
Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Générosité 
pour aider les autres

Sacrifices

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.
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EXEMPLE : Pendant qu’un prêtre confessait dans une église, il vit un jeune garçon
prendre place à quelques pas du confessionnal. Il paraissait vouloir et ne pas vouloir
se confesser ; son inquiétude apparaissait sur son visage. À un moment donné, le
prêtre l’appela : -“Veux-tu te confesser ?” -“Eh bien... je me confesse ! Mais ma con-
fession sera longue”.
La confession finie, le pénitent dit : -“Tout ce que j’ai confessé, vous pouvez le dire
du haut de la chaire. Racontez à tous la miséricorde de la Sainte Vierge envers moi”.
Il raconta que, étant passé devant cette église, il avait senti un grand désir d’y entrer
et, ne pouvant y resister, il y était entré ; étant dans l’église, il avait senti un grand
remord de conscience avec une certaine volonté de se confesser et pour cela, il
s’était approché du confessionnal. Le prêtre, émerveillé de cette conversion éblouis-
sante, demanda: -“As-tu eu quelque dévotion à la Sainte Vierge, à ce moment ?” -
“Non, mon père ! Je pensais être damné.” -“Eh bien, là il doit y avoir la main de la
Sainte Vierge. Réfléchis mieux, essaie de te rappeller si tu as fait quelque acte
d’hommage à la Sainte Vierge. Portes-tu sur toi quelque chose de béni ?” Le jeune
garçon, montra le scapulaire de la Sainte Vierge. -“Oh, mon fils, ne vois-tu pas que
c’est la Sainte Vierge qui t’a fait cette grâce ? L’église où tu es entré est dédiée à la
Sainte Vierge. Aime cette bonne Maman, remercie-la et ne pèche plus !”

 La PERVENCHE, symbole de la PERSÉVÉRANCE

J’essaierai de dire le mieux que je pourrai les prières 
de la journée : l’Offrande, à peine réveillé ; 

les prières du matin et du soir, avant et après les repas, 
le chapelet, en pensant à qui je parle quand je prie.

JE PEUX COLORIER LA PERVENCHE.

MERCREDI 20 MAI

Mois de Marie

TTRROOIISSIIÈÈMMEE SSEEMMAAIINNEE

Croisade Eucharistique

Translation de la 

Sainte Maison de Lorette



JEUDI 14 MAI

La GENTIANE symbole du SACRIFICE

Je ferai au moins 10 sacrifices 
dont je ne me vanterai devant personne, 

mais Jésus seul les connaîtra :
JE COLORIE LA GENTIANE

EXEMPLE : Quand le père Colbacchini, missionaire salésien, alla à Matho Grosso
(Brésil) pour évangéliser une tribu sauvage, il fit tout pour s’attirer l’amitié du chef, le
grand Cacico. Celui-ci était la terreur de la zone : il exposait dans sa maison les
crânes de ceux qu’il avait tués et il avait sous ses ordres une équipe de sauvages
armés.
Le missionaire, avec prudence et charité, obtint après quelque temps que le grand
Cacico envoie ses deux enfants au catéchisme. Par la suite, le père aussi écoutait
les instructions. Don Colbacchini voulant en renforcer l’amitié, demanda à Cacico de
conduire ses deux enfants à la ville de Saint-Paul à l’occasion d’une grande fête. Le
père dit : -“Je te confie mes enfants ! Mais rappelle-toi que s’il arrive du mal à l’un
d’eux, tu paieras par ta vie !”. Or, il y eût à Saint-Paul une épidémie et les enfants de
Cacico moururent. Quand le Missionaire rentra chez lui, il se dit : -“Ma vie est finie !
Dès que j’aurai appris au chef de la tribu la nouvelle de la mort de ses enfants, je
serai tué !”. Don Colbacchini se recommanda à la Sainte Vierge, implorant son assis-
tance. Ayant appris la nouvelle, Cacico devint féroce, il se mordit les mains et s’éloi-
gna en criant : -“On se verra demain !”. Le lendemain, pendant que le missionaire
célébrait la sainte messe, le sauvage entra dans la chapelle, se mit la face contre
terre et ne dit rien. Le saint sacrifice étant fini, il s’approcha du missionaire et l’em-
brassa en disant : -“Tu as enseigné que Jésus pardonna à ses bourreaux. Moi aussi,
je te pardonne !... Nous serons toujours amis !”. Le missionaire affirmait que ce fut la
Sainte Vierge qui le sauva de la mort certaine.

