
 

 

 

 



111...   HHHYYYMMMNNNEEE   ÀÀÀ   LLLAAA   SSSAAAIIINNNTTTEEE   FFFAAACCCEEE   

Salut, tête ensanglantée ! Ceinte d'une couronne d'épines, broyée de toutes parts, 

brisée sous les verges de la flagellation, luisante de crachats ! 

Salut, ô face dont les traits, si doux jadis, bouleversés aujourd'hui et sans éclat, ont 

changé leur fleur en une pâleur méconnaissable aux yeux mêmes des phalanges 

célestes ! 

Toute force, toute fraîcheur s'en est retirée. Comment s'en étonner après tant de 

souffrances ! La mort y paraît empreinte... la voilà, toute pantelante et défaite, 

meurtrie et d'une maigreur informe ! 

Oh ! Dans cet état, dans cet abaissement, ainsi mort pour moi, montrez-vous, 

Seigneur, à l'indigne pécheur que je suis, avec le signe radieux de l'amour étincelant 

sur votre face épanouie ! Au milieu de vos souffrances, jetez les yeux sur moi, ô bon 

pasteur ! Ô vous qui avez donné à ma bouche le miel et le lait plus suaves que toutes 

les délices ! 

Je suis coupable, mais ne me méprisez pas ; je suis indigne, mais ne me dédaignez 

point. Avant que votre mort arrive, penchez vers moi votre tête et reposez-la entre 

mes bras. 

Que je voudrais avoir part à votre Sainte passion et mourir avec vous sur cette 

croix ! Je l'aime, votre croix, ô mon Dieu ! Je veux mourir à ses pieds ! 

Je rends grâces à votre mort si amère, ô mon Jésus aimé ! O vous, Dieu bon et 

clément, faites ce que désire votre pauvre coupable : que ses jours ne prennent point 

fin sans vous ! 

Puisque je dois nécessairement mourir, ne me manquez pas alors. À l'heure 

redoutable de mon trépas, venez, Jésus, hâtez-vous, protégez-moi et délivrez-moi. 

Et quand vous m'ordonnerez de partir, bien-aimé Jésus, apparaissez-moi ! O ami 

auquel je veux être uni dans des embrassements éternels, montrez-moi alors votre 

face adorable, rayonnant sur votre croix salutaire ! Ainsi soit-il. 

Référence = hymne attribuée à Saint Bernard 

 

 



2 INVOCATIONS REPARATRICES 

O Jésus, dont la face adorable a tant pleuré sur nous, ayez pitié de nous. 

O Jésus, dont la face adorable a été couverte de crachats, de sueurs et de sang pour 

expier nos péchés, ayez pitié de nous. 

O Jésus, dont la face adorable a été meurtrie de tant de coups par des mains 

criminelles, ayez pitié de nous. 

3. PRIERE A LA SAINTE-FACE  

O notre Père des cieux, du trône de votre gloire, abaissez les yeux sur votre Fils 

bien-aimé, répandant des flots de sang pour racheter les péchés de ses frères. Voyez 

son chef très Saint, devant lequel les cieux sont saisis de respect, voyez-le transpercé 

de longues et cruelles épines. 

Voyez sa face adorable, déchirée par les fouets des bourreaux, toute ruisselante de 

sang et souillée de crachats. Considérez ses yeux, devenus deux sources de larmes, 

ses joues flétries, sa bouche contractée par la douleur et l'angoisse de la mort. Cette 

victime innocente qui s'est offerte pour mon salut, je la présente à vos regards 

paternels et je vous l'offre pour mes innombrables péchés. 

Je vous en conjure, Seigneur, par les mérites de votre Fils, agréez cette offrande que 

je vous fais, moi, pauvre pécheur, des mérites de sa passion ; effacez mes péchés et 

rendez-moi digne de contempler, un jour, la face adorable de Jésus, mon 

rédempteur, dans les splendeurs de l'éternité. Ainsi soit-il. 

4. PAROLES DE NOTRE-SEIGNEUR A LA SOEUR MARIE DE SAINT-PIERRE 

Je vous donne ma face et mon coeur. Je vous donne mon sang. Je vous donne mes 

plaies. Puisez et versez ! Achetez sans argent : mon sang est le prix des âmes. 

5. REVELATION DE NOTRE-SEIGNEUR A SAINTE BRIGITTE COMMENT NOUS 
DEVONS IMITER LE DIVIN CRUCIFIÉ 

Si ma tête a été couronnée d'épines et s'est inclinée pour toi sur la croix, l'humilité 

doit incliner la tienne. Si mes yeux ont été pleins de sang et de larmes, c'est bien le 

moins que les tiens se détournent des objets dangereux qui flattent la vue. Si mes 



oreilles se sont remplies de sang et ont été péniblement frappées par la calomnie, les 

tiennes doivent, à cause de cela, se détourner des discours bouffons et insensés. Si 

ma bouche a été remplie d'amertume sans pouvoir se procurer quelque breuvage 

agréable, la tienne doit se fermer au mal et ne s'ouvrir qu'au bien. Si mes mains ont 

été étendues et clouées sur la croix, tes œuvres, qui sont figurées par elles, doivent 

s'étendre vers les pauvres et vers les commandements. Que tes pieds aussi, 

c'est-à-dire les affections de ton coeur avec lesquelles tu dois venir à moi, soient 

crucifiés par la fuite des voluptés. De même que j'ai souffert dans tous mes 

membres, que tous tes membres, à toi, soient prêts aussi à me servir. 

6. PRIERES A RECITER DEVANT L'IMAGE DE LA SAINTE-FACE AMENDE 
HONORABLE 

Père céleste, nous vous en supplions, regardez la face de votre Christ ! Voyez les 

larmes qui s'échappent de ses yeux éteints, les sueurs dont elle est inondée, le sang 

qui coule de ses joues profanées et meurtries. Voyez aussi sa patience invincible, sa 

douceur inaltérable et sa miséricordieuse bonté pour le pécheur. 

Cette Sainte Face se tourne vers vous, et vous implore en faveur de ceux qui la 

maudissent et l'outragent. 

O Père, entendez ce cri suppliant : laissez-vous toucher, ayez pitié de nous et 

pardonnez-nous. 

7. PRIERE DE PIE IX 

O mon Jésus, jetez sur nous un regard de miséricorde : tournez votre visage vers 

chacun de nous comme vous l'avez fait pour véronique, non pas pour que nous le 

voyions des yeux du corps, nous ne le méritons pas ; mais tournez-le vers nos cœurs, 

afin que, nous souvenant de vous, nous puissions toujours puiser à cette source de 

force la vigueur nécessaire pour livrer les combats que nous avons à soutenir. 

8. PRIERE DE MONSIEUR DUPONT «LE SAINT HOMME DE TOURS» 

O divin Sauveur, dont la face adorable s'est inclinée si miséricordieusement sur 

l'arbre de la croix, au jour de la passion, pour le salut du monde, aujourd'hui encore, 

par pitié, inclinez-la vers nous, pauvres pécheurs : laissez tomber sur nous un regard 

de compassion, et recevez-nous au baiser de paix. 



9. PRIERE REPARATRICE A LA SAINTE-FACE 

Référence = en usage à l'oratoire de la Sainte Face, au cénacle de la fraternité 

sacerdotale, à la Pointe-du-Lac. 

O mon Jésus, dont la face adorable a été si cruellement maltraitée à cause de mes 

péchés, je voudrais, par mon amour et ma fidélité, faire disparaître les traces 

sanglantes que la malice des hommes a infligées à votre divin visage. 

Vous, le plus beau des enfants des hommes, je vous vois défiguré, la face tuméfiée, 

couverte de crachats, souillée par le baiser perfide de l'infâme judas, et portant 

comme l'empreinte de toutes mes propres infidélités. 

Que je regrette de vous avoir traité de la sorte dans le passé ! Je voudrais ramener le 

sourire sur vos lèvres desséchées, la lumière dans vos yeux éteints, et la vie dans vos 

traits que la mort a glacés. Dans cette pensée, je vous promets, non seulement de ne 

plus jamais vous offenser, mais encore d'employer tous les moyens de vous plaire, 

de vous prouver ma sincérité par ma fidélité à accomplir tous les devoirs de mon état 

et à croître sans cesse dans votre amour. 

