
sur les sept douleurs de la Sainte Vierge

COURAGE Pages, Croisés et Chevaliers 

de la Croisade Eucharistique, 

aidez Jésus à porter la Croix ! 

Comment faire ? ...par vos sacrifices !

J’ÉCRIRAI DANS LE CADRE CI-DESSUS LE GROS SACRIFICE QUE JE VEUX FAIRE PENDANT
TOUT LE CARÊME : (par exemple : me priver de dessert un jour de la semaine ; ne
pas manger de bonbons ; prendre le pain sans beurre ou confiture au petit dé-
jeuner ; me lever immédiatement tous les matins, obéir toujours joyeusement, ne
pas me plaindre...) 

7. L'ensevelissement de Jésus dans le sépulcre.

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

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

OFFRANDE DU MATIN :

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par le Cœur Immaculé de Marie, les priè-
res, les œuvres et les souffrances de cette journée, en réparation de nos

offenses, et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuel-
lement 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.

COMMUNION SPIRITUELLE :

Seigneur 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.

TTrrééssoorr  dduu  CCaarrêêmmee

PRIÈRE : Mère Sainte, imprimez 
profondément dans mon cœur les plaies 

de Jésus Crucifié. (Indulg. 300 jours)



2. La fuite en Égypte.1. La prophétie de Siméon.

PREMIÈRE SEMAINE
du mercredi 1er mars (mercredi des Cendres) au samedi 11 mars.

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle : je colorie 2 éléments
- Prière du matin : je dessine 2 fleurs
- J’ai fait un effort pour être attentif en classe : 2 éléments
- J’ai obéi immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rire : 2 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, rangé mes affaires, mis le cou-
vert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire : 2 éléments
- J’ai commencé à faire mes devoirs de classe sans qu’il ait été nécessaire
de me le dire: 2 éléments

- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’ai écrit dans le cadre (à la dernière
page) : je dessine 3 fleurs
- J’ai lutté contre mon défaut particulier : 2 éléments
- Dizaines de Chapelet : 1 élément pour chaque dizaine
- Prière du soir : je dessine 2 fleurs
- Lecture spirituelle : je dessine 3 fleurs
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : je dessine 2 fleurs pour chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS, JE VOUS AIME!” dit dans mon
cœur) : je dessine 2 fleurs

DEUXIÈME SEMAINE
du dimanche 12 mars au samedi 18 mars.

Ô Notre Dame, c’est à cause de mes péchés qu’un glaive de douleur a
transpercé votre cœur ! Pardon ! Je ne veux plus 

offenser Jésus. Je veux vous consoler par mes sacrifices.

Ô ma Mère, aidez-moi à fuir les occasions de péché, 
et à accepter bien volontiers les peines de cette vie en 

réparation de mes péchés et pour la conversion des pécheurs.



3. La perte de  l'Enfant
Jésus dans le Temple.

TROISIÈME SEMAINE
du dimanche 19 mars au samedi 25 mars.

QUATRIÈME SEMAINE
du dimanche 26 mars au samedi 1er avril.

Ô Notre Dame, affligée par la perte de votre Divin Trésor, 
obtenez-moi de vivre toujours en compagnie de Jésus. Aidez-moi à lui

être fidèle : que jamais je ne le chasse de mon âme.

Quelle douleur pour votre aimable cœur, Très Sainte Vierge !
Voilà l’effet de mes désobéissances, de mon orgueil, et de tous mes péchés.

Je veux changer de vie, ne plus vous faire souffrir !

4. La rencontre de Jésus et 
Marie sur le Chemin de la Croix.

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle : je colorie 2 éléments
- Prière du matin : je dessine 2 fleurs
- J’ai mangé sans me plaindre des choses que je n’aimais pas: 2 éléments
- J’ai obéi immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rire : 2 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, rangé mes affaires, mis le cou-
vert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire : 2 éléments
- J’ai bien appris la leçon de catéchisme et j’ai su répondre aux questions :
2 éléments 

- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’ai écrit dans le cadre (à la dernière
page) : je dessine 3 fleurs
- J’ai lutté contre mon défaut particulier : 2 éléments
- Dizaines de Chapelet : 1 élément pour chaque dizaine
- Prière du soir : je dessine 2 fleurs
- Lecture spirituelle : je dessine 3 fleurs
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : je dessine 2 fleurs pour chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS, JE VOUS AIME!” dit dans mon
cœur) : je dessine 2 fleurs



5. La Crucifixion.

SEMAINE DE LA PASSION
du dimanche 2 avril au samedi 8 avril.

SEMAINE SAINTE : REDOUBLONS NOS SACRIFICES !
du dimanche 9 avril au samedi 15 avril.

Ô Marie, faites que j’aime Jésus de tout mon cœur ! 
Et, puisque par amour pour moi, il a voulu mourir au milieu de tant de

souffrances, faites que je ne vive plus que pour Lui !

Ô Mère de douleur, à la vue de vos larmes, je ne peux resister : si par le passé,
je vous ai tant fait souffrir, désormais, je serai votre consolation : 

voici mes efforts, mes sacrifices et jamais plus de péchés !

6. La descente du Corps 
de Jésus de la Croix.

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle : je colorie 2 éléments
- Prière du matin : je dessine 2 fleurs
- J’ai mangé sans me plaindre des choses que je n’aimais pas: 2 éléments
- J’ai obéi immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sou-
rire : 2 éléments
- J’ai bien fait tous mes devoirs (fait mon lit, rangé mes affaires, mis le cou-
vert, débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire : 2 éléments
- Je ne me suis pas disputé avec les autres : 2 éléments
- Je n’ai pas rougi de paraître chrétien devant les autres : 2 éléments

- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit dans le cadre : je dessine
3 fleurs
- La Messe terminée, je suis resté pour faire encore un peu d’action de
grâces, sans sortir immédiatement : 3 éléments
- Dizaines de Chapelet : 1 élément pour chaque dizaine
- Prière du soir : je dessine 2 fleurs
- Lecture spirituelle : je dessine 3 fleurs
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES ET ACTES D’AMOUR : je dessine 2 fleurs
Après une bonne Confession pour me préparer à la Communion pascale : 5 éléments


