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PREMIÈRE LEÇON.
DE DIEU.

1. Dieu est Esprit infiniment parfait.

2. Il est éternel, c'est-à-dire, sans commence-

ment et sans fin.
3. Il est infiniment bon : Il fait que le soleil
éclaire également les bons et les méchants.
4. Il est tout-puissant : de rien II a fait le ciel
et la terre, le soleil, la lune, avec les étoiles, puis
les animaux et les plantes.
5. Lui-même a créé et conserve les hommes :
comme un bon père, Il donne tout ce dont nous
avons besoin.
6. C'est pourquoi nous devons rendre grâce
à Dieu pour tous ses bienfaits. — Il faut user des
biens qu'il nous donne, suivant sa sainte volonté, car plus tard nous devrons rendre compte,
devant le tribunal du souverain juge.
7. Quand l'âme se sépare du corps, alors tout
homme doit subir le jugement particulier.

IrBwcChùa Tjùi là Bâng thiêng liêng tron
lành vô cùng.
2. Ngwôi là Bâng hàng cô dôi dôi, nghîa là,
vô thï vôchung.
3. Ngwài là Bâng nho'n lành vô cùng : Ngicôilàmcho mat trôi soi dêu kê lành cùng ngwài dû*. '
4. Ngwài là Bângphép tac vô cùng : bâi không
Ngwôi dâ tao hôa trôi dât, mat trôi, mat trâng,
vôi câc ngôisao, sau thï muôn vât va câccây coi.
5. Chinh minh Ngwôi dâ dwng nên va hàng
gin giw loài ngwôi ta : khâc chi cha lành, Ngwôi
ban bô cho ta moi sw thiëu thon.
6. BÔi vây chïmg ta phâi câm an Chûa, vi
moi an lành Ngwôi. — Phâi dùng cûa Ngicôi
ban, theo thânh y Ngwôi; vi chwng ngày sau
chûng ta se phâi trâ U triv&c tôa quan xét câ.
7. Khi linh hon lia ra khêixâc, thï moi ngwôi
phâi chiu phân xét riêng.
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DEUXIÈME LEÇON.
DE LA RELIGION DIVINE.

1. Nous devons croire en Dieu, espérer en

Lui, L'aimer, L'adorer et Le servir.
2. Nous devons croire qu'il y a un Dieu en

Trois Personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et
Dieu le Saint-Esprit ; et que les Trois Personnes
sont un seul Dieu, parce que les Trois Personnes
ont une nature et une puissance semblables.
3. Nous devons espérer en Dieu, parce qu'il
est infiniment bon.
4. Nous devons aimer Dieu au-dessus de toutes choses.
5. Nous devons adorer le Seigneur, c'est-à-dire,
Le prier avec ferveur, le soir, le matin, et une
ou deux fois dans la journée en plus.
6. Nous devons servir le Seigneur, c'est-à-dire,
observer parfaitement tous ses commandements,
toute notre vie, soit dans la jeunesse, soit dans
la vieillesse.
7. Nous devons nous souvenir que le Seigneur nous voit clairement, en tous lieux, en
tous temps, le jour, la nuit, continuellement.

BAI ©OC THIT HAÏ.
VÈ DAO DITC CHÛA ÏRCTl.

phâi lin kinh Bwc Chûa Trôi,
trông cây Ngwôi, kinh m'en Ngwôi, thàphwang
Ngu'ôi, va làm toi là Ngtcvi.
2. Chûng ta phâi tin cô mot Chûa Ba
Ngôi, Bwc Chûa Cha, Bwc Chûa Con, va Bwc
Chûa Thânh Thân; Icii Ba Ngôi cùng là mot
Chûa, vi Ba Ngôi cô mot tinh, mot phép cùng
nhau
3. Chûng la phâi trông cây Bwc Chûa Trôi,
vi Ngivôi nhantw vô cùng.
4. Chûng ta phâi kinh mm Bwc Chûa Trôi
trên hêt moi sic.
5. Chûng ta phâi th& phwang Bwc Chûa
Trôi, nghîa là, câu xin Ngu'ôi cho sot sang, ban
hôm, sam mai, lai mot dôi lân nôi ngày nûa.
6. Chûng ta phâi làm loi ta Chûa, nghîa là,
nâm giû cho tron moi dieu rân Ngwôi, (rôt câ
dôi la, ddu dang tuôi Ire, ddu d'en luoi già.
1. Chûng ta

