
Jésus dans le désert
Trésor du Carême

Avant de commencer à prêcher et immédiatement après le Baptême,

Jésus se retira dans un désert, où saint Jean-Baptiste son cousin, avait aussi

été, quelques années plus tôt. Dans le silence du désert, Jésus pria pendant

quarante jours et quarante nuits. Tout ce temps, Jésus ne mangea, ni ne

but rien. Sa seule compagnie était les bêtes sauvages. C'était un jeûne de

pénitence pour convertir les pécheurs.

Nous aussi, nous devons souffrir quelque chose pour l'amour de Jésus

et faire pénitence pour nos péchés.

nº 1

PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME :
du mercredi des cendres au 2ème dimanche de Carême

Croisade Eucharistique
IMBC

COMMUNION SPIRITUELLE :
Seigneur Jésus, je désire vous avoir
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 :
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire tous

les matins dès qu’ils sont réveillés.

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 in-
tentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre en particulier :  pour la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et saints prêtres.

Je ferai un petit
autel dans ma cham-

bre devant lequel je prierai pendant ce
Carême, avec un crucifix ou une sta-
tue ou image pieuse, un cierge à allu-
mer devant, quelques fleurs s'il y 
en a et je proposerai aussi à mes frères 
de prier avec moi. Ensuite, je colorie  
le Sacré-Cœur.

Pour les C
roisés

plus généreux 

Prière de Saint François Xavier 

Mon Dieu, je vous aime ! Ce n'est pas pour le Ciel que je Vous
aime, ni parce que ceux qui ne Vous aiment pas, Vous les

punissez du feu éternel. Sur la Croix, mon Jésus, Vous m'avez
pressé Sur votre Cœur. Vous avez enduré les clous, le coup de
lance, le comble de la honte, des douleurs sans nombre, la sueur
et l'angoisse, la mort... tout cela pour moi, à ma place, pour mes
péchés.

Alors, ô Jésus très aimant, pourquoi donc ne pas vous aimer
d'un amour désintéressé, oubliant le Ciel et l'enfer, non pour être
récompensé, mais simplement comme vous m'avez aimé ?

C'est ainsi que je Vous aime, ainsi que je Vous aimerai :  uni-
quement parce que Vous êtes mon Roi, uniquement parce que
Vous êtes mon Dieu.

Rapporte ce trésor dimanche à la Messe !
Donne-le au prêtre pour qu’il offre à Dieu tous tes sacrifices de Carême.



Chaque soir, je colorie les éléments qui correspondent 
aux bonnes actions faites dans la journée 

et je réalise un beau vitrail avec mes efforts :

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRES DU MATIN ET DU SOIR : 3
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU AU MOINS SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DU CHAPELET : 1 élément pour chaque dizaine
- SACRIFICES ET ACTES D'AMOUR : 4
- OBÉISSANCE : 3
- DEVOIRS D'ÉTAT BIEN FAIT : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 2
- LUTTE CONTRE MON DEFAUT PRINCIPAL : 3
- SI J’AI MAINTENU LES EFFORTS SUR LA PRIÈRE : 4
- SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ……………………………………
………………………………………………………. : 4 éléments

Cette semaine je ferai des efforts particuliers sur la

prière 
pour imiter Jésus dans le désert.

Agonie de Je´sus au jardin des oliviers

Chaque jour de cette semaine :
- Je vais m’efforcer de dire les prières à genoux et les mains jointes
- Je veillerai à renouveler souvent l’offrande de la journée avant les
actions principales
- Je ferai prier mes frères et soeurs
- Je penserai souvent à Dieu avec amour pendant la journée
- Je me mettrai en présence de Dieu avant de commencer à prier
- Je ferai une visite au Saint-Sacrement en esprit
- Je prierai un peu plus que d'habitude
- Ma dernière pensée avant de m'endormir sera un acte d'amour envers Dieu 
Choisis ce que tu veux faire et coche la case !



Après quarante jours de prière continuelle, Jésus eut faim.

Alors le démon tentateur lui apparut.