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Générosité 
pour aider les autres

Sacrifices

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

EXEMPLE : Un jeune indien avait embrassé la foi catholique et vivait en bon
chrétien. Un jour il fut pris par une forte tentation. Il ne pria pas, il ne réfléchit pas
au mal qu’il allait faire, la passion l’avait aveuglé. Il décida de sortir de chez lui
pour commettre un péché. Alors qu’il s’approchait de la porte, il entendit ces
paroles : -“Arrête-toi !... Où vas-tu ?”. Il se retourna et vit un prodige : l’image de
Notre Dame des Sept Douleurs, qui était sur le mur, s’anima. La Sainte Vierge
ôta de son cœur le petit glaive et lui dit : -“Allez, prends ce glaive et blesse-moi,
ainsi que mon Fils, avec le péché que tu veux commettre !”. Le jeune indien,
tremblant, se prosterna à terre et demanda pardon avec une vraie contrition,
pleurant amèrement.

JACULATOIRE : Doux Cœur de Marie, soyez le salut de mon âme !

Dans le bouquet de fleurs de saint Dominique Savio, 
il y avait une PERVENCHE, symbole de la PERSÉVÉRANCE. 

Comme la pervenche fleurit continuellement, a des feuilles toujours vertes,
et est pérenne, c’est-à-dire qu’elle ne meurt pas pendant 

l’année, ainsi, nous devons persévérer, c’est-à-dire avoir toujours l’âme
vivante : en état de grâce, jusqu’au jour de notre mort.

Pour persévérer il est nécessaire de prier et de bien prier.

J’essaierai de dire le mieux que je pourrai les prières 
de la journée : l’Offrande, à peine réveillé ; 

les prières du matin et du soir, avant et après les repas, 
le chapelet, en pensant à qui je parle quand je prie.

JE PEUX COLORIER LA PERVENCHE.

MARDI 19 MAI

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

J’ai été fier de me
montrer chrétien

devant les autres.

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)

Sainte messe suivie
avec dévotion

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR



LUNDI 18 MAI

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents 

à la maison. 
Devoirs bien faits.

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

L’ ÉPI DE BLÉ, 
symbole de la COMMUNION FRÉQUENTE

Je ferai au moins 10 communions spirituelles, 
avec un grand désir de recevoir Jésus 

dans mon cœur, pour me préparer à le recevoir
plus dignement dimanche prochain.

JE COLORIE LES ÉPIS.

VENDREDI 15 MAI

Dans le bouquet de fleurs de saint Dominique Savio, 
il y avait une GENTIANE, symbole du SACRIFICE.

Comme la gentiane qui pousse en haute montagne, 
où il fait froid, dans les pierres, ainsi j’essaierai 

de faire quelque chose qui me coûte, par amour pour Jésus.
Je ferai au moins 10 sacrifices 

dont je ne vanterai devant personne, 
mais Jésus seul les connaîtra :

JE COLORIE LA GENTIANE

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

EXEMPLE : Saint Vincent Ferrier fut appelé d’urgence auprès d’une personne
gravement malade, qui refusait les sacrements. Le Saint lui dit : -”Ne t’obstine
pas ! Ne fais pas tant de peine à Jésus ! Mets-toi en grâce de Dieu et tu obtien-
dras la paix du cœur.” Le malade, encore plus fâché, protestait qu’il ne voulait
pas se confesser. Saint Vincent eut la pensée de s’adresser à la Sainte Vierge,
sûr de pouvoir obtenir une bonne mort pour ce malheureux. Et alors il lui dit : -
”Eh bien, tu devras te confesser coûte que coûte !”. Il invita tous les assistants,
parents et amis, à réciter le chapelet pour le malade. Pendant qu’ils priaient, la
Sainte Vierge avec l’Enfant Jésus, tout couvert de sang, apparut près du lit du
pécheur. Le moribond ne put résister à une telle vue et cria : -”Seigneur, pardon...
pardon ! Je veux me confesser !”. Tous ceux qui étaient présents pleuraient
d’émotion. Saint Vincent put le confesser, lui donner le saint viatique et il eut la
joie de le voir expirer en baisant affectueusement le crucifix. Le chapelet fut mis
entre les mains du défunt, comme signe du triomphe de la Sainte Vierge. 

