes ! »
p 1 et 2 « Qu’il est doux pour nous de remplir ce ministère ! »
Vous montrez en certaines circonstances le plus grand empressement pour entendre la
parole de Dieu
…Mais, malgré mes recommandations réitérées, j’ai toujours l a douleur de voir que
la plupart d’entre vous, n’ont que de l’éloignement pour l’instruction qui vous est la
plus nécessaire. Je veux ici parler du Catéchisme.

Un discours bien soigné, n’est souvent pas compris..On en fait de grands éloges. Et
on n’en retire aucun fruit.. Il n’en est pas ainsi d’un catéchisme…
P 3 et 4. - .Le Pasteur doit aimer ses brebis. Vous devez juger de l’amour que vous
porte un Pasteur par ses œuvres

SUR L’ÉVANGILE DU BON PASTEUR
Les pasteurs sont obligés d’instruire les fidèles. Les menaces de JésusChrist contre les pasteurs qui laissent leur troupeau dans l’ignorance, sont capables de
nous faire trembler. Hélas ! qui de nous est à l’abri des… ?
« Malheur à moi, disait l’apôtre saint Paul, si je n’annonce pas
l’Evangile ! VOE MIHI….. » Il savait qu’un grand nombre de chrétiens, même parmi
ceux qui se piquent d’être savants, croupissent dans l’ignorance des vérités essentielles
au salut
Un bon pasteur se rappellera sans cesse les paroles que Jésus-Christ
adressa à ses apôtres lorsqu’il les envoya annoncer l’Evangile : DOCTE OMNES
GENTES. (Matth. 28, 19) - INSTRUISEZ TOUS LES PEUPLES !…
Qu’il est doux pour nous de remplir ce ministère ! Apprendre à
connaître Dieu, à l’aimer, à lui témoigner votre reconnaissance. Mettre sous vos yeux
les bienfaits dont vous comble notre sainte religion : fût-il jamais une tâche plus
douce !
Mais s’il est si consolant pour nous de vous porter les paroles du salut,
votre indifférence à les écouter n’est-elle pas bien alarmante
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Vous montrer en certaines circonstances le plus grand empressement pour
entendre la Parole de Dieu. Nous avons quelquefois la consolation…..
Mais, malgré mes recommandations réitérées, j’ai toujours la douleur de
voir que la plupart d’entre vous, n’ont que de l’éloignement pour l’instruction qui
vous est la plus nécessaire. Je veux ici parler du catéchisme. Si vous en sentiez toute
l’importance, vous vous y porteriez en foule, et vous en retireriez les plus grands
avantages.
Un discours bien soigné n’est souvent pas compris de la plupart des
personnes qui l’entendent. et on en fait de grands éloges. Et on n‘en retire
presqu’aucun fruit. Il n’en est pas ainsi d’un catéchisme. On y parle à la portée de
tout le monde. On vous y rappelle des vérités que vous avez apprises dans votre
enfance et que vous avez peut-être oubliée, l’explication qu’on en fait
-- 2 –
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L’Evangile de ce jour, en mettant sous les yeux des pasteurs leurs
obligations envers les fidèles, impose à ceux-ci des devoirs envers leurs pasteurs.
Le pasteur doit aimer ses brebis. L’évangile de ce jour, en disant que
le bon pasteur doit donner sa vie pour son troupeau, nous montre jusqu’où doit aller
cet amour. Ce n’est point par les paroles que nous devons vous donner des preuves
de notre amour, mais par les œuvres. NON DILIGAMUS VERBO SED OPERE ET
VERITATE

Suivant l’avis de Jésus-Christ, vous ne devez juger de l’arbre que par
les fruits : A FRUCTIBUS…Vous devez juger de l’amour que vous porte un pasteur
par ses œuvres. Toutes ses démarches, tous ses soins doivent tendre à votre bonheur.
Dans toutes ses prières, surtout en celles qu’il fait au nom de l’Eglise, il ne doit
cesser de solliciter pour vous les grâces dont vous avez besoin. Il doit (se) rappeler
que si Dieu ne bénit pas ses travaux, son ministère deviendra un ministère stérile. En
travaillant au salut des âmes, il doit donc prier Dieu de bénir ses travaux.
Page 4
Lorsque les fidèles voient leur pasteur monter à l’autel, surtout les
dimanches et fêtes, ils doivent le regarder comme un avocat qui va plaider leur cause,
comme un médiateur qui va se présenter devant le trône de la divine miséricorde,
pour solliciter pour lui et son troupeau, les grâces du Seigneur.
J’ai dit surtout les dimanches et fêtes. Car tout bon pasteur se fait un
devoir d’offrir en ces jours-là le fruit spécial de la messe, pour les fidèles qui lui sont
confiés.
N’oubliez donc point que vous participez d’une manière particulière au
fruit du sacrifice de la Messe, lorsque vous assistez à la messe paroissiale
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153
Les obligations des pasteurs d’âmes
5 p (2)
De la main de G. DESHAYES.
Les Pasteurs doivent :
Instruire leurs brebis
Administrer les sacrements
Prier pour elles
Les consoler
Les édifier
Travailler sans relâche à procurer leur bonheur surtout dans l’ordre du salut
P 5 : « En me rappelant aujourd’hui mes devoirs, je me suis proposé de prendre, à la
face des saints autels, l’engagement solennel de les remplir avec fidélité. Si vous vous
apercevez jamais que je m’écarte des résolutions que je prends, priez Dieu de
m’ouvrit les yeux… »
153 LES OBLIGATIONS DES PASTEURS D’AMES

L’Evangile de ce jour, nous met devant les yeux, les obligations des pasteurs
envers leurs troupeaux, et des troupeaux envers leurs pasteurs.
Le bonheur des fidèles et de ceux qui sont chargés de les conduire,
dépend de leur fidélité à remplir leurs devoirs réciproques.
Les pasteurs, en remplissant leurs obligations, trouvent leur plus douce
consolation et le bonheur de leurs troupeaux.
Les brebis fidèles à leurs devoirs, font la joie des pasteurs qui ne
cherchent que le bonheur des âmes qui leur sont confiées.
Dieu promet aux pasteurs et aux fidèles une couronne éternelle pour
récompense de leur fidélité. Pour être fidèle à ses devoirs, il faut les connaître. Fasse
le ciel qu’en me rappelant aujourd’hui mes obligations, et en vous mettant sous les
yeux les vôtres, nous prenions tous la résolution d’y être fidèles !
Les pasteurs doivent instruire leurs brebis, leur administrer les
sacrements, prier pour elles, les consoler, les édifier ; en un mot travailler sans
relâche à procurer leur bonheur, surtout dans l’ordre du salut.
1°
Les pasteurs doivent instruire. Lorsque Jésus-Christ envoya ses apôtres
annoncer l’Evangile, il leur recommanda premièrement d’instruire les nations :
EUNTES……
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L’Eglise en nous admettant au nombre de ses ministres, ne nous a pas
laissé ignorer que c’est à nous comme aux apôtres, que s’adressent ses paroles du
souverain Pasteur. Le Pontife qui nous a imposé les mains, nous a recommandé la
prédication. L’apôtre saint Paul, rappelant à Timothée ses obligations, lui recommande
d’une manière particulière, l’instruction des fidèles : « Malheur à moi ! disait ce grand
modèle, si je n’annonce pas l’Evangile. VAE MIHI..
2°° Les pasteurs doivent administrer les sacrements. Que l’homme, dit l’apôtre,
nous regarde comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs de ses grâces et
de ses mystères. » Jésus-Christ, en nous donnant, par le ministère de l’Eglise, le
pouvoir d’administrer les sacrements, ne laisse pas à note liberté, le droit d’en user.
Il veut que, placés à la source de ses trésors, ils les ouvrent à ceux qui veulent y
puiser. Il veut même qu’ils pressent et qu’ils aillent chercher les pécheurs pour les
amener à ces sources de miséricordes
-2–
Page 3
3°
Les pasteurs sont obligés de prier. Les apôtres qui doivent être les
guides et les modèles des vrais ecclésiastiques, regardaient la prière comme un des
principaux devoirs de leur ministère. NOS VERO ORATIONI INSTANTES ERIMUS
Saint Paul proteste qu’il prie avec joie pour tous les fidèles. JésusChrist, le vrai modèle de ses ministres, prie son Père de conserver tous ceux qu’il lui
a donnés.
Dieu ordonne à ses ministres de pleurer entre le vestibule et l’autel..
C’est Lui-même qui leur met dans la bouche cette touchante prière : « Pardonnez,
Seigneur, pardonnez à votre peuple, et ne laissez pas
périr votre héritage. »

En montant à l’autel et dans mes autres prières, je conjurerai le
Seigneur, de ne pas laisser périr une portion de son héritage, et de conserver
précieusement ceux dont il m’a confié la garde.
Page 4
L’apôtre prenait part aux afflictions des fidèles. A son exemple, un bon
pasteur doit partager les peines de tous ceux dont il est chargé. Il doit essuyer les
larmes de ceux qui sont dans l’affliction.
Il doit procurer la gloire de Dieu et la sanctification des âmes, « Soit
que vous mangiez, soit que vous buviez,….faites tout pour la gloire de Dieu… » Si
dans les actions ordinaires de la vie, l’apôtre demandait que tout se fît pour la gloire
de Dieu, qu’eût-il demandé s’il eût parlé des fonctions de notre ministère ?
Jésus-Christ, sur les traces duquel tout ecclésiastique doit marcher, nous
dit en termes exprès : « Je ne cherche pas ma gloire, mais la gloire de Celui qui m’a
envoyé. » Ses actions sur ce point, comme sur tout le reste, en disent encore plus
que ses paroles………
Page 5
La sanctification des âmes. « Je suis le bon pasteur, dit Jésus-Christ. Je
donne ma vie pour mes brebis. » A son exemple, un bon pasteur doit tout faire pour
les fidèles qui lui sont confiés. Il doit être prêt à donner son sang pour leur bonheur
et pour leur sanctification.
En me rappelant aujourd’hui mes devoirs , je me suis proposé de
prendre, à la face des saints autels, l’engagement solennel de les remplir avec fidélité.
Si vous vous apercevez jamais que je m’écarte des résolutions que je prends, priez
Dieu de m’ouvrir les yeux.
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154 et 155
Questionnaire sur les Règlements ecclésiastiques
12 p (4)
écrits, rapidement, par qui ? - à quelle occasion ?
Une retraite de prêtres ?
La référence à des pages de quels livres ?
cf aussi le 155

