
ACTE DE RÉPARATION 
"Mon âme est triste à en mourir !" ( Mt 26, 38 ) 

 
Seigneur Jésus, je te demande pardon ! 
Pardon d'abord pour mes péchés, pour mes grandes et mes petites offenses. 
Pardon pour les outrages, les impiétés. 
Pardon pour les crimes de toutes sortes. 
Pardon pour tous les péchés, toutes les fautes qui offensent et désolent ton Cœur. 
 
Je m'humilie profondément devant toi, ô Jésus, 
        implorant ta miséricorde pour moi et tous les pauvres pécheurs. 
Je jette toutes ces fautes, ces crimes, ces péchés, ces outrages, 
        les miens comme ceux de mes frères humains, 
        dans ton Cœur si miséricordieux, mon Jésus. 
 
Nous ne pouvons compter que sur toi. 
Je te supplie de réparer toi-même, en moi et dans les autres, 
        tout ce que le mal a fait 
        et de suppléer au bien mal fait. 
 
Pardon et miséricorde, ô Jésus, par ton Cœur Sacré qui s'est livré pour nous ! 
 
 
 
 
 
 

ACTE DE RÉPARATION 
"Mon âme est triste à en mourir !" ( Mt 26, 38 ) 

 
Seigneur Jésus, je te demande pardon ! 
Pardon d'abord pour mes péchés, pour mes grandes et mes petites offenses. 
Pardon pour les outrages, les impiétés. 
Pardon pour les crimes de toutes sortes. 
Pardon pour tous les péchés, toutes les fautes qui offensent et désolent ton Cœur. 
 
Je m'humilie profondément devant toi, ô Jésus, 
        implorant ta miséricorde pour moi et tous les pauvres pécheurs. 
Je jette toutes ces fautes, ces crimes, ces péchés, ces outrages, 
        les miens comme ceux de mes frères humains, 
        dans ton Cœur si miséricordieux, mon Jésus. 
 
Nous ne pouvons compter que sur toi. 
Je te supplie de réparer toi-même, en moi et dans les autres, 
        tout ce que le mal a fait 
        et de suppléer au bien mal fait. 
 
Pardon et miséricorde, ô Jésus, par ton Cœur Sacré qui s'est livré pour nous ! 


