
En route vers Betléhem...

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 !

OFFRANDE DE LA JOURNÉE:

Divin Cœur de Jésus, je Vous offre,
par le Cœur Immaculé de Marie,

les prières, les œuvres et les souffran-
ces de cette journée, en réparation de
nos offenses et à toutes les intentions
pour lesquelles Vous Vous immolez con-
tinuellement sur l’Autel. Je Vous les
offre en particulier pour l’Eglise, 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 pasVous 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.

PPrriièèrree  dduu  CCrrooiisséé  ppeennddaanntt  ll’’AAvveenntt

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 de l’Avent 2013



De Nazareth à Betléhem...

EEFFORTFFORT SPÉCIALSPÉCIAL DEDE LL !A!AVENTVENT POURPOUR MEME PRÉPARERPRÉPARER ÀÀ LALA FÊTEFÊTE DEDE NNOËLOËL ::
.....................................................................................
....................................................................................

Tous les soirs,si j!ai fait exactement l!effort spécial, 
je dessine trois fleurs sur le chemin 

Cette année, nous accompagne-
rons la Sainte Vierge Marie et
Saint Joseph dans leur voyage

de Nazareth à Betléhem.

Tâchons de les imiter dans les
vertus qu!ils y pratiquèrent !

Et de même que l!Enfant Jésus
les combla d!autant plus de joie

et de grâces à Noël, 
qu!ils s!étaient montrés plus 

généreux, par leur efforts, ainsi,
ce même Enfant Jésus, si bon, si
plein d!amour pour nous, récom-

pensera les nôtres lorsqu!il 
viendra se reposer dans 

notre cœur, le jour de Noël.

44ee semaine : semaine : 
du 22 au 24 décembredu 22 au 24 décembre

Chaque soir, je colorie sur le chemin les éléments 
qui correspondent à ce que j!ai fait dans la journée :

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 1 élément
- PRIÈRE DU MATIN : 1
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 3
- 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
- PRIÈRE DU SOIR : 1
- MÉDITATION : 2
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 2

Grand désir Grand désir 
de la venue de Jésusde la venue de Jésus

PPOUROUR IMITERIMITER NNOTREOTRE-D-DAMEAME ETET SSAINTAINT JJOSEPHOSEPH ::
- J!ai préparé mon cœur en enlevant ce qui déplait à Jésus : j!ai fait un
acte contre mon défaut principal (obéissance, générosité, charité, pa-
tience, humilité...contre désobéissance, paresse, colère, mensonge...)
- J!ai dit souvent dans mon cœur : “Venez Seigneur Jésus, venez !”

Je colorie 2 éléments pour chaque fois

Notre-Dame et Saint Jospeh fu-
rent contraints à se réfugier
dans une grotte des alentours
qui, au besoin, servait d!étable.
Saint Joseph l!arrangea de son
mieux.

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



11èreère semaine : semaine : 
du 1du 1erer au 7 décembreau 7 décembre

PPOUROUR IMITERIMITER NNOTREOTRE-D-DAMEAME ETET SSAINTAINT JJOSEPHOSEPH ::
- J!ai obéi tout de suite à mes parents, sans me plaindre, puisque c!est le Bon
Dieu qui me parle par eux. J!ai bien fait ce que l!on m!a demandé.
- J!ai dit souvent dans mon cœur : “ Mon Dieu, que votre Volonté soit faite sur
la terre comme au ciel ! ”

Je colorie 2 éléments pour toutes les fois où je l!ai fait

33ee semaine : semaine : 
du 15 au 21 décembredu 15 au 21 décembre

SacrificeSacrifice

PPOUROUR IMITERIMITER NNOTREOTRE-D-DAMEAME ETET SSAINTAINT JJOSEPHOSEPH ::
- J!ai accepté les petites souffrances et les petites douleurs sans
me plaindre (le froid, une petite blessure, la maladie, une peine....)
- J!ai fait un sacrifice pendant le repas, en mangeant plus de ce
qui ne me plaît pas et moins de ce qui me plaît

Je colorie 2 éléments pour chaque fois

L!empereur César Auguste or-
donna un recensement pour tou-
tes les nations qui étaient sous
la domination de Rome. Les juifs
durent s!y soumettre ; Notre
Dame et Saint Joseph, étant de-
scendants de David, durent se
rendre à Betléhem, leur patrie
d!origine, pour se faire inscrire.

Obéissance Obéissance 
à la Volonté de Dieuà la Volonté de Dieu

Personne n!a voulu les accueil-
lir, en cette froide nuit. 
Mais ils ont confiance en Dieu
qui veille sur eux, et cherchent
un abri...



22ee semaine : semaine : 
du 8 au 14 décembredu 8 au 14 décembre

Pensons à bien nous préparer à 
la grande fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre. 

Adressons-nous souvent à elle, de tout notre cœur :

- Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 
- Vierge Marie, Mère de Dieu, priez Jésus pour moi !

- Cœur Immaculé de Marie, obtenez-nous la pureté et la douceur ! etc...

PPOUROUR IMITERIMITER NNOTREOTRE-D-DAMEAME ETET SSAINTAINT JJOSEPHOSEPH ::
- Je ne me suis pas vexé lorsqu!on m!a parlé durement, ou lorsqu!on m!a
grondé.
- J!ai laissé les autres choisir le jeu, choisir pour eux la meilleure place, les cho-
ses meilleures....

Je colorie 2 éléments pour chaque fois

Étant arrivés à Betléhem, Notre
Dame et Saint Joseph cherchè-
rent une petite place à l!hôtelle-
rie, mais il n!y avait plus de
place pour eux.

Humilité Humilité 