O Jésus, regardez-moi dans votre miséricorde et préservez-moi de tout péché. 

Dès aujourd'hui je voue un culte ardent à votre face sacrée, que j'honorerai par ma 

piété et que j'invoquerai dans tous mes besoins. 

Souvent je me transporterai en esprit dans cet oratoire qui vous est consacré et où je 

dépose mes pieuses résolutions et toutes mes intentions spirituelles et temporelles. O 

face adorable de mon divin Sauveur, je vous vénère, je vous adore et je vous aime. 

Ainsi soit-il. 

Référence = Père Eugène Prévost 

10. QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA PRIERE DE DEMANDE REFERENCE = 
PS 34, 6 

Je suis le chemin, la vérité, la vie.   

Référence = jn 14, 6 

Père éternel, par votre sollicitude pour ma vie, par la grâce de mon baptême et celle 

de tous les autres sacrements que j'ai reçus, je vous demande d'être celui (celle) que 

je dois être, et autant que je puis l'être. 



O Père, vous m'avez créé(e) que s'accomplisse en moi l'oeuvre de la rédemption et 

de la sanctification, selon votre plan divin sur mon âme. Amen. 

10B. APPEL AUX DIVINES PROMESSES 

O Jésus qui avez dit : «demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; 

frappez et l'on vous ouvrira.»  

 Référence = lc 11,9 

Avec Marie, votre Mère immaculée, et joseph, votre Père nourricier, je demande, je 

cherche et je frappe. Que ma prière soit exaucée, si tout est conforme à votre Sainte 

volonté. 

O Dieu, venez à mon aide ! 

Seigneur, hâtez-vous de me secourir. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit ; au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour 

les siècles des siècles. Amen. 

O Jésus qui avez dit : «si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il 

vous le donnera.»   

Référence = jn 16, 23 

Avec Marie, votre Mère immaculée, et joseph, votre Père nourricier, à votre Père, en 

votre nom, je demande humblement que ma prière soit exaucée. 

O Dieu, venez à mon aide ! 

Seigneur, hâtez-vous de me secourir. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ; au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour 

les siècles des siècles. Ainsi soit‑ il. 

O Jésus qui avez dit : «le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront 

pas».  Référence = lc 21, 33 

Par l'intercession de Marie, votre Mère immaculée, et de joseph, votre Père 

nourricier, j'ai confiance que ma prière sera exaucée selon les plans de la divine 

sagesse. 

O Dieu, venez à mon aide ! 



Seigneur, hâtez-vous de me secourir. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit ; au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour 

les siècles des siècles. Ainsi soit‑ il. 

Prions 

Père d'amour, Père de miséricorde et Père de toutes consolations, je vous rends grâce 

pour tous vos bienfaits. Par Jésus, Marie et joseph, je vous demande l'avènement de 

votre royaume en notre monde et en chacune de nos âmes. Ainsi soit-il. 

Jésus a dit : «moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance.»   

Référence = jn 10, 10 

«Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'esprit Saint à ceux qui l'en prient !»   

Référence = lc 11, 13 

11. ETINCELLES EUCHARISTIQUES 

Ce qu'il y a dans une Hostie : la Sainte-Face de Jésus... la tête de l'homme et la tête 

du Christ : 

La face de l'homme est la partie la plus noble de son corps, le plus beau reflet de son 

intelligence. sur le front, dans les yeux, sur les lèvres, dans le son de sa voix, se 

révèlent tous les sentiments de l'âme. Or cette âme est faite à la ressemblance de 

Dieu. c'est pourquoi, dit Saint Paul, la tête de l'homme est la gloire et l'image de 

Dieu. Que sera donc la tête et la face du Christ lui-même ? Si la tête de l'homme est 

le siège d'une âme raisonnable et chrétienne, la tête du Christ est le siège d'une âme 

unie hypostatiquement à la divinité, d'une âme qui jouit de la vision béatifique ; le 

verbe même y réside et y vit.  Référence = annales des prêtres adorateurs. 

12. LE PREMIER REGARD DE MARIE SUR LA FACE DE JESUS 

Elle était sur le point de voir cette face humaine qui devait illuminer toute la vaste 

étendue du ciel pendant l'éternité et lui tenir lieu de soleil et de lune. Elle allait lire 

l'amour filial dans ces mêmes yeux, dont les rayons devaient à jamais répandre le 

bonheur divin dans des millions d'élus. Elle allait voir cette face tous les jours, à 

toute heure, à chaque instant, pendant des années... elle pourrait la presser contre la 

sienne dans toute la liberté de l'amour maternel. Elle pourrait couvrir de baisers les 



lèvres qui doivent prononcer la sentence de tous les hommes... Marie essuierait les 

larmes qui couleraient sur les joues enfantines de la béatitude incréée... et le premier 

regard de la vierge sur le visage de l'enfant mit le ciel dans son coeur.  Référence = 

Père Faber 

13. LE TEMOIGNAGE MATERNEL 

«Son visage était si beau, a dit la Sainte vierge à Sainte Brigitte, que personne ne le 

regardait sans être consolé, eût-il la douleur dans l'âme. Les justes éprouvaient une 

consolation spirituelle, les méchants étaient allégés de la tristesse du siècle, tout le 

temps qu'ils avaient les yeux fixés sur lui. Aussi les affligés avaient-ils coutume de 

dire : «allons vers le Fils de Marie pour être au moins soulagés un moment.»  

Référence = révélations. 

14. SUR LE VOILE DE VERONIQUE 

Jésus portant sa croix s'avançait péniblement vers le calvaire. Le sang, la poussière, 

la sueur et les crachats défiguraient son beau visage ; mais ses yeux divinement 

doux ne respiraient que l'amour et le pardon. Une femme compatissante et 

courageuse fendit la foule et essuya de son voile la face endolorie. Et la face de 

Jésus s'imprima sur le voile de véronique. La précieuse relique est à Saint pierre de 

Rome l'objet d'une universelle vénération, mais hélas! La divine image est presque 

effacée... 

15. SUR LE SAINT SUAIRE 

On sait quelle touchante et douloureuse physionomie du Sauveur a produite de nos 

jours la photographie du Saint suaire de Turin... une puissance mystérieuse, 

d'invincible bonté et d'amour inépuisable, semble veiller derrière ce front endormi et 

briller d'une lueur pénétrante dans ces orbites éteints. Quand pie x vit cette image, il 

n'en put détacher ses yeux. À plusieurs reprises, il posa ses lèvres sur l'auguste 

visage. Il demanda d'en répandre la photographie dans le monde entier.  Référence 

= b. sienne 

Oui, mais ce n'est encore qu'une image de Jésus. Où est donc l'adorable réalité ? Au 

ciel et au Saint sacrement. 

 



16. DANS L'HOSTIE SAINTE 

Sous les apparences du pain, dont Jésus s'est voilé pour ne pas nous éblouir, 

reconnaissez et adorez la Sainte Face, cette face que les anges au ciel ne cessent de 

désirer alors même qu'ils la contemplent. 

face adorable autrefois couverte de plaies et de crachats, couronnée d'épines et 

meurtrie de coups, aujourd'hui, dans le sacrement, voilée par l'humilité, la discrétion, 

la condescendance; mais, aujourd'hui comme alors, reflet de la bonté et de la 

Sainteté divines, miroir de l'âme de Jésus, attrait puissant, charme souverain pour les 

petits que la suavité de ses sourires fait accourir, pour les pécheurs gagnés par la 

bonté de ses regards et la clémence de ses lèvres!  Référence = Père Tesnière 

17. COMMENT LUI RESSEMBLER 

Vous voulez, ô divin Sauveur, que nous reproduisions vos traits dans notre âme ; 

mais cette image, comme sur le voile de véronique, comme sur le Saint suaire et 

comme dans la divine hostie, ne saurait s'y former qu'avec de la sueur et du sang... 

de la sueur, c'est-à-dire le travail, les efforts, la lutte. Du sang, c'est-à-dire la 

mortification, la douleur, la souffrance. Ce serait une illusion de vouloir vous 

ressembler, ô face adorable de Jésus, autrement qu'à ce double prix... cette illusion 

n'est-elle pas trop souvent la nôtre?... nous désirons vous reproduire en nous, mais 

sans efforts, sans lutte, sans peine... o divin modèle, faites que ces vains désirs de la 

Sainteté ne nous contentent et ne nous trompent plus !  Référence = f. de s.-j.  