Ne sachant pas si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le diable voulu le tenter

Il prit donc des pierres, s’avança et dit : « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de

devenir du pain ». Jésus le chassa : « l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi

de la parole de Dieu ! ». Jésus a voulu nous apprendre que nous ne devons pas penser

seulement à notre corps, mais surtout à notre âme et lui donner la nourriture dont elle a

besoin : prière, sacrements, lecture spirituelle.

Si nous ne le faisons pas, notre âme perdra progressivement de la force et nous tombe-

rons dans le péché mortel.

nº 2

SECONDE SEMAINE DE CARÊME :
du 2ème dimanche de Carême au 3ème dimanche de Carême

Croisade Eucharistique
IMBC

Je me priverai de quelque chose de
bon par amour de Dieu, pour le donner à
quelqu’un qui en a plus besoin que
moi. Puis je colorie le Sacré Cœur.

Pour les C
roisés

plus généreux 

Prière au Sacré-Cœur
Ô Cœur digne de régner sur tous les cœurs et de posséder l’affection de tous les

cœurs !
Ô Cœur, blessé pour moi sur la Croix par la lance de mes péchés, vous restez

ensuite continuellement sur les autels dans le Saint Sacrement, blessé pour moi,
non par une autre lance que l’amour que vous me portez !

Ô Cœur aimant, qui aimez les hommes avec tant de tendresse, et qui avec si peu
de correspondance êtes aimé par les hommes. Réparez pour tant d’in-
gratitude.

Embrasez tous nos cœurs, afin que nous vous aimions vraiment. Ac-
ceptez mon désir que tous les cœurs vous aiment et brûlent toujours
plus d’amour pour Vous. 

Ô Cœur divin Vous êtes ma consolation dans les travaux, mon
repos dans les fatigues, mon soulagement dans les difficultés, mon
port dans les tempêtes.

Je Vous consacre mon corps, mon âme, mon cœur, ma volonté, ma vie, et tout !

Jésus dans le désert
Trésor du Carême

COMMUNION SPIRITUELLE :
Seigneur Jésus, je désire vous avoir
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 :
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire tous

les matins dès qu’ils sont réveillés.

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 in-
tentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre en particulier :  pour la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et saints prêtres.

Rapporte ce trésor dimanche à la Messe !
Donne-le au prêtre pour qu’il offre à Dieu tous tes sacrifices de Carême.



Chaque jour de cette semaine :
- Je m’efforcerai de manger un peu de quelque chose qui ne me plaît pas 
- Je me priverai de chocolat ou de confiseries
- Je m’assiérai comme il faut, sans être avachi sur le canapé ou la chaise
- Je ferai en sorte de passer inaperçu, sans me faire remarquer
- Je ne me jetterai pas sur la nourriture, mais j’attendrai quelques instants
- Je ne me regarderai dans le miroir que par nécessité et non pas pour
me contempler
- Je ne perdrai pas une minute de temps
- Je me proposerai pour faire quelque chose que personne n’a envie de faire.
- J’offrirai les actions de ma journée en pénitence de mes péchés

Choisis ce que tu veux faire et coche la case !

Chaque soir, je colorie les éléments qui correspondent 
aux bonnes actions faites dans la journée 

et je réalise un beau vitrail avec mes efforts :

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRES DU MATIN ET DU SOIR : 3
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU AU MOINS SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DU CHAPELET : 1 élément pour chaque dizaine
- SACRIFICES ET ACTES D'AMOUR : 4
- OBÉISSANCE : 3
- DEVOIRS D'ÉTAT BIEN FAIT : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 2
- LUTTE CONTRE MON DEFAUT PRINCIPAL : 3
- SI J’AI MAINTENU LES EFFORTS SUR LA PRIÈRE : 4
- SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : …………………………………………
…………………………………………………. : 4 éléments

Cette semaine je ferai des efforts particuliers sur

l’esprit de sacrifice 
pour imiter Jésus dans le désert.

Je´sus est flagelle´ a` la colonne



Alors le diable, bien que vaincu, porta Jésus sur le sommet du Temple. 

