
 

Présentation d’Instructions et Prières [I] pour cette édition 

INSTRUCTIONS ET PRIÈRES POUR LA SAINTE MESSE, LA CONFESSION ET LA 
COMMUNION. 
Avec une Instruction méthodique par demandes et réponses, pour apprendre à se bien confesser. 
Par Monsieur JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE Prêtre, Instituteur des Frères des Écoles 
Chrétiennes. 

1.  Plusieurs Instructions différentes, en un seul volume au moins depuis 1734 
L’édition la plus ancienne que nous en possédions (chez Jean-Baptiste Machuel, Rouen, 1734), un 
in-12 de 284 pages, regroupe, avec la même pagination, trois textes visiblement différents – et il y a 
10 titres courants en haut des pages. L’ouvrage est conservé aux Archives de la Maison généralice. 
Les pages 282 et 283 (non numérotées) exhibent deux approbations de « C. de Percelle » : l’une en 
date du 16 janvier 1703 concerne Instructions et prières pour la sainte Messe, et l’autre du 4 
décembre 1702, Instructions et prières pour la confession et la communion. Ces approbations ne 
sont pas tout à fait exactes. 

On sait en effet que le premier texte (I 1) était déjà imprimé en un in-16 de 152 pages avec une 
approbation de Monsieur de Précelles du 16 janvier 1698 (CL 48, 111). Il est déposé, par le 
« Supérieur des Écoles Chrétiennes », pour examen le 2 novembre 1702 avec l’Instruction 
méthodique pour apprendre à se bien confesser (I 2), déjà imprimée en un petit in-12 ; et un 
troisième texte, manuscrit celui-là, les Instructions et prières pour la confession et la communion (I 
3-6), est déposé le 14 janvier 1703. L’examen est confié à Monsieur Dupin (Ellis du Pin) et c’est lui 
qui accorde l’autorisation. Mais, comme le rappelle Frère Yves Poutet (CL 48, 111, note 46), ce 
censeur sera depuis 1713-1717 un adversaire déclaré de la Bulle Unigenitus : on comprend que les 
autorisations de 1734 évitent son noMonsieur 

DC 20,0,5, pour les cérémonies de la messe, renvoie au Livre des Instructions et Prières pour la 
Sainte Messe ; et DA 405,2,5, au Livre des Instructions sur la Sainte Messe. Les Instructions et 
prières [I] font donc partie des ouvrages catéchétiques de Monsieur de La Salle, même si le public 
visé par les « Instructions pour la confession » ne se limite pas à celui des écoles. Des exemplaires 
de I 1 (in-18) et de I 2 (in-24), édités chez A. Chrétien, Paris, sont déposés au cabinet du roi (dépôt 
légal), le 6 août 1706 (CL 17, IV), mais ils ne figurent pas à la Bibliothèque nationale de Paris. Il est 
probable que, comme les autres livres publiés du vivant de Monsieur de La Salle, ils ne 
comportaient pas de nom d’auteur. 

L’Avertissement (I 1,1) parle des Instructions et Prières pour la Sainte Messe et le titre suivant (I 
1,2) est : Instruction sur le Sacrifice de la Sainte Messe ; l’édition de 1788 modifiera ce titre en 
Instructions et Prières pour la Sainte Messe. À part une incertitude sur le titre exact du premier 
livre et la certitude que les autorisations fournies en 1734 ont été “arrangées”, nous n’avons pas de 
raison de douter de l’authenticité substantielle du texte. La comparaison avec l’édition 1734 des 
Devoirs avec demandes et réponses (DB) laisse penser, par exemple, que démons remplacent sans 
doute plusieurs fois diables. Les modifications apportées pour cette réédition ne semblent pas aller 
beaucoup plus loin. 

2.  Dans une démarche de pastorale catéchétique 
I s’inscrit dans la démarche catéchétique du « Supérieur des Écoles chrétiennes » : des extraits des 
introductions aux diverses Instructions permettront de s’en faire une idée.  

