
La bienheureuse Anne-Catherine EMME-
RICH, qui a eu des visions sur la vie de Jésus, 
a dit :  
 

« Pendant le jeûne de Jésus au désert, Marie 
demeurait dans sa maison. La Sainte Vierge 
était concentrée dans son recueillement. Exté-
rieurement séparée de Jésus, elle lui restait in-
térieurement unie et souffrait tout avec Lui. » 

Dimanche 17 avril  
PÂQUES 

 
JÉSUS EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA ! 

Le premier jour de la semaine, Ma-
rie Madeleine se rend au tombeau 
de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pier-
re a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus ai-

mait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a dépo-
sé. » (…) Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts.(Jn 20, 1-9) 

Notre-Dame des Neiges,  
ô Vierge Immaculée,  
première de cordée,  

aidez-nous à monter ! 

La bienheureuse Anne-Catherine EMME-
RICH, qui a eu des visions sur la vie de Jésus, 
a dit :  
 

« Pendant le jeûne de Jésus au désert, Marie 
demeurait dans sa maison. La Sainte Vierge 
était concentrée dans son recueillement. Exté-
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re a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et 
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mait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a dépo-
sé. » (…) Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts.(Jn 20, 1-9) 

Notre-Dame des Neiges,  
ô Vierge Immaculée,  
première de cordée,  

aidez-nous à monter ! 



Mercredi 2 mars  
CENDRES 

Jour de jeûne et d’abstinence (sans viande) 
 

Ô Reine de clarté, Guidez-nous pas à pas 

Je prends le temps de lire ce que la Bienheureuse Anne-
Catherine EMMERICH dit sur la prière de la Vierge Marie pen-
dant le jeûne de Jésus au désert. (voir sur la couverture) J’y réfléchis 
et je demande sérieusement à Notre-Dame des Neiges de me 
guider pas à pas pendant ce Carême. 

Vendredi 15 avril  
VENDREDI SAINT 

Jour de jeûne et d’abstinence (sans viande) 
 

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère (…) 
il dit au disciple : « Voici ta mère. » (Jn 19, 25-27) 

Je fais un chemin de croix  
ou je participe à l’office de la Passion. 

Jeudi 3 mars 
 

Sur le rude sentier 
Qui vers Dieu montera. 

Aujourd’hui, je veux tout faire avec joie et courage, 
sans jamais râler, ni me plaindre. 

Samedi 16 avril 
SAMEDI SAINT 

 
« Ton âme sera transpercée d’un glaive »  

(Prophétie du vieillard Siméon à la Vierge Marie ; Lc 2, 35) 

J’essaie vraiment de dire un chapelet en entier pour 
consoler la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs. 

Mercredi 2 mars  
CENDRES 
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ou je participe à l’office de la Passion. 
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J’essaie vraiment de dire un chapelet en entier pour 
consoler la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs. 



Mercredi 13 avril 
MERCREDI SAINT 

 
« Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. »  

(Jn 13, 21) 

Aujourd’hui, nous revivons le terrible évènement de la tra-
hison de Judas, je dis une dizaine de chapelet pour deman-

der la grâce de rester fidèle à Jésus jusqu’à la mort. 

Vendredi 4 mars 
Jour d’abstinence (sans viande) 

 

Mère de Jésus-Christ 
Qui nous donne sa vie, 

Aujourd’hui je prends un moment pour prier devant la 
croix de Jésus. Je Le remercie d’avoir donné Sa vie 
pour nous. Je pense aussi à Sa prière au désert, lorsqu’Il 
se préparait à Sa mission de Sauveur du monde. 

Jeudi 14 avril 
JEUDI SAINT 

 
« Ceci est mon corps, donné pour vous. (…) « Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. » (Lc 22, 19.20) 

Si mes parents sont d’accord, je participe à la grande 
célébration de la Cène. Le soir, je tiens compagnie à 

Jésus au jardin des oliviers en priant un moment, dans 
ma chambre ou dans une église. 

