
“Aujourd’hui tu seras avec moi
au Paradis ”

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.

LES DERNIÈRES PAROLES DE JÉSUS SUR LA CROIX



DEUXIÈME SEMAINE
à partir du dimanche 28 févriers jusqu’au

samedi 6 mars. Donnez le trésor au prêtre le
dimanche 7 mars, 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 mangé sans me plaindre des choses que je n’ai-
mais pas: 2 éléments
- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes
supérieurs avec le sourir: 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
a u t r e s : 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

Cher Jésus, cette semaine je ferai ce grand sacrifice qui

me coûte beaucoup, pour gagner une belle couronne au

Ciel
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