Le dimanche 15 mars, donne ton trésor au prêtre,
pour qu’il l’offre à Jésus pendant la Messe !

Cœur douloureux de Marie, priez pour nous !
Trésor du Carême 2020

Première et deuxième semaines :
du 26 février au 14 mars.
OFFRANDE DU MATIN :

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’Eglise, pour avoir de bons et saints prêtres et pour

les intentions de ce mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE :

S

eigneur 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.

“Si j’avais été là...”
Q UE
J ÉSUS

FERONS - NOUS POUR CONSOLER ET AIDER
SOUFFRANT

? Q UE

FERONS - NOUS POUR LUI

PROUVER NOTRE AMOUR ET NOTRE DÉVOUEMENT

?

LUI-MÊME NOUS A DONNÉ LA RÉPONSE QUAND IL
: “ Tout ce que vous faites au plus
petit des miens c’est à moi que vous le faites”.
A MEILLEUR CHOSE, DONC, QUE NOUS PUISSIONS
FAIRE POUR AIDER ET SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT
SA PASSION, C’EST D’AIDER ET SOULAGER NOTRE PROCHAIN CHAQUE FOIS QU’IL EN AURA BESOIN.

J
L

ÉSUS

NOUS A DIT

OH, COMBIEN JÉSUS SERA CONTENT DE SES CROISÉS !
VOICI DES EXEMPLES D’ACTES DE CHARITÉ QU’ON
POURRA FAIRE ENVERS NOTRE PROCHAIN :
- J’ai rendu service à mes parents (mise du couvert,
débarassage, rangement, ménage...).
- J’ai prêté volontiers mes affaires, mes jeux à mes
frères et sœurs.
- J’ai fait une prière spéciale pour un camarade avec
qui je ne m’entends pas beaucoup.
- Si je me suis mal conduit envers mes parents, ou
supérieurs, frères et sœurs, compagnons de
classe..., je suis allé ensuite leur demander pardon.

Cœur Sacré de Jésus,

ayez pitié de nous !

Chaque soir, je colorie les éléments
qui correspondent à ce que j’ai fait dans la journée :
- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 3 éléments
- PRIÈRE DU MATIN ET PRIÈRE DU SOIR : 5
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 5
- DIZAINES DE CHAPELET : 2 cases pour chaque dizaine
- POUR UN ACTE D’AMOUR : Mon Jésus, je Vous aime ! : 3
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL .......................: 3
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compagnons de classe : 2
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 3
- MÉDITATION : 3
- SAINTE MESSE : 5
- LECTURE SPIRITUELLE : 3
- MON SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ..........................
.....................................................................................
................................................. : je colorie 5 éléments
- POUR CHAQUE ACTE DE CHARITÉ QUE J’AI FAIT POUR SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT DANS LA PERSONNE DE MON PROCHAIN : je colorie 5 éléments

Commençons bien généreusement notre carême,
en offrant de vrais sacrifices à Jésus !

Vive Jésus !
Vive sa Croix !

Le dimanche 29 mars, donne ton trésor au prêtre,
pour qu’il l’offre à Jésus pendant la Messe !
- J’ai offert un sacrifice pour la conversion des pécheurs.
- J’ai été compatissant avec les personnes malades, agées et si j’ai pu, je les ai aidées.
- J’ai pardonné de bon cœur à ceux qui aurait pu m’offenser, me faire de la peine.
- Je me suis offert volontiers pour rendre un petit service : porter une chose lourde, ouvrir une
porte, aider à faire quelque chose...
VOICI DES EXEMPLES D’ACTES DE CHARITÉ QU’ON POURRA FAIRE ENVERS NOTRE PROCHAIN :

Mon Jésus, je ne veux plus vous offenser !
Trésor du Carême 2020

Troisième et quatrième semaines:
du 15 au 28 mars.
OFFRANDE DU MATIN :

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’Eglise, pour avoir de bons et saints prêtres et pour

les intentions de ce mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE :

S

eigneur 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.

