TRÉSOR DU CROISÉ
- septembre Prie !

Communie !

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

OFFRANDE DU MATIN:

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

COMMUNION SPIRITUELLE:

S

eigneur 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.
J ÉSUS , AMI DES ENFANTS ,
VENEZ CONSERVER MON CŒUR PUR ET BON !

Sacrifie-toi !

Sois Apôtre !

Le devoir d’état avant tout... par amour pour Jésus !
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29 septembre : fête de Saint Michel Archange
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