« Vois-tu ces gens qui prient tout en bas ? Ils crieraient au miracle si tu te

jetais en bas et que les anges te portaient ».

Jésus était fatigué de ces propositions insensées, mais Il répondit tout de

même : « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », ce qui signifie : il ne faut

pas importuner Dieu pour des miracles inutiles. Jésus nous enseigne que nous

ne devons pas chercher à plaire aux hommes, et à avoir leur estime, mais nous

devons nous efforcer de plaire seulement à Dieu en toutes choses.

nº 3

TROISIÈME SEMAINE DE CARÊME :
du 3ème dimanche de Carême au 4ème dimanche de Carême

Croisade Eucharistique
IMBC

Pour ressem-
bler à Jésus je

ferai un bel acte d’humilité : je
demanderai profondément pardon à
Dieu de tous mes péchés et je le remer-
cierai du temps qu’il me donne encore
pour me sanctifier. Et puis, en étant vrai-

ment repenti, je demanderai pardon à papa et
maman de tout ce que j’ai fait de mal, de tous

les déplaisirs que je leur ai donnés dans ma
vie, et je les remercierai beaucoup de tout le
bien qu’ils me font et de tout ce qu’ils me
donnent. Ensuite, je colorie le Sacré-Cœur.

Pour les C
roisés

plus généreux 
Jésus dans le désert

Trésor du Carême

COMMUNION SPIRITUELLE :
Seigneur Jésus, je désire vous avoir
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 :
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire tous

les matins dès qu’ils sont réveillés.

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 in-
tentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre en particulier :  pour la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et saints prêtres.

Prière de Saint François Xavier 

Mon Dieu, je vous aime ! Ce n'est pas pour le Ciel que je Vous
aime, ni parce que ceux qui ne Vous aiment pas, Vous les

punissez du feu éternel. Sur la Croix, mon Jésus, Vous m'avez
pressé Sur votre Cœur. Vous avez enduré les clous, le coup de
lance, le comble de la honte, des douleurs sans nombre, la sueur
et l'angoisse, la mort... tout cela pour moi, à ma place, pour mes
péchés.

Alors, ô Jésus très aimant, pourquoi donc ne pas vous aimer
d'un amour désintéressé, oubliant le Ciel et l'enfer, non pour être
récompensé, mais simplement comme vous m'avez aimé ?

C'est ainsi que je Vous aime, ainsi que je Vous aimerai :  uni-
quement parce que Vous êtes mon Roi, uniquement parce que
Vous êtes mon Dieu.

Rapporte ce trésor dimanche à la Messe !
Donne-le au prêtre pour qu’il offre à Dieu tous tes sacrifices de Carême.



Chaque jour de cette semaine :
- Je ferai en sorte de ne pas me faire remarquer et de passer inaperçu
- Je parlerai toujours avec douceur à tous
- J’obéirai à mes parents, en pensant que j’obéi à Dieu
- Je ne ferai pas de réponses irrespectueuses à mes parents
- Quand je me ferai gronder, j’accepterai humblement le reproche et je ne
chercherai pas d’excuses
- Je ne penserai pas que j’ai toujours raison et je cèderai aux autres (sauf
bien sûr pour de mauvaises choses !)
- Je demanderai humblement pardon à mes supérieurs quand je me suis trompé
- Je ne me vanterai pas des bonnes choses que j’ai faites (c’est Dieu qui m’a
donné la grâce pour les faire !)
- Quand j’ai mal fait, je ne mettrai pas la faute sur les autres, mais je penserai
que c’est bien ma faute
Choisis ce que tu veux faire et coche la case !

Chaque soir, je colorie les éléments qui correspondent 
aux bonnes actions faites dans la journée 

et je réalise un beau vitrail avec mes efforts :

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRES DU MATIN ET DU SOIR : 3
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU AU MOINS SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DU CHAPELET : 1 élément pour chaque dizaine
- SACRIFICES ET ACTES D'AMOUR : 4
- OBÉISSANCE : 3
- DEVOIRS D'ÉTAT BIEN FAIT : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 2
- LUTTE CONTRE MON DEFAUT PRINCIPAL : 3
- SI J’AI MAINTENU LES EFFORTS SUR LA PRIÈRE : 4
- SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : ………………………………………………
……………………………………………. : 4 éléments

Cette semaine je ferai des efforts particuliers sur  la

vertu de l’humilité 
pour imiter Jésus qui ne fait pas les miracles

pour s’attirer la gloire humaine.



