
Tre´sor Tre´sor 
pour l�pour l�E´E´piphaniepiphanie

Écoute Jésus te dire :
“Mon cher Croisé, avec les Rois
Mages, apporte à ma crèche
l’OR de ton amour pour moi
d’abord, et pour le prochain
ensuite, que tu dois aimer pour
me faire plaisir, suivant la
recommandation de mon
Évangile : “Aimez-vous comme
je vous ai aimés” : aimes-tu tout
le monde, es-tu aimable pour
tous ? Apporte-moi l’ENCENS
de tes prières ferventes, de tes
communions spirituelles très
aimantes, pour préparer tes
communions sacramentelles très
fréquentes et très ferventes.

Apporte-moi la MYRRHE de tes mortifications, de tes petits sacrifices,
surtout de ceux qui tapent bien fort sur tes vilains défauts afin de les
abattre et de préserver ainsi ton âme de la corruption et du péché. »

OFFRANDE DE LA JOURNÉE:

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 continuelle-
ment 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:

Mon 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.

La mort, mais pas le péché.
S. Dominique Savio

Quand tu as fini le trésor,
rappelle-toi de le donner à un

prêtre qui l’offrira à Jésus durant
la Sainte Messe !

Prie ! 
Communie ! 
Sacrifie-toi ! 
Sois Apôtre !



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 .........................

Sacrifices

Lecture spirituelle

Bon exemple

Prière du soir

Sainte Messe

Méditation

Sacrifice spécial 
à offrir à Jésus 

avec les dons des Rois Mages
........................................

Sacrifice spécial 
à offrir à Jésus 

avec les dons des Rois Mages
........................................
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