
Acte de Réparation 
 
Très doux Jésus, 
Tu as répandu sur l'humanité les dons de ton amour, mais son ingratitude n'y répond que par 
l'oubli. Prosternés devant ton autel, nous voici animés du désir de réparer, par un hommage 
spécial, les blessures que reçoit ton Cœur très aimant. 
Nous implorons d'abord pour nous-mêmes ta miséricorde. Mais, décidés à réparer nos propres 
fautes, nous y sommes prêts aussi pour ceux qui s'obstinent dans leur incroyance ou qui 
renient les promesses de leur baptême. 
Nous voudrions expier pour tant de fautes qui te désolent : l'immoralité et l'indécence, la 
corruption des innocents, les blasphèmes et le non-respect du dimanche, les attaques contre le 
pape ou les pasteurs de ton Eglise, la désinvolture à l'égard du Sacrement de ton amour et le 
péché collectif des nations chrétiennes. 
Pour réparation, nous te présentons celle que tu as offerte toi-même au Père sur la croix et 
dont tu renouvelles chaque jour l'offrande sur l'autel ; nous te la présentons accompagnée de 
celles de Marie et des saints. 
Nous te promettons, avec le secours de ta grâce, de réparer l'indifférence à l'égard de ton 
Amour par la fermeté de notre foi et la pureté d'une vie docile à l'évangile et au 
commandement de l'amour. 
Ainsi soit-il ! 
 
Pie XI, Encyclique Miserentissimus Redemptor, 8 mai 1928 (version simplifiée) 
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Texte intégral : 
 
Très doux Jésus, dont l'immense amour pour les hommes a été payée de tant d'ingratitude, 
d'oubli, de négligence, de mépris, nous voici prosternés devant vos autels. Nous voulons 
réparer par des témoignages particuliers d'honneur l'indigne froideur des hommes et les 
injures qui, de toutes parts, blessent votre Cœur très aimant. 
Nous n'oublions pas, toutefois, que nous n'avons pas toujours été, nous-mêmes, exempts de 
reproches. Nous en ressentons une très vive douleur et nous implorons, pour nous d'abord, 
votre miséricorde, disposés à réparer par une expiation volontaire, non seulement les péchés 
que nous avons commis nous-mêmes, mais encore les fautes de ceux qui errent loin de la voie 
du salut, les infidèles obstinés qui refusent de vous suivre comme leur pasteur et leur guide et 
les chrétiens qui ont renié les promesses de leur baptême et secoué le joug très suave de votre 
loi. 
 
Ces fautes déplorables, nous voulons les expier toutes, et nous nous proposons de réparer en 
particulier l'immodestie et l'impudeur de la conduite et de la toilette, les embûches tendues par 
la corruption aux âmes innocentes, la profanation des fêtes religieuses, les blasphèmes dont 
vous êtes l'objet, vous et vos Saints, les insultes adressées à votre Vicaire et à vos prêtres, la 
négligence envers le Sacrement du divin amour ou sa profanation par d'horribles sacrilèges, 
enfin les crimes publics des nations qui combattent les droits et le magistère de l'Eglise que 
vous avez instituée. 
 
Ah ! pussions-nous laver ces crimes dans notre sang ! Du moins, pour réparer l'honneur divin 
outragé, nous vous présentons, en union avec les expiations de la Vierge votre Mère, de tous 
les Saints et des fidèles pieux, la réparation que vous avez un jour offerte au Père sur la croix 
et que vous continuez de renouveler chaque jour sur les autels. Nous vous promettons du fond 
de notre cœur de réparer, autant que nous le pourrons, et avec le secours de votre grâce, nos 
fautes passées et celles des autres, et l'indigne oubli de votre incomparable amour, par une foi 
inébranlable, par une vie pure, par l'observation parfaite de la loi évangélique, et 
particulièrement de la charité. Nous vous promettons d'empêcher selon nos forces les offenses 
dont vous serez menacé et d'amener le plus d'hommes possible à vous suivre. 
 
Très doux Jésus, recevez, nous vous en prions, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge 
Marie Réparatrice, cet hommage volontaire d'expiation, et daignez nous accorder le don 
précieux de la persévérance, qui nous garde fidèles jusqu'à la mort dans votre obéissance et 
votre service, afin que nous puissions un jour parvenir à cette patrie où vous vivez et régnez, 
vrai Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
 
Pie XI, Encyclique Miserentissimus Redemptor, 8 mai 1928 
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