Ta phâi nhâ cô Chûa xem thây ta là
tu'àng, trong moi noi, trong moi khi, ban ngày,
7.

ban dêm, luôn luôn.
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TROISIÈME LEÇON.
COMMENT LES PÈRES ET MÈRES AIMENT LEURS

ENFANTS.

leurs
enfants! Certes, chaque jour, à chaque minute,
à chaque instant, ils manifestent leur bon coeur
à leur égard.
2. Sans cesse ils font tout leur possible, pour
que leurs enfants jouissent du vrai bonheur, en
tout et de toutes, manières.
3.-C'est le père qui supporte de rudes travaux
pour nourrir la famille; c'est la mère qui, à la
;maison, ne s'occupe que des petits enfants. Qui
dira leur amour pour -leurs enfants ?
4. Donc les enfants doivent être reconnaissants envers leurs père et mère, les aimer clë
tout leur coeur, les respecter, leur obéir en tout,
et prier Dieu de les bénir.
5. De plus les enfants ne doivent pas causer
de chagrin à leurs père et mère S'ils sont de
maison pauvre, qu'ils ne se plaignent pas de la
mauvaise nourriture ou des vêtements déchirés.
6. Que les enfants--ne-murmurent jamais, ne
se plaignent pas, ne bouclent pas ; qu'ils ne se
montrent pas ingrats, comme des mal appris;
1. Combien le père et la mère aiment

:

BAI BOC THtT-BA'.
VÈ CHA ME TFlirCTNG CON CÂI MLNH
LÀ THÉ NÀO.

1. Cha me thicang m'en con câi minh là
dw&ng nào! Thaï, moi ngày, moi phût, moi

giây, phô kê ây tô long lành minh vôi nô.
2. lie ây hàng lo lâng hët swc cho con câi
minh dang phw&c thât, Irong moi sw cùng moi

M

3. Cha thi nhwng chiu khô nhoc hàng làm
viêc ma nuôi gia thât ; me thk a nhà, mot lo lâng
cho con lha bé. Ai nôi cho xiêt long kè ây y eu
d'au con câi cho d'en dôi nào ?
4. Cho nên con câi phâi Met an phu mâu,
phâi y eu m'en ngwôi cho hêt long, cung kinh
ngwôi, vwng loi ngwôi moi clàng, va câu xin
Chûa xuông phwôx lành cho ngivôi.
5. Lai con câi châng khd làm cho cha me
minh râii rî. N'eu là con nhà nghèo, thi cha nân
ni vi cam châo châng ngon, hay là quân âo

râch rwôi.
6. Con câi cha trâch môc khi nào, cho- phàn
nàn, chôchàu bau mal lai; cha tô long bac ngâi,
nhw dwa châng biët dêu; cha lây an cha me ma

—
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qu'ils ne reçoivent pas le bien des père et mère,
pour leur rendre le mal ; qu'ils ne rendent pas
inutiles les peines de leurs père et mère.
QUATRIÈME LEÇON.
DES PERSONNES QU'IL FAUT AIMER.

Parmi les personnes qu'il faut aimer sur
cette terre, c'est avant tout son père et sa mère.
2. Pour témoigner son amour à son père et
à sa mère, il faut les respecter, leur obéir en tout,
et les aider suivant ses forces.
3. Il faut encore aimer son grand-père, sa
grand'mère, son oncle, sa tante, ses frères, ses
soeurs, tous ses parents,soil parrain etsamarraine.
4. Il faut également aimer ceux qui nous ont
fait du bien, ou qui sont disposés à nous en faire.
5. Le chrétien doit aimer tous les hommes,
parce qu'ils sont tous frères en Dieu.
6. Celui qui n'aime pas le prochain, certainement n'aime pas Dieu : aussi il ne peut monter
au ciel.
7. Quiconque veut obéir à Dieu parfaitement,
doit aimer ceux qui le haïssent, et faire du bien
à ceux qui lui font du mal.
1.
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trâ odn cho ngwôi ; cha làm cho công lao cha
me minh ra hw không vô ich.

