
1 

 

LE « CATÉCHISME DE SAINT PIE X » 
EST INFAILLIBLE ! 

 

[ ACTA ROMANI PONTIFICIS 
LIT TE RÆ  

Quibus Pius PP. X novum Compendium Catechismi 
præscribit Dioecesibus Provinciæ Romanæ. ] 

 
« La nécessité de pourvoir autant que possible à la formation reli-

gieuse des enfants Nous a porté à publier un Catéchisme qui expose 
d’une manière claire les éléments de la sainte foi et les vérités divines 
sur lesquelles doit se régler la vie de tout chrétien. Aussi, après avoir 
fait examiner les nombreux textes déjà en usage dans les Diocèses 
d’Italie, il Nous a paru opportun d’adopter avec de légères retouches 
le texte approuvé depuis plusieurs années par les Évêques du Pié-
mont, de la Ligurie, de la Lombardie, de l’Emilie et de la Toscane. 
L’usage de ce texte sera obligatoire pour l’enseignement public et pri-
vé dans le Diocèse de Rome et dans tous les autres de la Province 
Romaine ; et nous avons confiance que les autres Diocèses voudront 
aussi l’adopter pour arriver ainsi à ce texte unique, au moins pour 
toute l’Italie [ce qui fut fait], qui est dans le désir de tous.  

« C’est avec cette douce espérance que Nous Vous accordons de 
tout cœur, Monsieur le Cardinal, la Bénédiction Apostolique. 

« Du Vatican, le 14 juin 1905. PIE X, pape. » 

[ ACTA SANCTÆ SEDIS, Romæ 1905, Volumen XXXVIII, pp. 129-131.] 

***  

Le catéchisme dit « de saint Pie X » (éd. 1905, réédité récemment 
par D F T ) fut prescrit, comme on le lit ci-dessus (lettre adressée « al 
signor cardinale Pietro Respichi, nostro vicario generale »), pour le 
diocèse de Rome, avec souhait qu’il soit aussi adopté librement de 
tous les autres diocèses du monde et devienne ainsi un catéchisme 
universel (une longue note ajoutée dans les A. S. S. précise et renforce 
ce souhait). De cette prescription obligatoire limitée au diocèse de 
Rome, certains en déduisent que le dit « Catéchisme de saint Pie X » 
(publié à l’origine dans sa version française sous le titre « Catéchisme 
de Rome ou Abrégé de la doctrine chrétienne », Lethielleux 1907), 
n’étant pas un catéchisme universel, il ne bénéficie donc pas de 
l’infaillibilité… envisageant ainsi qu’il puisse comporter des er-
reurs dans la foi ! (ce qu’ils estiment être, par leur analyse person-
nelle de libre-examen, des « erreurs dans la Foi »…) 

On a aussi prétexté que le dit « Catéchisme de saint Pie X » 
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n’ayant pas été écrit par lui directement, en conséquence, n’étant que 
la reprise, quoique revue et corrigée, d’anciens catéchismes diocé-
sains d’Italie, il n’a pas l’autorité qu’on lui attribue ! Mais, d’une part, 
qui ne sait que moult documents pontificaux sont, sous l’impulsion 
du pape, soit rédigés, soit préparés par des théologiens du Saint-
Office restés dans l’ombre ; et d’autre part que l’important étant en-
suite l’approbation finale du pape, le rendant obligatoire, donnant de 
ce fait au document, par son autorité apostolique, sa force contrai-
gnante en matière de Foi, qu’il s’agisse ou non de textes rédigés par 
d’autres auteurs ? Telle par exemple l’encyclique Pascendi (contre le 
modernisme) : « On a écrit [du cardinal Billot] qu’il a été l’inspirateur, 
le rédacteur même, ou l’un des inspirateurs et des rédacteurs du dé-
cret Lamentabili et de l’encyclique Pascendi. Que tel ou tel consulteur 
du Saint-Office ait collaboré à la rédaction d’un document pontifical, 
il n’est pas téméraire parfois d’en faire la supposition ; mais il ne se-
rait guère possible de le prouver, ces artisans mystérieux étant liés 
par un secret redoutable. Quoi qu’il en soit de la part prise par le P. 
Billot à l’élaboration des documents du magistère vivant, on peut af-
firmer que son enseignement a préparé les grandes décisions de 
l’Église contre le modernisme et qu’il est facile de signaler dans 
l’encyclique Pascendi des expressions, des formules, des passages en-
tiers de ses ouvrages parus avant l’encyclique [Cf. Tradition et mo-
dernisme, rééd. 2007, 200 p., 20 €]. » (R. P. Henri Le Floch, s. sp. Ancien 
supérieur du séminaire français de Rome, Le Cardinal Billot lumière de la théo-
logie, « l’éminentissime Cardinal Billot, honneur de l’Église et de la France. ») 

Il est donc fort opportun de rappeler à quel titre un caté-
chisme prescrit comme obligatoire par l’évêque de Rome 
est de soi infaillible :  

