
Trésor du
Carême 2009

OFFRANDE DU MATIN:
que les Pages, les Croisés et les Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 la Sainte Eglise et pour la France; pour
avoir de bons et saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

S
eigneur Jé s u s , je désire vous av o i r
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 je me sépare de vous par le
péché.

PREMIÈRE SEMAINE



PREMIÈRE SEMAINE
à partir du mercredi 24 février (mercredi des Cendres) jusqu’au

samedi 7 mars. Donnez le trésor au prêtre le dimanche 8 mars,
pour qu’il l’offre durant la Messe.

J’ÉCRIRAI DANS LE CADRE CI-DESSUS LE GROS SACRIFICE QUE JE VEUX FAIRE

PENDANT TOUT LE CARÊME: (par ex. me priver de dessert un jour de la

semaine; ne pas manger de bonbons; prendre le pain sans beurre ou confiture

au petit déjeuner; me lever immédiatement tous les matins...)

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

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

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle: je colorie 2 éléments
- Prière du matin: je colorie 2 éléments
- J’ai fait un effort pour être attentif en classe: 2 éléments
- Je n’ai pas rougi de me montrer chrétien devant les autres: 4 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le
couvert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire: 4 éléments
- J’ai commencé à faire mes devoirs de classe sans qu’il ait été nécessaire
de me le dire: 3 éléments
- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit dans le cadre: 3 éléments
- J’ai lutté contre mon défaut particulier: 3 éléments
- Dizaines de Chapelet: 2 éléments pour chaque dizaine
- Prière du soir: 2 éléments
- Méditation (pour les chevaliers) / Lecture spirituelle (pour tous) : 4 éléments
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES: 2 éléments pour chacun
PO U R C H A Q U E A C T E D’A M O U R (“ MO N JÉ S U S J E VO U S A I M E! “ dit dans mon cœur) : 2 éléments
à chaque fois

COURAGE Pages, Croisés et Chevaliers de la Croisade Eucharistique,
aidez Jésus à porter la Croix! Comment faire? 

...par vos sacrifices!



DEUXIÈME SEMAINE

OFFRANDE DU MATIN:
que les Pages, les Croisés et les Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 la Sainte Eglise et pour la France; pour
avoir de bons et saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

S
eigneur Jé s u s , je désire vous av o i r
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 je me sépare de vous par le
péché.

TRÉSOR DU CARÊME
2009



DEUXIÈME SEMAINE
à partir du mercredi 8 mars jusqu’au samedi 14 mars. Donnez

le trésor au prêtre le dimanche 15 mars, pour qu’il l’offre durant
la Messe.

J’écrirai dans le cadre ci-dessus le gros sacrifice que je veux faire pen-
dant tout le Carême pour ne pas l’oublier:

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

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

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle: je colorie 2 éléments
- Prière du matin: je colorie 2 éléments
- J’ai mangé sans me plaindre des choses que je n’aimais pas: 2 éléments

- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rir: 3 éléments
- J’ai bien appris la leçon de catéchisme et j’ai su répondre aux demandes:
3 éléments 
- Je n’ai pas rougi de me montrer chrétien devant les autres: 4 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le
couvert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire: 4 éléments
- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit dans le cadre: 3 éléments
- J’ai lutté contre mon défaut particulier: 3 éléments
- Dizaines de Chapelet: 2 éléments pour chaque dizaine
- Méditation (pour les chevaliers) / Lecture spirituelle (pour tous) : 4 éléments
- Prière du soir: 2 éléments

POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES: 2 éléments pour chacun
PO U R C H A Q U E A C T E D’A M O U R (“ MO N JÉ S U S J E VO U S A I M E! “ dit dans mon cœur) : 2 éléments
à chaque fois

Enlevons les épines de la tête de Jésus... plus nous ferons de sacri-
fices, plus Jésus sera content de nous!