Penser de temps en temps : 
Si je devais mourir aujourd’hui, aurais-je la conscience tranquille ?

Comment voudrais-je être au moment de ma mort ?

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Générosité 
pour aider les autres

Sacrifices

EXEMPLE : Don Bosco, raconte que dans une vision, il vit beaucoup de démons
parmis ses jeunes garçons, qui étaient recueillis dans l’église pour la sainte
messe. À un garçon, le démon présentait un petit jouet, à un autre un livre, à un
troisième quelque chose à manger. Des petits démons se tenaient sur les épau-
les de certains, ne faisant rien d’autre que les caresser. Le moment de la consé-
cration étant venu, les démons s’enfuirent, sauf ceux qui étaient sur les épaules
de certains garçons.
Don Bosco expliqua ainsi la vision : “La scène représente les différentes distrac-
tions auxquelles les personnes qui sont à l’église se laissent aller, par suggestion
du démon. Ceux qui avaient le démon sur les épaules, sont ceux qui sont en état
de péché mortel ; ils appartiennent à Satan, ils reçoivent ses caresses et ne sont
pas capables de prier. La fuite des démons à la consécration montre que le
moment de l’élévation est terrible pour le serpent infernal”.

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

J’ai été fier de me
montrer chrétien

devant les autres.

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.



DIMANCHE 17 MAI
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EXEMPLE : Une bonne jeune fille, dont la joie consistait à aimer Jésus et Marie,
comprit que sa vie était précieuse et qu’il ne convenait pas qu’elle l’emploie
comme tant d’autres de son âge. Attristée des offenses faites à Dieu, affligée par
la perte de tant d’âmes pécheresses, elle sentit s’allumer dans son cœur une
grande résolution. Prosternée au pied du tabernacle, elle pria ainsi : “Seigneur,
combien de pécheurs n’ont pas votre lumière ! Si Vous acceptez, je Vous donne
la lumière de mes yeux. Je suis disposée à rester aveugle, pourvu que Vous
soyez payé de tant d’offenses et que Vous convertissiez beaucoup de pécheurs”.
Jésus et la Sainte Vierge eurent pour agréable l’héroïque offrande. Peu de temps
après la vue de la jeune fille baissa, jusqu’à ce qu’elle devienne totalement aveu-
gle. Quand ses parents, ignorant l’offrande de leur fille, lui proposèrent d’aller à
Lourdes pour demander un miracle à la Sainte Vierge, la bonne demoiselle sou-
rit... et ne dit rien d’autre. Elle passa ainsi sa vie, pendant plus de quarante ans.
Combien de pécheurs cette âme aura sauvés !
Mais Jésus et sa Mère ne se laissèrent pas vaincre en générosité. Ils comblèrent
son cœur d’une joie spirituelle telle à rendre doux l’exil de cette terre. C’était un
plaisir de la voir avec son habituel sourire.

Si on ne peut imiter l’héroïsme de cette jeune fille, 
qu’on l’imite au moins en offrant à Dieu des petits actes de réparation.

L’ ÉPI DE BLÉ, 
symbole de la COMMUNION FRÉQUENTE

Je ferai au moins 10 communions spirituelles,
avec un grand désir de recevoir Jésus 

dans mon cœur, pour me préparer 
à le recevoir plus dignement dimanche prochain.

JE COLORIE LES ÉPIS.

SAMEDI 16 MAI

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.
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COMMUNION SPIRITUELLE
(on peut aussi la faire simplement dans son cœur, avec ses propres paroles,

même en faisant autre chose)
Seigneur Jésus, je désire ardemment que Vous veniez dans mon âme, 

pour la sanctifier et pour qu’elle soit toute à Vous, si bien qu’elle ne se sépare plus de
Vous, mais qu’elle vive toujours dans votre grâce. 

