Prie`re du Croise´ pendant lAvent
Très Sainte Mère de Jésus,
c’est le temps de l’Avent ;
je m’unis à vous pour me préparer à la venue de Jésus.
Je suis sa petite étable ;
mon cœur est sa petite et pauvre crèche :
je veux qu’Il y descende et qu’Il y vive à jamais.
Donnez-moi votre cœur pour désirer Jésus :
Donnez-moi votre regard suppliant pour L’inviter ;
remplissez toute mon âme de vos saintes dispositions,
ornez-la de vos dons et vertus, afin que Jésus y trouve une humble
et agréable demeure
et que je profite de sa venue.

OFFRANDE

Tre´sor
de lAvent
Premie`re et deuxie`me semaines de lAvent

DE LA JOURNÉE:

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 l’Eglise, pour avoir de bons et saints
prêtres et pour les intentions de ce mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE:

M

on Jésus, je Vous désire ardemment dans mon âme, mais maintenant 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 le péché me sépare de Vous.

Trésor à donner à la Messe de Noël à un prêtre qui
s’occupe de la Croisade Eucharistique ou renvoyer à:
CROISADE EUCHARISTIQUE
350 route de Mouchy - 58400 Raveau

Prie !

Sacrifie-toi !

Communie !

Sois apôtre !

Jours de la semaine
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Jours de la semaine

Offrande de la journée

Offrande de la journée

Prière du matin

Prière du matin

Communions spirituelles
ou sacramentelle

Communions spirituelles
ou sacramentelle

Devoir d’état bien fait

Devoir d’état bien fait

Dizaines de chapelet

Dizaines de chapelet

(marquer le nombre)

(marquer le nombre)

Lutte contre mon défaut
particulier .........................

Lutte contre mon défaut
particulier .........................

Sacrifices

Sacrifices

Lecture spirituelle

Lecture spirituelle

Bon exemple

Bon exemple

Prière du soir

Prière du soir

Sainte Messe

Sainte Messe

Effort special de l’Avent
.....................................
Neuvaine à l’Immaculée
Conception

Effort special de l’Avent
.....................................
Neuvaine à l’Immaculée
Conception
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Prie`re du Croise´ pendant lAvent
Très Sainte Mère de Jésus,
c’est le temps de l’Avent ;
je m’unis à vous pour me préparer à la venue de Jésus.
Je suis sa petite étable ;
mon cœur est sa petite et pauvre crèche :
je veux qu’Il y descende et qu’Il y vive à jamais.
Donnez-moi votre cœur pour désirer Jésus :
Donnez-moi votre regard suppliant pour L’inviter ;
remplissez toute mon âme de vos saintes dispositions,
ornez-la de vos dons et vertus, afin que Jésus y trouve une humble
et agréable demeure
et que je profite de sa venue.

OFFRANDE

Tre´sor
de lAvent
Troisie`me et quatrie`me semaines de lAvent

DE LA JOURNÉE:

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 l’Eglise, pour avoir de bons et saints
prêtres et pour les intentions de ce mois de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE:

M

on Jésus, je Vous désire ardemment dans mon âme, mais maintenant 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 le péché me sépare de Vous.

Trésor à donner à la Messe de Noël à un prêtre qui
s’occupe de la Croisade Eucharistique ou renvoyer à:
CROISADE EUCHARISTIQUE
350 route de Mouchy - 58400 Raveau

Prie !

Sacrifie-toi !

Communie !

Sois apôtre !

Jours de la semaine
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Jours de la semaine

Offrande de la journée

Offrande de la journée

Prière du matin

Prière du matin

Communions spirituelles
ou sacramentelle

Communions spirituelles
ou sacramentelle

Devoir d’état bien fait

Devoir d’état bien fait

Dizaines de chapelet

Dizaines de chapelet

(marquer le nombre)

(marquer le nombre)

Lutte contre mon défaut
particulier .........................

Lutte contre mon défaut
particulier .........................

Sacrifices

Sacrifices

Lecture spirituelle

Lecture spirituelle

Bon exemple

Bon exemple

Prière du soir

Prière du soir

Sainte Messe

Sainte Messe

Effort special de l’Avent
.....................................

Effort special de l’Avent
.....................................
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