Référence =  

18. MA SEULE PATRIE 

Ta face est ma seule patrie, 

Elle est mon royaume d’amour ; 

Elle est ma riante prairie, 

Mon doux soleil de chaque jour ! 

Elle est le lis de la vallée, 

Dont le parfum mystérieux 

Console mon âme exilée, 



Lui fait goûter la paix des cieux. 

Référence = sr. Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte‑ Face 

Seigneur Jésus, montrez-nous votre face, et nous serons sauvés ! 

Référence = psaume 

19. PETIT CHEMIN DE CROIX DE LA SAINTE-FACE  

EN ESPRIT DE RÉPARATION ET POUR LES BESOINS DE L'ÉGLISE. PRIÈRE PRÉPARATOIRE 

O Jésus, dont la face adorable s'est inclinée si miséricordieusement sur l'arbre de la 

croix, au jour de la passion, pour le salut du monde!... aujourd'hui encore, par pitié, 

inclinez-vous vers nous, pauvres pécheurs ; laissez tomber sur nous un regard de 

compassion, et recevez-nous au baiser de paix. 

O mon Jésus, miséricorde !  Référence = avant chaque station : 

v/. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. 

R/. Parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte croix. 

PREMIÈRE STATION : JÉSUS EST CONDAMNE A MORT 

Et il garde le silence!... lui, l'innocence même... lui, dont les paroles donnent la 

vie!... sa face adorable ne perd rien de son calme et de sa douceur!... quelle leçon 

pour moi!... o mon Dieu, pardonnez-moi toutes les paroles par lesquelles j'ai blessé 

la charité, l'humilité, la modestie, la douceur, la piété, et faites que, dans mes 

épreuves, je vous honore par ma résignation et ma patience. 

Après chaque station : pater... ave... gloria... v/. Ayez pitié de nous Seigneur. R/. 

Ayez pitié de nous. v/. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la 

miséricorde de Dieu. R/. Ainsi soit-il. 

DEUXIÈME STATION: JÉSUS EST CHARGE DE SA CROIX 

Et il la reçoit avec joie, avec amour... il la presse contre son coeur!... sa Sainte Face 

y colle son front et ses lèvres!... oh ! Comme il nous aime!... mon bon maître, 

pardonnez-moi les plaintes et les murmures avec lesquels j'ai accueilli les peines que 



votre tendresse m'a envoyées, et faites que je m'estime heureux de souffrir quelque 

chose pour vous. 

TROISIÈME STATION : JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS DE SA CROIX 

Et il se meurtrit le visage par la violence de sa chute!... il se relève la face souillée de 

boue, de poussière et de sang!... Père Saint, je vous offre la chute de mon Sauveur en 

expiation de toutes les fautes par lesquelles j'ai mal édifié, scandalisé mon prochain. 

À cause de Jésus humilié et souffrant, faites-moi miséricorde ! En réparation, je vais 

travailler à faire éviter le mal et à vous gagner des cœurs. 

QUATRIÈME STATION : JÉSUS RENCONTRE SA TRÈS SAINTE MÈRE 

Quel moment ! Quelle douleur!... Quels regards je vois s'échanger entre ce Fils Dieu 

et cette tendre Mère!... quels pleurs baignent leurs visages!... O Père Saint, je vous 

offre leurs larmes en expiation de toutes mes délicatesses et de mon peu de 

résignation à vos volontés Saintes. Accordez-moi, comme à Marie, de rencontrer les 

regards de Jésus dans tous mes sacrifices. 

CINQUIÈME STATION : SIMON LE CYRÉNÉEN AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX 

Hé quoi ! Un étranger aide mon bon maître à porter sa Croix ! Et moi, son enfant, 

l'objet de sa tendresse, je le lui refuse en m'éloignant des contradictions dont la vie 

est semée!... Oh ! Que je suis ingrat!... Pardon, mon Dieu, oubliez le passé, tournez 

vers moi votre face ! Désormais je partagerai vos douleurs, au moins en acceptant 

chrétiennement les miennes 

SIXIÈME STATION : UNE FEMME PIEUSE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS 

Et ne devrais-je pas, à son exemple, vous faire oublier par mes réparations les 

outrages que vous recevez de la part de tant de pécheurs ? N'est-ce pas à moi de 

vous dédommager par plus de fidélité et plus d’amour ? Oh ! C’est ce que je veux 

faire, mon Dieu, en mettant ma gloire dans vos humiliations et vos souffrances. 

SEPTIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA 2E FOIS SOUS LE POIDS DE SA CROIX 

Oh ! Dans quel état d'abaissement et d'opprobre je vous vois réduit, mon Sauveur 

Jésus!... un Dieu dans la poussière!... les bourreaux le relèvent en le chargeant de 



coups!... son beau visage lui-même n'est pas épargné!... et pourquoi ? Pour expier 

mes pensées de vanité, d'estime de moi-même. Oh ! Comme il faut que je les aie en 

horreur, puisque Jésus a tant souffert pour m'en obtenir le pardon ! 

Mon Dieu, mon Dieu... miséricorde ! Rendez mon coeur vraiment humble. 

HUITIÈME STATION : JÉSUS CONSOLE LES FILLES D'ISRAËL QUI LE SUIVENT 

Oh ! Le bon Maître ! Au milieu de ses douleurs il s'occupe de celle qui fait couler 

les larmes de ces pieuses femmes ! Il leur apprend à pleurer utilement pour elles et il 

daigne les consoler en tournant vers elles sa face adorable, qui les encourage et les 

bénit ! O mon Sauveur, donnez-nous de pleurer nos péchés qui sont la vraie cause 

de vos douleurs. Donnez-moi, en particulier, une douleur sincère de mes fautes ; 

faites que ma dernière larme soit une larme de repentir et d'amour. 

NEUVIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 

Il inflige encore une fois à son doux visage ce genre de douleur et d'humiliation!... 

puis, à la vue du calvaire, il se relève, s'il se peut dire, avec un nouveau courage, un 

nouvel amour ! Son coeur le presse de mourir pour ses enfants. 

O tendresses du coeur de mon Dieu, que vous trouvez peu de retour!... a la vue de la 

plus légère peine, du plus petit sacrifice, je me sens effrayé, découragé. Pardon, mon 

Jésus, pardon ! Je me relève avec vous, et pour m'animer à vous suivre, je penserai à 

vous dans toutes mes répugnances, et je me dirai : la charité de Jésus me presse. 

DIXIÈME STATION : JÉSUS EST DÉPOUILLE DE SES VÊTEMENTS. 

Dépouillez-moi, mon Dieu, de tout ce qui vous déplaît en moi, dépouillez-moi 

surtout de mon amour-propre ; lavez-moi dans ce sang qui coule de vos plaies, et 

que ce sang innocent et divin fasse germer dans mon coeur les vertus qui reluisent 

en vous : la pureté, la douceur, la charité et l'esprit de pénitence!... que mon âme soit 

agréable à vos yeux et réjouisse votre Sainte Face ! 

ONZIÈME STATION : JÉSUS EST ATTACHE A LA CROIX 

O mon Dieu, je sais bien que ce n'est pas assez de me dépouiller de moi-même ! Il 

faut encore m'attacher, m'unir à vous. hélas! Je le comprends, cela n'est possible en 

ce monde que par la souffrance ! J’y consens, Seigneur, sans délai, sans réserve. 



Étendez-moi sur la croix que votre providence prépare à tout homme en ce monde, 

afin de le rendre conforme à vous!... 

O mon Jésus, suspendu entre le ciel et la terre, attirez-moi et élevez-moi jusqu'à 

vous, pour me faire mériter votre gloire éternelle. 