Ô Marie, préparez-moi à recevoir dignement Jésus.
EXEMPLE : Un soldat communiste entra un jour dans un couvent du Carmel, décidé
à l’inspecter de fond en comble. Lorsqu’il pénétra dans la chapelle, une sœur lui dit
que c’était la maison de Dieu, et qu’il fallait la respecter. -“Où est votre Dieu ?”
demanda le militaire. -“Là” dit la sœur en indiquant le tabernacle. Se plaçant au cen-
tre de l’église, le soldat empoigna son fusil, visa et tira. Une balle transperça le taber-
nacle, cassant le ciboire et dispersant les hosties. L’homme resta figé sur place, le
fusil droit, les yeux fixes, sans plus faire aucun mouvement, rigide, pétrifié. Une para-
lysie en avait fait un bloc inanimé, qui au premier choc tomba étendu sur le pavé,
devant l’autel si violemment profané.

Avec nos communions spirituelles, 
réparons les sacrilèges et les profanations eucharistiques.

Dans le bouquet de saint Dominique Savio, 
il y avait des ÉPIS DE BLÉ, 

symbole de la COMMUNION FRÉQUENTE.

Je ferai au moins 10 communions spirituelles,
avec un grand désir de recevoir Jésus 

dans mon cœur, pour me préparer 
à le recevoir plus dignement dimanche prochain.

JE COLORIE LES ÉPIS.

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Générosité 
pour aider les autres

Sacrifices

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Générosité 
pour aider les autres

Sacrifices



Mois de Marie

QQUUAATTRRIIÈÈMMEE SSEEMMAAIINNEE

Croisade Eucharistique

EXEMPLE : Le père Sébastien dal Campo, jésuite, fut fait esclave des Maures
en Afrique. Dans ses souffrances, il prenait la force dans le rosaire. Avec quelle
foi invoquait-il la Reine du Ciel ! La Sainte Vierge aimait beaucoup la prière de
son fils prisonnier et un jour elle lui apparut pour le consoler, et lui recommanda
de s’intéresser aux autres pauvres prisonniers. -“Eux aussi, dit-elle, sont mes
fils ! Je voudrais que tu les instruises dans la foi !”. Le prêtre répondit : -“Mère,
vous savez qu’ils ne veulent rien savoir de la religion !” -“Ne te décourage pas !
Si tu leur apprends à me prier avec le rosaire, peu à peu il deviendront bons. Je
t’apporterai moi-même les chapelets. Oh, comme cette prière plaît au Paradis !”. 
Après cette belle apparition, le père Sébastien dal Campo, ressentit une très
grande joie et beaucoup de force, qui s’augmentèrent quand la Sainte Vierge
revint pour lui donner un grand nombre de chapelets.
La récitation du rosaire changea le cœur des esclaves. Le prêtre fut récompensé
par la Sainte Vierge avec beaucoup de faveurs, dont celle-ci : il fut pris par les
mains de la Sainte Vierge et miraculeusement remis en liberté, et reconduit par-
mis ses confrères.

JACULATOIRE à dire souvent : “Ô ma Mère, donnez-moi une âme pure !”

MERCREDI 27 MAI

Le LIS, symbole de la PURETÉ
Si j’ai fait attention 

à ne pas aller avec des camarades 
qui font de mauvais discours,

à ne pas regarder des images pas belles 
à la télévision ou sur des journaux, 

à ne jamais dire de gros mots :
JE COLORIE LE LIS.
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Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

Devoirs d’état 
bien faits

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)

J’ai aidé mes parents
à la maison.



Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Générosité 
pour aider les autres

Sacrifices

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)

Sainte messe suivie
avec dévotion

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

EXEMPLE : Saint Jean Bosco eut une vision, qu’il raconta ensuite à ces jeunes gar-
çons. Il vit dans un pré un serpent, de sept ou huit mètres de long et d’une grosseur
extraordinaire. Épouvanté à une telle vue, il voulut fuir ; mais un personnage mysté-
rieux, qui le guidait habituellement dans ses visions, lui dit : -“Ne fuis pas, viens ici et
regarde”.
La personne qui le guidait prit une corde et dit à Don Bosco : -“Tiens cette corde par
un bout, mais bien fort”. Il passa ensuite de l’autre côté du serpent, souleva la corde
et avec celle-ci donna un coup sur le dos de la grosse bête. Le serpent fit un saut,
tourna sa tête pour mordre, mais il s’entrelaça encore plus. Les bouts de la corde
furent ensuite liés à un arbre et à un crochet. Entre-temps le serpent se démenait et
donnait des coups par terre avec la tête, lacérant sa chair. Il continua ainsi jusqu’à
ce qu’il mourut et il ne resta plus que le squelette.
Le personnage mystérieux repris la corde, et la mit dans petite boîte ; puis, elle rou-
vrit la petite boîte et invita Don Bosco à regarder. La corde s’était disposée de maniè-
re à former les mots “Ave Maria”. -“Vois, lui dit-elle, le serpent représente le démon
et la corde l’Ave Maria ou plutôt le rosaire, qui est une suite d’Ave Maria. Avec cette
prière, on peut combattre, vaincre et détruire tous les démons de l’Enfer”.

