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

tous les matins à peine réveillés

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par le Cœur Im-
maculé de Marie, les prières, les œuvres et les

souffrances de cette journée, en réparation de nos of-
fenses, 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 :

Seigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans
mon cœur, mais pour l’in-

stant, je ne peux pas vous re-
cevoir 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.

Et Jésus leur répondra : En vérité je vous le dis,En vérité je vous le dis,
toutes les fois où vous avez fait cela pour l!un detoutes les fois où vous avez fait cela pour l!un de
mes frères que voici, et des moindres, c!est pourmes frères que voici, et des moindres, c!est pour
moi que vous l!avez fait.”moi que vous l!avez fait.”

Et puis Il reprochera aux mauvais de ne l!avoir pas se-
couru et assisté dans ses nécessités, en leur disant :
“En vérité je vous le dis, toutes les fois où vous n!avez
rien fait pour l!un de ces tout petits, pour moi non plus
vous n!avez rien fait.”

LA MEILLEUR CHOSE, DONC, QUE NOUS
PUISSIONS FAIRE POUR AIDER ET SOULA-

GER JÉSUS SOUFFRANT SA PASSION POUR NOUS,
C!EST D!AIDER ET SOULAGER NOTRE PROCHAIN CHAQUE FOIS
QU!IL EN AURA BESOIN.

OH, COMBIEN JÉSUS SERA CONTENT DE SES CROISÉS !

Première semaine : 
du 5 mars (mercredi des Cendres) 

au samedi 15 mars

VOICI DES EXEMPLES D!ACTES DE CHARITÉ QU!ON
POURRA FAIRE ENVERS NOTRE PROCHAIN :

- J!ai rendu service à mes parents (mise du couvert,
débarassage, rangement, ménage...).
- J!ai prêté volontiers mes affaires, mes jeux à mes
frères et sœurs.
- J!ai fait une prière spéciale pour un camarade avec
qui je ne m!entends pas beaucoup.
- Si je me suis mal conduit envers mes parents, ou
supérieurs, frères et sœurs, compagnons de
classe..., je suis allé ensuite leur demander pardon.

Vive Jésus !
Vive sa Croix !
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“Si j!avais été là...” “Si j!avais été là...” 

SI LES CROISÉS DE L!EUCHARISTIE AVAIENT ÉTÉ LÀ, À
CÔTÉ DE JÉSUS SUR LE CHEMIN DE LA CROIX, ILS

AURAIENT ÉTÉ PRÊTS À LE SECOURIR, À LE CONSOLER, À
L!AIDER... 

QQUEUE FERONSFERONS--NOUSNOUS DONCDONC MAINTENANTMAINTENANT POURPOUR
PROUVERPROUVER ÀÀ JJÉSUSÉSUS SOUFFRANTSOUFFRANT NOTRENOTRE AMOURAMOUR ETET
NOTRENOTRE DÉVOUEMENTDÉVOUEMENT ??

JÉSUS LUI-MÊME NOUS A DONNÉ LA RÉPONSE QUAND IL
NOUS A DIT : ““Tout ce que vous faites au plusTout ce que vous faites au plus

petit des miens c!est à moi que vous le faites”.petit des miens c!est à moi que vous le faites”.

Et pour nous le faire bien comprendre, Il nous ra-
conta ce qui se passera au jugement dernier : 

Jésus dira aux bons : “Venez, les bénis de mon
Père, possédez le Royaume qui vous a été préparé
depuis l!origine du monde. 

Car j!ai eu faim et vous m!avez donné à manger ;
j!ai eu soif et vous m!avez donné à boire ; j!étais
étranger et vous m!avez accueilli ; j!étais nu et vous
m!avez vêtu ; j!étais malade et vous êtes venus me
voir; j!étais en prison et vous êtes venus me visiter.”

Les justes alors lui répondront : Seigneur, quand
nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir,
assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t!accuei-
lir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir
te voir ?