154 et 155 QUESTIONNAIRE SUR LES REGLEMENTS ECCLESIASTIQUES .
(1776)
Tirés de deux livres
DES ETATS DANS LES CONFERENCES D’Angers
Devoirs des Pasteurs par COLLET

Le prêtre ministre de Dieu
Obligations du Pasteur
Règles ecclésiastiques : R.P. Deshayes
Premier jour
= De quelle autorité émanent les règlements que l’Eglise a faits pour diriger la
conduite de ses ministres
Page 32 au milieu
= Les règles de la discipline ecclésiastique sont-elles anciennes

Page 36

= Les ministres de l’Eglise sont-ils obligés en conscience d’observer les canons de
discipline qu’elle a faits pour régler leurs mœurs et leur conduite Page 44 au bas
= Les prêtres d’un diocèse sont-ils obligés d’observer les règlements de
l’évêque de leur diocèse
Page 47 en bas
= L’usage de porter un habit particulier pour les prêtres est-il bien ancien ?
Page 148 au milieu
= Y a-t-il une grande obligation de porter l’habit ecclésiastique ?
Page 153 au milieu
= Y a-t-il péché mortel pour un prêtre qui ne porte pas habituellement l’habit
ecclésiastique
Page 139
= Ce que c’est que l’habit ecclésiastique
Page 143
= Dans les voyages ?
Page 144
Page 3
= sur la tonsure, que pensez-vous ?
= Sur les cheveux courts
= Que direz-vous du petit collet

Page 153 en haut
Page 155
Page 160 au haut

Page 4
Deuxième jour
= D’où vient l’obligation de dire l’office divin
Page 116 au bas
= Quelle espèce de bréviaire doit-on dire ?
Page 120
= Peut-on dire le bréviaire romain ?
Page 119
= Un prêtre qui va passer un temps considérable dans un diocèse étranger peut-il
conserver son bréviaire propre
Page 121 au bas
= Quand on va dans un diocèse voisin pour un jour de fête, l’office divin qu’on y
fait peut-il tenir lieu du sien propre
Page 122
au bas
Page 5
= Que pensez-vous de la maxime officieuse : PRO OFFICIO ?
124
= Que dites-vous du dérangement des heures convenables ? Page 127 au bas
= Sur l’interruption ?
Page 130
= Quant à la situation, et à la posture dans laquelle on doit réciter le bréviaire
Page 132
= Doit-on s’entendre parler ?
Page 132
= Y a-t-il des cas où on ne soit pas tenu de dire son office ? P 133

= Est-on obligé de prendre une personne quand on le peut, et que cela est nécessaire,
si on ne peut le réciter seul ?
Page 133
=De l’impuissance morale, maladies….
Page 134
Page 6
= Des prédicateurs, professeurs, confesseurs QUID ?
Page 137
= Les voyages peuvent-ils en dispenser ?
Page 139
= Quelle attention doit-on avoir, en récitant son bréviaire…des distractions…QUID….
sur le décalogue Tome I 126 et 127
= et en feuille
Page 127
Page 7
Troisième jour
= Les curés sont-ils obligés de prêcher ?
Page 336
= Sont-ils obligés de prêcher souvent ?
Page 337
= Si les curés ont un autre ecclésiastique, sont-ils exempts de le faire par euxmêmes ?
Page 339
= Y a-t-il des temps dans l’année où l’on puisse cesser les instructions ? p 338
= Quels sont les empêchements légitimes ?
Page 340 au bas
= Quelle espèce d’instruction l’Eglise demande-t-elle à ses ministres ?
p 342
= Un curé qui………pourrait-il suppléer ?
Page 8
= Un curé qui n’aurait pas de mémoire pourrait-il suppléer par la lecture de…. ?
Page 343
= L’usage contraire, la grossièreté des habitants…leur mauvaise tenue dans
l’église…tout cela ne pourrait-il pas servir d’excuse à un curé pour ne pas prêcher ?
Page 344 au bas
= Un curé qui serait dans l’habitude de ne point prêcher pêcherait-il mortellement ?
Page 345
= Si un curé négligent sur l’article pêche une fois mortellement, commet-il ensuite
chaque dimanche un nouveau péché mortel en ne prêchant pas ? P 349
+ L’embarras que donnent les autres fonctions du ministère est-il une raison suffisante
pour ne point prêcher ?
Page 353
Page 9
= Les curés sont-ils obligés de faire le catéchisme ?
Page 353
= Peut-on publier au prône ce qui regarde les affaires temporelles 357
Quatrième jour.
= Les Lois de L’Eglise permettent-elles aux ecclésiastiques d’avoir chez eux des
femmes pour domestiques ?
Page 250
= Que répondrez-vous aux raisons que l’on allègue pour avoir des femmes chez soi
P.258
= Cette loi est-elle susceptible de dispense ?
Page 267 au bas
Page 10
= La coutume contraire est-elle une raison suffisante sans la dispense de l’évêque
P 270

= Un prêtre qui vit en pension peut-il demeurer en sûreté de conscience avec toutes
les personnes de la maison, de quelque âge qu’elles soient Page 270 au bas
= Que pensez-vous des relations que les prêtres ont avec les autres femmes ?…Il y a
des devoirs, des familiarités, des fréquentations…
Page 271
= La chasse est-elle défendue aux ecclésiastiques ?
Page 180
-- 4 –
= Les jeux sont-ils défendus aux prêtres ?

Page 187

Page 11
Le jeu de cartes peut-il être permis quelquefois

Page 212

Les quatre conférences précédentes sont tirées du premier tome des ÉTATS dans les
conférences d’Angers - La suivante est tirée du DEVOIR des Pasteurs par COLLET
= Le jeu de cartes peut-il être permis quelquefois ?
Page 212
Cinquième jour

Devoir des Pasteurs

= Voudriez-vous avoir la bonté de nous dire quelque chose sur la décence du culte
Page 460
=Un prêtre doit-il apporter beaucoup d’attention à la propreté de son église ? P 460
= Le linge et les ornements doivent-ils être conservés avec grand soin ? Page 467
= doit-on mettre de la dignité dans l’office divin ?

Page 470

Page 12
= La dignité et la piété dans l’office public produit-il de bons effets ? Page 471
= Un prêtre doit-il suivre avec exactitude les rubriques concernant l’administration des
sacrements
?
= Un prêtre doit-il avoir un grand soin de conserver respectueusement les saintes
huiles ?
= Un curé doit-il entretenir une lampe dans son église ?
= Sur la retraite annuelle : Est-il convenable à un prêtre de faire une retraite annuelle
Page 535

F I N de 154
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Le dossier 155 étant une répétition amoindrie du dossier 154. Il m’a paru plus simple
de compléter le 154 en y joignant les quelques compléments du 155 ce qui est fait
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155

Questionnaire à des prêtres à une Retraite de 5 jours
11 p (4)
Sur les règlements ecclésiastiques
Tirés de 2 documents :
1) les 4 premiers jours du 1er tome des ÉTATS dans les Conférences d’Angers
2) le 5e jour du livre : Devoir des Pasteurs par Collet.
cf également le 154
155 QUESTIONNAIRE SUR LES REGLEMENTS ECCLESIASTIQUES
EDITION DE PARIS 1776
Tirés de deux livres = DES ETATS dans les Conférences d’Angers
DEVOIRS DES PASTEURS par COLLET

F I N de 154 et 155
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156
Diverses questions religieuses (Par demandes)
58 questionnaires pour Catéchismes
manquent les N° 1, 31 et 37
55 quest. (21 pages)
cf Archives des Frères de St-Gabriel à ROME Un livre de l’abbé LAVEAU, sorte de
catéchisme par demandes et par réponses : QUESTIONNAIRE de 342 pages
(chez Védranne (Laveau 1866)
L’abbé Laveau aurait-il emprunté cette méthode au Père Deshayes ?
De qui est l’écriiture de ces questionnaires ? (mêlés aux sermons)
Ces questionnaires ont été retrouvés à Rome dans le même paquet que tous les
sermons manuscrits du P. Deshayes, c’est pourquoi, nous avons cru bon de les
laisser avec les sermons (F. J.B. G..)