 La PERVENCHE, symbole de la PERSÉVÉRANCE

J’essaierai de dire le mieux que je pourrai les prières 
de la journée : l’Offrande, à peine réveillé ; 

les prières du matin et du soir, avant et après les repas, 
le chapelet, en pensant à qui je parle quand je prie.

JE PEUX COLORIER LA PERVENCHE.

JEUDI 21 MAI

ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

MARDI 26 MAI

Dans le bouquet de fleurs de saint Dominique Savio, 
il y avait un LIS, symbole de la PURETÉ.

Comme le lis est tout blanc, ainsi nous ferons attention 
à garder notre âme bien pure.

Si j’ai fait attention à ne pas aller
avec des camarades qui font 

de mauvais discours, à ne pas 
regarder des images pas belles 

à la télévision ou sur des journaux, 
à ne jamais dire de gros mots : JE COLORIE LE LIS.

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

EXEMPLE : Un jeune garçon chinois s’était converti et, en signe de sa foi, il
avait apporté chez lui un chapelet et une médaille de la Sainte Vierge. Sa mère,
qui était païenne, se fâcha du changement de son fils et le maltraita. Mais un
jour, cette dame tonba gravement malade. Elle eut l’inspiration de prendre le
chapelet de son fils, qu’elle lui avait enlevé et caché, et elle se le mit autour du
cou. Elle s’endormit ainsi; elle se reposa sereinement et, quand elle se réveilla,
elle se sentit vraiment guérie. Sachant qu’une de ses amies, païenne, était
malade et courait le risque de mourir, elle alla lui rendre visite, lui mit au cou le
chapelet de la Sainte Vierge, et l’amie fut aussitôt guérie. Reconnaissante, cette
seconde guérie s’instruit de la religion catholique et reçut le baptême, alors que
la première ne se décidait pas à laisser le paganisme. La communauté de la
mission priait pour la conversion de cette dame et la Vierge Marie triompha. Les
prières du fils déjà converti contribuèrent beaucoup. La pauvre obstinée retom-
ba gravement malade et essaya de guérir, remettant au cou le chapelet, et pro-
mettant de recevoir le baptême si elle était guérie. Elle retrouva une parfaite
santé et, à la joie des fidèles, elle reçut solennellement le baptême. Sa conver-
sion fut suivie de beaucoup d’autres, par l’intercession de Notre Dame.

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

Devoirs d’état 
bien faits

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)

Sacrifices



EXEMPLE : Deux religieux franciscains, dévots à la Sainte Vierge, se mirent en voyage
pour visiter un sanctuaire. Ils avaient fait un long chemin et enfin ils entrèrent dans un
bois épais. Ils espéraient pouvoir vite le traverser, mais ils n’y réussirent pas, car la nuit
était venue. Pris de peur, ils se recommandèrent à Dieu et à la Sainte Vierge. Cette
Bonne Mère veillait sur ses enfants et vint les secourir. En effet, alors qu’ils marchaient
encore, ils se trouvèrent face à une très belle maison. Ils demandèrent l’hospitalité pour
la nuit. Deux serviteurs accompagnèrent les frères à la maîtresse de maison. La noble
dame demanda : -“Pourquoi vous trouvez-vous dans ce bois ?” -“Nous sommes en
pélerinage vers un sanctuaire de la Sainte Vierge. Nous nous sommes perdus.” -
“Puisqu’il en est ainsi, vous passerez la nuit dans ce palais. Demain, quand vous parti-
rez, je vous donnerai une lettre qui pourra vous être utile”. Le matin suivant, ayant reçu
cette lettre, les frères reprirent leur chemin. S’étant un peu éloignés de l’habitation, ils
observèrent la lettre et s’étonnèrent de ne pas y voir l’adresse. Entre-temps, regardant
autour d’eux, ils s’aperçurent que l’habitation avait disparu et à sa place, il y avait des
arbres. Ayant ouvert la lettre, il y trouvèrent un papier, signé par la Sainte Vierge. L’écrit
disait : “Celle qui vous a hébergés est votre Mère Céleste. J’ai voulu vous récompenser
de votre sacrifice, puisque vous vous êtes mis en voyage par amour pour moi.
Continuez à me servir et à m’aimer. Je vous aiderai pendant votre vie et à votre mort”.
Dieu permit cet égarement dans le bois, afin que ces deux religieux puissent voir la
bonté et la délicatesse de la Sainte Vierge.