Le diable est très obstiné. Malgré les défaites, il continue à tenter Jésus. Il le transporte

sur une haute montagne d’où il Lui montre tous les royaumes de la terre. Les grandes vil-

les, les mers avec leurs navires, les mines d’où l’on extrait l’or et les pierres précieuses.

« Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, dit le diable ; ils

m’ont été donnés et je les donne à qui je veux, à une seule condition : que tu m’adores en

te prosternant devant moi. » Le démon est un grand menteur : ce n’est pas vrai qu’il est le

maître du monde ; Dieu seul est le Maître de tout. N’écoute jamais le diable : il nous

trompe, afin que nous commettions des péchés plus facilement et que nous puissions ainsi

aller en enfer.

nº 4

QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME :
du 4ème dimanche de Carême au dimanche de la Passion

Croisade Eucharistique
IMBC

Par amour pour
Dieu et pour me détacher toujours

plus des choses de la terre, je veux être
généreux. J’offrirai quelque chose de
beau qui m’appartient, et auquel je tiens,
à un enfant ou à une personne qui se
trouve dans la nécessité. De cette ma-
nière, je rendrai quelqu’un heureux et je

me rappellerai toujours qu’ « Il y a
plus de joie à donner qu’à recevoir ! »
Ensuite, je colorie le Sacré-Cœur.

Pour les C
roisés

plus généreux 
Jésus dans le désert

Trésor du Carême

COMMUNION SPIRITUELLE :
Seigneur Jésus, je désire vous avoir
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 :
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire tous

les matins dès qu’ils sont réveillés.

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 in-
tentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre en particulier :  pour la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et saints prêtres.

Prière de Saint François Xavier 

Mon Dieu, je vous aime ! Ce n'est pas pour le Ciel que je Vous aime, ni parce que ceux qui
ne Vous aiment pas, Vous les punissez du feu éternel. Sur la Croix, mon Jésus, Vous

m'avez pressé Sur votre Cœur. Vous avez enduré les clous, le coup de lance, le comble de la
honte, des douleurs sans nombre, la sueur et l'angoisse, la mort... tout cela pour moi, à ma
place, pour mes péchés.

Alors, ô Jésus très aimant, pourquoi donc ne pas vous aimer d'un amour désintéressé, oubliant
le Ciel et l'enfer, non pour être récompensé, mais simplement comme vous m'avez aimé ?

C'est ainsi que je Vous aime, ainsi que je Vous aimerai :  uniquement parce que Vous êtes
mon Roi, uniquement parce que Vous êtes mon Dieu.

Rapporte ce trésor dimanche à la Messe !
Donne-le au prêtre pour qu’il offre à Dieu tous tes sacrifices de Carême.



Chaque jour de cette semaine :
- J’accepterai sans me plaindre, des mains de Dieu, toutes les contra-
riétés de la journée
- Je ferai avec diligence mes devoirs de classe, parce que c’est la Vo-
lonté de Dieu
- Je ne me lamenterai pas des choses qui m’ennuient un peu : le chaud,
le froid, une chose pénible… C’est Dieu qui le permet
- J’obéirai à mes supérieurs en esprit de Foi, c’est-à-dire en pensant
que Dieu me fait connaître sa Volonté par mes supérieurs
- Quand j’aurai envie de faire le mal, je penserai que Dieu me voit toujours
- Je dirai, en me tenant très bien, toutes mes prières de la journée pour
adorer Dieu
Choisis ce que tu veux faire et coche la case !