BÀI DOC

THtr

VÊ NHLTNG NGITOT PHAI

1. Trong

BON.
TRWNG MÉN.

nhûng ngwài phâi thwang m'en

dwôi dût nây, thi trwac h'êt là cha me minh.
2. Muôn tç long yeu m'en cha me minh, thi
phâithâo kinh ngivôi, vwng lôingwàimoi dàng,
lai giûp dâ ngwôi theo swc minh.
3. Lai phâi y eu m'en ông bà minh, cô bac
minh, anh em chi em minh, câc ngwôi bà con,
cùng vu bo minh.
4. Cùng phâi y eu m'en nhûng kê dâ làm an
cho ta, hay là lie s an long ma làm an.
5. Gido nhan phâi y ht. mm moi ngwôi, vi
hël Ihây là anh em trong Chûa,
6. Ai ma châng y eu ngwôi, ât là nô châng
kinh men Chûa; vây thi nô không Un trôi
dang dâu.
7. Hê ai muôn vwng linh Chûa cho tron, thi
phâi y eu kê ghét minh, va làm lành cho M làm
khôn minh.
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CINQUIÈME LEÇON.
.

DE L'ENFANT RAISONNABLE.

Papa et maman me montrent toujours leur
contentement, parce qu'ils me voient me lever,
aussitôt qu'ils m'appellent, et de suite faire la
prière avec attention et ferveur.
2. C'est aussi parce que j'ai l'habitude de me
garder propre et modeste, que je conserve mes
affaires avec beaucoup de soin, et que je suis
diligent à étudier, pour bien réciter ma leçon.
3. Aujourd'hui maman m'a donné trois oranges vertes très belles; alors j'en ai donné une à
mon petit frère, une à ma petit soeur, parce que
je les aime beaucoup tous les deux.
4. Maman a encore un très gros corossol;
si je suis sage demain, elle me le donnera aussi.
5. Puis il y a, dans le jardin de la maison, un
grand pamplemousse, chargé de fruits sans
nombre. Le jour où ils seront mûrs, j'en demanderai à papa. Mais papa ne veut pas que je les
abatte, sans permission,
6. Quand mon petit frère et ma petite soeur
seront assez grands, nous irons tous les trois
nous amuser dans le jardin autour de la maison.
1.

'"

' B:ÀI DOC THIT NÂM.' "'

''''

VÊ CON NIT BIÉT LY SUY

1. Cha va mû toi hàng tô long wng bung, vi
thây toi hay thûc dây, khi mai kêu toi, va toi
lien doc kinh chin chân va sot sang.

2. Cùng là bai vi toi quen a sach cùng net na,
laiiôi giû gin dô dactôi kl Iwang, va loi hoc,
siêng, cho dâng doc bài cho trûng.

3. Hôm nay, ma toi dû cho toi ba Irai cam
sành xinh lâm; thi toi dâ cho thàng em toi mot
trâi, con em toi mot Irai, boi vi toi thwang câ hai
dûa lâm.
4. Ma toi con mot trâi mâng eau xiêm lôn
lung ;nëutôi à le te, mai ngwôicûngcholôinûa.
5. Lai à ngo.ài vwàn, cô mot cây bwâi cao,
sai trâi vô sô. Ngày nào nô chin, thi toi se
xin cha toi. Song cha toi câm không cho loi hai,
châng
thwa.
ma
•

6. Khithàng em toi cùng con emtôi se nên lân
khâ khâ, thi hët thây câ ba chûng toi se di chai
trong vwàn xung quanh nhà. Chûng loi se hâi

12 —
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Nous y cueillerons beaucoup de jolies fleurs,
de
pied
la
de
l'autel,
offrir
statue
les
au
sur
pour
la Sainte. Vierge Marie.

SIXIÈME LEÇON.
IL FAUT AIMER L'ÉTUDE.