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

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRE DU MATIN ET PRIÈRE DU SOIR : 4
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DE CHAPELET : 1 case pour chaque dizaine
- POUR UN ACTE D!AMOUR : Mon Jésus, je Vous aime !...: 3
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL .......................: 3
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compa-
gnons de classe : 2
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 2
- MÉDITATION : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 3

- MON SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ..........................
.....................................................................................
................................................. : je colorie 4 éléments

- POUR CHAQUE ACTE DE CHARITÉ (voir page précédente)
QUE J!AI FAIT POUR SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT DANS LA
PERSONNE DE MON PROCHAIN : je colorie 4 éléments

Cœur Sacré de Jésus,
ayez pitié de nous !

Mon Jésus,
pardon et miséricorde !

Commençons bien généreusement notre carême, 
en offrant de vrais sacrifices à Jésus !



Deuxième et troisième semaines :
du dimanche 16 mars

au samedi 29 mars

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

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRE DU MATIN ET PRIÈRE DU SOIR : 4
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DE CHAPELET : 1 case pour chaque dizaine
- POUR UN ACTE D!AMOUR : Mon Jésus, je Vous aime !...: 3
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL .......................: 3
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compa-
gnons de classe : 2
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 2
- MÉDITATION : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 3

- MON SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ..........................
.....................................................................................
................................................. : je colorie 4 éléments

- POUR CHAQUE ACTE DE CHARITÉ (voir page précédente)
QUE J!AI FAIT POUR SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT DANS LA
PERSONNE DE MON PROCHAIN : je colorie 4 éléments

Cœur Sacré de Jésus,
ayez pitié de nous ! Courage, Croisés, suivons avec ardeur notre Sauveur 

qui va à la mort pour nous !

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

tous les matins à peine réveillés

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par le Cœur Im-
maculé de Marie, les prières, les œuvres et les

souffrances de cette journée, en réparation de nos of-
fenses, 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 :

Seigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans
mon cœur, mais pour l’in-

stant, je ne peux pas vous re-
cevoir 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.
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VOICI DES EXEMPLES D!ACTES DE CHARITÉ QU!ON
POURRA FAIRE ENVERS NOTRE PROCHAIN :

- J!ai offert un sacrifice pour la conversion des
pécheurs.
- J!ai été compatissant avec les personnes ma-
lades, agées et si j!ai pu, je les ai aidées.
- J!ai pardonné de bon cœur à ceux qui aurait pu
m!offenser, me faire de la peine.
- Je me suis offert volontiers pour rendre un petit
service : porter une chose lourde, ouvrir une
porte,  aider à faire quelque chose...

Cœur douloureux de
Marie, priez pour nous !

Vive Jésus !
Vive sa Croix !

Mon Jésus,
pardon et miséricorde !

Imitons le dévouement
de SAINT MARTIN
pour le prochain. 

Après que Saint Martin
ait offert la moitié de son
manteau à un pauvre,
Jésus lui apparut et lui
dit : “Martin, encore ca-
técumème, m!a revêtu
de ce vêtement”. Il lui
rappella ainsi que ce
que nous faisons pour
notre prochain, c!est à
Lui-même que nous le
faisons. 



Quatrième semaine 
Semaine de la Passion

du dimanche 30 mars
au samedi 12 avril

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

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRE DU MATIN ET PRIÈRE DU SOIR : 4
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DE CHAPELET : 1 case pour chaque dizaine
- POUR UN ACTE D!AMOUR : Mon Jésus, je Vous aime !...: 3
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL .......................: 3
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compa-
gnons de classe : 2
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 2
- MÉDITATION : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 3

- MON SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ..........................
.....................................................................................
................................................. : je colorie 4 éléments

- POUR CHAQUE ACTE DE CHARITÉ (voir page précédente)
QUE J!AI FAIT POUR SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT DANS LA
PERSONNE DE MON PROCHAIN : je colorie 4 éléments

Mon Jésus,
pardon et miséricorde ! Poursuivons nos efforts sans nous décourager, 

Jésus nous aide  et nous sourit.

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

tous les matins à peine réveillés

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par le Cœur Im-
maculé de Marie, les prières, les œuvres et les

souffrances de cette journée, en réparation de nos of-
fenses, 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 :

Seigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans
mon cœur, mais pour l’in-

stant, je ne peux pas vous re-
cevoir 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.
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Cœur Sacré de Jésus,
ayez pitié de nous !

