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armi les quatre blessures que le péché originel a infligées à la nature humaine, et dont les 
traces demeurent après le Baptême, l’ignorance est la plus fondamentale et la plus insidieuse. 

Car, de fait, l’homme vient au monde sans savoir quelle est sa véritable fin dernière, sans connaître le 
dessein de Dieu sur lui, sans connaître la Rédemption ni les moyens d’en recevoir l’effet. Il est le plus 
démuni des êtres, non seulement selon l’ordre naturel, mais davantage encore dans l’ordre de la grâce 
et du salut. Étant dans l’ignorance, l’homme est incapable de s’ordonner au bien véritable. 

Dans l’ordre naturel, l’homme a besoin de la société – à commencer par une véritable famille – pour 
être nourri, protégé, élevé et instruit. Sans cela il ne saurait ni vivre, ni recevoir le patrimoine de 
science, d’expérience et de sagesse qui lui est nécessaire pour vivre de façon humaine. 

Dans l’ordre surnaturel, c’est l’Église catholique qui a reçu mission d’enseigner la vérité révélée, de 
conférer la grâce sacramentelle et de conduire les âmes sous la houlette de Jésus-Christ le bon Pasteur. 

Dans la docilité à cette Mater et Magistra et à notre petit échelon, nous voulons transmettre cet 
enseignement, et nous faire l’écho des merveilles de la civilisation chrétienne que la sainte Église a 
suscitée au cours de longs siècles. 

La foi catholique, étant une lumière divine, se suffit à elle seule. Mais nous, pauvres hommes doués 
d’une raison faible, oublieuse et nécessitant d’être charpentée, nous avons besoin que la foi théologale 
soit soutenue, entourée, prolongée et magnifiée par un environnement de philosophie, d’art et de 
culture. Car c’est notre vie tout entière et dans toutes ses ramifications qui doit être illuminée par la 
vérité que Dieu révèle : tout doit être placé dans la dépendance de la charité de Jésus-Christ et dans la 
perspective de la vie éternelle. 

Voilà pourquoi nous prenons l’initiative d’éditer une collection de fiches didactiques, consacrées à 
tout ce qui constitue la vie de l’Église catholique et à tout ce qui est du domaine de la chrétienté. 

Les moyens mis en œuvre sont modestes, des imperfections sont bien visibles, des ajustements seront 
nécessaires (notamment sur le niveau de difficulté dans la manière d’exposer les sujets traités). 
L’important est de commencer pour accumuler de l’expérience, recueillir des avis et pourvoir à des 
améliorations. 

Sur cette terre, tout a un coût… Ce serait avec joie que nous vous offririons la mallette « Magnificat » 
et les vingt premières fiches qui l’accompagnent – et nous le ferons volontiers pour ceux qui ne 
pourraient en régler le montant. Mais l’expérience montre qu’on a plus d’estime et de soin pour ce 
qu’on a acquis de manière onéreuse ; et notre but n’est pas qu’on accumule des fiches comme on fait 
une collection, mais qu’on s’instruise et qu’on s’en serve pour instruire le prochain. 

C’est pour cela que nous fixons à 25 € le prix de départ, qui inclut en outre les deux premiers envois de 
fiches supplémentaires. Car chaque fois que nous aurons rédigé cinq nouvelles fiches (avec une 
périodicité élastique donc), nous vous les enverrons pour qu’elles complètent votre assortiment. 

Nous plaçons cette entreprise sous la spéciale protection de la sainte Vierge Marie, lui demanda la 
grâce de chanter avec elle et comme elle un bienheureux Magnificat dans l’éternité, et un persévérant 
Magnificat chaque jour que le Bon Dieu fait. 

Abbé Hervé Belmont 
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Magnificat 

(Mallette garnie de fiches catholiques) 

La collection Magnificat est une collection de fiches didactiques, couvrant tous les domaines qui 
concernent la foi catholique, la civilisation chrétienne et la vie morale — sans oublier tout ce qui est 
nécessaire à la mise en œuvre durable de la grâce de Dieu et au témoignage de la foi. 

Ces fiches sont réparties en treize sections, dont voici la nomenclature : 

0. Généralités 
1. La sainte Écriture 
2. L’Église catholique 
3. La doctrine dogmatique 
4. La doctrine morale 
5. La doctrine politique et sociale 
6. La liturgie 
7. La vie spirituelle et l’éducation 
8. La philosophie chrétienne 
9. L’art et la civilisation 
10. L’histoire de l’Église  
         et de la chrétienté 
11. Biographies diverses 
12. Questions actuelles 

     
 

Chaque fiche est imprimée recto verso sur un papier mat cartonné (A4 [21 cm × 29,7 cm] ; 160 g . m
-2) et 

comporte deux parties : un texte principal exposant l’essentiel du sujet annoncé dans le titre, et une 
colonne annexe comportant des citations, des références ou des illustrations ; ou encore un glossaire, des 
anecdotes… bref, tout ce qui peut s’avérer nécessaire pour faciliter la compréhension du texte principal, 
ou l’agrémenter. 

L’ensemble des fiches est complété au fur et à mesure de leur rédaction (par groupe de 5) et contenu 
dans une mallette simple et pratique, remise à la souscription en même temps que les 20 premières fiches. 

L’ordre des sujets traités dans chaque section, et la succession des sujets contenus dans les envois 
complémentaires, sont aléatoires : ce qui permet une grande liberté de rédaction d’un côté, et une variété 
qui prévient la lassitude de l’autre. 

 

 

 