DOUZIÈME STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX. 

Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, je vous offre les souffrances de mon Jésus, 

son visage endolori, ses plaies sacrées, son sang adorable, ses dernières paroles et 

son dernier soupir!... en remerciement des bienfaits dont vous m'avez comblé!... en 

expiation de mes fautes, et particulièrement en vue d'implorer trois grâces: pour moi 

et pour les miens, une contrition sincère avec une ferme volonté d'être tout à vous! 

Pour les pauvres pécheurs, la conversion ! Et pour la Sainte Église, notre Mère, le 

secours qu'elle attend de votre bonté dans l'épreuve terrible qu'elle subit ! Ne 

regardez pas nos péchés, Seigneur ! Mais regardez la face de votre Christ. 

Regardez son coeur qui nous a tant aimés, et à cause de lui, faites-nous miséricorde. 

TREIZIÈME STATION : JÉSUS EST DÉPOSE DANS LES BRAS DE SA MÈRE 

O Marie, ma tendre Mère, c'est moi qui ai causé vos douleurs ; permettez que du 

moins je pleure avec vous, que j'adore dans vos bras la face meurtrie et déchirée de 

mon rédempteur!... Vengez-vous, Mère chérie, il est bien juste ! Mais vengez-vous 

en Mère!... Obtenez-moi de votre divin Fils cet amour, qui me fasse boire avec une 

Sainte générosité les quelques gouttes qu'il m'a réservées dans le calice de sa 

passion, et répéter avec Magdeleine : oh ! Qu’il est doux de retrouver l'innocence 

dans les larmes du repentir et de l’amour ! 

QUATORZIÈME STATION : JÉSUS EST MIS DANS LE SÉPULCRE 

O mon Jésus, mon Sauveur, vous n'y serez pas seul : laissez votre enfant s'y 

ensevelir avec vous!... ce n'est pas assez, cachez-moi dans le secret de votre face et 

dans la plaie de votre coeur : c'est là que je veux vivre et habiter pour n'être vu que 

de vous seul. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Faites que je n'agisse plus que pour vous ! 

 

 



20. REPARATION A LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST OUTRAGEE 

Seigneur Jésus, après avoir contemplé vos traits défigurés par la douleur et médité 

sur votre passion, mon coeur pourrait-il ne pas s'embraser d'amour pour vous... et de 

haine contre le péché qui, aujourd'hui encore, vous outrage?... ne permettez pas 

Seigneur, que je m'arrête à une stérile compassion; faites de moi un digne enfant de 

Marie, et accordez-moi, comme à votre divine Mère, la grâce de vous suivre d'assez 

près sur ce nouveau calvaire, pour que les opprobres qui vous sont destinés, ô Jésus, 

rejaillissent aussi sur moi, membre de votre Sainte Église, et me fassent ainsi entrer 

courageusement dans la voie de l'expiation et du véritable amour. Ainsi soit-il. 

21. LA SAINTE FACE DE JESUS SELON LE SUAIRE DE TURIN...  

«Je désire particulièrement que ma face, qui reflète les peines intimes de mon âme, 

les souffrances et l'amour de mon coeur, soit plus honorée. Qui me contemple me 

console.»  Référence = Notre-Seigneur à sœur Pierina. 

22. LA MEDAILLE DE LA SAINTE FACE 

Sœur Pierina, une Sainte religieuse décédée en 1945, fut instamment priée, durant 

ses nombreuses visions et entretiens avec Notre-Seigneur et la Sainte vierge, de 

répandre la dévotion à la Sainte Face de Jésus en réparation de tous les outrages, les 

gifles, les crachats, le baiser de judas qu'il subit dans sa passion, ainsi que les 

sacrilèges, les profanations, les négligences qu'il continue de subir aujourd'hui dans 

son Saint Sacrement. Elle reçut le modèle d'une médaille représentant d'un côté la 

Sainte Face de Jésus selon le suaire de Turin avec l'inscription : «Seigneur, faites 

luire sur nous votre face». L’envers exposait une hostie rayonnante et les mots : 

«demeurez avec nous, Seigneur». 

Après d'interminables difficultés, sœur Pierina obtint la permission de faire frapper 

la médaille. Les dépenses furent même miraculeusement couvertes lorsqu'elle 

découvrit sur son bureau une enveloppe contenant la somme exacte de la facture : ll, 

200 lires. 

L’esprit du mal manifesta son dépit et sa rage en foulant aux pieds les médailles, en 

brûlant les images de la Sainte Face et en brutalisant sauvagement sœur Pierina. La 

médaille fut largement distribuée en Italie au cours des bouleversements de la 

deuxième guerre mondiale, les soldats, les marins, les aviateurs la recevant de la 

main de leurs parents et de leurs amis. Déjà, elle s'était acquise une très grande 



renommée à cause des miracles et des innombrables faveurs spirituelles et 

temporelles accordés à ceux qui la portaient avec confiance. 

La Saint vierge fit savoir à sœur Pierina : «la médaille est une arme de défense, un 

bouclier de courage, un gage d'amour et de miséricorde que Jésus désire donner au 

monde en ces temps de sensualité et de haine de Dieu et de son Église. Des pièges 

diaboliques sont tendus partout pour arracher la foi du coeur des hommes et pour 

que le mal se propage dans le monde entier. Les vrais apôtres sont rares. A tous ces 

maux, il faut un remède divin : la très Sainte Face de mon Fils Jésus. Tous ceux qui 

porteront la médaille et qui feront une visite hebdomadaire au Saint Sacrement, le 

mardi si possible, pour réparer les outrages subis par la face du divin Sauveur au 

cours de sa passion et ceux qu'il subit tous les jours dans le sacrement de 

l'eucharistie, seront fortifiés par la foi, prêts à la défendre et à surmonter toutes les 

difficultés intérieures et extérieures. Bien plus, il leur sera accordé une mort 

heureuse avec l'aide de mon divin Fils.» 

La première médaille de la Sainte Face fut offerte à notre très Saint Père, le pape pie 

XII. Très rapidement, elle devint un objet de dévotion et de faveurs insignes dans le 

monde entier. Jamais il ne fut entendu qu'un prisonnier de guerre, porteur de cet 

insigne de salut, ait été exécuté. 

Notre Saint Sauveur demanda aussi de célébrer une fête spéciale en l'honneur de la 

très Sainte Face le mardi précédant le mercredi des cendres. 

23. PRIERE DE SAINTE THERESE DE L'ENFANT-JESUS A LA SAINTE FACE 

O Jésus, qui au cours de votre cruelle passion êtes devenu l'opprobre des hommes et 

l'homme de douleurs, je vénère votre divin visage sur lequel ont brillé la beauté et la 

douceur de la divinité, mais qui est maintenant devenu pour moi comme le visage 

d'un lépreux. Sous ces traits défigurés, je reconnais pourtant votre amour infini et je 

me consume du désir de vous aimer et de vous faire aimer de tous les hommes. Les 

larmes que vous avez versées si abondamment me paraissent comme autant de 

perles précieuses que j'aime à recueillir pour acheter, grâce à leur valeur infinie, 

l'âme des pauvres pécheurs. 

O Jésus, dont l'adorable visage ravit mon coeur, je vous implore d'imprimer en moi 

votre divine image, de m'embraser de votre amour et de me rendre digne de 

contempler au ciel votre visage glorieux. Amen.  Référence = indulgence de 500 

jours. 



24. PRIERE DE SOEUR MARIA PIERINA 

O Sainte Face de mon doux Sauveur, par l'amour si tendre et la douleur si vive que 

Notre-Dame ressentit en vous voyant trébucher sur le chemin de votre douloureux 

calvaire, accordez-nous de partager cette immense douleur afin d'accomplir de notre 

mieux la Sainte volonté de Dieu. Amen. 

Promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ aux personnes dévotes à la Sainte-Face... 

25. PROMESSE FAITE A SAINTE GERTRUDE 

«Tous ceux qui, attirés par le désir de mon amour, garderont le souvenir de la vision 

de ma face, recevront, par la vertu de mon humanité, l'impression vivante et 

lumineuse de ma divinité. 

