
































































































































































































































































































Postface
de ce�e réédition 2020

En rééditant ce catéchisme de l’abbé Mouterde, notre objectif était de rendre 
accessible à bas prix un bon catéchisme en images.  La bénédiction par le 
Saint Pape Pie X que celui-ci a reçu nous a déterminé à le choisir.

La mise en page originale était beaucoup plus aérée. Nous l’avons adaptée à 
un plus petit format (format le�re US).

,oique ce catéchisme ait été conçu à une autre époque, la doctrine est 
toujours la même aujourd’hui.  Par exemple, l’important sujet de la pureté est 
bien traité.  Cependant, certaines vérités sur lesquelles il nous semble 
important d’insister à notre époque n’y sont pas enseignées clairement.  En 
particulier, il y a celle concernant l’autorité du père, comme chef de famille.  
Ce�e vérité n’y est enseignée qu’implicitement.  La plupart des catholiques 
du début du 20e siècle adhéraient à ce�e vérité et on ne jugea  pas à propos 
de traiter explicitement du sujet.  Il arrivait en effet qu’un époux abuse de 
son autorité en traitant durement son épouse (comme nous le voyons au 
tableau #53).  Notre opinion est qu’il aurait mieux valut réitérer ce�e vérité 
tout en menaçant de châtiments divins les époux abusant de leur autorité. En 
effet, Dieu nous enseigne clairement dans l’Écriture Sainte1 que la femme 
doit être soumise à son mari, cependant le mari doit aimer sa femme comme 
le Christ aime l’Église.  Cet enseignement est à la base d’une vie familiale 
paisible. Nous jugeons donc qu’il serait nécessaire de rappeler ce�e vérité 
particulièrement au tableau #70 traitant du mariage et des devoirs des époux. 
Tout en évitant l’écueil d’une obsession sur le sujet, il est nécessaire que 
ce�e vérité soit inculquée le plus tôt possible aux enfants pour les prémunir 
du féminisme. Ainsi munis d’un bon discernement sur ce�e question, ils 
risquent moins de se marier avec une personne n’adhérant pas à ce�e vérité, 
évitant ainsi des drames dans leur vie conjugale future.  Le catéchisme 
populaire2 de l’abbé Spirago peut servir de complément sur ce�e question. De 
plus, une excellente explication des limites de ce�e soumission est décrite 
dans l’estimé « Cours d’instructions familières sur toute la doctrine 
chrétienne » par l’abbé Ange Raineri3. Cela rassurera les femmes perplexes 
sur ce�e question. Car c’est effectivement une question extrêmement sensible 
aujourd’hui, mais plus que jamais d’une grande importance.

Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous!

1 Le�re de Saint Paul aux Éphésiens 5:22-33
2 P.541 où il est question des devoirs des époux
3 Traduction du père Grenet dit « d’Hauterive », tome 5, p.139.



A�ributions
L’image de la 4e de couverture représente sainte Anne instruisant la 
Sainte Vierge encore toute jeune enfant. Derrière Marie, se trouve 
saint Joachim, son père, qui la contemple avec un tendre intérêt.  
L’image est tirée d’un autre catéchisme nommé « catéchisme en 
images » du père Vincent de Paul Bailly qui a été réédité en 
couleurs par les éditions des « Amis de Saint François de Sales ». 

Leur site web est le suivant : �������������	�.  Nous les 
remercions pour nous avoir autorisé à utiliser les belles images de ce 
catéchisme pour la conception de nos couvertures.

Il est possible de commander d’autres exemplaires de ce livre à 
prix abordable en visitant le site :

canadienfrancais.org

La qualité visuelle de ce livre dépend principalement du livre 
original dont nous nous sommes servi pour produire le fac-similé 
(texte numérisé).

Au Canada, cet ouvrage est dans le domaine public. Le fac-similé 
est toutefois sous droit d’auteur. Si vous désirez en faire usage 
pour reproduire ce livre, veuillez en faire la demande.
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