Samedi 5 mars 
 

Remplissez notre cœur 
De l'amour du Sauveur 

En ce premier samedi du mois, je prie avec mon chape-
let : une dizaine, ou deux… ou même cinq pour dire 
mon chapelet entier.  
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MERCREDI SAINT 

 
« Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. »  

(Jn 13, 21) 

Aujourd’hui, nous revivons le terrible évènement de la tra-
hison de Judas, je dis une dizaine de chapelet pour deman-

der la grâce de rester fidèle à Jésus jusqu’à la mort. 
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« Ceci est mon corps, donné pour vous. (…) « Cette coupe est la 
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Jésus au jardin des oliviers en priant un moment, dans 
ma chambre ou dans une église. 

Samedi 5 mars 
 

Remplissez notre cœur 
De l'amour du Sauveur 

En ce premier samedi du mois, je prie avec mon chape-
let : une dizaine, ou deux… ou même cinq pour dire 
mon chapelet entier.  



Dimanche 6 mars :  
1ER DIMANCHE DE CARÊME 

 
« Après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, 
il fut tenté par le diable. (…)  Ayant ainsi épuisé tou-
tes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jé-
sus jusqu’au moment fixé. » (Lc4, 1.13) 

 
 

Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 
pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 11 avril 
LUNDI SAINT 

 
"Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très 

grande valeur ; elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus. " 
(Jn 12,3) 

Je réfléchis à ma confession de Pâques et je demande à la Vier-
ge Marie de m’aider à vraiment regretter mes péchés. Pour cela , 

je dis lentement et de tout mon cœur l’Acte de contrition. 

Mardi 12 avril 
MARDI SAINT 

 

« Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je 
suis avec vous. » (Jn 13, 33) 

Je relis dans l’Evangile un petit passage de la Passion 
de Jésus et je me prépare à bien revivre ces évènements 

dans les jours qui viennent.  

Dimanche 6 mars :  
1ER DIMANCHE DE CARÊME 

 
« Après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, 
il fut tenté par le diable. (…)  Ayant ainsi épuisé tou-
tes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jé-
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Je réfléchis à ma confession de Pâques et je demande à la Vier-
ge Marie de m’aider à vraiment regretter mes péchés. Pour cela , 

je dis lentement et de tout mon cœur l’Acte de contrition. 
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« Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je 
suis avec vous. » (Jn 13, 33) 

Je relis dans l’Evangile un petit passage de la Passion 
de Jésus et je me prépare à bien revivre ces évènements 

dans les jours qui viennent.  



Dimanche 10 avril 
DIMANCHE DES RAMEAUX 

 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouve-
rez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est 

encore assis. Détachez-le et amenez-le. » (…) Ils 
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs man-
teaux dessus, et y firent monter Jésus. (…) À mesure 

que Jésus avançait, les gens étendaient leurs man-
teaux sur le chemin. (…) et ils disaient : « Béni soit 

celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans 
le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » (Lc 19, 28-40) 

Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 
pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 7 mars 
 

Ô cœur immaculé 
Demeuré sans souillure, 

Aujourd'hui, je fais attention à bien toujours dire la vérité. 

Mardi 8 mars 
 

De toute ternissure 
Daignez nous préserver. 

Aujourd’hui, je ne dis pas un seul gros mot. 
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« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouve-
rez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est 

encore assis. Détachez-le et amenez-le. » (…) Ils 
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs man-
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que Jésus avançait, les gens étendaient leurs man-
teaux sur le chemin. (…) et ils disaient : « Béni soit 

celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans 
le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » (Lc 19, 28-40) 

Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 
pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 7 mars 
 

Ô cœur immaculé 
Demeuré sans souillure, 

Aujourd'hui, je fais attention à bien toujours dire la vérité. 

Mardi 8 mars 
 

De toute ternissure 
Daignez nous préserver. 

Aujourd’hui, je ne dis pas un seul gros mot. 



Mercredi 9 mars 
 

Dans la boue du péché, 
Vos enfants sont plongés. 

Aujourd’hui, je range ma chambre, et je remets bien à 
l’honneur mon coin prière. 

Vendredi 8 avril 
Jour d’abstinence (sans viande) 

 
notre vie et la fin de notre vie, 

Aujourd’hui, je pense à Jésus qui a donné sa vie pour 
nous et je lui offre un sacrifice (me priver de goûter, de télé, 

d’un jeu que j’aime bien…) pour le remercier. 

Samedi 9 avril 
 

pour que par votre très sainte intercession, et par vos mérites, 
toutes nos actions soient dirigées et disposées, selon votre volonté 

et celle de votre Fils. Amen.  