«Cette lumière éclairera toujours les profondeurs de leur âme, et dans la gloire 

éternelle, la cour céleste admirera sur leurs traits plus de ressemblance avec ma 

divine face.»  Référence = le héraut de l'amour divin. 

26. PROMESSES FAITES A SAINTE MECHTILDE 

A la messe veni et ostende (samedi des quatre-temps de l'avent) Sainte Mechtilde 

priait pour tous ceux qui désirent ardemment voir la face de Dieu, lorsqu'elle vit le 

Seigneur debout au milieu du chœur ; son visage, plus radieux que mille soleils, 

illuminait de ses rayons chacune des personnes présentes. Elle lui demanda 

pourquoi son visage avait pris l'aspect du soleil, et il lui répondit : 

«Parce que le soleil a trois propriétés par lesquelles il me ressemble : il réchauffe, il 

féconde, il éclaire. 

«Le soleil échauffe : ainsi ceux qui m'approchent s'enflamment d'amour et, comme 

la cire devant le feu, leurs cœurs se fondent en ma présence. 

«Le soleil donne fécondité à toute plante : ainsi ma présence rend l'âme vigoureuse 

et féconde en bonnes œuvres. 

«Le soleil éclaire : de même quiconque vient à moi est illuminé des clartés de la 

science divine.»  Référence = le livre de la grâce spéciale, Ière partie, chap. iv 

Pour exciter la dévotion des fidèles à vénérer la très Sainte-Face de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, le dimanche omnis terra (second dimanche après l'épiphanie) où l'on 



célèbre à Rome l'ostension de cette image, Sainte Mechtilde eut une vision : elle 

aperçut aux pieds de Notre-Seigneur tous ceux qui s'étaient préparés par une prière 

particulière à vénérer la Sainte-Face. Ils portaient sur leurs épaules le fardeau de 

leurs péchés, mais le Seigneur jeta les yeux sur tous et dit : «qu'en ferons-nous? 

Qu’ils soient tous brûlés dans le feu de l’amour !»  Référence = le livre de la grâce 

spéciale, 2e partie, chap. x 

Une autre fois, en ce même jour, Sainte mechtilde demandait à Notre-Seigneur que 

ceux qui célèbrent la mémoire de sa douce face ne soient jamais privés de son 

aimable compagnie. Le Seigneur lui répondit : 

«Aucun d'eux ne sera jamais séparé de moi.» 

Et étendant les mains de sa toute-puissance sur sa bien-aimée, il la bénit avec tous 

les dévots à la Sainte-Face, en disant : «que la lumière de mon visage soit votre 

allégresse éternelle ! Amen.»  Référence = le livre de la grâce spéciale, 2e partie, 

chap. xiii 

27. PROMESSES FAITES A S. ST-PIERRE : 

En l'an 1845, le sœur Saint-Pierre, carmélite à tours, eut les premières visions 

concernant la Sainte-Face. Elle se sentit, un jour, transportée en esprit sur la route du 

calvaire où Notre-Seigneur lui représenta vivement le pieux office de véronique qui, 

de son voile, essuya la très Sainte Face couverte de crachats, de poussière, de sueur 

et de sang. 

Notre Seigneur lui dit qu'en s'appliquant à la réparation des blasphèmes, on lui rend 

le même service que cette femme héroïque, et il regarde ceux qui agissent ainsi avec 

la même complaisance dont il la regarda lors de sa passion. 

Il invita, en outre, sœur Saint-Pierre à lui demander, au nom du service que 

véronique lui avait rendu, telle grâce qu'on voudrait. 

Il promettait de l'accorder. 

Une autre fois, Notre-Seigneur lui dit : 

«Je te donnerai ma face adorable, et chaque fois que tu la présenteras à mon Père, 

ma bouche s'ouvrira pour plaider ta cause ; elle doit être le signe sensible de la 

réparation.» 



Le 27 octobre de cette même année, Notre-Seigneur fit entendre à sœur Saint-Pierre 

que : 

Par la vertu de sa face adorable présentée au Père éternel, on peut apaiser sa colère 

et obtenir la conversion des impies et des blasphémateurs. 

Le divin Sauveur lui adressa en outre ces mystérieuses et consolantes paroles : 

«Je vous donne ma Sainte-Face pour vous récompenser des services que vous 

m'avez rendus ; vous avez fait peu de chose, il est vrai, mais votre coeur a conçu de 

grands désirs. 

«Je vous donne donc cette face en présence de mon Père, dans la vertu du Saint-

Esprit et en présence des anges et des Saints ; je vous fais ce don par les mains de 

ma Sainte Mère et par Saint véronique qui vous apprendra à la vénérer. 

«Par cette Sainte-Face, vous ferez des prodiges.» 

Deux jours après, le 29 octobre, Notre-Seigneur dit à sœur Saint-Pierre : 

«De même que, dans un royaume, on se procure tout ce qu'on désire avec une pièce 

d'argent marquée à l'effigie du prince, ainsi, avec la pièce précieuse de ma Sainte 

humanité qui est mon adorable face, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez.» 

Et le 3 novembre suivant : «selon le soin que vous aurez de réparer mon portrait 

défiguré par les blasphémateurs, j'aurai soin de réparer le vôtre qui a été défiguré par 

le péché. 

«J’y réimprimerai mon image, et je le rendrai aussi beau qu'il était en sortant des 

fonts du baptême.» 

Le 6 novembre, nouvelle communication qui fait dire à sœur Saint-Pierre : 

«Dans la lumière d'en haut je vois que la face adorable est comme le cachet de la 

divinité qui a la vertu de réimprimer, dans les âmes qui s'appliquent à elle, l'image 

de Dieu. 

«Nous avons, en ce précieux don, un moyen infaillible pour apaiser la colère du Père 

éternel irrité contre les blasphémateurs ; nous le prierons de jeter un regard sur la 

face de son divin Fils et la foudre lui tombera des mains.» 

Le 23 janvier de l'année suivante (1846), Notre-Seigneur fait entendre à la sœur 

Saint-Pierre ces terribles paroles : «la face de la France est devenue hideuse aux 

yeux de mon Père, elle provoque sa justice ; offrez-lui donc la face de son Fils en 



qui il met ses complaisances, afin d'attirer sur cette France la miséricorde, sans quoi 

elle sera châtiée. 

«Là est son salut, c'est-à-dire en la face du Sauveur. Voyez quelle preuve de ma 

bonté pour la France qui me paie d’ingratitude !» 

Le 12 mars, Notre-Seigneur lui fit cette promesse : 

«Il m'a promis pour tous ceux qui, dans la réparation des blasphèmes, défendraient 

sa cause par prières, par paroles ou par écrit, qu'il défendrait aussi leur cause devant 

son Père et leur donnerait son royaume. Il promet qu'à leur mort, il essuiera la face 

de leurs âmes en effaçant les taches du péché et leur rendra leur beauté première.» 

Quelques mois plus tard, en octobre et novembre, le divin Sauveur dit à la Sainte 

religieuse : 

«Je vous adjuge la France, priez pour elle, immolez-vous pour elle. 

Je vous donne de nouveau mon chef, pour être offert à mon Père et apaiser la divine 

justice. Oh ! Si vous saviez quelle est sa puissante vertu ? En voici la cause : c'est 

que j'ai pris sur ma tête tous les péchés des hommes, afin que mes membres soient 

épargnés. Ainsi, offrez ma face à mon Père, c'est le bon moyen de l'apaiser.» 

«Ma fille, je vous prends aujourd'hui pour mon économe et je remets de nouveau ma 

Sainte-Face entre vos mains, afin que vous l'offriez sans cesse à mon Père pour le 

salut de la France. Faites valoir ce divin talent, vous avez en lui de quoi faire toutes 

les affaires de ma maison ; vous obtiendrez, par cette Sainte-Face, le salut de 

beaucoup de pécheurs ; avec cette offrande, rien ne vous sera refusé. 

