
Trésor de l’Avent 2012
Préparons la venue de l’Enfant Jésus !

OFFRANDE DE LA JOURNÉE:

Divin Cœur de Jésus, je Vous
offre, par le Cœur Imma-

culé de Marie, les prières, les
œuvres et les souffrances de
cette journée, en réparation de
nos offenses et à toutes les in-
tentions pour lesquelles Vous
Vous immolez continuellement
sur l’Autel. Je Vous les offre en
particulier pour l’Eglise et
pour la France, pour avoir de
bons et saints prêtres et pour
les intentions de ce mois de
l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE:

Mon Jésus, je Vous désire ardemment dans mon âme, mais main-
tenant je ne peux pas Vous recevoir dans la Sainte Communion;

venez en moi avec votre grâce. Je Vous désire, je Vous adore, je Vous
aime; ne permettez pas que le péché me sépare de Vous.

Prière du Croisé pendant l’Avent

Très Sainte Mère de Jésus, c’est le temps de l’Avent ; 
je m’unis à vous pour me préparer à la venue de Jésus. 

Je suis sa petite étable ; 
mon cœur est sa petite et pauvre crèche : 

je veux qu’Il y descende et qu’Il y vive à jamais. 
Donnez-moi votre cœur pour désirer Jésus : 

Donnez-moi votre regard suppliant pour L’inviter ; 
remplissez toute mon âme de vos saintes dispositions, 
ornez-la de vos dons et vertus, afin que Jésus y trouve

une humble et agréable demeure 
et que je profite de sa venue.

Trésor à donner à la Messe de Noël à un prêtre qui
s!occupe de la Croisade Eucharistique ou renvoyer à:

CROISADE EUCHARISTIQUE

350 route de Mouchy - 58400 Raveau

Prie !

Communie ! Sois apôtre !
Sacrifie-toi ! 



EEFFORTFFORT SPECIALSPECIAL::
...........................................
.........................................

.....................................

EEFFORTFFORT SPÉCIALSPÉCIAL DEDE LL !A!AVENTVENT QUEQUE JEJE VEUXVEUX FAIREFAIRE
POURPOUR MEME PRÉPARERPRÉPARER ÀÀ LALA FÊTEFÊTE DEDE NNOËLOËL ::

Tous les soirs,si j!ai fait exactement l!effort spécial, 
je colorie 3 étoiles autour de l!étable

Après avoir fait une bonne confession pour préparer mon cœur 
à recevoir Jésus à Noël, je colorie l!étable

TU DOIS PRÉPARER LE PETIT TROUSSEAU DE L’ENFANT JÉSUS AFIN QU’IL

SOIT BIEN ACCUEILLI LE JOUR DE NOËL.

Sur la page des grilles, choisi l’élément par lequel tu veux commencer (le petit
habit par exemple). 
Le soir, en fonction des efforts, sacrifices... que tu as fais, 
colorie ou coche les cases correspondantes  (pour le petit habit)
Lorsque tu as fini cet élément (quand les cases sont toutes pleines) tu peux
aller le colorier sur la page suivante (tu colories donc le petit habit)
Et tu commences un autre élément (la couverture, par exemple), et ainsi de
suite...

SOIS GÉNÉREUX PENDANT LA JOURNÉE, 
AFIN DE POUVOIR TOUT PRÉPARER POUR L’ARRIVÉE DE JÉSUS !

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : 1 CASE
- PRIÈRE DU MATIN : 1 - PRIÈRE DU SOIR : 1
- LECTURE SPIRITUELLE : 2 - MÉDITATION : 2
- COMMUNION SACRAMENTELLE : 3 - SAINTE MESSE : 3 
- POUR CHAQUE COMMUNION SPIRITUELLE : 2
- DIZAINES DE CHAPELET : 1 case pour chaque dizaine
- POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“Mon Jésus, je Vous aime !...”) : 1
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL ................................... : 2
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compagnons de classe : 1 
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 2

- J’ai fait un effort pour me mettre au travail quand c’était l’heure : 1 
- J’ai mangé sans me plaindre des choses que je n’aime pas : 1
- J’ai obéi à mes parents, professeurs, tout de suite et avec le sourire : 1
- J’ai été attentif aux cours, alors que je n’en avais pas envie : 1
- Je ne me suis pas disputé avec mes frères et sœurs : 1
- J’ai prié pour que de nombreux pécheurs se convertissent pour Noël : 2
- À l’église, j’ai bien fait la génuflexion devant le tabernacle, en pensant que là,
Jésus est présent : 1

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : 1 CASE
- PRIÈRE DU MATIN : 1 - PRIÈRE DU SOIR : 1
- LECTURE SPIRITUELLE : 2 - MÉDITATION : 2
- COMMUNION SACRAMENTELLE : 3 - SAINTE MESSE : 3 
- POUR CHAQUE COMMUNION SPIRITUELLE : 2
- DIZAINES DE CHAPELET : 1 case pour chaque dizaine
- POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“Mon Jésus, je Vous aime !...”) : 1
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL ................................... : 2
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compagnons de classe... : 1 
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 2

- J’ai fait un effort pour bien me tenir et être recueilli à l’église, sans me retourner
et sans parler : 1
- J’ai bien fait tous mes devoirs d’état (faire le lit, ranger mes affaires, mettre le
couvert, débarrasser…) sans attendre qu’on me le dise : 1
- J’ai rendu service à Papa et Maman : 1
- J’ai renonçé à quelque chose qui me plaît (bonbons, dessert… ) par amour pour
Jésus : 1
- Je ne me suis pas moqué des autres : 1
- Je n’ai pas eu honte de paraître chrétien devant les autres : 1

3e ET 4e SEMAINES : DU 16 AU 24 DÉCEMBRE

EE XPLICATIONXPLICATION DUDU TT RÉSORRÉSOR

2e SEMAINE : DU 9 AU 15 DÉCEMBRE
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Je prépare le petit matelas de paille

Je prépare le petit habit

Je prépare la couverture

Je prépare le petit bonnet

Je prépare le petit drap

Je prépare les deux petits chaussons

Je prépare le berceau

Je fais un peu de ménage dans la grotteJe prépare un petit feu pour réchaufferJe prépare l!oreiller