Aujourd’hui, je demande à la Vierge Marie ( en disant une dizaine 
de chapelet et la prière Ô Notre Dame), de préparer mon cœur à 
bien écouter le récit de la Passion de Jésus demain à la messe. 

Jeudi 10 mars 
 

Mère de sainteté, 
Venez les délivrer. 

Aujourd’hui, je cherche à faire plaisir à mes parents  
(services rendus, paroles de remerciement, ...) 

Mercredi 9 mars 
 

Dans la boue du péché, 
Vos enfants sont plongés. 

Aujourd’hui, je range ma chambre, et je remets bien à 
l’honneur mon coin prière. 

Vendredi 8 avril 
Jour d’abstinence (sans viande) 

 
notre vie et la fin de notre vie, 

Aujourd’hui, je pense à Jésus qui a donné sa vie pour 
nous et je lui offre un sacrifice (me priver de goûter, de télé, 

d’un jeu que j’aime bien…) pour le remercier. 

Samedi 9 avril 
 

pour que par votre très sainte intercession, et par vos mérites, 
toutes nos actions soient dirigées et disposées, selon votre volonté 

et celle de votre Fils. Amen.  

Aujourd’hui, je demande à la Vierge Marie ( en disant une dizaine 
de chapelet et la prière Ô Notre Dame), de préparer mon cœur à 
bien écouter le récit de la Passion de Jésus demain à la messe. 

Jeudi 10 mars 
 

Mère de sainteté, 
Venez les délivrer. 

Aujourd’hui, je cherche à faire plaisir à mes parents  
(services rendus, paroles de remerciement, ...) 



Mercredi 6 avril 
 

nous vous confions tout notre espoir 
et toute notre consolation ; 

Aujourd'hui, je cherche à rendre au moins trois services 
à la maison. 

Vendredi 11 mars 
Jour d’abstinence (sans viande) 

 

Pour nos nombreux péchés 
Nous voulons réparer, 

Aujourd’hui, je prends un temps de prière devant la croix. Je 
demande pardon à Jésus de mes péché et, si je ne me suis pas 
confessé depuis le début du Carême, je cherche où et quand 

je pourrais le faire. 

Samedi 12 mars 
 

Consoler votre cœur, 
Ô Vierge des douleurs. 

Aujourd’hui, je me prive de quelque chose que j’aime 
(télé, ordinateur, goûter, …) et je le fais pour consoler 

le Cœur Immaculé de Marie qui souffre avec Jésus. 

Jeudi 7 avril 
 

toutes nos angoisses et nos misères ; 

Aujourd’hui, je veux donner de la joie à quelqu’un qui 
est dans la peine (en lui écrivant une lettre, en téléphonant…) 

Mercredi 6 avril 
 

nous vous confions tout notre espoir 
et toute notre consolation ; 

Aujourd'hui, je cherche à rendre au moins trois services 
à la maison. 

Vendredi 11 mars 
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Pour nos nombreux péchés 
Nous voulons réparer, 

Aujourd’hui, je prends un temps de prière devant la croix. Je 
demande pardon à Jésus de mes péché et, si je ne me suis pas 
confessé depuis le début du Carême, je cherche où et quand 

je pourrais le faire. 
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Consoler votre cœur, 
Ô Vierge des douleurs. 

Aujourd’hui, je me prive de quelque chose que j’aime 
(télé, ordinateur, goûter, …) et je le fais pour consoler 

le Cœur Immaculé de Marie qui souffre avec Jésus. 

Jeudi 7 avril 
 

toutes nos angoisses et nos misères ; 

Aujourd’hui, je veux donner de la joie à quelqu’un qui 
est dans la peine (en lui écrivant une lettre, en téléphonant…) 



Dimanche 13 mars 
2° DIMANCHE DE CARÊME 

 
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit 
la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect 
de son visage devint autre; et son vêtement devint 
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, ap-
parus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui 
allait s’accomplir à Jérusalem. (…) Et, de la nuée, une 
voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi : écoutez-le ! » (Lc 9, 28-36) 

 
Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 

pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 4 avril 
 

Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, 
en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. 