«Si vous saviez combien la vue de ma face est agréable à mon Père !» un autre jour, 

le 21 décembre, Notre-Seigneur lui fit entendre ces admirables paroles : 

«Ma fille, je vous donne ma face et mon coeur, je vous donne mon sang, je vous 

donne mes plaies : puisez et versez, achetez sans argent, mon sang est le prix des 

âmes !» 

Et la Sainte religieuse reçut l'importante communication suivante : 

«C’est par l'auguste sacrement de l'eucharistie que Jésus notre Sauveur veut 

communiquer aux âmes la vertu de sa très Sainte‑ Face. 

«Elle est là, plus éclatante que le soleil, et il m'a promis de nouveau d'imprimer dans 

les âmes de ceux qui l'honoreraient les traits de sa divine ressemblance.» 



En mars 1848, Notre-Seigneur déclare à sœur Saint-Pierre : «a chaque fois que vous 

offrirez ma face à mon Père, ma bouche demandera miséricorde.» 

Et il lui fit comprendre qu'il désirait voir se développer, autant que possible, la 

dévotion à la face adorable. 

«Ce bon Jésus, dit sœur Saint-Pierre m'a promis qu'il aurait pitié de la France. 

«Ayons donc grande confiance : son nom tout-puissant sera notre bonheur et sa face 

adorable notre divin rempart.» 

Enfin, le 30 mars l848, le divin maître lui dit : 

«Je vous ai appliqué la vertu de ma face pour rétablir en vous l'image de Dieu. 

«Ceux qui contempleront les plaies de ma face sur la terre, la contempleront, un 

jour, rayonnant de gloire dans le ciel !» 

28. NOTRE PERE QUI ETES AUX CIEUX QUE VOTRE NOM SOIT SANCTIFIE ! 

«Père eternel, nous vous offrons la face adorable de votre Fils bien-aimé pour 

l'honneur et la gloire de votre Saint nom, pour les besoins de la Sainte Église, pour 

l'expiation de nos péchés, pour la paix et le salut du monde.»  Référence = sœur 

maria de Saint-Pierre, carmélite de tours. 

«Seigneur, montrez votre face et nous serons sauvés !»  Référence = PS. 79 

référence = invocation de l'archiconfrérie réparatrice de la Sainte‑ Face de tours. 

29. FLECHE D'OR ACTE DE LOUANGE RÉPARATRICE 

Qu’à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié le très Saint, très sacré, très 

adorable, très inexprimable nom de Dieu, au ciel et sur la terre, par toute les 

créatures sorties des mains de Dieu et par le Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-

Christ au très Saint sacrement de l'autel. Ainsi soit-il. 

Notre-Seigneur m'a ouvert son coeur et m'a adressé ces paroles : 

«Mon nom est partout blasphémé, même les enfants blasphèment !». Alors il m'a fait 

entendre que cet affreux péché blessait douloureusement son coeur. 

voici la formule de louange qu'il me dicta, malgré ma grande indignité, pour la 

réparation des blasphèmes de son Saint nom, et qu'il me donna comme une «flèche 



d'or», m'assurant que chaque fois que je la dirais je blesserais son coeur d'une 

blessure d'amour. Et il me semblait voir sortir du sacré coeur de Jésus des torrents de 

grâces pour la conversion des pécheurs.  Référence = sœur Marie de Saint-Pierre. 

Sainte Thérèse de l'enfant-Jésus et les familles martin et Guérin étaient membres de 

l'archiconfrérie de la Sainte‑ Face de tours, depuis 1885... Monsieur martin avait 

une telle dévotion à réciter la «flèche d'or» que ses filles la firent imprimer au dos de 

son memento. 

3O. PRIERES POUR FAIRE LES ONCTIONS D'HUILE SUR LES MALADES 

«Que le Seigneur daigne faire lui-même les onctions avec nous et rendre la santé au 

malade ! Au nom du Père...», etc. ou bien : «que les Saints noms de Jésus, de Marie 

et de joseph soient connus, bénis et glorifiés par toute la terre ! Ainsi soit-il». 

Ou encore : crux sacra sit tibi lux et sanitas, benedictio et voluntas d.n.j.c. amen.   

31. NEUVAINE A LA SAINTE FACE 

Pater... ave... gloria... flèche d'or, ou certaines de ces prières 

O Sauveur Jésus ! À la vue de votre très Sainte Face défigurée par la douleur, à la 

vue de votre sacré coeur si plein d'amour, je m'écrie avec Saint Augustin : Seigneur 

Jésus, imprimez dans mon coeur vos plaies sacrées, pour que j'y lise en même temps 

votre douleur et votre amour : votre douleur, afin de souffrir pour vous toute 

douleur ; votre amour, afin de mépriser pour vous tout autre amour. 

Seigneur Jésus, en nous présentant devant votre face adorable pour vous demander 

les grâces dont nous avons besoin, nous vous supplions, avant tout, de nous mettre 

dans la disposition intérieure de ne jamais rien vous refuser de ce que, tous les jours, 

vous nous demandez vous-même par vos Saints commandements, par vos divines 

inspirations. Ainsi soit-il. 

Dieu Tout-Puissant, Père eternel, contemplez la face de votre Fils Jésus. Nous vous 

la présentons avec confiance pour la gloire de votre Saint nom, pour l'expiation de 

nos péchés, pour les besoins de la Sainte Église et du monde. 

Avocat tout miséricordieux. Il ouvre la bouche pour plaider notre cause : entendez 

ses cris suppliants, voyez ses larmes ô mon Dieu ! Et, à cause de ses mérites infinis, 



exaucez-le quand il intercède pour nous, pauvres et misérables pécheurs. Ainsi 

soit-il. 

O Seigneur Jésus, dont la face adorable s'est inclinée si miséricordieusement sur 

l'arbre de la croix, au jour de la passion, pour le salut du monde ! Aujourd’hui 

encore, par pitié, inclinez-vous vers nous, pauvres pécheurs ; laissez tomber sur 

nous un regard de compassion et recevez-nous au baiser de paix. Ainsi soit-il. 

Soyez-nous propice, ô mon Dieu ! Et ne rejetez pas nos prières, lorsque, au milieu 

de nos afflictions, nous invoquons sur nous votre Saint nom et que nous recherchons 

avec amour et confiance votre face adorable. Ainsi soit-il. 

32. PROMESSES DE NOTRE-SEIGNEUR EN FAVEUR DE CEUX QUI HONORERONT 
SA SAINTE FACE 

i.- ils recevront en eux, par l'impression de mon humanité, un vif éclat de ma 

divinité et ils seront éclairés au fond de l'âme, en sorte que, par la ressemblance de 

mon visage, ils brilleront plus que beaucoup d'autres dans la vie éternelle.  

Référence = Ste Gertrude, insinuations, liv. iv, ch. 7. 

ii.- Sainte mechtilde demandant à Notre-Seigneur que ceux qui célèbrent la mémoire 

et sa douce face ne soient jamais privés de son aimable compagnie. Il répondit : «pas 

un d'eux ne doit être séparé de moi.»  Référence = Ste mechtilde, de la grâce 

spéciale, liv. i, ch. 13. 

iii.- «Notre-Seigneur, dit sœur Marie de Saint-Pierre, m'a promis d'imprimer dans les 

âmes de ceux qui honorent sa très Sainte Face les traits de sa divine ressemblance.» 

(21 janvier 1847). «L’image de cette face adorable est comme le cachet de la 

divinité qui a la vertu de réimprimer dans les âmes qui s'appliquent à elle l'image de 

Dieu». (6 novembre 1845). 

iv.- «par ma Sainte Face vous ferez des prodiges.» (27 octobre l845). 

v.- «vous obtiendrez par la dévotion à l'image de ma Sainte Face le salut de 

beaucoup de pécheurs. Par cette offrande, rien ne vous sera refusé. Si vous saviez 

combien la vue de ma face est agréable à mon Père !» (22 novembre l846). 

vi.- «de même que, dans un royaume, on se procure tout ce qu'on peut désirer avec 

une pièce de monnaie marquée à l'effigie du prince, ainsi, avec la pièce précieuse de 

ma Sainte humanité, qui est ma face adorable, vous obtiendrez dans le royaume des 

cieux tout ce que vous voudrez.» (29 octobre 1845). 



vii.- «selon le soin que vous aurez de réparer mon portrait, défiguré par les 

blasphémateurs, de même j'aurai soin du vôtre, qui a été défiguré par le péché ; j'y 

réimprimerai mon image et je rendrai aussi beau qu'il était au sortir des fonts du 

baptême.» (3 novembre 1845). 

viii.- «Notre-Seigneur m'a promis (dit encore sœur Saint-Pierre) que ceux qui 

défendraient sa cause en cette oeuvre de réparation, par paroles, par prières ou par 

écrits, qu'il défendrait leur cause devant son Père; à leur mort, il essuiera la face de 

leur âme en effaçant les traces du péché et leur rendra leur beauté primitive.» (12 

mars 1846). 