LUNDI 25 MAI

EXEMPLE : Il y avait un pécheur, qui entre autres fautes, avait aussi tué son père et
son frère. Pour fuir la justice, il errait par le monde.
Un jour de carême, il entra dans une église, alors que le prédicateur parlait de la
miséricorde de Dieu. Son cœur s’ouvrit à la confiance, il décida de se confesser et,
le sermon étant fini, il dit au prédicateur : -“Je veux me confesser à vous ! J’ai des
crimes sur la conscience !” Le prêtre l’invita à aller prier à l’autel de Notre Dame des
Sept Douleurs : -“Demandez à la Sainte Vierge une vraie douleur de vos péchés !”
Le pécheur, agenouillé devant l’image de Notre Dame des Sept Douleurs, pria avec
foi et reçu tant de lumière, qu’il comprit la gravité de ses fautes, les nombreuses
offenses envers Dieu et la Sainte Vierge. Il fut prit d’une telle douleur qu’il mourut au
pied de l’autel. 
Le jour suivant, le prêtre prédicateur recommanda au peuple de prier pour le malheu-
reux qui était mort à l’église. Pendant qu’il disait cela, une colombe blanche apparut,
et elle laissa tomber un papier aux pieds du prêtre. Celui-ci le prit et lut : “L’âme du
défunt est allée au Paradis, à peine fut-elle sortie du corps, parce qu’elle avait la
contrition parfaite. Et toi, continue à prêcher l’infinie miséricorde de Dieu !”

JACULATOIRE : Doux Cœur de Marie, soyez le salut de mon âme !

TOURNESOL, symbole de l’OBÉISSANCE

Si j’ai obéi à mes parents 
et à mes professeurs, 

toujours et avec le sourire :
JE COLORIE LE TOURNESOL.

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle
Prières du matin 

et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

Sacrifices

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

Sacrifices

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR
 La PERVENCHE, symbole de la PERSÉVÉRANCE

J’essaierai de dire le mieux que je pourrai 
les prières de la journée : l’Offrande à peine réveillé, 

les prières du matin et du soir, avant et après les repas, 
le chapelet en pensant à qui je parle quand je prie.

JE PEUX COLORIER LA PERVENCHE.

VENDREDI 22 MAI



DIMANCHE 24 MAI

FÊTE DE MARIE AUXILIATRICE

EXEMPLE : Un jeune homme avait la bonne habitude de visiter chaque jour une
image de Notre Dame des Sept Douleurs. Il ne se contentait pas de prier, mais
il contemplait avec douleur la Sainte Vierge, représentée avec sept glaives dans
le cœur.
Une nuit, ne résistant pas à la tentation du démon, il commit un péché mortel. Il
se rendit compte qu’il avait mal fait et se promit d’aller se confesser.
Le lendemain matin, comme d’habitude, il alla visiter l’image de Notre Dame des
Sept Douleurs. À sa grande surprise il vit que huit glaives transperçaient le cœur
de la Sainte Vierge.
-“Pourquoi, pensa-t-il, cette nouveauté ? Jusqu’à hier il y avait sept glaives”. Il
entendit alors une voix, qui certainement venait de la Sainte Vierge : -“Le péché
grave que tu as commis cette nuit a ajouté une nouvelle épée à ce cœur de
Mère”. Le jeune homme comprit son misérable état et sans attendre il courut se
confesser avec une grande contrition. Par l’intercession de Notre Dame des Sept
Douleurs, il retrouva l’amitié de Dieu.
Demander souvent pardon à Dieu de ses péchés, spécialement des plus graves.