Aujourd’hui, je parle de Jésus à quelqu’un  
( Je demande à Notre Dame des Neiges  
de bien m’aider à voir à qui en parler) 

Mardi 5 avril 
 

Aujourd’hui et chaque jour 
nous vous confions nos âmes et nos corps ; 

Aujourd’hui, je veux lutter contre le péché que je fais le 
plus souvent (dispute, mensonge, bouderie…) 
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voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi : écoutez-le ! » (Lc 9, 28-36) 

 
Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 

pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 4 avril 
 

Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, 
en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. 

Aujourd’hui, je parle de Jésus à quelqu’un  
( Je demande à Notre Dame des Neiges  
de bien m’aider à voir à qui en parler) 

Mardi 5 avril 
 

Aujourd’hui et chaque jour 
nous vous confions nos âmes et nos corps ; 

Aujourd’hui, je veux lutter contre le péché que je fais le 
plus souvent (dispute, mensonge, bouderie…) 



Dimanche 3 avril 
5° DIMANCHE DE CARÊME 

 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 

premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau 
et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, 

s’en allaient un par un, en commençant par les plus 
âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au 
milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où 
sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle 
répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : 

« Moi non plus, je ne te condamne pas.  
Va, et désormais ne pèche plus. » 

Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 
pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 14 mars 
 

Du troupeau divisé, 
Ô Mère, ayez pitié. 

Aujourd'hui, je prie le "Je crois en Dieu" pour le Pape, 
les évêques, les prêtres et tous les fidèles catholiques. 

Mardi 15 mars 
 

Sous votre manteau blanc 
Rassemblez vos enfants. 

Aujourd’hui, je dis au moins une parole gentille à cha-
que personne de ma famille (parents et frères et sœurs) 
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Du troupeau divisé, 
Ô Mère, ayez pitié. 

Aujourd'hui, je prie le "Je crois en Dieu" pour le Pape, 
les évêques, les prêtres et tous les fidèles catholiques. 

Mardi 15 mars 
 

Sous votre manteau blanc 
Rassemblez vos enfants. 

Aujourd’hui, je dis au moins une parole gentille à cha-
que personne de ma famille (parents et frères et sœurs) 



Jeudi 17 mars 
 

Et de la vérité, 
Donnez-nous la clarté. 

Aujourd’hui, je remercie Jésus pour sa Présence Réelle dans 
l’Eucharistie. Si je le peux, je rentre dans une église pour 

l’adorer dans le Tabernacle. Sinon, je le prie en me tournant 
vers l’église la plus proche. 

Vendredi 1er avril 
Jour d’abstinence (sans viande) 

 
Au sommet du calvaire 
Apprenez-nous, ô Mère, 

Aujourd’hui, je prends un temps de prière devant la 
croix de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent. 

Samedi 2 avril 
 

À souffrir en aimant, 
À aimer en souffrant. 

Aujourd’hui, je veux être courageux pour offrir à Dieu, 
avec le sourire, ce qui me coûtera ou me sera pénible 

dans la journée. 

Mercredi 16 mars 
 

Dans la nuit de nos doutes, 
Éclairez notre route, 

Aujourd’hui, je prends un petit temps pour lire  
un passage de l’Evangile. 

Jeudi 17 mars 
 

Et de la vérité, 
Donnez-nous la clarté. 

Aujourd’hui, je remercie Jésus pour sa Présence Réelle dans 
l’Eucharistie. Si je le peux, je rentre dans une église pour 

l’adorer dans le Tabernacle. Sinon, je le prie en me tournant 
vers l’église la plus proche. 

Vendredi 1er avril 
Jour d’abstinence (sans viande) 

 
Au sommet du calvaire 
Apprenez-nous, ô Mère, 

Aujourd’hui, je prends un temps de prière devant la 
croix de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent. 

Samedi 2 avril 
 

À souffrir en aimant, 
À aimer en souffrant. 

Aujourd’hui, je veux être courageux pour offrir à Dieu, 
avec le sourire, ce qui me coûtera ou me sera pénible 

dans la journée. 

Mercredi 16 mars 
 

Dans la nuit de nos doutes, 
Éclairez notre route, 

Aujourd’hui, je prends un petit temps pour lire  
un passage de l’Evangile. 



