Offensive de prières et de sacrifices pour la sainte Église.

La grande mission des croisés.
Communie... pour l’Eglise !

Sois apôtre... de l’Eglise !

Prie... pour l’Eglise !

Sacrifie-toi... pour l’Eglise !

Trésor spécial
Prière du Pape Pie IX
pour les calamités présentes de l'Eglise.

Gerbe de Sacrifices
de Croisés.

Très doux Jésus, notre divin Maître, Vous qui avez tou‐
jours éventé les infâmes machinations par lesquelles
les pharisiens vous tendaient fréquemment des pièges,
et qui, par l'intermédiaire de Saint Joseph, votre père
putatif, avez fait tomber le complot qu'Erode tendait
contre votre vie ; par ce très puissant patron de l'Eglise,
qui lui rend les mêmes services qu'il vous rendait à
Vous, dissipez les conseils des impies et de tous ceux
qui, dans la pusillanimité de leur esprit cherchent par
leurs paroles fallacieuses à attirer et tromper le peuple,
et à vous mettre de côté et ne plus vous laisser vivre
dans son cœur.
Par la lumière de votre grâce, éclairez nous, nous qui
sommes vos disciples, afin que nous ne soyons pas cor‐
rompus par la ruse des faux sages de ce siècle, qui ré‐
pandent partout leurs pernicieux sophismes pour nous
tirer nous aussi dans leurs pernicieuses erreurs. Accor‐
dez‐nous une telle lumière de foi que nous puissions
connaître les pièges des impies, afin que, croyant fer‐
mement les dogmes de votre Eglise, nous rejetions con‐
stamment tous les assauts. Ainsi‐soit‐il

Voici quelques sacrifices faits par des Croisés des temps passés.
Serais-tu moins généreux qu’eux ?
À ton tour, trouve beaucoup de sacrifices à faire souvent et volontiers
par amour pour Jésus et pour le triomphe de son Église !

‐ J’ai aidé à étendre le linge mouillé quand il faisait froid,
pour la conversion d’un enfant.
‐ Pendant toute la semaine je n’ai pas parlé en classe.
‐ Je ne me suis pas retourné à l’église pour aider une pro‐
testante à se convertir.
‐ Je voulais me mettre en colère, je me suis retenu.
‐ J’ai bu un mauvais médicament 12 fois.
‐ Je n’ai pas enlevé mes chaussures quand elles me fai‐
saient mal.
‐ J’avais très froid, et je ne l’ai pas dit.
‐ Je voulais tricher, je n’ai pas triché.
‐ J’ai eu deux jolis livres vendredi, je ne les ai lus que sa‐
medi pour sauver une âme.
‐ Je n’aime pas les petits pois, j’en ai pris pour convertir
un païen.
‐ J’ai donné cinq euros à Monsieur l’Abbé au lieu de
m’acheter quelque chose de bon.
‐ J’ai mangé du pain qui était dur, et je n’ai rien dit, pour
qu’il y ait des missionnaires.
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Offrande de la journée
Prière du matin
Communions spirituelles
ou sacramentelle
Devoir d’état bien fait

Prière du Missel Romain
pour l'Eglise.
Agréez avec miséricorde, nous
vous en prions, Seigneur, les priè‐
res de votre Eglise, afin qu'affran‐
chie de toute les adversités et de
toutes les erreurs, elle vous serve
dans une paisible liberté. Par
Jésus‐Christ Notre‐Seigneur.

Dizaines de chapelet
pour l’Eglise
Lutte contre mon défaut
particulier ......................

Sacrifices pour l’Église
Lecture spirituelle
Je n’ai pas eu peur de me
montrer chrétien
Prière du soir
Sainte Messe
Autres prières
pour la Sainte Église
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Oraisons jaculatoires
à répéter souvent durant la journée.

Devoir d’état bien fait

‐ Daignez humilier les ennemis
de la Sainte Eglise, nous vous en
supplions, exaucez‐nous, Seigneur.
(300 j. d'indulgence)
‐ Cœur Sacré de Jésus, que votre
Règne arrive !
(300 j. d'indulgence)
‐ Envoyez, Seigneur, des ou‐
vriers dans votre moisson.
(500 j. d'indulgence)
‐ Cœur Sacerdotal de Jésus, don‐
nez‐nous de saints prêtres.

Dizaines de chapelet
pour l’Eglise
Lutte contre mon défaut
particulier ......................

Sacrifices pour l’Église
Lecture spirituelle
Je n’ai pas eu peur de me
montrer chrétien
Prière du soir
Sainte Messe
Autres prières
pour la Sainte Église