156 DIVERSES QUESTIONS RELIGIEUSES
Commandements, sacrements, etc, etc, par demandes et par réponses
(R.P. DESHAYES°
Questions 2

----

NOM DU CHRETIEN

-- 1 –
1
2
3
4
5
6
7
8

Le nom de chrétien nous oblige-t-il à quelque chose envers Dieu ?….. –
Par ce nom, nous sommes donc distingués des infidèles ?…..
Si le mot CHRETIEN vient de Jésus-Christ, nous sommes obligés à imiter ce
divin Sauveur dans les actions de sa vie ?…….
Qu’entendez-vous quand vous dites qu’il faut marcher sur les traces de JésusChrist ?…..
Qu’entend-on quand on dit qu’il faut se renoncer soi-même à l’exemple de
Jésus-Christ ?….
Qu’entend-on quand on dit qu’il faut porter sa croix… à l’exemple de JésusChrist ?
Mais, si cela est ainsi, il y a donc beaucoup de chrétiens de NOM, et peu
d’effet ?
Quels sont donc les vrais chrétiens ?….
Questions . 3 --------SACREMENTS EN GENERAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quel est l’auteur des sacrements ? quand ont-ils été établis ?
Dites-moi, s’il vous plaît, pourquoi Notre-Seigneur a établi les sacrements ?
Combien y a-t-il de sacrements ? Leur nombre n’a-t-il point varié ?….
Que faut-il pour faire un sacrement ? Qu’entend-on par ces paroles MATIERE
et FORME , quand on parle des sacrements ?
Que veut-on dire quand parle des sacrements des morts, et sacrements des
vivants ?……
Combien y a-t-il de sacrements qui impriment le caractère ?….
Les sacrements donnent-ils la grâce sanctifiante chaque fois qu’on les reçoit ?….
Chaque sacrement a-t-il une grâce qui lui soit propre ? Quand se donne-t-elle ?
Parlez-nous des ministres des sacrements…
Questions 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Avec quoi est-ce qu’on baptise ?…..
Que signifient ces fonts baptismaux où l’on conduit les enfants ?……
De quelles paroles se sert-on pour baptiser ?….
Combien y a-t-il de sortes de baptêmes ?….
Doit-on baptiser les enfants ? Peuvent-ils être sauvés autrement ?….
Pourquoi donne-t-on des parrains et des marraines ? Ces personnes contractentelles des obligations ?…
Quels sont les effets du sacrement de baptême ?
Pourquoi le baptême n’enlève-t-il pas l’inclination que l’on a pour le
mal ?….Pourquoi ne nous exempte-t-il pas des souffrances ?…
Pourquoi tant de cérémonies dans le baptême ?
Quelles obligations contracte-t-on dans le baptême
Questions 5

1
2
3

BAPTEME

CONFIRMATION

Quand est-ce que ce sacrement a été conféré aux hommes ?
Avec quoi est-ce que l’on confirme, et de quelles paroles se sert-on »
Quels sont les effets de ce sacrement ?

4
5
6
7

Ce sacrement est-il nécessaire au salut
Quel en est le ministre ordinaire ?
Faut-il y apporter certaines dispositions ?
Parlez-nous des cérémonies de ce sacrement, et de quoi il faut se souvenir
quand on l’a reçu.
Questions. 6

EUCHARISTIE

1
Quand est-ce que ce sacrement a été institué ? et pourquoi ?
2
Ce sacrement avait-il été figuré dans l’ancien testament par quelque chose de
sensible ,
3
Avec quoi est-ce que l’on fait ce sacrement ? et de quelles paroles se sert-on ?
Quel est le ministre ,
4
‘Faut-il adorer Jésus-Christ Notre-Seigneur dans l’Eucharistie ?
5
Y a-t-il obligation de recevoir ce sacrement pour vivre chrétiennement ,
6
Est-il à propos de communier souvent ?
7
Faut-il apporter de grandes dispositions pour communier ?
8
Doit-on le refuser aux pécheurs publics
9
Doit-on avoir une grande dévotion à Jésus-Christ dans nos églises
Questions 7
1
sauver
2
3
4
5
6
7
8
9

PENITENCE

Comment les pécheurs qui ont souillé la grâce de leur baptême peuvent-ils se
?
Qu’est-ce que la vertu de pénitence ? A-t-elle toujours été nécessaire ,
Quand est- c e que le sacrement de pénitence a été institué ?
Quelle différence y a-t-il entre le sacrement de Baptême et celui de pénitence ?
Ce sacrement fait-il revivre les œuvres perdues par le péché ?…
Qu’est-ce qui sert comme de MATIERE dans le sacrement de pénitence ?…
Vous avez parlé de contrition. Qu’est-ce que la contrition parfaite, et la
contrition imparfaite ?…La parfaite justifie-t-elle avant le sacrement ?
Quelles conditions doit-elle avoir pour être une bonne contrition ?
La contrition peut-elle être trop tardive ? faut-il toujours espérer ? Est-il à
propos d’en faire des actes fréquemment ?

Questions 8

SUR LES MAITRES ET LES DOMESTIQUES

1
Quels sont les devoirs des maîtres à l’égard de leurs domestiques ?
2
Quels sont les devoirs de charité ?
3
Quels sont les devoirs de justice ?
4
Quels sont les devoirs de religion ?
5
A leur tour, que doivent faire les personnes qui, par leur condition sont
obligées d’aller servir ?
6
Doivent-elles être contentes de leur état ?
7
Doivent-elles respecter leurs maîtres ?
8
Sur la fidélité des domestiques, qu’avez-vous à nous dire ?
9
Et sur l’obéissance, que nous direz-vous ?
10
La nécessité n’est donc pas une raison pour offenser Dieu ?

Questions 9
1
2
3
4
5
6
7
8

CONFESSION

Qu’est-ce que la confession ? Qui l’a instituée ?
L’institution de la confession est-elle bien avantageuse ?
Quand est-ce qu’il y a obligation de se confesser ?
Quelles sont les principales conditions d’une bonne confession ?
Quelles sont les causes qui empêchent que les confessions ne soient bonnes
Est-on obligé de recommencer quelquefois ses confessions ?
Fait-on bien de faire quelquefois des confessions générales ?
Enseignez-nous la pratique de se confesser ?

-- 4 -Questions 10

SATISFACTION et ABSOLUTION

1
Pourquoi impose-t-on une satisfaction ou pénitence ?
2
Qui est-ce qui doit imposer la pénitence
3
Quelles sont les œuvres satisfactoires ?
4
Est-ce une obligation personnelle ? Est-ce un péché de ne pas faire sa
pénitence ?
5
6
7
8
9

Y a-t-il obligation de faire sa pénitence avant l’absolution ?
Qu’est-ce que l’absolution ?
Que doit faire le pénitent après qu’il a reçu l’absolution ?
Le prêtre peut-il différer l’absolution ? Peut-il la refuser ?
Que doit faire un pénitent à qui un confesseur diffère ou refuse l’absolution ?
Questions 11

L’EXTREME-ONCTION

1
Pourquoi l’appelle-t-on EXTREME-ONCTION ? et avec quoi est-ce qu’on
l’administre ?
2
Quels sont les effets de ce sacrement ?
3
Ce sacrement est-il de précepte ? faut-il attendre jusqu’au dernier moment ?
4
Les parents ont-ils des obligations à remplir à ce sujet ?
5
Les prêtres font l’application d’une indulgence plénière aux malades. Dites-nous
un mot sur les indulgences.
6
Que faut-il faire pour gagner les indulgences ?
7
Qu’entend-on quand on dit que l’on gagne des indulgences pour les âmes du
purgatoire ?

Questions 11 bis

MEME SUJET

1
Pourquoi l’appelle-t-on EXTREME-ONCTION ?
2
En voit-on la pratique dès le commencement de la religion ?
3
Peut-on l’administrer à tous ceux qui sont à la veille de mourir ?
4
Avec quoi est-ce qu’on administre ce sacrement ? Quelles sont les paroles dont
le ministre se sert ?
5
Quel sont les effets de ce sacrement ?

6
7
8
9

Qu’entend-on par les restes du péché ?
Faut-il attendre jusqu’au dernier moment ?
Les parents des malades ont-ils des obligations à remplir ?
Ce sacrement est-il de précepte ? peut-il se renouveler ?
-- 5 -Questions 12

L’ORDRE

1
Quand est-ce que le sacrement de l’ordre a été établi ? Et pour quelle fin ?
2
Quels sont les effets de ce sacrement ?
3
Dans l’Eglise, y a-t-il, ,différents degrés de pouvoirs ? Tous ceux qui sont
revêtus du sacerdoce ont-ils une autorité égale ?
4
Que sont les prêtres à l’égard des peuples ?
5
Les peuples ont-ils des devoirs à remplir envers les prêtres ?
6
Par qui les prêtres doivent-ils être envoyés parmi les peuples ?
7
Les peuples doivent-ils prier pour avoir des prêtres, et de bons prêtres ?
Questions 13

MARIAGE

1
Quand le mariage a-t-il été établi ? et quand est-il devenu sacrement ?
2
Quelle est la grâce propre de ce sacrement ?
3
Les époux sont donc obligés d’avoir de l’amitié l’un pour l’autre ?
4
Y a-t-il des dispositions à prendre avant de se marier ?
5
Pourquoi voit-on tant de mauvais mariages ?
6
Que faire quand on se trouve mal marié ?
7
Ne pourrait-on pas se séparer et se remarier ?
8
Les pères et mères ne doivent-ils pas veiller sur le mariage de leurs enfants ?
9
Et les enfants, de leur part, que doivent-ils de déférence à leurs pères et mères
relativement à leur mariage ?
10
Parlez-nous de ce qui doit se passer le jour du mariage ? des cérémonies
religieuses ? des divertissements ?
11
Que pensez-vous des secondes noces ? des charivaris ?

Questions 14

EDUCATION DES ENFANTS

1
Les pères et mères sont-ils tenus rigoureusement de donner une bonne éducation
à leurs enfants ?
2
Même avant leur naissance, doit-on des précautions pour les enfants ?
9
Quand ils sont nés, que doivent faire les parents ?
4
Quand ils commencent à parler et à augmenter en âge, de quoi doit-on les
instruire ?
5
Doit-on leur permettre le jeu ?
6
Comment faut-il les corriger ?
7
Doit-on les accoutumer à faire de bonnes œuvres ?
8
Les parents doivent-ils ménager leur bien pour leurs enfants ?
9
Les parents ne doivent-ils pas remuer ciel et terre pour procurer à leurs enfants
des biens ? des honneurs ?

10

Les pères et mères agissent-ils prudemment en se dépouillant pour rendre les
enfants plus riches et plus à l’aise ?

