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

“Cœur de Jésus, tout pour Vous !”
"Divin Cœur de Jésus, convertissez les pécheurs, sauvez les
mourants, délivrez les saintes âmes du Purgatoire" (ind. 300 j.).

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.

Trésor du mois de juin

Prie !
Communie !

Sacrifie-toi !
Sois Apôtre !

Mois du Sacré-Cœur
Action du mois : Soyons sincères !Action du mois : Soyons sincères !

PRIÈRE POUR OBTENIR LA FRANCHISE.

Seigneur, Dieu de Vérité, faites régner en moi
l'amour de la franchise, de la parfaite franchi-

se ; de la franchise qui fuit avec horreur le plus
léger mensonge. Quand j'aurai fait mal et que je
craindrai d'être puni, donnez-moi le courage de
passer par-dessus cette crainte et d'avouer tout de
suite et complètement ma faute. Si je succombe

au mensonge même, donnez-moi le courage d'aller spontané-
ment avouer que j'ai menti. Gardez-moi de l'hypocrisie, ô mon
Dieu. Je veux avoir la parole sincère, le regard droit, le geste
net, le cœur libre, et que vous puissiez toujours m'aimer et m’ai-
der à sortir du péché, à cause de ma franchise. O mon Père,
entendez-moi et exaucez-moi ! Ainsi soit-il.

Sainte Vierge Marie, pur Miroir de justice, claire Étoile
du matin, priez pour moi !



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
Qu’ai-je fait en l’honneur 

du Sacré-Cœur ?
....................................

Bon exemple

Prière du soir

Sainte Messe

Pour chaque sacrifice fait par amour pour Jésus,
faire un petit point sur une épine

Pour réparer les péchés et les insultes que le
Sacré-Cœur reçoit chaque jour par tant d’hommes

ingrats, je ferai beaucoup de sacrifices !
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