A LLONS

À L ’E NFANT

- J ÉSUS
Avent 2018

Trésor à donner à la Messe de Noël à un prêtre qui
s’occupe de la Croisade Eucharistique ou renvoyer à :
CROISADE EUCHARISTIQUE
350 route de Mouchy - 58400 Raveau

Trésor de la Croisade
Eucharistique

Chacun de tes efforts te fera avancer sur le chemin qui conduit à la grotte de Betléhem !
Croisé, sois généreux, offre un beau cadeau à l’Enfant-Jésus ! Qu’est-ce qui Lui fera le plus plaisir ? Tes sacrifices !

P REMIÈRE

SEMAINE

:À

PARTIR DU DIMANCHE

2 DÉCEMBRE

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle : je colorie 2 pierres du chemin
- Prière du matin : je colorie 2 pierres
- J’ai fait un effort pour être attentif en classe : 2 pierres
- Je n’ai pas rougi de me montrer chrétien devant les autres : 4 pierres
- J’ai bien fait tout mon devoir d’état (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le couvert,
débarrassé...) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire : 3 pierres
- J’ai commencé à faire mes devoirs de classe sans qu’il ait été nécessaire de me le dire
: 3 pierres
- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit : 4 pierres
- J’ai lutté contre mon défaut particulier : 3 pierres
- Dizaines de Chapelet : 2 pierres pour chaque dizaine
- Prière du soir : 2 pierres
- Lecture spirituelle : 3 pierres
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : 2 pierres pour chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS JE VOUS AIME! “ dit dans mon cœur) : 2 pierres à chaque fois

JUSQU ’ AU SAMEDI

8 DÉCEMBRE

S ACRIFICE

SPÉCIAL DE L’AVENT QUE JE VEUX
FAIRE POUR ME PRÉPARER
À LA FÊTE DE N OËL

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

D EUXIÈME

SEMAINE

:À

PARTIR DU DIMANCHE

OFFRANDE DE LA JOURNÉE :

D

ivin 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’Église et pour
avoir de bons et saints
prêtres et pour les intentions de ce mois de
l’Apostolat de la
Prière.

À PARTIR DU DIMANCHE

9 DÉCEMBRE

JUSQU ’ AU SAMEDI

15 DÉCEMBRE

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle : je colorie 2 pierres du chemin
- Prière du matin : je colorie 2 pierres
- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sourir : 3 pier‐
res
- Je n’ai pas rougi de paraître chrétien devant les autres : 4 pierress
- J’ai bien fait tout mon devoir d’état (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le couvert,
débarrassé) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire : 4 pierres
- J’ai lutté contre mon défaut particulier : 3 pierres
- J’ai renoncé à regarder un peu la télévision ou à jouer à l’ordinateur : 3 pierres
- J’ai fait un effort pour bien me tenir à l’église, en ne me retournant pas et en ne parlant pas sans nécessité : 3 pierres
- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit : 4 pierres
- Dizaines de Chapelet : 2 pierres pour chaque dizaine
- Lecture spirituelle (pour tous) : 3 pierres
- Prière du soir : 2 pierres
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : 2 pierres chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS JE VOUS AIME! “ dit dans mon cœur) : 2 pierres à chaque fois

T ROISIÈME ET Q UATRIÈME SEMAINES :
16 DÉCEMBRE JUSQU ’ AU LUNDI 24 DÉCEMBRE , VIGILE DE NOËL!

- Offrande de la journée et Communion Spirituelle : je colorie 2 pierres du chemin
- Prière du matin : je colorie 3 pierres
- Je ne me suis pas disputé avec les autres : 2 pierres
- J’ai obéis immédiatement à mes parents ou à mes supérieurs avec le sourire : 3 pierres
- J’ai aidé papa et maman : 4 pierres
- Je n’ai pas eu honte de paraître chrétien devant les autres : 4 pierres
- J’ai bien fait tout mon devoir d’état (fait mon lit, mis mes affaires en ordre, mis le couvert, débarrassé...) sans qu’il ait été nécessaire de me le dire : 4 pierres
- J’ai fait exactement le gros sacrifice que j’avais écrit : 4 pierres
- Lecture spirituelle : 3 pierres
- Prière du soir : 3 pierres
POUR TOUS LES AUTRES SACRIFICES : 2 pierres chacun
POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR (“MON JÉSUS JE VOUS AIME! “ dit dans mon cœur) : 2 pierres à chaque fois

COMMUNION SPIRITUELLE :

M

on Jésus, je Vous désire ardemment dans
mon âme, mais maintenant 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.

J ÉSUS , AMIS

DES ENFANTS , CONSERVEZ MON
CŒUR PUR ET BON .

TROISIÈME SEMAINE

QUATRIÈME SEMAINE

LE

CHEMIN QUI ME`NE A` L E NFANT -J E´SUS ...

PREMIÈRE SEMAINE

DEUXIÈME SEMAINE

