
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Postface de ce�e édition

Ce�e édition du catéchisme de Spirago est une réimpression d’un fac-simile de 
l’édition originale de 1903.  Une nouvelle page couverture a spécialement été 
conçue.  Une petite biographie de l’abbé Spirago a également été ajoutée.

ATTRIBUTIONS

Les 4 premières pages proviennent d’un fac-simile fourni par le site 
liberius.net. Nous avons eu l’autorisation d’utiliser leur matériel. Nous les 
remercions sincèrement.

Les autres pages proviennent de deux autres livres que nous avons nous-
mêmes numérisés dans le but d’avoir un fac-simile de la meilleure qualité 
possible pour produire ce�e édition.

L’image de la première page de couverture (se trouvant également sur la 
tranche du livre) est sous licence Creative Commons et est une contribution de 
« Penitentsblancs » sur wikimedia. 7elques modifications y ont été 
apportées. Lien vers l’originale :

� h�ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sainte-

Foy,_chapelle_des_Pénitents_blancs_de_Montpellier._Oculus_du_Sai
nt-Esprit_symbole_de_la_Confrérie.jpg

L’image de la quatrième page de couverture est également sous licence 
Creative Commons et est une contribution de « Nheyob » sur wikimedia.  
7elques modifications ont été apportées. Lien vers l’originale :

� h�ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Immaculate_Conception_C

atholic_Church_(Knoxville,_Tennessee)_-
_stained_glass,_Ave_Maria.jpg
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Présentation de l’abbé François Spirago

François Spirago (1862-1942) était un descendant d’Autrichiens de langue 
allemande natif de la région des Sudètes, en République tchèque.  En 1945 
après la Seconde Guerre mondiale, les Sudètes (germanophones) furent 
expulsés de la République tchèque par les soviétiques.  Spirago est décédé 
avant leur expulsion.

En 1884 il fut ordonné prêtre et travailla comme aumônier dans la 
pastorale avant de devenir professeur de religion à Trautenau en 1888. 
C’est là qu’il commença à écrire et à publier des livres.  En 1904, il devint 
professeur au Séminaire de Prague. En 1919, il a pris sa retraite. Il est 
décédé le 8 février 1942 à Prague.

Spirago était un auteur extrêmement réussi, mais un solitaire dont la vie 
est peu connue. Kurt A. Huber, un courageux résistant antinazi, l'a appelé 
«un pionnier de l'école moderne et de la catéchèse populaire» . Bien que 
l'on sache peu de choses sur lui, il y a quelques anecdotes à son sujet. Les 
écrits de Spirago nous montrent qu'il avait le sens de l'humour et que l'on 
ne s’ennuyait pas lors de son enseignement. Pour ses étudiants, les cours 
de religion étaient une récréation amusante. Politiquement, il était un 
nationaliste allemand des Sudètes.

Il était un grand patriote autrichien, mais aussi un enseignant et un prêtre 
dévoué qui a réalisé combien l’enseignement religieux était déficient au 19e 
siècle. Pour remédier à cela, il a écrit ses excellents livres.