-- 6 -Questions 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Est-ce un grand mal que l’ivrognerie ?
J’ai vu quelquefois le tableau d’un ivrogne : je vous prie de me l’expliquer
Mais, c’est Dieu qui a fait le vin : il faut le boire.
Ce n’est pas que j’aime le vin plus qu’un autre. Je déteste l’ivrognerie, mais il
faut traiter ses amis ?
Je suis entraîné souvent par mes camarades, et je ne puis résister.
Mais parfois, j’ai si grand soif que j’en serais malade si je ne buvais pas.
Si c’était un si grand péché comme vous avez dit, la coutume n’aurait pas
prévalu ; car il y a partout un grand nombre d’ivrognes.
Que direz-vous donc de ceux qui donnent à boire aux ivrognes ?
Un ivrogne est-il coupable du mal qu’il fait pendant qu’il est ivre ?

Questions 16
1

2
3
4
5
6
7
8
9

L’IVROGNERIE

MARIAGE SPIRITUEL

Je suis bien aise que vous nous parliez d’une chose qui n’est pas connue de
tout le monde. D’abord que veut-on savoir quand on dit que Notre-Seigneur
est l’époux de l’Eglise, et que l’Eglise est l’Epouse de Jésus-Christ ?
Qu’entend-on quand on dit que Jésus-Christ est l’Epoux de nos âmes ?
Que fait Jésus-Christ Notre-Seigneur pour nos âmes ses épouses ?
Que doivent nos âmes à Jésus-Christ, leur Epoux
Quand nos âmes ne sont pas fidèles à Jésus-Christ leur époux, quel nom doiton leur donner ?
Dites-nous, s’il vous plaît, qu’est-ce qu’on entend quand on dit que les
religieuses sont les épouses de Jésus-Christ ?
Comment les personnes consacrées à Dieu sont-elles regardées dans l’Eglise ?
Y a-t-il beaucoup de mérites à faire des vœux religieux ?
Pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui en font ?
-- 7 –
Questiions 17

1
2
3
4
5
6

L’ORGUEIL

Dites-nous, s’il vous plaît, si l’orgueil est un grand péché ?
Si l’orgueil est un péché capital, dites-nous quels sont les vices qui viennent
de lui comme de leur source ?
L’orgueil est-il commun parmi les hommes ?
(Quels remèdes avez-vous à nous donner pour nous préserver de ce vice
détestable ?
Que devons-nous penser des personnes qui cherchent à nous flatter ?
Auriez-vous quelques exemples pour prouver combien Dieu punit les
orgueilleux ?

7

Quelle vertu opposeriez-vous à l’orgueil pour en prévenir les tristes effets ?
Questions 18

1

2
3
4
5
6
7

J’ai vu in tableau représentant une femme avec une figure décharnée, d’une
mine triste, et un serpent qui lui déchirait les entrailles. Dites-moi ce que cela
signifie ?
Pourquoi dit-on que c’est un vice diabolique ?
Puisque l’envie est un péché capital, faites-nous voir quel sont les autres
péchés qui proviennent de lui ?
Mais, puisque ce vice est si détestable, il n’est pas aisé sans doute de le
trouver sur la terre ?
L’Ecriture nous en donne-t-elle des exemples ?
Enseignez-nous quelques remèdes pour éviter de tomber dans ce péché, ou pour
nous en guérir ?
Quelle est la vertu que vous opposeriez principalement à ce péché ?
Questions 19

1
2
3
4
5
6
7
8

L’ENVIE

AVARICE

Aujourd’hui, si vous voulez, nous parlerons de l’avarice. Ainsi qu’est-ce que
l’avarice ? Est-ce un grand mal ?
Pourquoi dans l’Ecriture, est-il dit que l’avarice est une idole ?
Quand par avarice, on désire le bien d’autrui, quels péchés est-on sujet à
commettre ?
Quand par avarice, on est trop attaché à son propre bien, dans quels défauts
tombe-t-on ordinairement ?
Voit-on beaucoup de personnes sujettes à ce vice sur la terre ?
(Que faire pour se guérir, ou pour se préserver de ce malheur ?
Donnez-nous, s’il vous plaît, quelques exemples qui prouvent le châtiment que
Dieu réserve aux avares ?
Enseignez-nous la pratique d’une vertu contraire à ce péché ?
Questions 20

LUXURE.

1
La luxure est-elle un péché considérable devant Dieu ?
2
Quels sont les péchés qui viennent de celui-ci comme de leur source ?
3
Quelles sont les causes des tentations ?
4
Quels sont les remèdes contre ces tentations ?
5
Y a-t-il beaucoup de personnes infectées de ce vice ?
5
Pourriez-vous nous donner quelques exemples des châtiments que Dieu réserve
aux impudiques ?
7
Quelle est la vertu opposée plus spécialement à ce vice détestable ?
8
Sur quoi est fondée principalement l’obligation où sont les chrétiens d’être
chastes ?
Questions 21
1
2
3

GOURMANDISE

Que direz-vous de la gourmandise ? Est-ce encore un péché capital ?
En combien de manières commet-on ce péché ?
Quels sont les autres péchés qui proviennent de celui-ci ?

4
Ce péché se troue-t-il dans toutes les classes de la société ?
5
Nous donneriez-(vous) quelques exemples pour prouver que le Seigneur punit
ce péché rigoureusement ?
6
(Indiquez, s’il vous plaît, quelques remèdes pour nous préserver de ce péché.)
7
Quelle vertu opposeriez-vous à ce péché ?
8
N’est-ce point à cause de ce péché qui est si commun, que les lois de
l’Eglise sur le jeûne et l’abstinence sont si méprisées ?
Questions 22

LA SAINTE MESSE

1
2
3

Dans tous les temps, a-t-on offert des sacrifices à Dieu ?
Depuis quand le Saint-Sscrifice de la Messe a-t-il été institué ?
Le sacrifice de la Messe st donc le même que le sacrifice de la Croix………
Même prêtre , Même victime ?
4
Sur la Croix, Notre Seigneur était outragé : pareille chose n’arrive pas sans
doute actuellement à la Messe ?
5
Avec quelles dispositions faut-il assister à la Sainte Messe ?
6
Quels sont les effets du Saint Sacrifice de la Messe ?
7
Y a-t-il obligation d’entendre la Sainte Messe ?
8
Nous donneriez-vous une méthode pour bien entendre la Sainte Messe ?
9
Que signifient les cérémonies que l’on fait pendant la MESSE ?
-- 9 -Questions 23

LA COLERE

1
Que direz-vous de la colère ?
2
Ce péché est-il bien condamné dans l’Evangile ?
3
Quels sont les péchés qui suivent celui-ci ?
4
Quelles sont les personnes les plus sujettes à se mettre en colère ?
5
Quelques exemples, s’il vous plaît, pour nous faire détester ce malheureux
péché ?
6
(Maintenant, enseignez-nous quelques remèdes pour pouvoir nous vaincre et ne
pas tomber dans un si grand défaut.)
7
Parlez-nous, je vous prie, d’une vertu opposée à ce vice, et de certains
exemples propres à nous toucher ?
Questions 24

LA PARESSE

1
Il vous reste à nous parler de la paresse : est-ce un grand péché ?
2
Faites-nous connaître les péchés qui sont la suite de la paresse
3
Ce péché est-il beaucoup étendu parmi les chrétiens ?
4
Sommes-nous obligés à travailler, non seulement pour le spirituel, mais encore
pour le temporel ?
5
Donnez-nous des motifs pour nous encourager au travail, et pour éviter le
péché de paresse.
6
Rapportez-nous des exemples qui condamnent ce vice.
7
Ayez la bonté de nous enseigner la pratique d’une vertu, pour opposer à la
paresse.

Questions 25
1
2
3
4
5
6
7
8

PROCES

Faut-il éviter les procès autant qu’on le peut ?
Les procès donnent-ils beaucoup d’inquiétudes ?
Les procès sont-ils la cause de bien des péchés ?
Si on est forcé d’avoir des procès, comment doit-on se comporter ?
Quels sont les moyens d’éviter les procès .
Les personnes qui engagent les autres à faire des procès pèchent-elles ?
Sommes-nous obligés à aimer sincèrement notre prochain, et à le supporter ?
Sur quoi est fondé cet amour ? Donnez-nous-en des modèles

-- 10 –
Questions 26
1
2
3
4
5
n’y a

LE JEU

Le jeu est-il défendu ? surtout ceux de hasard
Le jeu n’est-il pas un moyen de maintenir la société .
Le jeu n’est-il pas un moyen honnête de gagner de l’argent
Est-il permis de jouer uniquement pour gagner de l’argent ?
Mais il y a une espèce de contrat, un commencement de part et d’autre….Il
pas d’injustice ; il est toléré par les lois ?

6
Si vous défendez tant les jeux de hasard, et ceux où l’on risque beaucoup,
permettez-vous de jouer aux autres jeux ? Peut-on intéresser le jeu ?
7
Il ne faut donc jamais jouer ?
8
Quel est le temps qu’on puisse employer au jeu ?
9
Mais comment passer le temps si on ne joue pas ?
Questions 27

PROVIDENCE

1
Qu’est-ce que la Providence ?
2
Comment prouvez-vous qu’il y a une Providence ?
3
Outre ces preuves tirées de Dieu même, du spectacle du monde, et de nousmêmes, l’histoire
du genre humain ne nous offre-t-elle point encore une nouvellle
preuve ?
4
Par ce que vous venez de dire, nous sommes obligés de reconnaître une
Providence. Mais devons-nous nous soumettre à toutes ses dispositions ?
5
Mais comment et pourquoi tant d’inégalités dans les conditions ?
6
Pourquoi voyons-nous les impies prospérer ? les méchants triompher ? les gens
de bien dans la pauvreté ?
7
Mais, quoique les gens de bien fassent tout ce que la religion prescrit, ils sont
néanmoins exposés à bien des peines personnelles.
8
Quand on ne comprend pas es voies de la divine Providence, que faire ?
Questions 28

LA PRIERE

1
Le Seigneur nous ordonne-t-il de prier ?
2
Si on est pécheur, pourquoi prier ? car l’on dit que la prière du pécheur ne
vaut rien ?

