
OFFRANDE DU MATIN:

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 la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et saints prêtres.

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.

JJÉSUSÉSUS, , AMIAMI DESDES ENFANTSENFANTS, , 
VENEZVENEZ CONSERVERCONSERVER MONMON CŒURCŒUR PURPUR ETET BONBON !!

C’est le mois de Marie,

TrésorTrésor
du mois de maidu mois de mai

C’est le mois le plus beau !
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- Pendant le mois de mai, j’exposerai la statue - ou
l’image - de la Sainte Vierge dans ma chambre.

- Tous les soirs, je parlerai quelques instants à la
Sainte Vierge avant d’aller au lit.

- Ma bonne Mère, tous les jours je vous présenterai
un bouquet. Les fleurs de ce bouquet seront des oraisons
jaculatoires, des mortifications, des communions spir-
ituelles et tous mes travaux faits en votre honneur.

- “Allons à Jésus par Marie !”

Veux-tu devenir un saint ? Aime Marie. Avec l’aide
de Marie, tout devient facile. On porte plus joyeusement
sa croix et on ne se laisse pas si vite décourager. Oh !
croisés, aimons notre Mère, aimons-la fidèlement. Veux-
tu aller au Ciel ?... Aime Marie. Veux-tu vaincre les ten-
tations ? Aime Marie.
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- Pendant le mois de mai, j’exposerai la statue -
ou l’image - de la Sainte Vierge dans ma chambre.

- Tous les soirs, je parlerai quelques instants à la
Sainte Vierge avant d’aller au lit.

- Ma bonne Mère, tous els jours je vous présen-
terai un bouquet. les fleurs de ce bouquet seront des
oraisons jaculatoires, des mortifications, des commu-
nions spirituelles et tous mes travaux faits en votre
honneur.

- “Allons à Jésus par Marie !”

Veux-tu faire beaucoup de bien ? Aime et
invoque Marie. Marie t’obtiendra toutes les grâces
dont tu as besoin. Marie te conduira à Jésus. Marie te
rendra semblable à son Fils Jésus. Marie te gardera pur
et pieux au milieu du monde corrompu. Marie te ren-

dra heureux en cette vie et dans l’éternité.
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