
La voie de la Croix est celle qui conduit à Dieu

Les enfants qui ne sont
pas gentils font encore

souffrir Jésus

Les Croisés  expient
les fautes par leurs

prières
et par leur zèle

Efforts de Careˆme 2021

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 conti-
nuellement 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 :

Seigneur Jésus, je
désire vous avoir

présent dans mon
cœur, mais pour l’ins-
tant, 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 per-
mettez pas que je me
sépare de vous par le
péché.

Première semaine
Deuxième semaine



SACRIFICE
pour Jésus

Chaque jour du Carême
Je renoncerai à quelque chose qui me plaît

(bonbon, dessert ou autre)
et je le mettrai dans le sachet pour Jésus

PREMIÈRE SEMAINE

N’ayez pas un cœur rapetissé, mais généreux 
et grand. (Sainte Maria Mazzarello)

OBÉISSANCE

Si l’obéissance te paraît un peu dure, 
regarde le Paradis 

et pense à la récompense qui t’attend là-haut.
Ne suis pas les mauvais exemples.

CHAQUE FOIS QUE TU AS OBÉI

IMMÉDIATEMENT AVEC LE SOURIRE :
DESSINE UNE PETITE FLEUR

SACRIFICES
pour Jésus

Chaque jour du Carême
Je renoncerai à quelque chose qui me plaît

(bonbon, dessert ou autre)
et je le mettrai dans le sachet pour Jésus

DEUXIÈME SEMAINE

Il faut toujours faire des sacrifices tant que
nous sommes en ce monde.

LA VANITÉ

Ô bon Jésus, ils Vous ont flagellé, battu, poussé, 
ils se sont moqué de Vous, ils Vous ont insulté, 
et Vous, qui êtes Dieu, Vous Vous laissez faire 

et Vous Vous taisez humblement.
Pour qui tout cela ? pour moi qui suis vaniteux, orgueilleux ;

je veux avoir la première place, 
la part la meilleure, me faire admirer.

Je ferai un effort pour suivre votre exemple.

CHAQUE FOIS QUE JE VOUDRAIS ME REGARDER DANS LE

MIROIR, ET QUE JE RÉUSSIS À ME VAINCRE, EN REGARDANT

AILLEURS, JE DESSINE UNE ÉTOILE.
CHAQUE FOIS QUE J’AI LAISSÉ LA PREMIÈRE PLACE AUX

AUTRES, JE DESSINE UNE PETITE FLEUR.
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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 conti-
nuellement 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 :

Seigneur Jésus, je
désire vous avoir

présent dans mon
cœur, mais pour l’ins-
tant, 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 per-
mettez pas que je me
sépare de vous par le
péché.

Souviens-toi que le salut
dépend normalement 

des années de la jeunesse.

Troisième semaine
Quatrième semaine

La voie de la Croix est celle qui conduit à Dieu
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TROISIÈME SEMAINE

QUATRIÈME SEMAINE
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SACRIFICES

pour Jésus

Chaque jour du Carême
Je renoncerai à quelque chose qui me plaît

(bonbon, dessert ou autre)
et je le mettrai dans le sachet pour Jésus

Les e´pines de la vie seront les fleurs de l�e´ternite´.

SACRIFICES
pour Jésus

Chaque jour du Carême
Je renoncerai à quelque chose qui me plaît

(bonbon, dessert ou autre)
et je le mettrai dans le sachet pour Jésus

 

Le Seigneur compte tous nos sacrifices et nous
en  donnera une belle re´compense en son temps.

L’OISIVETÉ

C’est un danger, spécialement pour les jeunes.
La récréation est une nécessité, cependant il faut se

tenir toujours occupés : jeux, lecture, dessin, 
musique, travaux domestiques, sport...

SI J’AI FAIT UN EFFORT POUR NE PAS PERDRE DE TEMPS,
JE ME SUIS MIS À ÉTUDIER TOUT DE SUITE

QUAND C’ÉTAIT L’HEURE DE LE FAIRE,
JE ME SUIS LEVÉ IMMÉDIATEMENT LE MATIN

SANS TRAÎNER AU LIT,
J’AI RENONCÉ À UN PEU DE TV OU À JOUER À L’ORDINATEUR

JE DESSINE UNE PETITE FLEUR

NOTRE CONSCIENCE

Il y a une voix intime qui me dit ce que je dois faire.
Elle nous approuve quand nous allons faire le bien.
Elle nous reproche quand nous allons faire le mal.

