Ô Marie, céleste consolatrice des affligés, je
vous invoque pour les pauvres mourants. Faites,
ô Mère, qu’aucune âme ne passe à l’éternité
sans s’être réconciliée avec votre Jésus, qu’aucun cœur ne cesse de battre sans vous avoir
invoquée. Ainsi-soit-il.
Qui ne connaît pas encore cette belle prière à la Sainte Vierge : le
Souvenez-vous ? Récitons-la souvent, surtout dans les tentations et les
nécessités ; récitons-la aussi pour la conversion des pécheurs…
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Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance, réclamé votre se cours, ait
été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des
vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids
de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe
Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.
Ô ma Souveraine, ô ma Mère, Je m’offre tout à Vous, et pour
Vous prouver mon dévouement je Vous consacre aujourd’hui mes
yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout mon être.
Puisque je Vous appartiens, ô ma bonne Mère, gardez-moi,
défendez-moi, comme votre bien et votre propriété. Ainsi soit-il.

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 la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et
saints prêtres.

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.

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

Tout pour Jésus ! Tout pour Marie !
Jours de la semaine
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Lutte contre mon défaut
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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
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