1. Autrefois je ne voulais pas aller étudier,

parce qu'alors j'étais encore petit, et que je n'avais pas assez de raison.
2. Mais maintenant je suis déjà assez grand,
et c'est de bon coeur que je vais à l'école, parce
que je veux m'exercer à lire les livres, à écrire
les lettres, et apprendre beaucoup d'autres choses encore.
3. Ainsi je sais déjà lire les livres quelque peu,
je sais compter jusqu'à cent, je sais additionner, et je ne me trompe pas. Je sais par coeur
beaucoup de prières, et je les récite d'une voix
claire.
4. Je sais écrire toutes les lettres d'Occident,
minuscules ou majuscules. Je puis également
peindre quelques traits des caractères Chinois.

—

13

—

nhiêu bông xinh tôt, ma chwng trên bàn Ihà,
dw&i chan twang ânh thdnh Nû Bông trinh
Maria.

BAI DOC

THtr SÂU.

PHAI HAM HOC HÀNII.

1, Xwa toi không muôn di hoc, vi hôi ây toi
con nhà va chwa cô tri dû.

2. Ma bây già toi dâ l&n khâ, thi toi vui
long ma di nhà trwàng, vi toi muôn tâp doc sâch,
viët chû, cùng hoc nhiêu sw khdc nûa.

3. Vg,y toi dâ biêt coi sâch chût dînh, toi biët
dêmtôi mot tram, toi biët cong lai, ma không
trât. Toi thuôc long nhiêu kinh lâm., ma toi doc
rô tiëng.
4. Toi biêt viët chû tây du hêt, chû nhà hay
là chû l&n. Lai toi cûng ve dàng mot hai net

chû nhu.

-~
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.5. Si, à la fin de Vannée, mon maître me donne

un-prix^ alors mon papa me fera aller en che-

min de fer une journée, pour voir et m'amuser,
aller vite comme l'oiseau qui vole, et voir le
grand pont du Bèn-L&e.-—
6. C'est pourquoi j'étudie de tout mon coeur,
de toutes mes forces, parce que je veux plaire
à mon père et à ma mère, et plaire à Dieu aussi,
afin d'être récompensé.

SEPTIÈME LEÇON.
DU BON ÉLÈYE.

L'élève, qui veut plaire à Dieu et' à
ses parents, profite de toutes les occasions favorables, pour devenir savant et se former à la
1.

vertu.
'
2. Il aïme l'école, et va étudier de bon coeur:
II-ne traîne pas le long du chemin, mais arrive
en classe avant tous ses camarades.
3. Il est grave suivant son âge, il sait garder
sàHangue et neconte pas d'historiettes inutiles ;
mâis'il oBsèrve le silence, pour bien étudier s-â
1

leçon.

—
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S. Vvbàng;dëncuôi nâmjhây lôïcô cho toi
mot phân thwômg, thi cha toi se cho di'xe îëa
mot ngày, coi chai, di mau nhw chim bay,và

v

êoi câu l&n lai B'ên

Luc:

ô.BÔidô
vï

cho nên loi hoc hët long h'êt swc
toi muôn âep long cha me loi,-va dep 'long

Chûa nûd, hâu dâng lânh phân Ihwbng /

BAI DOC THLT BAY.
YÊ HOC TRÔ LÀNH.

dep long Chûa cùng
cha me minh, thi hay dùng moi dip tôt, ma hoc
cho thông, cùng lâp minh vê dàng nhan duc.

i. Hè trô nào muôn

2. Nô wa trwàng hoc, cùng vui long di hoc.
Nô changea rà doc dwàng, song t&ïnhà trwàng

trwac chûng bdnhët,
lai
Met
tuoi
ihâm
3:
nô,
Nô
dam
tùy
an a
:
giûmiêng Iwai, châng ihuâttruyen chaivôich;
kong nô cû mn lâng, ma hoc cho thuôc hài.

