
OFFRANDE DU MATIN :

Divin Cœur de Jésus, je
vous offre, par le Cœur
Immaculé de Marie, les

prières, les œuvres et les souf-
frances de cette journée, en répa-
ration de nos offenses, et à toutes
les intentions pour lesquelles
vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre
en particulier :  pour la Sainte
Eglise et pour avoir de bons et
saints prêtres. 

T r é s o rT r é s o r
d u  m o i s  d e  m a id u  m o i s  d e  m a i

Mois de Marie : Mois de Marie : 
Amour et dévotion envers notre Mère du Ciel !Amour et dévotion envers notre Mère du Ciel !

LA REGLE DU CROISE (Première partie)

1. Le Croisé est soldat d’élite de
Notre Seigneur Jésus-Christ, et
défend les couleurs de Notre
Dame. 

2. Le Croisé est créé pour louer,
honorer et servir Dieu, et par ce
moyen sauver son âme. 

3. Le Croisé doit avant tout con-
vertir son cœur. 

4. Le Croisé, par sa prière, ses
communions réparatrices, ses
sacrifices, son apostolat, veut,
par la Grâce de Notre Seigneur
Jésus-Christ, sauver son âme et
celles de ses frères. 

5. Le Croisé doit avoir un grand amour pour l’Eglise, la Vérité, la
Sainte Vertu de Pureté et son devoir d’état de chaque jour.

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 per-
mettez pas que je me sépare de
vous par le péché.
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Pour chaque sacrifice, faire un petit point sur une épine

Couronne 

d’épine 

de Jésus

Chaque
sacrifice
enlève

une
épine de
la tête de

Jésus

Tout pour Jésus ! Tout pour Marie !

Pour chaque sacrifice, faire un petit point sur une épine
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Chaque
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enlève

une
épine de
la tête de

Jésus

Jours de la semaine D L M 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 .........................

Lecture spirituelle

Bon exemple

Prière du soir

Sainte Messe
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T r é s o rT r é s o r
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Mois de Marie : Mois de Marie : 
Amour et dévotion envers notre Mère du Ciel !Amour et dévotion envers notre Mère du Ciel !

OFFRANDE DU MATIN :

Divin Cœur de Jésus, je
vous offre, par le Cœur
Immaculé de Marie, les

prières, les œuvres et les souf-
frances de cette journée, en répa-
ration de nos offenses, et à toutes
les intentions pour lesquelles
vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre
en particulier :  pour la Sainte
Eglise et pour avoir de bons et
saints prêtres. 

LA REGLE DU CROISE (Deuxième partie)

6. Le Croisé garde en son cœur
un véritable esprit de Prière, de
Pauvreté et de Pénitence. 

7. Le Croisé refuse la voie large
et veut cheminer sur la Voie
Royale de la Croix. 

8. Le Croisé fuit l ’esprit du
monde et les occasions
prochaines de pécher. 

9. Le Croisé ne laisse commettre
devant lui ni blasphème, ni
impureté, ni cruauté ou sabo-
tage  ; il respecte et ménage la
création dans tous ses biens. 

10. Le Croisé est doux pour ramener les âmes vers Dieu, fort
pour se vaincre lui-même, humble, magnanime et loyal. Dans
sa vie, il sera courtois, distingué, ardent et fidèle. 

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 per-
mettez pas que je me sépare de
vous par le péché.
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