Chaque soir, je colorie les éléments
qui correspondent à ce que j’ai fait dans la journée :
- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 3 éléments
- PRIÈRE DU MATIN ET PRIÈRE DU SOIR : 5
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 5
- DIZAINES DE CHAPELET : 2 cases pour chaque dizaine
- POUR UN ACTE D’AMOUR : Mon Jésus, je Vous aime ! : 3
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL .......................: 3
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compagnons de classe : 2
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 3
- MÉDITATION : 3
- SAINTE MESSE : 5
- LECTURE SPIRITUELLE : 3
- MON SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ..........................
.....................................................................................
................................................. : je colorie 5 éléments
- POUR CHAQUE ACTE DE CHARITÉ (VOIR À LA DERNIÈRE PAGE)
QUE J’AI FAIT POUR SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT DANS LA
PERSONNE DE MON PROCHAIN : je colorie 5 éléments

Courage, Croisés, suivons avec ardeur notre
Sauveur qui va à la mort pour nous !

Cœur Sacré de Jésus,
ayez pitié de nous !

Vive Jésus !
Vive sa Croix !

Mon Jésus,
pardon et miséricorde !

Le jour de Pâques, donne ton trésor au prêtre,
pour qu’il l’offre à Jésus pendant la Messe !
- J’ai fait un sourire à une personne qui m’a fait de la peine et je me suis efforcé d’être bon envers elle.
- J’ai consolé un compagnon qui était dans la peine.
- J’ai rendu service à mes parents (mise du couvert, débarassage, rangement, ménage...).
- J’ai prêté volontiers mes affaires, mes jeux à mes frères et sœurs.
VOICI DES EXEMPLES D’ACTES DE CHARITÉ QU’ON POURRA FAIRE ENVERS NOTRE PROCHAIN :

Après une bonne Confession
pour me préparer à la Communion pascale,
je colorie 15 éléments.

Récompense de persévérance :
Si j’ai bien fait mon gros sacrifice pendant tout le
Carême, je colorie 15 éléments.

Trésor du Carême 2020

Semaine de la Passion et Semaine Sainte :
du 29 mars au 11 avril.
OFFRANDE DU MATIN :

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’Eglise, pour avoir de bons et saints prêtres et pour

les intentions de ce mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE :

S

eigneur 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.

Chaque soir, je colorie les éléments
qui correspondent à ce que j’ai fait dans la journée :
- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 3 éléments
- PRIÈRE DU MATIN ET PRIÈRE DU SOIR : 5
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU SPIRITUELLE : 5
- DIZAINES DE CHAPELET : 2 cases pour chaque dizaine
- POUR UN ACTE D’AMOUR : Mon Jésus, je Vous aime ! : 3
- LUTTE CONTRE MON DÉFAUT PRINCIPAL .......................: 3
- BON EXEMPLE à mes frères et sœurs, à mes compagnons de classe : 2
- POUR CHAQUE SACRIFICE : 3
- MÉDITATION : 3
- SAINTE MESSE : 5
- LECTURE SPIRITUELLE : 3
- MON SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ..........................
.....................................................................................
................................................. : je colorie 5 éléments
- POUR CHAQUE ACTE DE CHARITÉ (VOIR À LA DERNIÈRE PAGE)
QUE J’AI FAIT POUR SOULAGER JÉSUS SOUFFRANT DANS LA
PERSONNE DE MON PROCHAIN : je colorie 5 éléments

Poursuivons nos efforts sans nous décourager,
Jésus nous aide et nous sourit.

Mon Jésus, je ne veux
plus vous offenser !

Mon Jésus, pardon et miséricorde !
À Pâques l’Église prescrit de se confesser et de communier. Combien ne le feront pas...
Pendant cette semaine (qui est la Semaine Sainte) j’aurai comme but de convertir une âme.
J’offrirai tous mes sacrifices et efforts à cette intention, afin qu’elle accomplisse son devoir pascal,
c’est-à-dire qu’elle se confesse et fasse la Communion à Pâques.

CROISÉ, JÉSUS ATTEND TES SACRIFICES!