Vendredi 18 mars 
Jour d’abstinence (sans viande) 

 

Et quand l'orage gronde, 
Gardez-nous de Satan. 

Aujourd’hui, je veux  vivre dans la paix avec tous (pas de 
dispute, de paroles méchantes, …) et, si j’ai peiné quelqu’un 

dernièrement, je cherche comment lui manifester de la bonté. 

Mercredi 30 mars 
 

Notre-Dame des Neiges, 
Ô Vierge immaculée, 

Aujourd’hui, en pensant à Jésus qui refuse de changer 
les pierres en pain, alors qu’il a faim, je me prive de 

quelque chose pendant l’un des repas. 

Samedi 19 mars 
ST JOSEPH 

 
Dans le trouble du monde, 

Que nous restions confiants. 

Aujourd’hui, je prie pour la paix dans le monde et je dis sou-
vent en prière : « Jésus j’ai confiance en Toi. ».  

Je prie aussi pour tous les pères de famille. 

Jeudi 31 mars 
 

Première de cordée, 
Aidez-nous à monter. 

Aujourd’hui, je range bien toutes mes affaires  
au fur et à mesure. 
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Dimanche 20 mars 
3° DIMANCHE DE CARÊME 

 
Si vous ne vous convertissez pas, … Jésus disait enco-
re cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 
et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà 
trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et 
je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : 
‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je 
bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être don-
nera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le coupe-
ras.’ » (Lc 13, 6-9) 

Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 
pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 28 mars 
 

À notre heure dernière, 
Aidez-nous, tendre Mère, 

Aujourd’hui, je prie pour toutes les personnes en fin de vie. 

Mardi 29 mars 
 

À quitter ce séjour 
Et mourir dans l'amour. 

Aujourd’hui, je veux grandir dans l’amour en pensant davan-
tage aux besoin des autres. Je peux mettre de côté quelque 

chose qui m’appartient (jeux, habits) pour, avec l’accord de 
mes parents, le donner pour un pauvre. 
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Dimanche 27 mars 
4° DIMANCHE DE CARÊME 

 
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son 
père :‘Père, donne-moi la part de fortune qui me re-
vient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune (…)partit pour un pays lointain où 
il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
(… ) Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme 
l’un de tes ouvriers.’ (…) Comme il était encore loin, 
son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut 
se jeter à son cou et le couvrit de baisers. (…) mon fils 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé. (Lc 15) 

Aujourd’hui, je vais à la messe. Je fais de mon mieux 
pour y prier avec attention et avec cœur.  

Lundi 21 mars 
 

Nous voici à vos pieds, 
Nous venons consacrer 

Aujourd’hui, je prends un moment de prière devant l’image de 
Notre Dame des Neiges. Je relis ce qu’a dit la bienheureuse An-

ne-Catherine EMMERICH sur sa prière pendant le jeûne de 
Jésus au désert… et je lui demande de m’aider à PERSEVE-

RER dans mon effort pour un saint Carême. 

Mardi 22 mars 
 

Nos corps et nos esprits, 
Nos efforts et nos vies. 

Aujourd’hui, je dis au moins trois fois dans la journée la 
prière "Ô Notre Dame".  
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Mercredi 23 mars 
 

Nous venons vous offrir 
Nos voix pour vous prier 

Aujourd’hui, je fais particulièrement attention au ton 
que j’emploie pour parler aux autres (pas de ton énervé, 

moqueur, commandant, insolent; etc. !!!) 

Jeudi 24 mars 
 

Et nos cœurs pour aimer. 
Ah ! Daignez nous bénir. 

Aujourd’hui, je veux être très attentif en classe, faisant de 
mon mieux ce qui m’est demandé pour l’amour de Dieu. 

Vendredi 25 mars 
ANNONCIATION 

 

Mère, votre blancheur 
A ravi notre cœur ; 

Aujourd’hui, à la suite de Jésus et de la Vierge Marie,  
je veux OBEIR avec joie et générosité. 

Samedi 26 mars 
 

Nous voulons vous louer, 
Reine de pureté. 

Aujourd’hui, je dis une dizaine de chapelet (ou plus) en pensant 
à Jésus qui, au désert, lutte contre le démon.  

Avec la Vierge Marie, je le remercie de m’avoir obtenu des grâ-
ces pour lutter contre la tentation. 
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