_

16

-

explique
Quand
enseigne
le
maître
ou
'
quelque chose, il fait un effort d'intelligence
pour comprendre.
5. Parce qu'il prépare toujours bien sa leçon*
jamais il n'a dé mauvaise note.
6. Le jour de la composition en lecture, ou
bien en écriture, parfois en catéchisme ou en
chant des prières, il obtient toujours la première
ou la seconde place.
7. C'est pourquoi le bon élève fait continuellement la joie de son père et de sa mère ; les
voisins sont unanimes à le louer, et Dieu fait
descendre sur lui toutes ses bénédictions.
4f

HUITIEME LEÇON.
COMMENT LE BON ÉLÈVE SE COMPORTE.

-.

1. Aujourd'hui samedi, à la composition de

lecture, j'ai eu la première place; et parce que,
toute la semaine, je më suis appliqué à l'étude
et j'ai gardé le silence, alors le maître m'a donné
une très belle image : c'est l'archange /Michel
qui se bat avec le diable.

-

il r-

-

4

Chûng thây day do hay là giâi nghîa déu
vhi, thi nô rdn tri ma hièu.
*
'

5, Bai vi nô don bài thuôc hoài, thi nô châng
bi sô xâu bao già.
fi. Bûa nào thi doc sâch,' hay là thi chû, hoâc
thi phân hay là ca kinh, thi nô dang nhwt hang.
hay là nhi hang mai.

.\:ZBôi

vây hoc Ira lành hàng làm cho
cha me minh vui mdng ;.ngwài lâng diêng dêu,
khenngginô,v.àChûa xuông moi phw&c lành

irênnô.

BÀI

mC

THÛJ TAM.

YE HOC TRÔ LÀNH AN (T. THÉ NÀO.

-
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2. C'est pourquoi, la semaine prochaine, je
ferai tous mes efforts pour bien apprendre ma
leçon de chaque jour, pour avoir samedi une
autre récompense encore plus belle. — La semaine prochaine, c'est composition en catéchisme :
si je suis le premier, le maître me donnera une
petite voiture traînée par un petit cheval de bois.
3. A la maison, j'apprendrai ma leçon tout
d'abord, ensuite j'irai m'amuser. Puis je prierai
ma mère de me faire réciter ma leçon pour voir,
et de m'interroger sur les explications, avant
d'aller à l'école. — Quand mes camarades ont
quitté la classe, ils jouent toujours, toujours.
Aussi tous mes camarades seront battus dans la
composition de la semaine prochaine.
4. Ma tante, qui est aussi ma marraine, me
pousse toujours à étudier pour devenir savant,
et elle m'a promis que si, à la fin de l'année, j'ai
un prix à l'école, alors elle ajoutera un gros livre
à tranche dorée, avec beaucoup d'images coloriées; de plus, si j'ai trois prix, elle me donnera
des piastres, pour aller en bal eau à vapeur, jusqu'à Nam Yang, puis voir un peu comment ça
se passe au Cambodge.

'".....
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2. Vây tuân toi toi se rân sue ma hoc cho
thuôc bài moi ngày, dang dën thû bây iôi lânh
phân thwàng khâc tôt han nûa. — Tuân sau nây
thi phân : nhw loi dang nhwt hang, thi thây
gônhô
nhô,cô
cho
loi
câi
mot
conngwa
se
xe
kéo di.

(J nhà,

loi se hoc bài cho thuôc long Irw&c
dâ, roim&i di chai. Boan toi se xin me toi bât
toi doc bài coi thû, cùng Ira hachtôi vê nghîa ly,
trw&c khi di twu trwàng. — Khi chûng ban toi
ra khôi trwàng rôi, thi di chai hoài hoài.Vây nên
chûng ban loi se thua thây thây, chûng thi tuân
toi.
3..-

4. Cô toi, cûng là vu toi, thi hàng giuc toi
hoc cho thông, ma hûa rang, nëu cuôi nâm toi
dang mot phân thwang, thi ngwài se cho thêm
mot cu'Ôn sâch bïa ma vàng, va nhiêu Iwang
âhh ve nw&c thuôc;-lai rang, nëu toi dang ba
phân thwàng; thi se cho bac ma di tàu lûa, cho
dën Nam Vang, hâu coi thû chût dlnh trênCao
Mên làm sao.