3
Si on est dans la grâce de Dieu, pourquoi tant prier, puisque l’on a déjà ce
que l’on avait demandé ?
4
Comment faut-il prier pour obtenir de Dieu les grâces qui sont nécessaires
5
Mais j’ai beaucoup prié, et je n’ai rien obtenu ?
6
Quand faut-il prier ? dans quelle posture faut-il être pour prier ?
7
Qu’est-ce qu’on entend par l’oraison mentale ?
8
Cette espèce de prière est-elle possible pour les personnes de travail ?
9
Que pensez-vous en général des distractions dans la prière ?
-- 11 –
Questions 29

DEVOTION A LA SAINTE VIERGE

1
Nous vous prions de nous parler de la Sainte Vierge. Pourquoi est-il si
souvent question d’Elle dans la religion ?
2
En quoi consiste principalement la dévotion envers la Sainte Vierge ,
3
Pourquoi devons-nous tant l’honorer ?
4
Pourquoi devons-nous avoir tant de confiance dans son secours ?
5
Devons-nous avoir un grand amour pour la Sainte Vierge ?
6
Quelles sont les principales fêtes que l’Eglise a instituées en son honneur ?
7
Qu’est-ce que les confréries instituées aussi en son honneur ?
8
Le nom de Marie est-il bien respectable ,
9
La dévotion envers la Sainte Vierge est-elle bien ancienne dans l’Eglise ?
10
Est-elle générale dans l’Eglise ?
Questions 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L’EVANGILE

Nous entendons souvent parler de l’Evangile. Dites-nous, s’il vous plaît, ce
qu’il en est
A quelle fin se réduit la doctrine qu’il renferme ?
Faut-il régler sa vie sur l’Evangile ?
Mais, la raison, qui est lumière donnée de Dieu à l’homme, ne suffit-elle pas
pour se conduire ? Ne peut-on pas se passer de l’Evangile ?
L’Evangile a-t-il produit des effets surprenants dans e monde ?
L’Evangile a-t-il beaucoup d’influence sur la conduite de celui qui le regarde
comme un livre divin ?
Avec quelles dispositions faut-il lire ou écouter l’Evangile ?
Chaque particulier est-il l’interprète et le juge de la doctrine de ce qu’il trouve
dans l’Evangile ?
Pourquoi se lève-t-on ? Pourquoi fait-on le signe de la croix sur le front, la
bouche et le cœur, quand on lit l’Evangile à la Messe ,
page 31 (questionnaire absent ?)
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PAROLE DE DIEU

1
Qu’est-ce que la Parole de Dieu ? Comment Dieu nous a-t-il parlé ? Comment
nous parle-t-il ?

2
Ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui y sont insensibles, sont donc dans
une bien mauvaise voie ?
3
Que pensez-vous de ceux qui en paraissent touchés, mais qui n’en deviennent
pas meilleurs ?
4
Quels effets produit la PAROLE de Dieu quand on n’y met point d’obstacles ?
5
Avec quelles dispositions faut-il écouter la Parole de Dieu ?
6
Apportez-nous quelques exemples de ceux qui ont écouté la Parole d e Dieu
sans en profiter.
7
Apportez-nous quelques exemples de ceux qui ont profité de la Parole de Dieu
pour se sauver.
Questions 33

AMOUR DE DIEU.

1
Quels sont les motifs qui nous portent à aimer Dieu ?
2
Les rapports que Dieu a avec nous ne sont-ils pas encore des motifs bien
capables de nous porter à l’amour de Dieu ,
3
Quels sont les effets de l’amour de Dieu dans ceux qui en sont remplis ?
4
Comment devons-nous aimer Dieu ?
5
Donnez-nous des marques pour nous faire connaître si l’amour de Dieu est
dans nos cœurs ,
6
Quelles sont les qualités de l’amour de Dieu ?
Questions 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LA FOI

Qu’est-ce que la foi ?
Quelles sont les qualités de la foi ?
Qu’entendez-vous quand vous dites que la foi doit être simple ?
Quand vous dites qu’elle doit être ferme ?
Quand vous dites qu’elle doit être universelle ?
Quand vous dites qu’elle doit être agissante ?
Quels avantages nous procure la foi ? d’abord pendant la vie ?
Quels avantages nous procure-t-elle dans les afflictions et à la mort ?
En recevant la foi, avons-nous contracté des engagements ?
Est-ce un grand bonheur que le don de la foi ?
Questions 35

LES SAINTS

1
2

Devons-nous invoquer les saints ?
De quoi s’occupaient les saints sur la terre

3
4
5
6
7
8
9
10
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Qu’est-ce qu’on entend par la science des saints ?
Quels ont été principalement les désirs des saints ?
Y a-t-il eu des saints dans tous les états ? dans toutes les conditions ?
Parmi les saints, s’en trouve-t-il qui aient été de grands pécheurs ?
Le Seigneur a-t-il opéré de grands miracles, des prodiges par ses saints ?
Est-ce à cause de ces miracles qu’ils ont été saints ?
Quelles vertus ont pratiquées les saints
Quels effets doit produire sur nous l’exemple des saints ?

11

Comment devons-nous célébrer leurs fêtes ?
Questions 36

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

MAUVAIS LIVRES

Que nous direz-vous des mauvais livres ?
Dans tous les temps, l’autorité a-t-elle surveillé les mauvais livres ?
Est-ce un grand péché que de les lire ? de les imprimer , de les prêter ?, de
les vendre ,
Mais, on lit pour apprendre à bien parler, à bien écrire, à se former le
jugement ?
Mais, nous ne lisons pas de bien mauvais livres : ce sont des romans
seulement. La modestie y est conservée.
Que voulez-vous qu’on en fasse ? ils ont coûté cher….. Ils sont précieux
Puisque vous défendez ces sortes de livres, vous ne permettrez pas sans doute
les mauvaises peintures ,
La peinture est cependant un art bien intéressant et bien agréable ?
Que faire donc des mauvaises images, des mauvais tabl
eaux ?
Page 37

(questionnaire absent)

Questions 38

DOUCEUR ET BONTE DE JESUS-CHRIST

J’ai lu que Notre Seigneur avait dit : « Apprenez de moi que je suis doux de
cœur » Veuillez bien aujourd’hui nous parler de cette douceur.
D’abord pendant sa vie, rapportez-nous des traits qui prouvent cette grande
douceur.
Pendant sa passion, a-t-il montré cette vertu ?
Après sa résurrection, en a-t-il donné des preuves ?
Mais, dites-moi comment il montre sa douceur et sa bonté envers les pécheurs
-- 14 –

6
7
8

Quand il châtie les pécheurs, quand il leur envoie des afflictions, montre-t-il de
la bonté et de la douceur dans ces occasions
A l’égard des justes, faites-nous voir sa bonté.
Souvent la vie des saints est un tissu de souffrances. Et cependant vous dites
qu’Il est bon et clément envers eux ?
Questions 39

1
2
3
4
5
6
7
8

VIE DU CHRETIEN

Je désire bien apprendre de vous quelle doit être la vie d’un vrai chrétien.
Suivons l’ordre que vous venez de tracer, et dites-nous premièrement ce qu’un
chrétien doit éviter.
Daignez nous apprendre ce qu’il doit faire ?
Ce qu’il doit réparer ?
Ce qu’il doit souffrir ?
Ce qu’il doit rechercher ?
Mais, vous nous dites la des choses surprenantes ! Qu’est-ce que « marcher en
la présence de Dieu » ?
Qu’est-ce que cela : « être rempli de Dieu » ?

9
10
11

Que faut-il faire pour avoir une vie conforme à la volonté de Dieu ?
Qu’est-ce que « une pure et droite intention « ?
enfin, qu’est-ce que « l’imitation de Jésus-Christ ?
Questions 40

1
2
3
4
5
6
7
8

Pourquoi devons-nous aimer Notre Seigneur Jésus – Christ ?
Cet amour est-il nécessaire pour être sauvé ?
L’excellence de cet amour est-elle grande ?
Cet amour est-il bien facile ?
Quels sont les moyens d’acquérir cet amour ?
Quels sont les effets de cet amour ?
D’après ce que vous dites, il paraît que cet amour n’est pas commun sur la
terre. Pourquoi ?
Parlez-nous de la pratique de cet amour….
Questions 41

1
2
3

4
5
6
7²

Quels motifs me donnerez-vous pour pratiquer la patience ,
Quels exemples me mettrez-vous devant les yeux pour servir de modèles ?
Vous dites qu’il y a de l’avantage à souffrir : c’est ce que je ne comprends pas
D’après ce que vous dites, il y aurait même du bonheur à souffrir : ceci est
bien contraire à la pratique générale de tout le monde…

2
3
4
5

CŒUR DE JESUS

Je voudrais bien savoir ce que c’est que la dévotion au Sacré Cœur de Jésus
Qu’a fait le Cœur de Jésus pour les hommes ? pour nous ?
Que devons-nous faire pour le Cœur de Jésus ?
Quelles sont les plaies du Cœur de Jésus ?
Quels sont les désirs du Cœur de Jésus ?
Quelles ont été et quelles sont les occupations du Cœur de Jésus ,
Est-ce pour les chrétiens une grande obligation d’étudier les sentiments de ce
Cœur Sacré ?
Questions 43

1

LA PATIENCE.

On parle souvent de patience. Dites-nous, s’il vous plaît, quelque chose sur
cette vertu ?
Quels sont ses différents degrés ?
En quoi faut-il exercer la patience ?
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Questions 42
1
2
3
4
5
6
7

AMOUR DE JESUS-CHRIST

ENFANCE DE JESUS

Comme nous voilà rendus à Noël, je vous prie de nous parler de l’enfance de
Notre Seigneur Jésus-Christ ?
L’enfance de Notre Seigneur est-elle comme celle des autres enfants ?
Quel furent les privilèges de l’enfance de Jésus
Quelles furent les privations de l’enfance de Jésus ?
Ces privations en Jésus furent-elles volontaires ? et pourquoi ?