33. MA SEMAINE DANS LES PLAIES DE JESUS AVEC MARIE 

«Faites luire sur nous votre face, Seigneur, et nous serons sauvés».  Référence = PS 

79,4 

«Chaque jour de la semaine, entrez et demeurez par amour dans une des plaies du 

Sauveur». 

Saint François de sales à Sainte jeanne de Chantal. Lettre 48 espérance 

34. DIMANCHE 

O mon très aimable Seigneur Jésus, pénétré de respect, je m'unis à la très Sainte 

vierge Marie, votre Mère, pour adorer votre Sainte humanité humiliée. Je vénère la 

Sainte plaie de votre main droite et je vous remercie de l'amour infini avec lequel 

vous avez bien voulu supporter de si nombreux et si cruels douleurs, en expiation de 

mes péchés que je déteste de tout mon coeur. Je vous recommande votre peuple 

chéri, votre église, pour qui vous vous êtes livré par amour ; bénissez et protégez 

votre vicaire sur la terre. 

O mon très aimable Seigneur Jésus-Christ, agneau immolé, uni à toute la cour 

céleste et à tous les fidèles de la terre, j'adore la plaie sacrée de votre main gauche. 

Je vous remercie, Seigneur, c'est à cause de nos péchés que vous avez été transpercé. 

Je vous recommande tous les moribonds de ce jour. Touchez le cœur des pécheurs 

les plus endurcis. 

Père éternel, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, sous l'action de 

votre esprit Saint et par les mains très pures de Marie, je vous offre mon humble vie 

en union avec la passion et la résurrection de votre Fils Jésus ; recevez ses plaies 



sacrées qui implorent miséricorde pour chacun de nous, et guérissez les plaies de 

l'humanité. 

O mon très aimable Jésus, vous qui, pour nos péchés, avez été frappé à mort, je vous 

aime humblement, j'adore la plaie sacrée de votre pied droit. venez en aide à toutes 

les personnes qui veulent vous servir de plus près, faites de vos prêtres et de toutes 

les âmes consacrées des lampes ardentes qui éclairent et réchauffent le monde 

d'aujourd'hui. 

O mon très aimable Jésus, en union avec toutes les âmes qui sont encore retenues 

loin de vous dans les flammes expiatrices du purgatoire et qui soupirent vers vous, 

j'adore la plaie sacrée de votre pied gauche. Prenez pitié de ces âmes qui languissent 

et attendent votre miséricorde. Venez au secours des personnes éprouvées par les 

difficultés de l'existence et qui marchent dans le noir. Soyez leur unique espoir. 

Père éternel, Père très aimant, je vous offre les plaies de Jésus crucifié et ressuscité 

pour guérir les plaies de nos âmes. 

O mon très aimable Jésus, c'est par vos souffrances que vous avez justifié les 

multitudes, vous qui vous êtes laissé accabler sous le poids des péchés du monde, 

recevez notre amour, recevez nos adorations. J’adore particulièrement votre côté 

ouvert, votre coeur transpercé. Soyez notre refuge, c'est grâce à vos plaies que nous 

sommes guéris. 

O mon très aimable Seigneur Jésus, votre Sainte Face a été défigurée par la malice 

des hommes, par nos péchés. Le châtiment qui nous rend la paix est sur vous. La 

couronne d'épines laboure votre crâne, votre front vénérable, votre tête sacrée, 

temple de la divine sagesse. Je vous aime et je vous adore, Seigneur Jésus. La plaie 

de votre épaule meurtrie, les plaies de vos genoux déchirés et celles de votre 

flagellation atroce sont autant de bouches qui nous crient votre amour, aimable 

Sauveur. Je vous recommande tous les misérables et tous ceux et celles pour qui je 

dois prier et qui se fient à mes prières. 

Père éternel, Père très aimant, je vous offre, avec mon humble vie, toutes les plaies 

sanglantes et triomphantes de votre Fils Jésus pour guérir les plaies de l'humanité. 

 

 

 

 



35. LUNDI 

Par vous, Seigneur Jésus crucifié et ressuscité, le monde sera renouvelé ; changez 

les cœurs, un à un, au contact de votre coeur transpercé, rectifiez les esprits au 

contact de votre tête sacrée, couronnée d'épines, temple de la divine sagesse ; 

transformez toutes nos habitudes au contact de chacune de vos plaies sanglantes et 

triomphantes. 

O Marie, Mère douloureuse, offrez à la très Sainte trinité les plaies et les douleurs de 

l'humanité sacrée de notre Sauveur Jésus-Christ, votre Fils ; joignez à cette offrande 

nos vies pécheresses avec leurs joies, leurs peines, leurs soucis, leurs travaux. 

Seigneur Jésus, votre corps crucifié et ressuscité est un immense brasier d'amour, 

chacune de vos plaies glorieuses en irradie la lumière et la chaleur bienfaisante et 

salvatrice sur le monde 

38. MARDI 

O mon aimable Jésus crucifié et ressuscité, vous êtes le livre des ignorants et des 

simples de coeur, le pardon des pécheurs, la lumière des incrédules, le vainqueur des 

sans Dieu, le feu qui embrase les tièdes. Soyez, frère très aimant, le tout des âmes 

ferventes. 

Père éternel, Père très aimant, sous l'action amoureuse de votre esprit Saint, je vous 

offre les plaies douloureuses et glorieuses de votre Fils bien-aimé ; recevez 

également, pour notre salut, les larmes corédemptrices de sa Mère immaculée. 

Marie, Mère immaculée, Mère compatissante de Jésus crucifié, échangez notre 

coeur avec le vôtre. Nous vous donnons notre coeur, nos pensées, nos misères, nos 

désirs et vous nous donnerez votre coeur qui brûle à l'unisson de celui de votre Fils, 

avec ses pensées, ses miséricordes et ses désirs. 

Je vous adore, ô Jésus crucifié et ressuscité, avec toute la cour céleste, 

particulièrement avec les anges de Dieu. Je m'accroche à vous, ma seule certitude ; 

je m'agrippe à vous, ma bouée de sauvetage. 

Coeur douloureux et immaculé de Marie, Mère compatissante, vous avez contemplé 

les plaies de Jésus une à une, votre coeur maternel en a été profondément transpercé. 

Tout cela, vous l'avez voulu, accepté, offert, car c'était la volonté du Père de nous 

sauver par les plaies et le sang de votre Fils bien-aimé. 



39. MERCREDI 

Père éternel, auteur de tout don parfait, pour nous faire mieux comprendre votre 

amour miséricordieux, vous n'avez pas dédaigné de nous envoyer votre Fils unique 

sur la terre, où il a pris la condition de l'esclave. C’est par amour pour nous qu'il a 

voulu souffrir son horrible passion, être flagellé, couronné d'épines, couvert de 

plaies, et mourir sur la croix. Aussi, l'avez-vous exalté en lui donnant un nom qui est 

au-dessus de tout nom. Seigneur, vos mystères sont insondables ! 

Père très aimant, je vous offre ma vie et mes actions unies aux Saintes plaies de 

Jésus et aux larmes de votre Sainte Mère. 

O Mère de douleur, avec vous, je contemple une à une les plaies de votre divin Fils, 

je contemple ces plaies glorieuses dans lesquelles se transforment en éternelle gloire 

les souffrances de l'humanité. 

