
Trésor 

du Carême

Trésor à donner à un prêtre qui s’occupe de
la Croisade Eucharistique ou renvoyer à:

CROISADE EUCHARISTIQUE

350 route de Mouchy - 58400 Raveau

OFFRANDE DE LA JOURNÉE :

Divin 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 l’Eglise,
pour avoir de bons et saints prêtres et pour les intentions de ce mois de
l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE :

Mon Jésus, je Vous désire ardemment dans mon âme, mais main-
tenant 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 le péché me sépare de Vous.
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Prière à Jésus souffrantPrière à Jésus souffrant

Ô Sauveur souffrant, me voici à vos pieds ; regardez votre pauvre créature qui
vient à vous avec humilité et repentir. 

Ayez pitié de moi, Seigneur, selon votre grande miséricorde, parce que je suis
coupable et que mes offenses Vous ont fait de la peine.

Ô Dieu infiniment bon, ô Jésus, écoutez ma prière. Jetez sur mon âme un
regard bienveillant ; Vous êtes le Père très aimant des hommes ; Vous êtes le
Souverain Juge ; Vous êtes le Roi du Ciel et de la terre ; Vous êtes le véritable
bienfaiteur des pauvres. Venez donc à mon secours, ô Sauveur souffrant, et
accordez-moi les grâces que je Vous demande prosterné à genoux. 

Mon âme Vous appartient, parce que Vous l'avez créée et que Vous l'avez
rachetée de votre précieux Sang ; ne permettez pas que je me perde.

Ô Dieu de miséricorde, ayez pitié de moi, pardonnez-moi, pardonnez à votre
enfant, ne vous montrez pas sévère pour moi ; accordez-moi les larmes du repen-
tir ; pardonnez-moi comme Vous avez pardonné au bon larron ; du haut du Ciel,
abaissez votre regard sur moi et bénissez-moi. Ainsi-soit-il.

Prie !

Communie ! 

Sacrifie-toi !

Sois apôtre !



D L M M J V SJours de la semaine M J V S

Offrande de la journée

Prière du matin

Communions spirituelles ou
sacramentelle

Devoir d’état bien fait

Dizaines de chapelet
(marquer le nombre)

Lutte contre mon défaut
particulier .........................

Sacrifices

Lecture spirituelle
Méditation

Bon exemple

Prière du soir

Sainte Messe

Heure de Garde

Effort special du Carême
.....................................

Action du mois

Première semaine
Courage et générosité pour 

accompagner Jésus souffrant.

Début du Carême :
Mercredi des Cendres

PÉNITENCE !

Deuxième semaine
Persévérons dans nos efforts

et luttons avec ardeur.

Troisième semaine
Suivons Jésus dans la souffrance pour

le suivre aussi dans son triomphe !

D L M M J V S D L M M J V S

ACTION DU MOIS : GÉNÉROSITÉ !
- FAIRE TOUJOURS PASSER EN PREMIER PLAN NOS DEVOIRS DE CHRÉTIEN (prière du matin et du soir, Messe du dimanche, Confession et Communion fréquentes, fuite du péché...)
même si cela nous demande un gros effort.  « DIEU PREMIER SERVI ! » et « PLUTÔT MOURIR QUE DE COMMETTRE UN SEUL PÉCHÉ ! »
- ET VOICI PLUSIEURS IDÉES POUR PRATIQUER LA GÉNÉROSITÉ ENVERS LE PROCHAIN : Rendre service à tous. Se déranger pour les autres. Avant de prendre la meilleure part, la
meilleure place, savoir dire : Les autres d’abord ! Laisser les autres se servir avant nous. Prêter nos affaires. Chercher à faire ce qui plaît aux autres (dans les jeux, par exemple).
Faire une tâche que personne ne veut faire. (Porter les paquets des autres, rendre service...). ET FAISONS TOUTES CES CHOSES VOLONTIERS ET EN SOURIANT, même si cela nous
ennuie ou nous dérange. En un mot : OUBLIONS-NOUS et songeons à FAIRE DU BIEN ET À FAIRE PLAISIR, pour JésusJésus, comme Jésus !Jésus !

Imitons les Saints qui ont tous été des champions de générosité pour Dieu et le prochain !
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Quatrième semaine
En avant Croisés,

consolons Jésus par notre fidélité !

Semaine de la Passion
Prions et sacrifions-nous pour 
la conversion des pécheurs.

Semaine Sainte : Voici ta grande
semaine ! Qu’elle soit vraiment sainte,

pieuse et généreuse entre toutes !
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