
Mon cadeauMon cadeau
pourpour

l’Enfant Jésusl’Enfant Jésus

Prie ! Communie ! Sacrifie-toi ! Sois apôtre !

Trésor 
de l’Avent

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

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
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:

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 per-
mettez pas que le péché me sépare de Vous.

Prière du Croisé pendant l’Avent

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.
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Mon cadeau pour Jésus



- OFFRANDE DE LA JOURNÉE : je colorie un peu de paille de l’étable.
- PRIÈRE DU MATIN : une planche
- POUR CHAQUE ACTE D’AMOUR : “Mon Jésus, je Vous aime !”: une partie des enfants
- COMMUNION SPIRITUELLE : une partie de l’autel et du cierge
- POUR CHAQUE DIZAINE DE CHAPELET : une partie des enfants
- POUR CHAQUE SACRIFICE : une partie du ciel
- PRIÈRE DU SOIR : une planche
- À LA FIN DE LA MESSE, JE SUIS RESTÉ POUR FAIRE ENCORE UN PEU D’ACTION DE GRÂCE, SANS
SORTIR IMMÉDIATEMENT : je colorie une partie au choix
- MON EFFORT SPÉCIAL DE L’AVENT : je dessine une petite étoile sur mon cadeau

SI J’AIME JÉSUS, JE DOIS LE LUI MONTRER PAR LES SACRIFICES QUE JE LUI OFFRIRAI DURANT LA JOURNÉE.

PPREMIÈREREMIÈRE SEMAINESEMAINE DEDE LL’A’AVENTVENT ::
- J’AI RENONÇÉ À QUELQUE CHOSE QUI ME PLAÎT (BONBONS, DESSERT… ) PAR AMOUR POUR
JÉSUS : pour chaque sacrifice, je colorie une partie du berger 1
- JE ME SUIS MIS IMMÉDIATEMENT AU TRAVAIL QUAND C’ÉTAIT L’HEURE : une partie du berger 2
- DU 29 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE : J’AI DIT UNE PRIÈRE SPÉCIALE POUR ME PRÉPARER À LA
GRANDE FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : je colorie une partie au choix

DDEUXIÈMEEUXIÈME SEMAINESEMAINE DEDE LL’A’AVENTVENT ::
- J’AI OBÉI À MES PARENTS OU AUX PROFESSEURS, TOUT DE SUITE ET AVEC LE SOURIRE : une par-
tie du berger 3
- J’AI ÉTÉ ATTENTIF AUX COURS, ALORS QUE JE N’EN AVAIS PAS ENVIE : une partie de St Joseph.

TTROISIÈMEROISIÈME SEMAINESEMAINE DEDE LL’A’AVENTVENT ::
- J’AI BIEN FAIT TOUS MES DEVOIRS D’ÉTAT (FAIRE LE LIT, RANGER MES AFFAIRES, METTRE LE COU-
VERT ET DÉBARRASSER… ) SANS QU’ON ME LE DISE : une partie de la Ste Vierge
- J’AI MANGÉ SANS ME PLAINDRE DES CHOSES QUE JE N’AIME PAS : une partie du mouton

QQUATRIÈMEUATRIÈME SEMAINESEMAINE DEDE LL’A’AVENTVENT ::
- J’AI OFFERT À JÉSUS MES CONTRARIÉTÉS DE LA JOURNÉE (une réprimande, une punition, le
mauvais temps ; un mal au ventre, à la tête..) : pour chaque contrariété offerte : un brin
de paille du berceau de Jésus
- JE NE ME SUIS PAS DISPUTÉ AVEC MES FRÈRES ET SŒURS : je colorie une partie au choix
- J’ai fait UNEUNE BONNEBONNE CONFESSIONCONFESSION pour bien me préparer à Noël : je colorie l’Enfant Jésus

Tous les soirs, pense à colorier ta crèche, selon les indications ci-dessous.
Dès que tu as fini de colorier un personnage, découpe-le et colle-le dans la crèche. 

Tu vas aussi préparer un beau cadeau pour l’Enfant Jésus, en faisant chaque jour ton effort
spécial de l’Avent (voir au dos). Le 24 décembre, découpe et colle ton cadeau pour Jésus.



MMONON CADEAUCADEAU POURPOUR JJÉSUSÉSUS ::

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

Tous les soirs,si j’ai fait exactement mon effort spécial, 
je dessine une petite étoile sur le cadeau

Je veux porter un très beau cadeau Je veux porter un très beau cadeau 
à l’Enfant Jésus ! à l’Enfant Jésus ! 

TOUS LES JOURS DE L’AVENT,
JE FERAI UN EFFORT SPÉCIAL, PAR EXEMPLE : 

- je lutterai contre mon plus grand défaut
- ou bien : dès que je serai réveillé, je me met-
trai à genoux pour faire l’Offrande
- ou bien : à table, je mangerai un peu moins
de ce qui me plaît et un peu plus de ce qui ne
me plaît pas
- ou bien : j’obéirai toujours avec le sourire
- ....