Chaque soir, je colorie les éléments qui correspondent 
aux bonnes actions faites dans la journée 

et je réalise un beau vitrail avec mes efforts :

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRES DU MATIN ET DU SOIR : 3
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU AU MOINS SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DU CHAPELET : 1 élément pour chaque dizaine
- SACRIFICES ET ACTES D'AMOUR : 4
- OBÉISSANCE : 3
- DEVOIRS D'ÉTAT BIEN FAIT : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 2
- LUTTE CONTRE MON DEFAUT PRINCIPAL : 3
- SI J’AI MAINTENU LES EFFORTS SUR LA PRIÈRE : 4
- SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : …………………………………………
…………………………………………………. : 4 éléments

Cette semaine je ferai des efforts particuliers sur  la

soumission à Dieu et l’adoration
due à Dieu seul.

Je´sus porte la Croix



« Retire-toi, Satan ! – dit Jésus – car il est écrit : Vous adorerez le

Seigneur votre Dieu et vous ne servirez que Lui seul ».

A ces paroles si fermes, le diable lança un hurlement et se précipita

là d’où il était venu, en enfer.

Jésus avait gagné, Jésus avait supporté les tentations du démon,

pour nous enseigner à combattre un ennemi si laid et si méchant :

avec fermeté, avec courage, sans jamais se fatiguer.

nº 5

CINQUIÈME SEMAINE DE CARÊME :
du dimanche de la Passion au dimanche des Rameaux

Croisade Eucharistique
IMBC

Je dois adorer et servir
Dieu par-dessus tout. Si je trouvais parmi

mes livres, mes jeux, mes vêtements, mes des-
sins animés et films, quelque chose qui ne plait
pas à Notre-Seigneur, j’y renoncerai et je m’en
débarrasserai. Ensuite, je colorie
le Sacré-Cœur.

Pour les C
roisés

plus généreux 

Chaque soir, je colorie les éléments qui correspondent 
aux bonnes actions faites dans la journée 

et je réalise un beau vitrail avec mes efforts :

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRES DU MATIN ET DU SOIR : 3
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU AU MOINS SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DU CHAPELET : 1 élément pour chaque dizaine
- SACRIFICES ET ACTES D'AMOUR : 4
- OBÉISSANCE : 3
- DEVOIRS D'ÉTAT BIEN FAIT : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 2
- LUTTE CONTRE MON DEFAUT PRINCIPAL : 3
- SI J’AI MAINTENU LES EFFORTS SUR LA PRIÈRE : 4
- SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : …………………………………………
…………………………………………………. : 4 éléments

Jésus dans le désert
Trésor du Carême

COMMUNION SPIRITUELLE :
Seigneur Jésus, je désire vous avoir
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 :
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire tous

les matins dès qu’ils sont réveillés.

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 in-
tentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre en particulier :  pour la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et saints prêtres.



Chaque jour de cette semaine :
- Après les prières matinales, je réfléchirai à ce que je dois faire pour corriger
mon défaut principal et j’y repenserai trois fois dans la journée 
- Je vais chasser les tentations 
- Je penserai souvent à Dieu avec amour pendant la journée et lui dirai
que je ne veux pas l’offenser 
- Avant de dormir, je vais faire un examen de conscience pour voir si j’ai
remporté une victoire sur mon défaut principal 
- J’offrirai un sacrifice à Dieu, pour lui demander de me donner la vertu
contraire à mon défaut principal 
- Je prierai un peu plus que d’habitude, suppliant le Seigneur de me li-
bérer de mon défaut principal 

Choisis ce que tu veux faire et coche la case !

Cette semaine je ferai des efforts 
particuliers sur  la

lutte contre mon défaut principal
pour imiter Jésus qui, dans le désert, 

chasse le démon avec force.

Je´sus est aide´ par le Cyre´ne´en

On corrige notre défaut principal par des actes de la vertu contraire :
❖ Si mon défaut principal est la désobéissance, je dois faire des actes d’obéissance.
❖ Si mon défaut principal est de répondre mal, je dois parler doucement.
❖ Si mon défaut principal est de me mettre en colère, je dois toujours rester
calme et tout accepter des mains de Dieu.
❖ Si mon défaut principal est la paresse, je ne dois pas rester sans rien faire, mais
m’appliquer à bien faire mon devoir d’état...