"— 20
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NEUVIÈME LEÇON.
CE QU'IL FAUT FAIRE DANS LÀ SEMAINE.

1. Le Dimanche appartient à Dieu : alors on
ne va pas à 1 école, mais on va à l'église, réciter

les prières trois fois, écouter la prédication et
l'explication du catéchisme, assistera la messe,
le matin, et à la bénédiction du Saint-Sacrement,
le soir.
2. Le lundi, le mardi et le mercredi, alors on
va à l'école, le malin et le soir.
3. Le jeudi, c'est le jour du repos, alors on
reste à la maison, on se repose et on s'amuse,

sinon beaucoup, du moins un peu : et aussi on
n'omet pas d'étudier la leçon du lendemain.
4. Le vendredi et le samedi, on retourne à
l'école, et jamais on ne s'écarte dans les jardins.
5. Chaque jour matin et soir, dès qu'on entend
battre le tambour bu la crécelle, alors de suite
on entre à l'école, on récite une courte prière ;
ensuite on s'exerce à la lecture, à l'écriture, ou
bien le maître lit une leçon pour que les élèves
l'écrivent correctement, ou bien on fait de
l'arithmétique, etc..

—
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BÀI 0OC THÛ* CHIN.
VÊ SIT PHAI LÀM KOI TUAN.

Ngày Chûa nhwt thuôc vê Bûc Chûa
Trôi, thi không di nhà trwàng, song di nhà thà,
doc kinh ba buôi, nghe giâng va giài nghîa sâch
phân, châu le buoi s&m, vàhâuphép lành Minh
Thânh Chûa buôi chiêu.
1.

2. Ngày thû hai, thû ba va thû tw, thi di nhà
trwàng, buôi s&m mai va buoi chiêu.
3. Ngày thû nâm,là ngày ngJû, thi à nhà,
nghlngoi cùng di chai, châng nhiêu thi il; lai
Cung châng bô hoc bài ngày sau4. Ngày thû sau cùng

thû bày, thi di

hoc

nûa, cùng châng hê khi nào di xeo vô vwàn.
5. Moi ngày buôi s&m mcd va buoi chiêu,
henghe dânh trêng hay là dânh mo, thi lien
vào: nhà trwàng, doc kinh van van ; doan lâp

doc sâch, viët chû, hoiïc thây rao mot bài dang
hoc trô viët cho trûng, hay là làm phép toân,

vânvân...
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6. Le maître ne cesse d'exhorter les élèves à
garder le silence, à s'appliquer pour apprendre

la leçon, à garder propres le livre de lecture, le
cahier d'écriture, à ne pas les déchirer, ni les
tacher d'encre. — C'est comme cela que, à la fin
de l'année, on aura un prix.

DIXIÈME LEÇON.
DES ENFANTS DE DIEU.
.

i .Dieu est notre Père, c'est pourquoi chaque
jour, nous avons l'habitude de dire de bouche et
de coeur : « Notre Père, qui êtes au cieux. »
2. Donc nous sommes les enfants de Dieu.
Ainsi notre dignité est très noble :il n'y a pas
d'autre dignité, en ce monde, qui puisse lui être
comparée.
3. Or, suivant la raison naturelle, l'enfant a
des devoirs à remplir envers ses père et mère :
il faut les aimer, les respecter et leur obéir, sinon,
c'est manifester une ingratitude contraire à la
raison.
4. Maintenant examinons pourvoir : s'il faut
respecter son père et sa mère sur la terre,
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6. Thây hàng khuyên hoc Ira phâi à lâng,
phâicdm tri ma hoc bài, phâi giû cho sachcuôn
sâch tâp doc, xâp giây lâp viët, dûng làm rdch,
dûng làm là m mwc. —Làm vây, thi cuôi nâm,

moi dang lânh phân thwàng.