C’est l’écho de la voix de Dieu.
CHAQUE FOIS QUE J’AI ÉCOUTÉ MA CONSCIENCE

ET QUE JE N’AI PAS FAIT

OU DIT QUELQUE CHOSE DE MAUVAIS, 
JE DESSINE UNE PETITE FLEUR.
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Avec une bonne confession, les péchés sont effacés, 
on retrouve la paix du cœur, 

on est content d’être ami de Dieu

Après avoir fait une bonne confession pour
me préparer à Pâques,  je colorie le dessin

La voie de la Croix est celle qui conduit à Dieu

Efforts de Careˆme 2021

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 conti-
nuellement 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 :

Seigneur Jésus, je
désire vous avoir

présent dans mon
cœur, mais pour l’ins-
tant, 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 per-
mettez pas que je me
sépare de vous par le
péché.

Semaine de la Passion
Semaine Sainte



SACRIFICES
pour Jésus

Chaque jour du Carême
Je renoncerai à quelque chose qui me plait

(bonbon, dessert ou autre)
et je le mettrai dans le cadeau pour Jésus.

SOIS APÔTRE
C’est à dire fais quelque chose pour le bien d’une âme,

pour son salut :

A Pâques, l’Église ordonne de se confesser 
et de communier. Combien ne le feront pas !

Pour la semaine Sainte j’aurai pour but 
de convertir une âme, particulièrement 

de la pousser à accomplir son devoir pascal.

SEMAINE DE LA PASSION

SEMAINE SAINTE
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SACRIFICES
pour Jésus

Chaque jour du Carême
Je renoncerai à quelque chose qui me plaît

(bonbon, dessert ou autre)
et je le mettrai dans le sachet pour Jésus

Nous devons tous porter notre croix avec Je´sus.

LA PRIÈRE

Celui qui prie se sauve certainement, 
celui qui ne prie pas se damne certainement.

SI J’AI FAIT MES PRIÈRES À GENOUX,
L’EXAMEN DE CONSCIENCE ET L’ACTE DE CONTRITION

LE SOIR, L’OFFRANDE DE LA JOURNÉE,
JE DESSINE UNE PETITE FLEUR

POUR CHAQUE ORAISON JACULATOIRE DITE DURANT

LA JOURNÉE : UNE ÉTOILE

Chaque fois que j’ai répété cette prière :
“Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes !”

Je dessine une étoile.
CHAQUE FOIS QUE J’AI FAIT OU OFFERT QUELQUE

CHOSE (BON EXEMPLE, AIDE, ÉTUDES, BONNE
PAROLE, BONNE ACTION, SACRIFICE, EFFORT)

À CETTE INTENTION,
JE DESSINE UNE PETITE FLEUR.



Jours de la semaine M J V S

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

DÉBUT DU CARÊME

DU 17 (MERCREDI DES CENDRES)AU 20 FÉVRIER

Sacrifices remplis le sachet
au numéro 1

Efforts spéciaux du Carême voir numéro 2

Jours de la semaine D L M M J V S

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

PREMIÈRE SEMAINE

DU 21 AU 27 FÉVRIER

Sacrifices remplis le sachet au
numéro 1

Efforts spéciaux du
Carême voir numéro 2

Jours de la semaine D L M M J V S

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

Sacrifices remplis le sachet au
numéro 9

Efforts spéciaux du
Carême voir numéro 10

SEMAINE DE LA PASSION

DU 21 AU 27 MARS

Jours de la semaine D L M M J V S

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

Sacrifices remplis le sachet au
numéro 5

Efforts spéciaux du
Carême voir numéro 6

TROISIÈME SEMAINE

DU 7 AU 13 MARS



Jours de la semaine D L M M J V S

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

Sacrifices remplis le sachet au
numéro 3

Efforts spéciaux du
Carême voir numéro 4

DEUXIÈME SEMAINE

DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS

Jours de la semaine D L M M J V S

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

Sacrifices remplis le sachet au
numéro 11

Efforts spéciaux du
Carême voir numéro 12

SEMAINE SAINTE

DU 28 MARS AU 3 AVRIL

Jours de la semaine D L M M J V S

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

Sacrifices remplis le sachet au
numéro 7

Efforts spéciaux du
Carême voir numéro 8

QUATRIÈME SEMAINE

DU 14 AU 20 MARS


