
Vierge Sainte, au milieu de
vos jours glorieux, n’oubliez
pas les tristesses de la terre. 

Jetez un regard de bonté
sur ceux qui pleurent, ceux
qui tremblent, ceux qui souf-
frent. 

Ayez pitié de ceux qui s’ai-
ment et qui ont été séparés. 

Ayez pitié de l’isolement du
cœur.

Ayez pitié de la faiblesse
de notre Foi.

Ayez pitié des objets de
notre tendresse.

Donnez à tous l’Espérance
et la Paix !

Ainsi soit-il !
Abbé Perreyve

Prie Communie

Sacrifie-toi     Sois apôtre

Tre´sor de Fe´vrier
Intention de prière : Pour les catholiques dispersés 

dans le monde, spécialement ceux qui souffrent.

Prière fraternelle
Jésus Christ Notre Seigneur et Rédempteur, nous Vous supplions

pour le triomphe de Votre sainte Cause contre ses ennemis et faux
amis. 

Veuillez regrouper ses fidèles, combattant le bon combat, dispersés
par le monde, afin qu’ils se connaissent et s’accordent dans l’âme et
dans les œuvres. 

Daignez leur fournir les moyens matériels et moraux, nécessaires et
opportuns dans ce but. 

Nous Vous prions aussi, selon Votre divine promesse, d’être toujours
au milieu d’eux, les bénissant et les secourant, durant leur vie et à la
mort. Ainsi soit-il.

Monseigneur Benigni

Prière à Notre-Dame



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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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

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.

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 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.
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