
Mon cher Jésus,
cette semaine pour
Vous consoler un
peu de toutes vos
souffrances, je ferai
ce grand      sacrifice
qui me coûte beau-
coup :

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

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

J’ÉCRIRAI LE GROS SACRIFICE QUE JE

VEUX FAIRE : (par ex. me priver de des-
sert un jour de la semaine ; ne pas man-
ger de bonbons ; prendre le pain sans
beurre ou confiture au petit déjeuner ; me 
lever immédiatement tous les matins...)

“ Père, pardonnez-leur, 
car ils ne savent pas ce qu’ils font ”

Tre´sorduCareˆme2016

PPREMIÈRE REMIÈREET ETDEUXIÈME DEUXIÈMESEMAINES SEMAINES

LESDERNIÈRESPAROLESDEJÉSUSSURLACROIX

- Offrande de la journée et Communion
Spirituelle : je colorie 2 éléments de la cou-
ronne d’épines
- 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,
rangé mes affaires, mis le couvert, 
débarrassé) sans qu’on me le dise : 4
- J’ai commencé à faire mes devoirs de
classe sans qu’on me le dise : 3 éléments
- J’ai fait mon sacrifice de Carême : 3
- J’ai lutté contre mon défaut particulier : 3
- Dizaine de Chapelet : 2 pour une dizaine
- Prière du soir : 2 éléments
- Lecture spirituelle : 4 éléments
- POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : 2

-     POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS

JE VOUS AIME! “) : 2 éléments

PREMIÈRE SEMAINE
à partir du mercredi 10 février (mercredi 
des Cendres) jusqu’au samedi 20 février. 

Donne le trésor au prêtre le dimanche 28
février,pour qu’il l’offre durant la Messe.

OFFRANDEDUMATIN:
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 l’intention de ce
mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNIONSPIRITUELLE:

S
eigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans
mon cœur, mais pour l’instant, 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.

JJÉSUS ÉSUS, , AMI AMIDES DESENFANTS ENFANTS, , 
VENEZ VENEZCONSERVER CONSERVERMON MONCŒUR CŒURPUR PURET ETBON BON!!
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Cher Jésus, cette semaine je ferai ce
grand sacrifice qui me coûte beau-
coup, pour gagner une belle cou-
ronne au Ciel :

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

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

“ Aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le Paradis ”

- Offrande de la journée et Communion
Spirituelle :je colorie 2 éléments de la cou-
ronne d’épines
- Prière du matin :je colorie 2 éléments
- J’ai mangé sans me plaindre des cho-
ses que je n’aimais pas:2 éléments
- J’ai obéi immédiatement à mes parents
ou à mes supérieurs avec le sourire : 3 
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon
lit, rangé mes affaires, mis le couvert, 
débarrassé)sans qu’on me le dise :4
- J’ai bien appris la leçon de catéchisme
et j’ai su répondre aux questions : 3
- J’ai fait mon sacrifice de Carême :3
- J’ai lutté contre mon défaut particulier :3
- Dizaine de Chapelet : 2 pour une dizaine
- Prière du soir :2 éléments
- Lecture spirituelle: 4 éléments
- POURTOUSLESAUTRESSACRIFICES: 2

-     POURCHAQUEACTED’AMOUR(“MONJÉSUS

JEVOUSAIME! “) : 2 éléments

DEUXIÈME SEMAINE
à partir du dimanche 21 février

jusqu’au samedi 27 février. 



“ Mère, voici ton fils ;
fils, voici ta Mère ”

Tre´sorduCareˆme2016

TTROISIÈME ROISIÈMEET ETQUATRIÈME QUATRIÈMESEMAINES SEMAINES

LESDERNIÈRESPAROLESDEJÉSUSSURLACROIX

- Offrande de la journée et Communion
Spirituelle : je colorie 2 éléments de la cou-
ronne d’épines
- 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 au-
tres: 2 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon
lit, rangé mes affaires, mis le couvert, 
débarrassé) sans qu’on me le dise : 4
- J’ai obéi immédiatement à mes parents
ou à mes supérieurs avec le sourire : 3 
- J’ai fait mon sacrifice de Carême : 3
- J’ai lutté contre mon défaut particulier : 3
- Dizaine de Chapelet : 2 pour une dizaine
- Prière du soir : 2 éléments
- Lecture spirituelle : 4 éléments
- POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : 2

-     POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS

JE VOUS AIME! “) : 2 éléments

TROISIÈME SEMAINE
à partir du dimanche 28 février

jusqu’au samedi 5 mars. 

Donne le trésor au prêtre le dimanche 13
mars,pour qu’il l’offre durant la Messe.

OFFRANDEDUMATIN:
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 l’intention de ce
mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNIONSPIRITUELLE:

S
eigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans
mon cœur, mais pour l’instant, 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.

JJÉSUS ÉSUS, , AMI AMIDES DESENFANTS ENFANTS, , 
VENEZ VENEZCONSERVER CONSERVERMON MONCŒUR CŒURPUR PURET ETBON BON!!

Ô Jésus, pour vous remercier
de m’avoir donné votre Mère,
cette semaine je ferai ce
grand sacrifice qui me coûte
beaucoup :
.................................................
.................................................