Pour un chrétien, assister à la sainte Messe est l’action la plus importante qu’il puisse faire ; « peu 
de personnes cependant y assistent avec piété, et très peu sont instruites de la manière de la bien 
entendre. C’est ce qui a donné lieu de dresser ces instructions et ces prières, afin d’apprendre aux 

 1



 

fidèles tout ce qui regarde ce saint Sacrifice, et de leur donner moyen de s’y occuper saintement et 
utilement » [I 1,1]. « On a fait en sorte d’insérer, dans ces prières, des instructions et des pratiques 
chrétiennes : des instructions, pour éclairer l’esprit de plusieurs vérités qui sont peu connues ; et des 
pratiques chrétiennes pour être mises en usage et en exercice pendant le jour » [I 1,4]. « Un chrétien 
revêtu de Jésus-Christ et animé de son esprit doit aller à ce grand sacrifice avec les mêmes 
sentiments avec lesquels Jésus-Christ s’y offre comme victime à son Père » [I 1,4,9]. Par ailleurs, le 
Frère Jean Pungier a montré que l’explication des cérémonies de la sainte Messe [I 1,6] s’inspire de 
la Théologie familière de Saint-Cyran, même si Monsieur de La Salle ne partage pas du tout ses 
options jansénistes. 

La plupart des chrétiens « se persuadent qu’il n’y a que la confession qui soit nécessaire pour 
obtenir le pardon de ses péchés dans le sacrement de pénitence, et qu’il suffit de les confesser de 
quelque manière que ce soit pour mériter d’en recevoir l’absolution. Ils ne conçoivent pas combien 
il est difficile à l’homme de retourner à Dieu après qu’il s’en est éloigné par ses dérèglements, vu la 
grande inclination qu’il a au péché ; et combien la pénitence, pour être véritable et sûre, demande de 
dispositions ; qu’on ne peut même la faire, telle qu’elle doit être, sans beaucoup de peine et de 
travail » [I 2,0,2]. C’est pour remédier à cette situation qu’ont été composées une « Instruction 
méthodique pour apprendre à se bien confesser » [I 2,0,8] et une « Prière pour demander un bon 
confesseur » [I 2,11]. 

« On a dressé les prières pour la confession de telle manière qu’elles sont aussi des instructions des 
choses les plus nécessaires à savoir et à pratiquer touchant le sacrement de pénitence, afin que […] 
ceux qui ne savent pas ces vérités, n’eussent besoin, pour les apprendre facilement, que de réciter 
souvent ces prières » [I 3]. Un examen de conscience [I 4] entre dans de nombreux détails de la vie 
des enfants et des adultes. 

L’Exposition de la doctrine de l’Église touchant le sacrement de l’Eucharistie [I 5] débute ainsi : 
“Pour se mettre en état de bien recevoir le sacrement de l’Eucharistie, la première chose à laquelle 
on doit s’appliquer est de savoir quelle est la doctrine de l’Église touchant ce sacrement : car il faut 
en être parfaitement instruit si on veut en profiter, et c’est la première préparation qu’on doit 
apporter à ce sacrement” [I 5,1]. « Cette préparation - et l’action de grâces - qu’on doit faire pour la 
sainte communion doivent particulièrement consister à faire plusieurs actes fervents, touchant le 
bonheur et la grâce qu’on va recevoir, ou qu’on vient de recevoir en communiant. Comme plusieurs 
personnes n’ont pas la facilité de faire d’eux-mêmes de ces sortes d’actes, on en a dressé un nombre 
suffisant pour pouvoir entretenir l’esprit et animer le cœur pendant un assez long espace de temps : 
ce sont ceux qui sont ci-après » [I 5,4,8], Prières avant et après la communion [I 6], d’une piété 
nourrie de l’Écriture Sainte. Signalons aussi que Monsieur de La Salle estime qu’il faut prendre, 
après la communion, au moins une demi-heure d’action de grâces [I 5,4,7 ; RC 4,8]. 

3.  Former les chrétiens à une vie sacramentelle et spirituelle solide 

Une Instruction est ainsi définie par le Dictionnaire d’Antoine Furetière : s. f. Préceptes, 
enseignements qui servent tant à pénétrer dans les sciences, qu’à la Morale pour se conduire. « On 
fait des Catéchismes pour l'instruction de la jeunesse au Christianisme ». Monsieur de La Salle 
n’emploie ce terme que dans le second sens : enseignements visant à “apprendre à bien vivre” (selon 
l’Évangile : RC 1,3), à former à la vie chrétienne. Les Règles font le lien entre formation morale et 
sacrements : « Les désordres surtout [des enfants] des artisans et des pauvres [… sont presque 
impossibles à] réparer dans un âge plus avancé […] soit par les instructions fréquentes soit par 
l’usage des sacrements » [RC 1,6]. 