BAI BOC THIT

MUm

VÊ CON CÂI D1TC CHÛA TROT.

i. Bûc Chûa Trôi là Cha chûng ta, cho nên
moi ngày thi chûng ta quen doc bai miêng va bai
long ma rang : «LayCha chûng toi, à trênlrài.»
2. Bai dô chûng ta là conedi Bwc Chûa Trôi.
Vây dang bâc chûng la dang sang trong lâm :
trong thë nây, châng cô bâc nào khâc ma vi cho
bâng dang.
3. Va lai, cû le dang nhiên, dao con câi cô
viêc bon phân phâi giû v&i cha me minh : phâi
y eu m'en ngwôi, thâo kinh ngwôi cùng vwng
loi ngwôi : bâng không thi là tô long vô nhan bôi
ngâi quelle.

4. Nayhây xét le ma coi thû : nëu phâi thâo
kinh. cha me à dw&i dât, thi làm sao ma châng

-
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comment ne faudrait-il pas honorer le Grand
Père qui estdans le ciel,qui nous a créés, et qui
nous conservetoujours ? Certes, la raison dit
d'aimer le Seigneur, de lui obéir en tout, défaire
le bien, d'éviter le mal, suivant sa saintevolonté;
sinon,c'estnon seulement de l'ingratitude, mais
c'est encore notre plus grandmalheur ; car le
Seigneur, qui est infiniment juste, récompense
ou punit chacun, suivant ses bonnes ou ses
mauvaises actions.

ONZIÈME LEÇON.
DE L'AMOUR DE DIEU POUR LES ENFANTS.

Le Fils de Dieu est, descendu du Ciel en ce
monde, et devenu petit enfant, comme les nu très,
pour donner un bel exemple,que chacun puisse
imiter, suivant son âge.
2. Ainsi, encore enfant, le Seigneur obéissait
toujours à sa Sainte Mère Marie, et l'aidait dans
le travail de la maison ; et, quoiqu'il fût la Sagesse infinie, il acceptait avec respect les enseignements de saint Joseph, donnant l'exemple
1.

-
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pMt /an/i mën Cha.câ à trên trôi, cûng là Bâng
sanh thânh va hàng gin giû chûng ta lien nûa ?
Hân chinh ly day ta,phâi kinh m'en Chûa, vwng
loi Ngwôi moi dàng, cùng làm lành, lânh dû,
theo thânh y Ngwài ; không thi châng nhûng là
ta an à vô an bac ngâi, ma lai khôn nan cho
chûng ta lâm; vi Chûa là Bâng công binh vô
cùng, hay thwàng phat moi ngwài, theo viêc
lành dû nô làm.

BAI DOC TIIIT ML'Cri MOT.
VÊ CHÛA YÊÏÏ MÉN CON NIT.

1. Con

Bûc Chûa Trôi bai trôi xuông thë

nây, ma sinh nên lieu nhi, nhw ke khdc, hdu
Mm givang lành cho ai nây dang bâtchw&c theo
iuôiminh.
2. Vây khi côn nhà,'thi Chûa hàng vwng loi
~Thânh Mau Maria, cùng ghip Ngu'ôi trong
nhà; lai ddu Ngwôi là Bâng khôn ngoan vô cùng,
thi cûng cung kinh vwng nghe ông thânh Giude

-
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aux enfants de tous lés siècles, pour leur apprendre à se soumettre en tout à l'auoritét de leurs
père et mère.
3. Ensuite, quand il prêchait la religion en
Judée, le Seigneur manifesta plusieurs fois son
amour pour les enfants. Un jour on lui amenait
des enfants, en le priant de leur imposer les
mains et de les bénir ;• et les apôtres les empêchaient d'approcher, Mais le Seigneur dit :
«Laisser les petits enfants venir à moi, ne les
empêchez pas; car le royaume du ciel leur
appartient. »
4. Le Seigneur aime ainsi les enfants, parce
qu'il voit que leur coeur est encore droit, ignorant la fourberie du monde. C'est pourquoi le
Seigneur promet le bonheur du ciel à ceux qui
sont droits comme les enfants.

DOUZIEME LEÇON.
AVIS.

Ô enfants, écoulez ces avis
:
1. N'oubliez jamais les bons principes, que
vous avez appris dans votre jeunesse.

.
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day do minh ; de gwung cho con nit moi cl&ibiët
chiuphëp cha me minh moi dàng.