6
7
8

Jésus dans son enfance, donne-t-il des leçons au monde ? Par quelles vertus
blâme-t-il la conduite du monde ,
Quelles sont les fêtes de l’enfance de Jésus ?
Dans ces temps-ci , ne devons-nous pas toujours voir Marie, la Sainte
VIERGE , avec Jésus son Fils ?
Questions 44

1
2
3
4
5
6

MEDISANCE

Parlez-nous, je vous prie, de la médisance. On dit que c’est un vice bien
commun ?
Est-ce un grand péché ? Est-il condamné dans l’Ecriture Sainte ?
Quelles sont les sources de la médisance ?
En combien de manières peut-on médire de son prochain ?
De quels remèdes faut-il se servir pour se corriger de ce défaut ?
Est-on obligé de réparer le mal qu’on a fait par ses médisances ?
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7
Que doivent faire ceux qui entendent médire du prochain ?
8
Est-on obligé de reprendre ceux que l’on entend médire des autres ?
9
Que doivent faire ceux de qui on médit ? Peuvent-ils se défendre par des
médisances ?
Questions 45
Le PARADIS
1
Voilà un sujet capable de fixer notre attention. Je désirerais vous entendre sur
le paradis ?
2
Comment savons-nous qu’il y a un paradis ?
3
Ce bonheur est-il facile à obtenir ? Quels en sont les moyens ?
4
Peut comprendre la grandeur ce bonheur ?
5
Quelles seront les qualités glorieuses de nos corps
6
Dans quel état l’âme se trouvera-t-elle alors ?
7
L’Ecriture Sainte nous donne-t-elle une idée du paradis ?
8
Quels seront les fruits de la gloire immortelle ?
9
Quelles seront les causes de cette joie ineffable ?
10
Que penser de ceux qui ne s’en occupent pas ?
Questions 46
1
2
3
4
5
6
7

SUR LE CRUCIFIX

Pourquoi les crucifix sont-ils multipliés chez les chrétiens ?
Que signifient ces cinq plaies que nous voyons sur les crucifix ?
Nous voyons des crucifix dont la figure regarde le ciel : Pourquoi ? Pourriezvous nous donner une raison de cela ?
On en voit d’autres qui ont la figure tournée vers la terre : je vous demanderai
pourquoi ?
Combien d’heures a duré la Passion de Notre Seigneur ?
Combien de voyages Notre Seigneur fit-il pendant le temps de la Passion ?
Combien de fois Notre Seigneur parla-t-il sur la croix N
Questions 47

SUR LA CONSERVATION DE LA RELIGION

1
2

Je vous ai entendu dire que la conservation de la religion était une preuve de
sa divinité. Cela ne me paraît pas bien clair ; daignez, je vous prie……
Les souverains n’ont-ils pas pu s’entendre pour cela, et ainsi, de siècle en
siècle
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3
4
5
6
7

Les chefs de la religion auront flatté les souverains, auront eu des complaisances
pour leur volonté, et ainsi avec leur secours, elle se sera conservée…
Mais, ne peut-on pas dire que la bonne union des chrétiens entre eux est la
raison toute naturelle de leur conservation
Mais on voit encore dans le monde des sectes qui existent depuis des siècles,
et cependant vous ne direz pas….
Jusqu’à quand donc prétendrez-vous que la religion se conservera sur la terre ?
Se conservera-t-elle également partout, dans tous les pays ?
Questions 48

LA DANSE

1
Qu’est-ce que la danse ? Est-elle permise à quiconque veut vivre
chrétiennement ?
2
Pourriez-vous nous dire quelle l’origine de la danse ?
3
D’après tout ce que vous avez dit, il faut donc condamner les danses ?
4
Mais quel mal y a-t-il donc à danser ? à sauter les uns avec les autres, par
divertissement ?
5
Je vous assure que j’ai dansé, et je n’y ai point fait de mal ?
6
Au reste, la danse procure une réunion ; et dans ces réunions, on trouve à se
marier, sans cela, peut-être que l’on ne se marierait jamais ?
7
Il y a bien des personnes qui approuvent la danse.
Questions 49

FINS DE L’HOMME

1
D’où est-ce que les hommes viennent ? Quelle est leur origine ?
2
Pour qui, et pour quelle fin, est-ce que Dieu créa l’Homme ?
3
Dieu en créant l’homme, lui a-t-il imposé des devoirs à remplir ?
4
L’homme sur la terre est donc serviteur de Dieu ?
5
Quelles sont les qualités d’un bon serviteur ?
6
A la fin de sa vie terrestre, que deviendra l’homme ?
7
Pour quelle fin, Dieu nous a-t-il créés ?
8
En attendant le dernier moment de notre vie, quel doit être notre guide ?
Qu’est-ce qui doit nous éclairer au service de Dieu ?
-- 18 -Questions 50

SUR LES DIMANCHES ET LES FËTES

1
Pourquoi, chez les chrétiens, le dimanche est-il distingué des autres jours ?
2
Que faut-il faire pour sanctifier les jours de dimanche ?
3
Voilà ce qu’il faut faire. Mais maintenant dites-moi ce qu’il ne faut pas faire
4
Il n’est donc pas permis de travailler le dimanche, même dans le cas de
nécessité ?

5
Que pensez-vous d’une personne qui ne ferait ni bien ni mal ? qui dormirait
par exemple, toute la journée ?
6
D’après ce que vous avez dit, il paraît qu’il n’est pas permis de se divertir les
dimanches et les fêtes…
7
Quelles sont les personnes qui sont chargées de concourir à l’observation des
jours consacrés à Dieu ,
Questions 51

SUR LE NEGOCE

1
Est-il permis de négocier ?
2
Cependant on pêche beaucoup dans le négoce. Dites-nous quand ?
3
Est-on tenu de découvrir les défauts de sa marchandise ?
4
Combien y a-t-il de sortes de prix ?
5
Un marchand ne peut-il pas déduire ses frais, et prendre ainsi beaucoup plus
cher ?
6
La contrebande peut-elle être permise ?
7
Si dans le négoce, on a commis des injustices, est-on obligé de restituer ? et à
qui ?
8
Si en général, on a chez des effets qui appartiennent à autrui, est-on obligé de
les rendre ?
9
Ne peut-on pas être exempt de restituer ?
Questions 52

VIE DE JESUS - CHRIST

1
Je voudrais apprendre de vous la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ.
2
Qu’entendez-vous par la première partie : Jésus-Christ venant dans le monde ?
3
Maintenant faites-nous voir Jésus-Christ demeurant dans le monde.
4
Ayez la bonté de nous dire comment Jésus-Christ a terminé sa vie dans le
monde.
5
Parlez-nous de la grandeur personnelle de Jésus-Christ.
6
En quoi se manifeste la sagesse personnelle de Jésus-Christ.
7
De quelle manière a-t-il montré sa sainteté ?
8
Il paraît, par ce (que) vous avez dit, que Jésus-Christ a toujours été occupé de
nous faire du bien ?
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Questions 53

AMOUR DE LA RELIGION

1
Tout chrétien catholique doit-il être bien attaché à sa religion ?
2
Qu’est-ce que méditer sur les vérités de la religion
3
Faut-il avoir de l’éloignement pour les personnes qui sont ennemies de la
religion ?
4
A qui appartient-il de travailler pour la conservation de la religion ?
5
En quoi consiste la religion qui nous a été donnée par Jésus-Christ Notre
Seigneur ?
6
Suffit-il de croire les vérités dont vous nous parlez ?
7
Dieu a-t-il donné des moyens pour faire ce que vous dites ?
8
Dieu a-t-il toujours donné des marques d’une protection spéciale pour la
véritable religion ?

Questions 54

SUR LE BIEN OPÉRÉ PAR LA RELIGION

1
Vous dites que la religion chrétienne a opéré une grande et heureuse révolution
sur la terre : ayez la bonté de nous expliquer comment.
2
La religion chrétienne a éclairé le monde : dites nous : il y a cependant encore
bien des erreurs sur la terre ?
3
La religion a sanctifié les hommes, selon vous : on voit néanmoins bien des
crimes parmi les hommes
4
Avant la religion, ne voyait-on pas des hommes vertueux ?
5
Maintenant, les nations chrétiennes sont-elles plus vertueuses que les autres ?
6
Parmi les nations chrétiennes, celles qui sont catholiques, sont-elles plus
vertueuses que les autres ?
7
C’est donc un grand bonheur que de vivre dans le sein de la religion
catholique ?
Questions 55

SUR LA VERITABLE RELIGION

1
On voit dans le monde plusieurs sortes de religion : dites-nous, s’il vous plaît,
quelle est la véritable ?
2
Vous dites que c’est le christianisme. Mais quels sont les caractères de vérité ?
ou quelles sont les marques auxquelles je puis le connaître ?
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3
Mais dans cette religion, il y a des mystères ! et je ne puis comprendre les
mystères.
4
Dans la religion chrétienne même, il y a plusieurs sectes, ou sociétés
religieuses, qui ne communiquent point ensemble : laquelle est la véritable ?
5
Quels sont les avantages que procure la religion à l’homme, considéré
individuellement ?
6
Quels sont les avantages que procure la religion aux hommes considérés en
société ?
7
Ne pourrait-il pas y avoir une société, un royaume sans religion ? car la raison
et les lois seules fixeraient la conduite des sujets et du souverain.
Questions 56

SUR L’ETABLISSEMENT DE LA RELIGION

1
Vous avez dit que l’établissement de la religion chrétienne était une merveille
étonnante : ayez la bonté de le prouver ?
2
Mais l’idolâtrie était une religion si absurde, qu’il ne devait pas être difficile
de l’anéantir ?
3
Les apôtres furent des hommes adroits, entreprenants, et eurent le bonheur de
réussir dans cette entreprise…..
4
Les hommes instruits, philosophes, se rangèrent sans doute du côté des apôtres,
et les auront aidés à……..
5
On peut croire que les apôtres auront flatté le peuple, et seront venus à bout,
à force de flatteries de se faire un parti…………
6
Mais peut-être aussi que les chrétiens auront pris les armes, et seront venus par
la force à bout de s’établir………..
7
Comment donc les apôtres et leurs disciples ont-ils fait pour établir la religion
chrétienne ?