✾✦✾ ✵✵✵ ✾✦✾

Mon principal défaut contre lequel je dois lutter chaque

jour est :
➯



Quand le démon fut parti, les anges apparurent, consolèrent Jésus et le servi-

rent. Le jeûne était fini. Jésus était victorieux, mais le démon vaincu cherchait

un moyen de se venger. Il ne se serait plus jamais montré, mais il aurait dressé

les hommes méchants contre Jésus. Et ils auraient fait tout ce qu’il voulait : ils

auraient condamné Jésus à mort.

Le Vendredi Saint, à 15 heures, Jésus meurt sur la croix pour nous et s’offre

à Dieu le Père pour réparer nos péchés. N’oublie pas de penser au grand Sacri-

fice de Jésus cette semaine et de le remercier de tout ton cœur de s’être immolé

pour toi.

nº 6

SIXIÈME SEMAINE DE CARÊME :  SEMAINE SAINTE
du dimanche des Rameaux au Samedi Saint

Croisade Eucharistique
IMBC

Par une prière qui sort de mon
cœur, j’offrirai tous les mérites de
mes bonnes actions et prières de cette
semaine pour un pauvre pécheur,
afin que, pour Pâques, il revienne à
Dieu par la confession et la commu-
nion et puisse ressusciter spirituelle-
ment avec Jésus. En effet, la Sainte
Église ordonne dans le troisième précepte : "Se confesser au
moins une fois par an et communier au moins à Pâques".
Combien ne le feront pas ! Aie au moins pitié de ces âmes et
obtiens pour elles la grâce de la conversion !
Puis il colorie le Sacré-Cœur.

Pour les C
roisés

plus généreux 

Après avoir fait une bonne confession pour
me préparer à la Communion pascale,

je colorie la croix.

➽

Jésus dans le désert
Trésor du Carême

COMMUNION SPIRITUELLE :
Seigneur Jésus, je désire vous avoir
présent dans mon cœur, mais pour l’in-
stant, 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 :
que les Pages, Croisés et Chevaliers doivent dire tous

les matins dès qu’ils sont réveillés.

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 in-
tentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre en particulier :  pour la
Sainte Eglise et pour avoir de bons et saints prêtres.

Rapporte ce trésor dimanche à la Messe !
Donne-le au prêtre pour qu’il offre à Dieu tous tes sacrifices de Carême.



Chaque jour de cette semaine :
- Je ferai une grande attention sur moi-même pour ne pas offenser le Sei-
gneur; et si je tombe, aussitôt je lui demande pardon et je me lève 
- Chaque jour j’offrirai à Jésus quelque chose qui me coûte, pour le
consoler de tant de péchés 
- Je dirai chaque jour une prière spéciale 
- Je ferai un sacrifice en réparation de mes péchés 
- Je dirai souvent dans mon cœur : Dieu soit béni! 
- Je serai gentil avec tout le monde 
Choisis ce que tu veux faire et coche la case !

Chaque soir, je colorie les éléments qui correspondent 
aux bonnes actions faites dans la journée 

et je réalise un beau vitrail avec mes efforts :

- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie 2 éléments
- PRIÈRES DU MATIN ET DU SOIR : 3
- COMMUNION SACRAMENTELLE OU AU MOINS SPIRITUELLE : 3
- DIZAINES DU CHAPELET : 1 élément pour chaque dizaine
- SACRIFICES ET ACTES D'AMOUR : 4
- OBÉISSANCE : 3
- DEVOIRS D'ÉTAT BIEN FAIT : 3
- SAINTE MESSE : 3
- LECTURE SPIRITUELLE : 2
- LUTTE CONTRE MON DEFAUT PRINCIPAL : 3
- SI J’AI MAINTENU LES EFFORTS SUR LA PRIÈRE : 4
- SACRIFICE SPÉCIAL DE CARÊME : …………………………………………
…………………………………………………. : 4 éléments

Cette semaine, je ferai des efforts 
particuliers pour

consoler Jésus offensé par les hommes
imitant les anges qui ont consolé et

servi le Seigneur dans le désert.

Je´sus meurt pour nous sur la Croix