Dans Instructions et Prières, la visée est plus large : d’une part, un public adulte est parfois désigné 
dans l’Examen de conscience (pères et mères : I 4,4,1 - personnes mariées : I 4,4,5 - maîtres et maîtresses / 
serviteurs et servantes : I 4,4,6 et I 4,4,7 - marchands : I 4,7,3 - artisans : I 4,7,4) ; d’autre part, l’attitude 
morale du chrétien est toute centrée sur l’amour du Christ. Aucun moralisme, donc, même si 
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l’exigence morale est forte : il s’agit de répondre avec toutes les dimensions de notre personne à 
l’amour prévenant de Dieu. 

« Lorsque Jésus-Christ a institué le sacrement de l’Eucharistie, il a eu seulement en vue de procurer 
le bien spirituel de nos âmes. La 1re intention qu’il a eue a été de nous donner et de nous laisser pour 
toujours, comme il le témoigne lui-même (Jn 6, 56), des marques sensibles de son grand amour pour 
nous ; en effet, pouvait-il nous le faire mieux paraître qu’en nous donnant son corps à manger et son 
sang à boire ? Nous lui sommes donc très redevables de nous avoir fait un si grand honneur » [I 
5,2,1]. « Une autre intention qu’a eue Jésus-Christ, en instituant ce sacrement, a été de nous donner 
un moyen facile de nous souvenir de sa passion et de sa mort (Lc 22, 19), afin qu’ayant souvent dans 
notre esprit le souvenir de ses bontés, nous fussions puissamment excités à ne pas tomber dans le 
péché, et à faire pénitence de ceux que nous avons commis » [I 5,2,2]. 

4.  Table des matières (CL 17 en donne une, plus détaillée) 

I 1,1 Avertissement pour I 1 

I 1,2 INSTRUCTION SUR LE SACRIFICE DE LA SAINTE MESSE et de quelle manière il faut y 
assister 

I 1,2,1 Du sacrifice de la sainte Messe et de ses fruits 
I 1,3 De l’obligation d’assister à la sainte Messe 
I 1,4 Des dispositions pour bien entendre la sainte Messe 
I 1,5 De la manière dont on doit s’appliquer pendant la sainte Messe 
I 1,6 Explication des cérémonies de la sainte Messe 
I 1,7 Prières pendant la sainte Messe tirées de l’ordinaire de la Messe 
I 1,8 Autres prières pendant la sainte Messe, qui ont rapport [aux] actions et prières [du] prêtre 

I 2 INSTRUCTION MÉTHODIQUE POUR APPRENDRE À SE BIEN CONFESSER, par 
demandes et réponses 

I 2,0 Préface 
I 2,0,8 Instruction méthodique pour apprendre à se bien confesser 
I 2,1 De la 1re chose à faire avant : examiner sa conscience 
I 2,2 De la 2nde chose… : faire un acte de contrition 
I 2,3 De ce qu’on doit faire en se confessant, avant de déclarer ses péchés : demander la 

bénédiction du confesseur, réciter le Confiteor, dire depuis quel temps on ne s’est pas 
confessé 

I 2,3,5 en déclarant ses péchés : les dire soi-même, comme étant passés, par manière d’accusation : 
ne pas les excuser ni rejeter sur les autres 

I 2,4 en déclarer l’espèce, le nombre et les circonstances : dire ses péchés et pas ceux des autres, 
les dire en peu de mots 

I 2,5 les faire connaître entièrement, tels qu’ils sont 
I 2,6 les dire tous sans en celer un seul, les dire tous de suite et avec ordre 
I 2,7 de la manière de conclure sa confession : s’accuser des péchés inconnus ou oubliés, donner 

des marques de sa douleur d’avoir offensé Dieu 
I 2,8 après s’être accusé de ses péchés : demander au confesseur les moyens de ne pas retomber, 

achever le Confiteor, accepter la pénitence, s’incliner pour recevoir l’absolution 
I 2,9 après s’être confessé : remercier Dieu, renouveler la promesse de ne plus pécher, prendre 

les moyens de conserver la grâce reçue, accomplir la pénitence 
I 2,10 Manière de se bien confesser 
I 2,11 Prière pour demander à Dieu un bon confesseur 