Questions 57

NECESSITE D’UNE RELIGION

1
Une religion est-elle absolument nécessaire ?
2
Mais Dieu a-t-il besoin de nous ?
3
Le culte que l’on doit à Dieu doit-il être intérieur et extérieur ?
4
Ce culte doit-il être public
5
Est-il nécessaire que cette religion ait été révélée ?
6
Quels sont les caractères de la Révélation pour qu’elle soit reçue des hommes ?
7
La religion naturelle ne suffirait-elle pas ?
8
Soit ! que cette religion soit nécessaire. Mais pour le peuple seulement, et non
pour les hommes instruits ,
9
Où se trouve la véritable Révélation que Dieu a faite aux hommes ?
5
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(Cette page est d’une autre écriture.)
Questions 58

DANSE (48) (et AUTRES DIVERTISSEMENTS.)

1
Est-il absolument défendu de se divertir ? Ne faut-il donc penser qu’à pleurer ?
2
S’il y a des divertissements permis, vous me permettrez de choisir…..
3
Vous pouvez être tranquille, j’ai fait mon choix, et il est bon : voulez-vous le
permettre ?
4
Les jeux, v. .g. de cartes ; les veillées et la danse………
5
Autant faut-il dire que vous nous les interdisez tous absolument, puisque ceuxci ne vous plaisent pas ! quoique, assurément, ils sont bien amusants et innocents.
6
Quel mal trouvez-vous donc à jouer aux cartes ?………
7
Eh bien ! je joue au brelan et pour peu, on m’en a fait un cas de conscience.
8
Je me fâche aussi au jeu, surtout quand je perds…
9
Pour ne point me fâcher, je triche………
10
Au moins, permettez-moi d’aller aux veillées……..
11
Vous savez sans doute ce que c’est que les veillées…..
12
Alors, vous me permettrez de danser, sinon aux veillées, du moins ailleurs
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Sont-ce des questions de MISSION ?
L’avocat du diable ?

Comme pour le 156 , ces questions étaient dans le même dossier que les semons
manuscrits du Père Deshayes, et nous avons cru bon les laisser avec
Nous aurions aimé bien sûr avoir aussi la réponse à ces questions par G.D. (F. JB G)

17 QUESTIONS SUR LES JEUX
1

Je n’étais pas hier à la conférence.. Mais on m’a dit que vous aviez donné de
bien singulières décisions : d’après lesquelles, il ne sera plus permis de rire et
de s’amuser…

2

Hé, bien sûr, puisque vous permettez de jouer et de s’amuser, nous nous
amuserons.

3

Que demandez-vous pour que nous puissions jouer et nous amuser
innocemment ?

4

J’aime beaucoup le jeu de cartes, et surtout le brelan. Mais je suis bien aise de
vous prévenir qu’une fois que j’y suis, j’y passerais les jours et les nuits.

5

Monsieur, puisque vous ne voulez pas que j’y sois longtemps. Cependant je
veux y faire mon profit, et pour ne pas manquer mon coup, je tricherai.

6

Si vous ne me permettez pas de tricher, vous me permettrez au moins d’aider
ceux qui voudront le faire : c’est rendre service à mon prochain.
Quand je joue, je suis gai quand je gagne. Mais je change bien de ton quand
je perds : alors je me fâche.

7

8

Vous avez dit qu’il ne fallait pas jouer trop gros jeu. Mais plus je joue gros
jeu, plus j’ai d’espoir de gagner.

9

Vous avez dit qu’il fallait choisir les lieux : Je ne puis pas aller partout. Je
vais où on est libre de me recevoir, où on est quitte en payant. Pour vous
dire la chose clairement : ce sont les cabarets.
Vous avez dit qu’il fallait choisir les personnes avec qui on peut jouer.

10
11

Je pense que vous voulez dire qu’il faut que les jeunes gens soient ensemble,
et qu’on ne manque pas d’y admettre les deux sexes, parce que la partie est
plus gaie

12

Vous dites qu’il ne faut pas passer trop de temps au jeu : je sis de votre avis
pour tous les jours de la semaine, excepté le dimanche : car ce jour-là, n’ayant
rien à faire, on peut s’amuser un (peu) plus qu’à l’ordinaire.

13
Permettez-moi, Monsieur, de revenir sur une de vos décisions d’hier : on a dit
que vous aviez défendu la danse. Vous…..
14

Aviez sans doute excepté celle du carnaval qui est en usage ?
.
15
J’ai oublié hier une chose bien intéressante, surtout aux approches du carnaval.
Monsieur, je voudrais savoir s’il est permis de se musquer (parfumer ?….).
16
Si vous trouver du mal à le faire, en trouverez-vous aussi à procurer des
vêtements pour le faire ?
17
Vous nous permettrez, au moins d’aller les voir quand ils passeront dans les
rues, également que les danseurs de cordes et les baladins.
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LES JEUX LA

DANSE

Questions 1
1

J’ai réfléchi à ce que vous m’avez dit hier, et j’ai envie d’en rappeler : vous
m’avez dit que, pour profiter de la grâce du jubilé, il fallait faire pénitence.
Avant que d’aller plus loin, je désire savoir de vous ce que vous entendez par
là.

2

Alors, Monsieur, il vaut autant enterrer tout vivants

3

Puisque vous nous permettez quelques plaisirs, j’espère que vous voudrez bien,
Monsieur, en permettre le choix. Et le mien sera bientôt fait : la plus grande
satisfaction que je trouve au jeu, les veillées, à la danse, et à vider la
bouteille.

4

Mais les jeux sont-ils donc si dangereux ? Vous me dites qu’il y a des jeux
permis : je pense que le jeu de cartes et surtout le brelan ; les jeux de gages
de gage doivent être du nombre.

5

Je voudrais bien connaître votre manière de penser sur les jeux de quilles, de
boules…..

6

En nous permettant ces jeux, n’y mettrez-vous point quelques conditions ?

7

Venons-en à la danse : je vous ai fait connaître que j’ai du goût pour la danse.
Mais je ne vous ai pas dit jusqu’à quel point je l’aime. Je me procure cette
satisfaction toutes les fois que l’occasion s’en présente. Et comme j’aime mon
prochain comme moi-même, je fournis aux autres, toutes les fois que je puis,
l’occasion du même plaisir.

Questions 2
8
9

Monsieur, on a toujours dansé : pourquoi voulez-vous détruire un si bon usage
Je n’y trouve point de mal, et j’entends tous les jours des personnes qui
pensent comme moi : : c’est un exercice qu’on peut prendre pour sa santé.

10

Que voulez-vous, Monsieur, que nous fassions lorsque nous nous trouvons dans
les veillées et aux noces qui se prolongent dans la nuit ?

11

Vous paraissez bien ennemi des veillées et des noces.
Condamnerez-vous les pères et mères et les enfants qui réunissent pour des
noces un grand nombre de personnes et qui les gardent plusieurs jours

12

Dans les écuries, dans les granges, dans le foin, dans la paille,…..

13

Comment voulez-vous donc que nous fassions les noces ? Il faut bien que nous
réunissions parents, amis, voisins. Autrement, on nous regardera comme des
« crasseux »

14

Je reviens aux veillées : je ne m’en soucie pas beaucoup. Mais ma maison est
la plus commode de l’endroit. et pour faire plaisir à la jeunesse, je leur donne
entrée.

6
1

2
3
4
5

SUR L’EUCHARISTIE

Monsieur, me voilà bien instruit maintenant sur l’article des jeux. Je suis bien
résolu de m’en rapporter à vos décisions. Mais j’aurai autre chose à vous
demander : je désire connaître les dispositions qu’il faut apporter pour la
communion
Monsieur, qu’est-ce que je reçois en recevant la sainte Eucharistie ?
Quelles sont donc les dispositions qu’il faut y apporter ,
Une personne qui communierait avec un seul péché mortel commettrait-elle une
grande faute ?
Y a-t-il d’autres dispositions à apporter pour faire une bonne communion ?

6

Monsieur, quel avantage trouverai-je dans une bonne communion ?

9

Questions

1

Je suis jeune, et lorsque j’aurai avancé en âge, je penserai comme les autres à
me convertir.

2

J’ai un procès : et je veux le terminer avant de penser à autre chose.

3

J’ai à régler une affaire importante : celle de mon commerce surtout m’occupe
beaucoup.

4

Je pense dans ce moment à procurer un état à mes enfants, et à leur procurer
des moyens d’existence

5

J’ai contracté des dettes : il me faut penser avant tout, à les payer

6

Que pensera-t-on, que dira-t-on, si on me voit approcher du tribunal de la
pénitence ? s’il faut faire divorce avec les hommes de plaisir et de bonne
chère ?

7

Il en coûte pour se convertir. Il faut, pour réussir dans cette affaire importante,
dompter ses passions, renoncer aux modes et aux maximes du monde………

8

J’ai pris des engagements ; je ne veux pas passer pour un faux frère.

9

La mission est trop avancée. Il me serait impossible de terminer…….

