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PRÉFACE

« Il est nécessaire par-dessus tout de connaître la doc-
trine de Jésus  ; non de lire ces grands livres, destinés 
aux savants, mais de lire un tout petit livre qui, sous ses 
humbles apparences, réunit toute la sagesse répandue dans 
les ouvrages plus considérables : le catéchisme. » 

 Saint Pie X

Avec des mots simples et à la portée de tous, le 
Chanoine Moisset développe chaque réponse 
du catéchisme. Les récits et les exemples qui 

émaillent ses explications en rendent la lecture attrayante. 

Un livre à recommander aux adolescents et adultes 
qui désirent approfondir ou redécouvrir le catéchisme de 
leur enfance, aux personnes qui apprennent à connaître la 
religion catholique, et à tous ceux qui enseignent le caté-
chisme.

Le catéchisme du Chanoine Moisset a connu d’innom-
brables rééditions. Depuis plusieurs années, nous l’em-
ployons nous-mêmes avec grande satisfaction. Mais faute 
de mieux, nous ne pouvions disposer que de volumes bien 
usagés, dépareillés, ou de copies agrafées. 

Nous remercions le CSRB d’avoir reproduit enfin ce 
manuel si adapté aux catéchistes et aux catéchumènes 
d’aujourd’hui. On appréciera sa présentation soignée et 
solide.

 Les Sœurs de la Maison Sainte-Anne.
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