-

3. Ben sau, khi Ngwài giâng dao trong nivûc
Giudêu, thi nhiêu lân Ghûa dâ tô long m'en
thuwng trè nhô. Ngày kia co kè dam nhûng con

nit dên xinChûa gia taylên màlàmphép lành;
thïcâc mon de ngân câm không cho dm.. Song
Ghûaphân rang : «Hây de cho nhûng con nit
dën cùng Tao, dwng ngân câm nô, vi nu'ô'C

thiêndàng làthuôcvênô.

»

Chûayên dâu nhûng connitlàmvây,vï
Ghûa thây long nô hây con ngay lành, chica biët
jSw* gian dôi thë gian. Nên Ghûa hûa phu'&c lôc
IHiëndàng cho nhûng kè à ngay lành nhw' con
trèvây.
4-,

BAI BOC

THir Mirai

HAÏ.

L0Ï BlO.
0" trè nhô, bay hây nghe nhûng loi bâo nây :
1. Bay ch& bô quên bao giù nhûng khuôn
phép dâ hoc thuà tuoi xuân xanh.

— 28 —

2. Aimez le Seigneur de tout votre coeur,
servez-le parfaitement. Craignez le Seigneur
:

présent en tous lieux, en tous temps.
3. Respectez vos père et mère, ne les chagrinez pas. Les •larmes du père et de la mère crient
vengeance vers le Ciel.
4. Ce que vous désirez que vos frères fassent
pour vous, faites-le aussi pour vos frères.
5. Evitez toutes les mauvaises habitudes qui
avilissent : la paresse, les excès dans le boire et le
manger, la jalousie, la haine, la colère, la vengeance.
6. Quand vous voulez faire quelque chose,
examinez d'abord ce qui en résultera; si vous ne
le pouvez, allez interroger les personnes plus
prudentes que vous.
7. Pendant votre vie, faites ce que vous
voudrez avoir fait, quand viendra l'heure de la
mort ; surtout observez fidèlement la religion,
recevez parfaitement les sacrements : voilà
le vrai bonheur.
8. Rappelez-vous toujours ces quatre choses :
Premièrement, jamais personne n'est devenu
pauvre pour avoir fait l'aumôneaux pauvres ;
Deuxièmement, jamaisle bien volé ne profite
à personne;

'
:

"_
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2. Hây kinh mën Ghûa hêt long bay, hây làm
toi Ngwài cho tron. Hây kinh sç Ghûa hàng
ngw è moi noi moi thi.
3. Hây thâo kinh cha me bay, chô''làm cho
nqwoi phiên muôn. Nwôx mât cha me kêu oan
thâu trôi.
4. Bay wôx ao cho anh em làm sw gi cho bay,
thi bay hây làm su* ây cho anh em bay.
5. Hây lành moi thôi dû net hoang, hay làm
cho nh$ thê minh : là nhûng sic làm biëng, an
uôngssa dà q uâ le, phân bi ghen ghét, giân dû

oânthù,
6. Khi bay toan làm sw gi, thi hây suy xét
tric&c viêc ây se ra thê nào ; nëu bay xét châng
ra, thi hây dihôi nhûng kè khôn nqoan han
bay.
7. Bwanq khi bay sônq, thihây làm nhûnq
sic? qi bay se muôn cho cô, khi dën qi& chët ; nhût
là hây qiû dao cho tron, hây chiu phép bi lich
cho nên : ây là phwùc thât.

8. Bay hây nhâ bon dêu nây luôn luôn :
ThûnhM, châng hêcô ai ranghèo bâi dâbo

thi cho kè khô hkân ;
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Troisièmement, jamais les prières du matin et
du soir n'ont retardé le travail ;
Quatrièmement, jamais l'observation du dimanche et des fêtes n'a ruiné une famille : parce
que, à celui qui cherche le royaume de Dieu et
sa justice, le bon Dieu accorde parsurcroît tout
ce dont il a besoin.

FIN.
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Th/ûr ba, doc kinh hôm

kinh mai châng làm tre

viêcrabaoqiô' ;

CHUNG.