« L’Église romaine, comme institution particulière, ne pourra ja-
mais dévier de la foi. Manifestement, aucune autre Église particulière 
ne jouit d’une telle garantie. […] La proposition selon laquelle 
“l’Église de la ville de Rome peut sombrer dans l’erreur” est l’une des 
affirmations de Pierre d’Osma, et fut formellement condamnée par le 
Pape Sixte IV comme erronée et contenant une hérésie manifeste. 
Comme il est vrai que l’Église particulière de Rome est infaillible dans 
sa foi, et que le Saint-Père est le seul docteur autorisé de cette Église, 
il s’ensuit qu’il enseigne infailliblement lorsqu’il règle définitivement 
une question sur la foi ou la morale, de manière à fixer la croyance de 
cette Église particulière. Étant donné que l’Église particulière de 
Rome est une référence véritable pour les autres Églises particulières, 
et pour le royaume universel de Dieu sur la terre, en matière de foi, le 
Saint-Père doit être considéré comme s’adressant à toute l’Église mi-
litante, au moins indirectement, quand il s’adresse directement ou 
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définitivement à la congrégation locale de la Ville Éternelle. Il est 
donc parfaitement possible, quand il parle précisément en entendant 
déterminer la foi de l’Église particulière de Rome, qu’il s’agisse là 
d’une définition telle que celle décrite dans la Constitution Pastor 
æternus de Vatican I : [celle du pape] “remplissant sa charge de pas-
teur et de docteur de tous les chrétiens” et “défini[ssant], en vertu de 
sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les 
mœurs doit être tenue par toute l’Église.” C’est une doctrine catho-
lique manifeste, que l’épiscopat de l’Église particulière de Rome et la 
primatie visible de juridiction sur l’Église militante universelle ne 
sont pas deux épiscopats, mais constituent une seule fonction épisco-
pale. […] C’est précisément en raison de la résidence en son sein de la 
Cathedra Petri, inséparable d’elle, que l’Église particulière de Rome 
possède ses privilèges extraordinaires et ses charismes au sein de 
l’Église militante. » (Mgr Joseph Clifford FENTON, The Catholic Uni-
versity of America Washington, D. C.  The American Ecclesiastical Re-
view, pp. 454-464. The Catholic University of America Press, 06/1950.) 
 

Laurent MORLIER (3 septembre 2022, S. Pie X) 
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NOUVELLE PRÉSENTATION POUR LE 

CATÉCHISME DE SAINT PIE X ! 
Nous venons de rééditer le célèbre Catéchisme de saint Pie X dans sa ver-
sion intégrale et développée en 5 parties (1727 paragraphes-
questions/réponses) dans une présentation renouvelée : texte recomposé 
en caractères très lisibles avec une amélioration notable : les questions-
réponses apparaissent dans des paragraphes homogènes avec les ques-
tions désormais en gras et numérotées, ce qui fait de cette nouvelle 
édition un Manuel structuré plus facilement consultable et exploitable no-
tamment pour l’enseignement. 
Cette édition du catéchisme romain traduit en français et portant 
l’imprimatur de 1906 (év. de Langres) est de loin la plus complète, notam-
ment pour les adultes qui y trouveront des réponses plus développées. 
Face à la déchristianisation du monde, et la perte de la vraie Foi chez un 
grand nombre, le catéchisme de saint Pie X apparaît comme un véritable 
Manuel de Foi Catholique sur lequel nous pouvons nous baser avec confiance 
pour savoir précisément ce que nous devons croire et ce que nous devons 
faire pour être sauvé (les nouvelles prescriptions 1962 sur le jeûne et 
l’abstinence ont été ajoutées en note). 
Un guide précieux pour la vie chrétienne, un abrégé clair des principales 
vérités de la foi catholique, un catéchisme sous forme de questions et ré-
ponses, que tant d’âmes ont aimé et que tant d’autres aimeront encore : si 
vous ne le connaissez pas, découvrez vite le Catéchisme de saint Pie X ! 
Vous trouverez réunis dans cet ouvrage les cinq livres dont il est composé : 
1. Un court exposé des Premières notions qu’il faut enseigner aux jeunes en-
fants. (60 questions/réponses) 
2. Un Petit Catéchisme, correspondant à ce qu’un enfant doit savoir au mo-
ment de sa première communion. (313 questions/réponses) 
3. Le Grand Catéchisme, la partie la plus importante, est loin d’être destinée 
seulement aux plus grands enfants et aux adolescents. Les adultes qui n’ont 
jamais eu de cours de catéchisme ou qui n’en gardent que des souvenirs con-
fus seront heureux de combler, grâce à ces lignes, une lacune regrettable. 
(993 questions/réponses) 
4. L’Instruction sur les principales fêtes de l’Église ouvre l’âme à l’amour de 
la Sainte Liturgie. La connaissance de la Liturgie est une partie importante — 
souvent oubliée, hélas ! — de l’enseignement du catéchisme. (219 ques-
tions/réponses) 
5. Enfin, les grandes lignes de l’Ancien et du Nouveau Testament sont retra-
cées dans l’Histoire abrégée de la Religion. (142 paragraphes) 

360 pages (1906, rééd. 2014), broché cousu 15 x 21,5 cm. Éditions D F T                              

18,00 € (+port) 
( Les Premières notions et le Petit Catéchisme, ont également fait l’objet 
d’une réédition en un livret séparé de 64 pages au format 14,5 x 21 cm : 6,00 € ) 
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