TROISIÈME SEMAINE

OFFRANDE DU MATIN:
que les Pages, les Croisés et les Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 la Sainte Eglise et pour la France; pour
avoir de bons et saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

S
eigneur Jé s u s , je désire vous av o i r
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 je me sépare de vous par le
péché.

TRÉSOR DU CARÊME 2009



TROISIÈME SEMAINE
à partir du mercredi 15 mars jusqu’au samedi 21 mars. Donnez
le trésor au prêtre le dimanche 22 mars, pour qu’il l’offre durant

la Messe.

J’écrirai dans le cadre ci-dessus le gros sacrifice que je veux faire pendant tout

le Carême pour ne pas l’oublier:

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

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

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle: je colorie 2 éléments

- Prière du matin: je colorie 2 éléments

- J’ai laissé les autres choisir le jeux qu’ils préféraient: 2 éléments

- Je ne me suis pas disputé avec les autres: 2 éléments

- J’ai été gentil avec le/la camarade laissé de côté par les autres:  2 éléments

- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rir: 3 éléments
- J’ai bien appris la leçon de catéchisme et j’ai su répondre aux demandes: 3 éléments 
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le
couvert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire: 4 éléments

- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit dans le cadre: 3 éléments

- J’ai lutté contre mon défaut particulier: 3 éléments

- Dizaines de Chapelet: 2 éléments pour chaque dizaine

- Méditation (pour les chevaliers) / Lecture spirituelle (pour tous) : 4 éléments

- Prière du soir: 2 éléments

POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES: 2 éléments pour chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS JE VOUS AIME! “ dit dans mon cœur) : 2 élé-
ments à chaque fois

C’est pour moi que Jésus a tant souffert... et moi que ferai-je pour
Lui? Resterai-je indifférent, moi qui suis son croisé?



QUATRIÈME SEMAINE

OFFRANDE DU MATIN:
que les Pages, les Croisés et les Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 la Sainte Eglise et pour la France; pour
avoir de bons et saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

S
eigneur Jé s u s , je désire vous av o i r
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 je me sépare de vous par le
péché.

TRÉSOR DU CARÊME 2009



QUATRIÈME SEMAINE
à partir du mercredi 22 mars jusqu’au samedi 28 mars. Donnez
le trésor au prêtre le dimanche 29 mars, pour qu’il l’offre durant

la Messe.

J’écrirai dans le cadre ci-dessus le gros sacrifice que je veux faire pendant tout

le Carême pour ne pas l’oublier:

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

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

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle: je colorie 2 éléments
- Prière du matin: je colorie 2 éléments

- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rir: 3 éléments
- Je n’ai pas rougi de paraître chrétien devant les autres: 4 éléments

- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le
couvert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire: 4 éléments
- J’ai lutté contre mon défaut particulier: 3 éléments

- J’ai fait un effort pour bien me tenir à l’église, en ne me retournant pas
et en ne parlant pas sans nécessité: 3 éléments

- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit dans le cadre: 3 éléments
- Dizaines de Chapelet: 2 éléments pour chaque dizaine
- Méditation (pour les chevaliers) / Lecture spirituelle (pour tous) : 4 éléments
- Prière du soir: 2 éléments

POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES: 2 éléments chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS JE VOUS AIME! “ dit dans mon cœur) : 2 élé-
ments à chaque fois

C’est pour moi que Jésus est chargé de cette Croix pesante... que
puis-je faire pour L’aider à la porter?



CINQUIÈME
SEMAINE

OFFRANDE DU MATIN:
que les Pages, les Croisés et les Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 la Sainte Eglise et pour la France; pour
avoir de bons et saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

S
eigneur Jé s u s , je désire vous av o i r
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 je me sépare de vous par le
péché.

TRÉSOR DU CARÊME 2009



CINQUIÈME SEMAINE
à partir du mercredi 29 mars jusqu’au samedi 4 avril. Donnez le
trésor au prêtre le dimanche 5 avril, pour qu’il l’offre durant la

Messe.