I 3 INSTRUCTIONS ET PRIÈRES POUR LA CONFESSION ET LA COMMUNION 
I 3 Avertissement 
I 3,1 Prières avant la confession 
I 3,1   retour d’un pécheur à Dieu 
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I 3,2   réflexion sur l’énormité du péché 
I 3,3   prière pour attirer sur soi la miséricorde de Dieu 
I 3,4   pour témoigner à Dieu de l’horreur qu’on a du péché 
I 3,5   pour demander à Dieu la grâce d’une véritable pénitence 
I 3,6    la connaissance et la douleur de ses péchés 
I 3,7   prière avant l’examen de conscience 
I 3,8    après l’examen de conscience 
I 3,10    pour demander à Dieu une véritable contrition 
I 3,12    une contrition, qui ait toutes ses conditions 
I 3,13    l’affaiblissement de la concupiscence 
I 3,14    la délivrance des tentations et des vices 
I 3,15    l’horreur des biens… de la terre 
I 3,16    la grâce de ne pas les rechercher 
I 3,17    la grâce de s’éloigner des occasions du péché 
I 3,18    d’être délivré de l’habitude du péché 
I 3,19    pour demander pardon à Dieu de la facilité qu’on a eue à commettre le péché 
I 3,20    pour demander à Dieu la connaissance… pour quitter tous ses péchés 
I 3,21 Acte de confusion 
I 3,22 Actes de contrition 
I 3,25 Prière pour demander à Dieu le pardon de tous ses péchés par l’intercession des anges et des 

saints 
I 3,26 Acte de confiance 
I 3,27 Acte de reconnaissance 
I 3,28 Prière pour demander à Dieu la grâce de confesser tous ses péchés 
I 3,29   de faire pénitence en ce monde 
I 3,30   de faire une pénitence proportionnée 
I 3,31 Prières après la confession 
I 3,31   Acte de confiance 
I 3,32   d’horreur du péché 
I 3,33   pour témoigner le regret d’être resté si longtemps dans le péché 
I 3,34   de remerciement au Père éternel 
I 3,35    au Fils de Dieu 
I 3,36    au Saint-Esprit  
I 3,37   de réjouissance avec les anges et les saints 
I 3,38   d’union à Jésus-Christ pénitent 
I 3,39   pour demander la grâce de faire pénitence 
I 3,40    la persévérance dans le bien 

I 4 EXAMEN DE CONSCIENCE qu’on doit faire avant que de se confesser 
I 4,1 sur le 1er commandement de Dieu … 
I 4,9 sur les sept péchés capitaux 

I 5 INSTRUCTIONS ET PRIÈRES POUR LA COMMUNION 
I 5,1 Exposition de la doctrine de l’Église touchant le sacrement de l’Eucharistie 
I 5,2 Des fins de l’institution du sacrement de l’Eucharistie 
I 5,3 Des avantages qu’il y a à recevoir souvent le Corps du Christ 
I 5,4 Des dispositions qu’on doit apporter pour bien recevoir le sacrement de l’Eucharistie 

I 6 PRIÈRES AVANT LA COMMUNION 
I 6,1 la communion est un remède souverain 
I 6,2 les dispositions qu’on doit avoir pour communier 
I 6,3 la pureté du cœur, 1re disposition 
I 6,4 un ardent amour, 2nde disposition 
I 6,5 une dévotion tendre envers NS, 3e disposition 
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I 6,6 une grande affection pour la vertu, 4e disposition 
I 6,7 on demande la pureté : préparation pour bien communier 
I 6,8 foi en la présence réelle 
I 6,10 adoration dans une simple vue de foi 
I 6,11   et union aux anges pour adorer 
I 6,12 désir de recevoir JC, consolation des hommes 
I 6,13   et son divin Esprit 
I 6,14 désir, grand empressement de recevoir JC 
I 6,15 humilité et confiance 
I 6,16 PRIERES APRÉS LA COMMUNION 
I 6,16 admiration de la bonté de JC 
I 6,17 foi et admiration : anéantissement de JC dans l’Eucharistie 
I 6,18 adoration : unir avec nous toutes les créatures 
I 6,19 bonheur de posséder en soi JC 
I 6,20 reconnaissance : bonté de JC de venir en nous 
I 6,21 l’humiliation de JC dans l’Eucharistie 
I 6,22 bonté de JC : moyen de rendre l’homme semblable à Dieu 
I 6,23 on possède JC et on est possédé de lui 
I 6,24 nous faire vivre de la grâce 
I 6,25 bonheur de posséder JC en soi 
I 6,26 bonheur de nourrir son âme de l’Eucharistie 
I 6,27   de posséder Dieu en soi 
I 6,28 parlez à notre cœur  
I 6,29 remerciement d’avoir mangé à la table de JC 
I 6,30 notre corps, tabernacle de JC 
I 6,31 respect pour JC résidant en nous 
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