
OFFRANDE DU MATIN:

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 tou-
tes 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:

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 permettez pas que je me sépare de vous par
le péché.
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MONMON CŒURCŒUR PURPUR ETET BONBON!!

Prie Communie

Sacrifie-toi     Sois apôtre

PRIÈRE À L’ENFANT-JÉSUS

Ô mon doux Jésus, ô mon Roi ! que j’adore dans une humble
crèche, petit, sans force apparente, je veux Vous imiter en tout et
Vous suivre partout où Vous irez ; quand Vous marcheriez au tra-
vers des ronces et des épines, je veux, je veux Vous suivre ;
quand tous les hommes et les démons se réuniraient pour m’em-
pêcher de suivre Vos traces, ils n’en viendront pas à bout : c’est
Vous, c’est Vous que je veux. Dites-moi ce que Vous voulez de
moi ; je le ferai. Ô Jésus, petit enfant, dites à mon cœur une paro-
le qui lui serve de règle de conduite. Je Vous entends, ô Jésus et
j’emporte avec moi ces deux mots que Vous murmurez tout bas :
obéissance, innocence!

Tre´sor de Janvier



Pour chaque sacrifice, 
faire un petit point sur une épine
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