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle: je colorie 2 éléments
- Prière du matin: je colorie 2 éléments

- J’ai laissé les autres choisir le jeu qu’ils préféraient: 2 éléments

- Je ne me suis pas disputé avec les autres: 2 éléments

- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rir: 3 éléments
- J’ai bien appris ma leçon de catéchisme et j’ai su répondre aux deman-
des: 3 éléments 
- Je n’ai pas rougi de paraître chrétien devant les autres: 4 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le
couvert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire: 4 éléments
- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit dans le cadre: 3 éléments
- La Messe terminée, je suis resté pour faire encore un peu d’action de
grâces, sans sortir immédiatement: 4 éléments
- Méditation (pour les chevaliers) / Lecture spirituelle (pour tous) : 4 éléments
- Prière du soir: 2 éléments

POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES: 2 éléments chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS JE VOUS AIME! “ dit dans mon cœur) : 2 élé-
ments à chaque fois

RÉPÉTER SOUVENT: Mon cher Jésus, c’est pour mon amour que
vous allez à la mort, je veux venir moi aussi, je veux mourir pour

vous.
J’écrirai dans le cadre ci-dessus le gros sacrifice que je veux faire pendant tout

le Carême pour ne pas l’oublier:

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

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



DERNIÈRE
SEMAINE

OFFRANDE DU MATIN:
que les Pages, les Croisés et les Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 la Sainte Eglise et pour la France; pour
avoir de bons et saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

S
eigneur Jé s u s , je désire vous av o i r
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 je me sépare de vous par le
péché.

TRÉSOR DU CARÊME 2009

“Tu seras avec moi au Paradis”

COURAGE CROISÉS DE JÉSUS EUCHARISTIE! Encore quelques
petits efforts, pour être ensuite heureux avec Jésus à Pâques!



DERNIÈRE SEMAINE: REDOUBLONS NOS SACRIFICES!
à partir du mercredi 5 mars jusqu’au samedi 11 avril. Donnez le

trésor au prêtre le dimanche 12 avril: FÊTE DE PÂQUES!

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle: je colorie 2 éléments
- Prière du matin: je colorie 2 éléments
- Je ne me suis pas disputé avec les autres: 2 éléments
- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rir: 3 éléments
- J’ai aidé papa et maman: 4 éléments
- Je n’ai pas eu honte de paraître chrétien devant les autres: 4 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le
couvert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire: 4 éléments
- J’ai offert quelque chose pour qu’une personne remplisse ses devoirs
pascals (par ex. des sacrifices speciaux ...) : 4 éléments
- J’ai bien fait la génuflexion devant le tabernacle, en pensant que Jésus
y est présent: 3 éléments
- Méditation (pour les chevaliers) / Lecture spirituelle (pour tous) : 4 éléments
- Prière du soir: 2 éléments
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES: 2 éléments chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS JE VOUS AIME! “ dit dans mon cœur) : 2 élé-
ments à chaque fois
RÉCOMPENSE DE PERSÉVÉRANCE: si j’ai bien fait mon gros sacrifice écrit dans le
cadre pendant tout le Carême: je colorie 15 éléments
Après une bonne Confession pour me préparer à la Communion pascale: 5 élé-
m e n t s

J’écrirai dans le cadre ci-dessus le gros sacrifice que je veux faire pendant tout

le Carême pour ne pas l’oublier:

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

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

IMPORTANT! À Pâques l’Église prescrit de se confesser et de commu -
nier. Combien ne le feront pas...

Pendant cette semaine (qui est la Semaine Sainte) j’aurai comme but
de convertir une âme. J’offrirai tous mes sacrifices et efforts à cette inten -

tion, afin qu’elle accomplisse son devoir pascal, c’est-à- dire qu’elle se
confesse et fasse la Communion à Pâques.
CROISÉ, JÉSUS A BESOIN DE TES SACRIFICES!
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