Mon Jésus, je ne veux
plus vous offenser

Vive Jésus !
Vive sa Croix !

VOICI DES EXEMPLES D!ACTES DE CHARITÉ QU!ON
POURRA FAIRE ENVERS NOTRE PROCHAIN :

- J!ai fait un sourire à une personne qui m!a fait
de la peine et je me suis efforcé d!être bon en-
vers elle.
- J!ai consolé un compagnon qui était dans la
peine.
- J!ai rendu service à mes parents (mise du cou-
vert, débarassage, rangement, ménage...).
- J!ai prêté volontiers mes affaires, mes jeux à
mes frères et sœurs.

Imitons le dévouement
de SAINTE GERMAINE DE

PIBRAC pour le prochain.
Un jour qu!elle portait du
pain aux pauvres, on lui
demanda ce qu!elle tenait
ainsi dans son tablier
pour la gronder. 
Lorsqu!elle l!ouvrit, on vit
de belles fleurs fraîches,
malgré la froide saison.
Ce miracle prouva com-
bien le Bon Dieu aime ce
qu!on l!on fait pour ses
pauvres.



Semaine Sainte
du dimanche des Rameaux, 13 avril

au Samedi Saint, 19 avril

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

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRE DU MATIN ET PRIÈRE DU SOIR : 4
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DE CHAPELET : 1 case pour chaque dizaine
- POUR UN ACTE D!AMOUR : Mon Jésus, je Vous aime !...: 3
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL .......................: 3
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compa-
gnons de classe : 2
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 2
- MÉDITATION : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 3

- MON SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ..........................
.....................................................................................
................................................. : je colorie 4 éléments

- POUR CHAQUE ACTE DE CHARITÉ (voir page précédente)
QUE J!AI FAIT POUR SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT DANS LA
PERSONNE DE MON PROCHAIN : je colorie 4 élémentsCœur Sacré de Jésus,

ayez pitié de nous !
A la vue de Jésus qui s’immole pour nous, redoublons 
nos efforts et nos sacrifices, en cette Semaine Sainte !

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

tous les matins à peine réveillés

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par le Cœur Im-
maculé de Marie, les prières, les œuvres et les

souffrances de cette journée, en réparation de nos of-
fenses, 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 :

Seigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans
mon cœur, mais pour l’in-

stant, je ne peux pas vous re-
cevoir 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.

Après une bonne Confession pour me préparer à la 
Communion pascale, je colorie 10 éléments.
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Cœur douloureux de
Marie, priez pour nous !

VOICI DES EXEMPLES D!ACTES DE CHARITÉ QU!ON
POURRA FAIRE ENVERS NOTRE PROCHAIN :

- J!ai fait une prière spéciale pour un camarade avec
qui je ne m!entends pas beaucoup.
- Si je me suis mal conduit envers mes parents, ou
supérieurs, frères et sœurs, compagnons de
classe..., je suis allé ensuite leur demander pardon.
- J!ai offert un sacrifice pour la conversion des pé-
cheurs.
- Je me suis offert volontiers pour rendre un petit ser-
vice : porter une chose lourde, ouvrir une porte, aider
à faire quelque chose... Je donne le trésor au prêtre le jour de Pâques.

À Pâques l’Église prescrit de se confesser et de com-
munier. 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 intention, afin
qu’elle accomplisse son devoir pascal, c’est-à-dire
qu’elle se confesse et fasse la Communion à Pâques.

CROISÉ, JÉSUS ATTEND TES SACRIFICES!

Récompense de persévérance : 
Si j’ai bien fait mon gros sacrifice pendant tout le

Carême,  je colorie 15 éléments.

Imitons le dévouement
de SAINT VINCENT DE

PAUL pour le prochain. 

Avec quelle charité ne
recueillait-il pas les pau-
vres et les petits en-
fants, se rappellant de la
parole de Jésus : “Tout
ce que vous faites au
plus petit des miens
c!est à moi que vous le
faites”. Prions-le de met-
tre en notre cœur ce dé-
vouement et cet amour.

Alleluia !Alleluia !


