
OFFRANDE DE LA JOURNÉE:

Divin Cœur de Jésus, je Vous offre, par le Cœur Immaculé de Marie, les prières, les œuvres
et les souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses et à toutes les intentions

pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement 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 maintenant 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.

Tre´sor de l�Avent

Venez Divin Messie ! Venez sauvez nos aˆmes qui vous aiment tant ! Venez Divin Messie ! Venez sauvez nos aˆmes qui vous aiment tant !

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



Qui sera généreux?

UN GROS SACRIFICE

Pour qui veut faire quelque chose de plus pour Jesus :

- J’ai dit dans mon cœur à Jésus: “Mon Jésus, je Vous aime !” ;
- Pour chaque dizaine de chapelet ;

JE DESSINE UNE PETITE FLEUR

À LA MAISON : 

- À peine éveillé, j’ai fait le Signe de Croix et j’ai récité l’Offrande de la journée;
- J’ai fait ma Communion Spirituelle ;
- Je me suis privé de regarder la télévision ou de jouer à l’ordinateur ;
- J’ai bien fait tous mes devoirs d’état (faire le lit, mettre en ordre mes affaires, mettre le couvert et
débarrasser… ) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire ;
- Je ne me suis pas disputé avec mes frères et sœurs ;
- J’ai mangé sans me plaindre des choses que je n’aime pas ;
- J’ai obéi à mes parents ou aux professeurs, tout de suite et avec le sourire ;
- J’ai renonçé à quelque chose que me plaît (bonbons, dessert, … ) par amour pour Jésus ;

POUR CHAQUE CHOSE FAITE, JE COLORIE UNE PARTIE D’UN PERSONNAGE.

À L’ECOLE :

- J’ai été attentif aux cours, alors que je n’en avais pas envie ;
- J’ai laissé les autres choisir le jeu qu’ils préféraient ;
- J’ai été gentil avec le compagnon le moins aimé de la classe ;

POUR CHAQUE CHOSE FAITE, JE COLORIE UNE PARTIE DU PAYSAGE.

À L’ÉGLISE :

- J’ai fait un effort pour bien me tenir et être recueilli à l’église, sans me retourner et sans parler ;
- J’ai bien fait la génuflexion devant le tabernacle, en pensant que là, Jésus est présent ;
- A la fin de la Messe, je suis resté pour faire encore un peu d’action de grâce ;

POUR CHAQUE CHOSE FAITE, JE COLORIE UNE PARTIE DU CIEL

MMONON EFFORTEFFORT SPÉCIALSPÉCIAL ::

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

Tous les soirs,si j’ai fait exactement mon effort spécial, 
je dessine une petite étoile

- Par amour pour Jésus, j’offre à un enfant pauvre, ou malade
ou laissé de côté un de mes jeux auquel je tiens le plus.

Une fois fait le sacrifice, je colorie le Sacré Cœur

et je choisis un effort spécial pour l’Avent :
- chaque jour, je lutterai contre mon plus grand défaut
- ou bien : dès que je serai réveillé, je me mettrai à genoux
pour faire l’Offrande
- ou bien : à table, je mangerai un peu moins de ce qui me
plaît et un peu plus de ce qui ne me plaît pas
- ou bien : j’obéirai toujours avec le sourire
- ....

TRÉSOR POUR PRÉPARER NOËL



DEUXIÈMESEMAINE: DU4 DÉCEMBREAU10 DÉCEMBRE

PREMIÈRESEMAINE: DU27 NOVEMBREAU3 DÉCEMBRE

Venez,
oˆ Bon Je´sus !

Je veux vous
offrir mes

efforts et mes
prie`res !

Oˆ cher Enfant Je´sus, venez donc dans mon coeur ! Je vous de´sire par dessus tout !



l’apparition aux pasteurs

TROISIÈMESEMAINE: DU11DÉCEMBREAU17DÉCEMBRE

QUATRIÈMESEMAINE: DU18DÉCEMBREAU24DÉCEMBRE

Après avoir fait une bonne confession pour 
préparer mon cœur à recevoir Jésus à Noël, 

je colorie l’Enfant Jésus.