TOURNESOL, symbole de l’OBÉISSANCE

Si j’ai obéi à mes parents 
et à mes professeurs, 

toujours et avec le sourire :
JE COLORIE LE TOURNESOL.

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

Sacrifices

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.

SAMEDI 23 MAI

EXEMPLE : Un militaire, voué à toutes sortes de plaisirs, ne pensait pas à Dieu.
Il sentait le vide de son cœur et cherchait à le remplir par les distractions que lui
permettait sa vie militaire. Il continua ainsi, jusqu’au jour où une grande croix lui
arriva.
Pris par des ennemis, il fut enfermé dans une tour. Dans la solitude, dans la pri-
vation des plaisirs, il s’aperçut que la vie n’est pas un jardin de roses, mais un
amas d’épines, avec quelques roses. Les bons souvenirs d’enfance lui revinrent
à la mémoire, et il commença à méditer la Passion de Jésus et les douleurs de
la Sainte Vierge. La lumière divine éclaira cet esprit enténébré.
Ce jeune homme eût la vision de ses fautes, et ayant comprit sa faiblesse pour
résister au péché, il recourut alors à Notre Dame. La force lui vint. Non seule-
ment il put éviter le péché, mais il s’adonna à une vie de prière et d’âpre péniten-
ce. Jésus et la Sainte Vierge furent si heureux de ce changement, qu’ils récon-
fortèrent leur fils par des apparitions et une fois ils lui firent voir le Paradis et la
place qui lui était préparée. Quand il fut libéré de prison, il abandonna la vie du
monde, se consacra à Dieu et devint fondateur d’un ordre religieux. Il mourut
saintement et aujourd’hui l’Église le vénère sur les autels : saint Jérôme Émilien.

Dans le bouquet de fleurs de saint Dominique Savio, 
il y avait un TOURNESOL, symbole de l’OBÉISSANCE. Comme le

tournesol est toujours tourné vers le soleil, 
de même nous ferons attention à tout ce que nos

supérieurs nous demanderont de faire. 

Si j’ai obéi à mes parents 
et à mes professeurs, toujours 

et avec le sourire : 
JE COLORIE LE TOURNESOL.  

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR

Offrande de la journée
et 

communion spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Je ne me suis 
pas disputé.

Devoirs d’état 
bien faits

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines
J’ai dit quelque chose

à Jésus et à Marie
dans mon cœur.

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple 

ci-dessous)
J’ai aidé mes parents

à la maison. 
Devoirs bien faits.



Mois de Marie

DDEERRNNIIEERRSS JJOOUURRSS DDEE MMAAII

Croisade Eucharistique

EXEMPLE : Un enfant, intelligent et vertueux, commença à comprendre l’importance
de la dévotion à Marie et fit tout ce qu’il put pour l’honorer et pour la faire honorer,
la considérant comme sa Mère et sa Reine. À douze ans, il s’était bien habitué à
lui rendre hommage. Il s’était fait un programme :
- Chaque jour, faire un sacrifice particulier en honneur de ma Maman Céleste.
- Chaque jour, visiter la Sainte Vierge à l’église et prier à son autel. Inviter les autres à en

faire autant.
- Chaque mercredi, recevoir la sainte communion en rendant hommage à la Sainte Vierge

Marie, afin que les pécheurs se convertissent.
- Chaque vendredi, réciter le chapelet des Sept Douleurs de Marie.
- Chaque samedi, jeûner et recevoir la communion pour obtenir la protection de la Sainte

Vierge, pendant la vie et à la mort.
- À peine réveillé, le matin, diriger ma première pensée à Jésus et à sa divine Mère ; en

allant au lit, le soir, me mettre sous le manteau de la Sainte Vierge, en lui demandant sa
bénédiction.