DE LA MAIN DU PERE DESHAYES

D’UNE AUTRE ECRITURE.
Mais….si je fais une demande de cette nature, je m’avance beaucoup,…..je trouve des
embarras, des épines de tous côtés. Tenez ! je (ne) suis pas trop à mon aise.
Je connais un peu ma religion. Je suis chrétien, ou plutôt je vois que je ne le
suis pas assez. Il me manque l’essentiel : je ne pratique pas…..Mais il en
coûte : j’ai des liaisons. On a des parties On a des sociétés particulières….des
engagements. Je ne sais si vous m’entendez….Un homme doit tenir sa parole,
et puis, plus que parole ordinaire : je promets de rester fidèle. Je sens pourtant
que cela ne s’accorde pas avec la religion…..
Questions 3
1

MISSION

Vous nous avez beaucoup parlé des grands avantages de la mission : nous
sommes prêts à faire tous les sacrifices pour en profiter : il ne s’agit plus que
de nous faire connaître les moyens que nous devons employer pour cela.
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2

Assister à la mission : bon pour le dimanche, et pour quelques autres jours où
on n’aurait rien à faire. Mais vous nous dispenserez d’y venir les autres jours..

3

Les pères et mères, ainsi que les maîtres et maîtresses, doivent-ils envoyer
leurs enfants et leurs domestiques ? Cela ne fera pas leur compte, et l’ouvrage
n’ira pas.

4

Dans quelles dispositions faut-il y assister ? Monsieur, j’y viendrai, car je veux
voir un peu de quoi il s’agit. Et puis, que dirait-on si je ne faisais pas
comme les autres ?

5

Vous nous avez dit que la prière est un moyen de profiter de la mission. Mais
ce n’est pas chose nouvelle que vous nous demandez : nous ferons comme
nous avons fait jusqu’ici.

6

Bon pour la prière ! Ce n’est pas ce qui me coûte. Je dirai des chapelets tant
qu’on voudra. Mais pour la méditation, je ne puis pas vous en promettre
autant. Je vous assure que c’est me faire voyager en pays inconnu. Commencez
par nous dire ce que c’est. Après cela, nous vous en dirons ce que nous en
pensons.

7

Vous dites que, pour profiter de la mission, il faut écouter la parole de Dieu.
Eh bien ! j’assisterai aux instructions. Mais j’espère que vous ne m’en voudrez
pas si je dors : ce sera la faute de la saison. Vous permettrez aussi de faire
mes réflexions sur ce qui y sera dit. Car il en est de ceci comme du reste : il
faut en prendre et en laisser.

Question 4
8

Il faut se recueillir, dites-vous si bien, Monsieur, pour le temps que nous
aurons à passer à l’église. Mais une fois sortis, j’espère que vous ne trouverez
rien à réformer sur notre manière d’agir passée. Au reste, Monsieur, souvenezvous bien que vous avez affaire à des gens qui ont leurs affaires et de grands
embarras. N’allez donc pas vous imaginer en faire des trappistes ! Dites-nous
donc ce que c’est que ce recueillement.

9

Que voulez-vous nous dire en nous annonçant que les exemples seront un
moyen pour nous de profiter de la mission ? - Ah ! Monsieur, il en sera de ce
temps comme des autres : on en verra plus de mauvais que de bon !

10

Vous dites qu’il faut se convertir pour profiter de la mission. Qu’entendez-vous
par cette conversion ? Et est-elle d’une nécessité indispensable ?
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Questions 1

QUESTIONNAIRE DU PERE DESHAYES
SUR LE CINQUIEME COMMANDEMENT

1

Dieu et l’Eglise ont-ils beaucoup d’horreur de l’homicide ?

2

Je n’ai tué personne, je ne suis pas coupable d’homicide.

3

Je fais quelquefois la correction fraternelle qui est une œuvre de charité….mais
à coups de bâtons.

4

Mettons les coups de bâton de côté. Je me réjouis lorsqu’il arrive du mal à
quelqu’un.

5

Quand on m’attaque, ne puis-je pas me défendre ?

6

Bon. On me provoque au duel. C’est une attaque : donc je puis l’accepter.

7

Je passerais pour un lâche : c’est ce que je ne peux souffrir. L’honneur est
plus cher que la vie. Il m’en a coûté pour apprendre à pousser une botte : je
veux me servir de ma SCIENCE.

Questions 2- SUR LE SEPTIEME COMMANDEMENT
1

Qu’est-ce que le vol ?

2
3

Je ne vole qu’à des gens riches qui ne s’en aperçoivent pas.
Je prends peu de chose à la fois : mon péché ne peut être grand

4

Celui à qui je prends m’en doit plus que je ne lui en dois : j’use de
compensation.
J’ai des dettes que je me presse pas de payer. Mais j’ai la bonne volonté.
Mon créancier n’a point d’action contre moi : ainsi je peux attendre tant que je
voudrai
J’ai trouvé une bourse bien garnie : ne puis-je pas la garder ?

5

6
7

Nous sommes trois ou quatre journaliers. Nous nous amusons de temps en
temps. Nous regardons de quel côté le vent vient et si le soleil baisse….

8
9

Je suis tuteur…….
J’ai acheté des choses volées, et d’autres dont je doute……

10

J’ai acheté des grains dans une an née de disette. Je les cache pour en
augmenter la chèreté….

Questions 3 SUR LES COMMANDEMENTS

1
2
3

Est-on obligé de savoir les commandements, et comment on est obligé de les
observer ?
Il est bien difficile, je pourrais dire impossible de les observer tous ?
Quelle récompense et quelle punition ?
QUESTIONS SUR LE PREMIER COMMANDEMENT

1
2
3
4
5
6

Quel est le premier commandement ? A quoi nous oblige-t-il ?
Qu’est-ce qu’adorer ?
Y a-t-il obligation d’adorer ?
Peut-on adorer la Sainte Vierge ? Les Anges et les Saints ?
Quel est l’honneur dû aux croix, reliques et images ?
QUESTIONS SUR LA FOI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qu’est-ce que la foi ?
Comment pouvons-nous savoir que Dieu a parlé ?
L’Eglise est-elle infaillible ?
La foi est-elle nécessaire au salut ? Faut-il tout croire, même ce qui est audessus de la raison ?
J’ai un doute sur l’éternité des peines : je ne peux comprendre qu’un Dieu bon
punisse à jamais.
J’ai la foi du charbonnier : suffit-elle ?
Faut-il quelquefois faire des actes de foi ? et quand ?
Comment pêche-t-on contre la foi ?
Livres contre la foi , lus et prêtés ?
Fréquentation des impies. La foi suffit-elle ?

QUESTIONS SUR L’ESPERANCE
1
2
3
4
5

Qu’est-ce que l’espérance ?
Que faut-il espérer ?
Comment pêche-t-on contre l’espérance ?
Je vis à l’aise, sans me gêner. Je m’amuse. Quand la vieillesse viendra, je me
convertirai. Il faut que jeunesse se passe…..
J’ai pêché, sans compte et sans nombre : Dieu ne me pardonnera pas….

F I N de 157
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Arch. SMM ROME Dos..20 G. Deshayes

158
Instruction du Père DESHAYES
sur Jésus Rédempteur

3 p (2)
Instruction incomplète
Qui fait suite à 2 autres sur le péché originel
et le Rédempteur
De la main de G.D
Instruction suivie de 3 réflexions et d’une sentence
D’une autre écriture
158 INSTRUCTION SUR JESUS REDEMPTEUR
Page 1
Dans la première instruction que je vous ai faite sur le deuxième article
du symbole, je vous ai parlé du péché originel
Dans la deuxième, je vous ai parlé du Rédempteur que Dieu, touché du
malheur du genre humain, lui avait donné dans sa miséricorde. Pour vous
engager à profiter du bienfait de votre rachat, je vous ai mis sous les yeux
tout ce qu’il en a coûté à Celui qui s’est chargé de payer votre dette à la
justice divine. Il ne vous a point racheté par l’or et par l’argent, mais par
l’effusion de tout son sang
Quel est ce Rédempteur ? A cette question, votre catéchisme répond :
« C’est le Fils de Dieu fait homme, Jésus-Christ. »
Dieu aurait pu nous racheter à un moindre prix. Mais pour nous donner
une idée de l’ étendue de son amour pour nous, pour nous faire concevoir toute
l’énormité de nos péchés, il a voulu sacrifier son propre Fils: SIC DEUS
DILEXIT…..Rappelez-vous ce que je vous ai dit des souffrances de votre
Rédempteur, dans ma dernière instruction. Représentez-vous cette victime de la
justice divine dans le jardin des olives, dans les tribunaux, sur la croix, et dites
dans les sentiments de la plus vive reconnaissance : SIC DEUS…….
Page 2
Sommes-nous obligés de croire que Jésus-Christ est véritablement le Fils
de Dieu, et qu’il s’est fait homme.
Les prophètes ne nous laissent pas le plus léger doute sur l’humanité et
la divinité de Jésus-Christ. Ils ont annoncé sa naissance et les différentes
circonstances de sa vie.
Les miracles qu’il a opérés ne permettent pas d’en douter. Il a…….
Peut-être me direz-vous : on a vu des hommes opérer des miracles,
ressusciter des morts ?
J’en conviens, mais ils ne soutenaient point qu’il opéraient ces miracles
par leur propre puissance. Au contraire, ils en rapportaient la gloire à Dieu
Le Fils de Dieu fait homme s’appelle Jésus-Christ. Jésus signifie
Sauveur. Ce nom n’a point été donné à Jésus-Christ par hasard : lorsque

l’Ange Gabriel fut envoyé à Marie, il lui dit : ECCE…….Ce nom est digne de
tout honneur.
REFLEXION
1

Plus on aime à converser avec les hommes, plus on perd le goût des choses
de Dieu

2

Ne voyons les hommes que pour Dieu, et nous les verrons sans danger.

3

Ne les voir que pour s’amuser, c’est montrer que Dieu n’est pas le maître de
votre cœur
SENTENCE
Les pauvres de Dieu sont ceux qui ayant
renoncé à l’orgueil et à la vanité du monde
Font en tout profession d’humilité
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