“Ô vous qui passez, considérez et voyez
s’il est une douleur égale à la mienne”



“ J’ai soif ”

- Offrande de la journée et Communion
Spirituelle :je colorie 2 éléments de la cou-
ronne d’épines
- Prière du matin :je colorie 2 éléments
- Je n’ai pas rougi de paraître chrétien
devant les autres :4 éléments
- J’ai obéi immédiatement à mes parents
ou à mes supérieurs avec le sourire : 3 
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon
lit, rangé mes affaires, mis le couvert, 
débarrassé)sans qu’on me le dise :4
- J’ai renoncé à regarder la télévision ou à
jouer à l’ordinateur :3 éléments
- J’ai fait mon sacrifice de Carême :3
- J’ai lutté contre mon défaut particulier :3
- Dizaine de Chapelet : 2 pour une dizaine
- Prière du soir :2 éléments
- Lecture spirituelle: 4 éléments
- POURTOUSLESAUTRESSACRIFICES: 2

-     POURCHAQUEACTED’AMOUR(“MONJÉSUS

JEVOUSAIME! “) : 2 éléments

QUATRIÈME SEMAINE
à partir du dimanche 6 mars

jusqu’au samedi 12 mars. 

Jésus a soif des âmes!
CROISÉSDEL’HOSTIE, 
il faut amener des âmes

à Jésus !

Le Bon 
Pasteur
donne 
sa vie
pour 

ses brebis

Cher Jésus, cette semaine je ferai
ce grand sacrifice qui me coûte
beaucoup, pour la conversion
d’une âme qui m’est chère :
.............................................................
.............................................................



“ Tout est consommé ”

Tre´sorduCareˆme2016

SSEMAINE EMAINEDE DELALAPPASSION ASSION

ET ETSSEMAINE EMAINESSAINTE AINTE

LESDERNIÈRESPAROLESDEJÉSUSSURLACROIX

- Offrande de la journée et Communion
Spirituelle : je colorie 2 éléments de la cou-
ronne d’épines
- Prière du matin : je colorie 2 éléments
- La Messe terminée, je suis resté pour
faire encore un peu d’action de grâces : 4
- Je ne me suis pas disputé avec les au-
tres: 2 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon
lit, rangé mes affaires, mis le couvert, 
débarrassé) sans qu’on me le dise : 4
- J’ai obéi immédiatement à mes parents
ou à mes supérieurs avec le sourire : 3 
- J’ai fait mon sacrifice de Carême : 3
- J’ai lutté contre mon défaut particulier : 3
- Dizaine de Chapelet : 2 pour une dizaine
- Prière du soir : 2 éléments
- Lecture spirituelle : 4 éléments
- POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : 2

-     POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS

JE VOUS AIME! “) : 2 éléments

SEMAINE DE LA PASSION
à partir du dimanche 13 mars

jusqu’au samedi 19 mars. 

Donne le trésor au prêtre le 27 mars : Fête de
Pâques,pour qu’il l’offre durant la Messe.

OFFRANDEDUMATIN:
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire

tous les matins à peine réveillés

D
ivin 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 l’intention de ce
mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNIONSPIRITUELLE:

S
eigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans
mon cœur, mais pour l’instant, 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.

JJÉSUS ÉSUS, , AMI AMIDES DESENFANTS ENFANTS, , 
VENEZ VENEZCONSERVER CONSERVERMON MONCŒUR CŒURPUR PURET ETBON BON!!

Cher Jésus, vous souffrez pour
moi , je veux faire quelque chose
pour vous :

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

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



“ Père, je remets mon esprit 
entre vos mains ”

- Offrande de la journée et Communion
Spirituelle :je colorie 2 éléments de la cou-
ronne d’épines
- Prière du matin :je colorie 2 éléments
- J’ai aidé papa et maman: 4 éléments
- J’ai obéi immédiatement à mes parents
ou à mes supérieurs avec le sourire : 3 
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon
lit, rangé mes affaires, mis le couvert, 
débarrassé)sans qu’on me le dise :4
-J’ai offert quelque chose pour qu’une
personne remplisse ses devoirs pascals
(par ex. des sacrifices speciaux ...) : 4
- J’ai fait mon sacrifice de Carême :3
- J’ai lutté contre mon défaut particulier :3
- Dizaine de Chapelet : 2 pour une dizaine
- Prière du soir :2 éléments
- Lecture spirituelle: 4 éléments
- POURTOUSLESAUTRESSACRIFICES: 2

-     POURCHAQUEACTED’AMOUR(“MONJÉSUS

JEVOUSAIME! “) : 2 éléments

DERNIÈRE SEMAINE :
REDOUBLONSNOSSACRIFICES!

du dimanche 20 mars au samedi 26 mars. 

RRÉCOMPENSE ÉCOMPENSEDE DEPERSÉVÉRANCE PERSÉVÉRANCE::si j’ai bien fait mon gros sacrifice pendant tout le Carême, 
je colorie 15 éléments
Après une bonne Confession pour me préparer à la Communion pascale : je colorie 5 éléments

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

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

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

MON SACRIFICE SPECIAL:

IMPORTANT ! IMPORTANT !

ÀPâques, l’Église pre-
scrit de se confesser et
de communier. Com-
bien ne le feront pas...
Pendant cette se-
maine (qui est la Se-
maine Sainte) j’aurai
comme but de conver-
tir une âme. J’offrirai
tous mes sacrifices et mes efforts à
cette intention, afin qu’elle accom-
plisse son devoir pascal, c’est-à- dire
qu’elle se confesse et communie à
Pâques.

CROISÉ, JÉSUSABESOINDE

TESSACRIFICES!