S’il écrivait à quelqu’un, ce bon petit garçon y mettait une pensée sur la Sainte
Vierge ; s’il chantait, sur ses lèvres il n’y avait que des louanges mariales ; s’il
racontait des histoires à ses compagnons ou à sa famille, c’était le plus souvent
des grâces ou des miracles opérés par l’intercession de la Sainte Vierge Marie.
Il honorait la Sainte Vierge comme Mère et Reine, et il en fut récompensé par une
telle abondance de faveurs qu’il arriva à la sainteté. La Sainte Vierge vint le cher-
cher à quinze ans, pour l’emmener au Ciel.
Le jeune garçon dont il est question est saint Dominique Savio, le Saint des
enfants, le Saint le plus jeune de l’Église catholique.

Ci-dessous il y a une image souvenir du mois de mai que tu as
sanctifié en faisant bien ce Trésor. À l’intérieur, il y a une belle
prière à la Sainte Vierge, à réciter souvent. Après avoir coupé
l’image en suivant les petits traits, plie-la en deux et garde-la !

Souvenir du
mois de
MAI

sanctifié

Offrande et 
communion
spirituelle
Prières 

du matin 
et du soir

Générosité
pour aider 
les autres

Sacrifices

Chapelet 
(ou au moins 
2 dizaines)

Oraisons 
jaculatoires

Lecture spirituelle
(au moins 
l’exemple)

Devoirs bien faits.
J’ai aidé 

mes parents.

FF LL EE UU RR DD UU JJ OO UU RR
 La PERVENCHE, symbole de la PERSÉVÉRANCE 

J’essaierai de dire le mieux que je pourrai les prières 
de la journée : l’Offrande, à peine réveillé,

les prières du matin et du soir, avant et après les repas, 
le chapelet, en pensant à qui je parle quand je prie.

JE PEUX COLORIER LA PERVENCHE.

VENDREDI 29, SAMEDI 30 
ET DIMANCHE 31 MAI



PPRIÈRERIÈRE ÀÀ MMARIEARIE POURPOUR

CONSERVERCONSERVER

LALA PURETÉPURETÉ

ÔÔma Souveraine et ma
Mère , je m’offre tout à

vous et pour vous prouver mon
dévouement, je vous consacre
aujourd’hui mes yeux, mes oreil-
les, ma bouche, mon cœur et tout
moi-même. Puisque je vous
appartiens, ô ma bonne Mère, gar-
dez-moi, défendez-moi comme
votre bien et votre propriété.
Ainsi-soit-il.

OFFRANDE DE LA JOURNÉE :

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

COMMUNION SPIRITUELLE :

Mon 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.

JEUDI 28 MAI

Dans le bouquet de fleurs de saint Dominique Savio, 
il y avait une ROSE, symbole de la CHARITÉ. 

La rose rouge représente le feu de l’amour de Dieu qui doit brû-
ler dans nos âmes.

Je ferai au moins 10 actes d’amour 
de Dieu (“Mon Jésus, je vous aime !”)

dans mon cœur et je serai attentif à aider
les autres dans toutes les peties choses

que je peux faire. 
JE COLORIE LA ROSE

VV EE RR TT UU DD UU JJ OO UU RR

Offrande et 
communion 
spirituelle

Prières du matin 
et du soir

Générosité pour
aider les autres

Devoirs bien faits

Chapelet 
ou 

au moins 2 dizaines

Oraisons 
jaculatoires

Lecture spirituelle
(au moins l’exemple

ci dessous)

J’ai aidé 
mes parents.

EXEMPLE : Un jour, alors qu’elle se disposait à réciter le chapelet en l’hon-
neur de la Sainte Vierge, sainte Thérèse d’Avila, eut une vision du Purgatoire.
Elle vit ce lieu d’expiation sous la forme d’un grand enclos, où les âmes souf-
fraient au milieu des flammes. 
Au premier Ave Maria du chapelet, un jet d’eau jaillit et se déversa d’en haut
sur le feu. Ensuite, à chaque Ave Maria apparaissait un nouveau jet d’eau. Et
les âmes se rafraîchissaient et auraient voulu que le chapelet continue encore
longtemps.
La Sainte comprit alors la grande utilité de la récitation du rosaire.

Tout ce que tu as fait de bien pendant la journée, offre-le pour l’âme du
Purgatoire qui fut la plus dévote à la Sainte Vierge pendant sa vie.

Jaculatoire : “Marie, Mère de Miséricorde, Marie, priez pour nous !”