O Jésus, vos plaies sont les portes béantes du ciel ; souvenez-vous de moi dans votre 

paradis. 

38. JEUDI 

O Seigneur Jésus, vous nous avez tellement aimés que vous vous êtes livré 

vous-même pour chacun des hommes ; vous vous êtes mis à notre portée, vous avez 

parlé notre langage d'homme, vous, le verbe ! Et vous avez voulu restaurer tout dans 

votre sang dont vous arrosez la terre ; vous vous êtes remis entre nos mains : 

«prenez, mangez... ceci est mon corps» ! Cependant, dans la pratique, les hommes 

ne vous croient pas et manquent de confiance en votre amour. Vous, «qui avez 

vaincu le monde !», quand, Seigneur Jésus, vaincrez-vous nos cœurs défiants et 

incrédules ? 

Seigneur Jésus, par votre sacrifice sur la croix, vous avez allumé le feu de l'amour 

sur la terre. Ce feu, vous voulez le voir se raviver et se répandre à travers le monde 

pour qu'il devienne un immense et inextinguible brasier. Que la vue de vos plaies, ô 

aimable Jésus, ranime un simple sentiment de naturelle compassion chez les cœurs 

les plus endurcis. Cette humble étincelle, tout humaine, suffira pour attiser l'ardeur 

de votre amour, et alors il jaillira comme un incendie violent. Oui, ô Jésus, vous êtes 

vraiment merveilleux de tendresse et de puissance ! Vos plaies glorifiées sont autant 

de soleils éblouissants qui éclairent et purifient les cœurs. Par votre signe, par le 

signe de votre croix, vous vaincrez ! 



39. VENDREDI 

O Jésus doux et humble de coeur, nous connaissons souvent la confusion, mais bien 

peu la vraie humilité qui est la vertu des âmes confiantes, simples et pures. C’est 

dans la plaie béante de votre Sacré-Cœur, qu'avec vos mérites nous la puiserons. Là 

aussi, nous comprendrons votre douceur et votre mansuétude et nous renoncerons à 

notre volonté propre comme votre coeur mort s'est laissé ouvrir par la lance. Que 

votre amour nous apprenne le dépouillement de nous-mêmes et ne nous laisse 

désirer que votre gloire et le salut des âmes. 

Seigneur Jésus crucifié et ressuscité, faites retentir encore votre suprême cri de 

miséricorde : «Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Nous vous 

entendons gémir votre soif des âmes, nous unissons nos voix à la vôtre et lançons un 

vibrant appel à tous, spécialement à ceux qui vous combattent, aux révoltés, aux 

aigris, aux tièdes, aux apostats, aux divorcés... Père, écoutez nos soupirs unis à celui 

de votre Fils bien-aimé, redressez tous les esprits, purifiez tous les cœurs dans 

l'amour de votre esprit Saint. 

O Jésus, l'absence de votre apôtre pierre au calvaire vous a crevé le coeur ; c'est 

alors que vos regards suppliants se sont dirigés vers un criminel qui vous insultait. 

Jetez, Seigneur, un regard de bonté et d'amour sur nous comme sur le larron et, à son 

exemple, repentis, donnez-nous de proclamer ouvertement votre gloire, assurés de 

votre puissance et de votre miséricorde. 

40. SAMEDI 

O Marie, Mère douloureuse, vous voulez amener chacun de nous, chacun des 

hommes, à reconnaître votre Fils crucifié et ressuscité comme leur unique Sauveur, 

unissez nos vies à la sienne et à son sacrifice, offrez-leur à notre commun Père des 

cieux. Rassemblez-nous tous dans les plaies de Jésus comme dans un sûr abri. Vous 

êtes, ô Marie, la Mère des faibles, des souffrants, des découragés, des aigris, des 

révoltés et des souillés. Nous comptons sur vous pour nous conduire, confiants, au 

pied du crucifix, l'étendard de la Sainte Église. Faites de nous tous des porte-

drapeaux zélés et fidèles. 

O Marie, Mère immaculée, les plaies de votre Fils Jésus sont éternellement gravées 

dans votre coeur, accordez-nous qu'à notre tour ses plaies sacrées soient 

profondément imprimées dans nos cœurs. 



En vos plaies glorieuses, Seigneur Jésus, je n'ai rien à craindre ni de moi-même, ni 

des autres, ni du démon ; vous êtes, ô Jésus, mon bouclier, mon rempart, mon 

refuge, mon rocher, devant qui tremblerais-je ? 

Père très Saint, Père très miséricordieux, dans le souffle de votre esprit et par les 

mains très pures de Marie, je vous offre avec mon humble vie, la cruelle passion de 

votre Fils, son coeur transpercé, sa tête sacrée couronnée d'épines, sa Sainte Face 

défigurée, son précieux sang, les plaies de ses mains, de ses pieds, de son épaule et 

de tout son corps disloqué et meurtri. Père, acceptez cette offrande infinie et faites 

de nous les apôtres zélés et les compagnons fidèles de Jésus crucifié et ressuscité et 

de Marie immaculée. 

Seigneur Jésus, nous déposons nos humbles vies dans vos plaies sacrées, rendez-

nous participants de votre divinité, et qu'avec vous et toute l'humanité, nous 

formions une offrande pure à la gloire de notre Père céleste. 

O mon Jésus, par les mérites de vos Saintes plaies et de votre précieux sang, nous 

vous supplions d'enflammer du zèle de votre amour et de votre gloire tous les prêtres 

du monde, tous les missionnaires et chacun de nous pour que tous nous annoncions 

votre parole et qu'ainsi les âmes soient arrachées au démon et conduites dans l'asile 

de votre coeur, où elles puissent éternellement, avec vous, glorifier l'infinie 

miséricorde du Père. Ainsi soit-il. 

41. LA SAINTE-FACE DE JESUS 

Référence = notice explicative 

Les images de la Sainte-Face de Notre-Seigneur Jésus-Christ livrées jusqu'à présent 

au commerce, ont été plus ou moins la conception de pieux artistes qui se sont 

efforcés de donner à la figure du Sauveur pendant sa passion, les traits sous lesquels 

leur dévotion personnelle la leur représentait. Tout au plus pouvons-nous faire une 

exception pour la Sainte-Face reproduite d'après le voile de Sainte véronique, 

conservé à Rome dans la basilique vaticane ; mais ces reproductions sont tellement 

imparfaites, qu'elles ne peuvent satisfaire la piété des fidèles. 

La Sainte-Face de Jésus, que nous offrons ici à la contemplation des âmes pieuses, 

revêt un cachet particulier qui la rend chère et précieuse. Elle n'est ni le simple fruit 

d'une méditation assidue, ni un idéal de conception dans une âme éprise d'amour 

pour Jésus ; mais elle répond à la réalité, autant qu'il nous est donné de la posséder. 

Cette image est, en effet, la reproduction exacte de la figure la plus authentique que 



nous ayons de Notre-Seigneur Jésus-Christ, celle que ce divin Sauveur a imprimée 

sur le suaire qui l'enveloppait dans le tombeau et qui est vénéré à Turin. 

42. LA SAINTE-FACE DU SAINT-SUAIRE 

La pieuse artiste carmélite qui en est l'auteur (une des sœurs de Sainte Thérèse de 

l'Enfant-Jésus), a étudié avec un soin minutieux, pendant plus de six mois, le 

Saint-Suaire de Turin, dont elle possédait une photographie exacte. Elle s'est 

appliquée, à l'aide d'une loupe, à rendre tous les traits de la physionomie du Sauveur 

et les moindres détails de cette adorable figure, ayant soin de ne rien modifier au 

modèle qu'elle avait sous les yeux, ni de lui faire la plus légère addition. 

C’est ainsi qu'elle a pu faire ressortir merveilleusement, non seulement les traces de 

sang, les plaies, l'enflure de la joue droite, la meurtrissure du nez, la tuméfaction de 

l'œil droit, etc..., mais encore la douce sérénité, le calme profond, la souffrance 

concentrée et la sublime majesté de ce divin visage. 

De sorte que, grâce à ce travail patiemment et amoureusement soutenu, nous 

pouvons dire en toute vérité que nous possédons désormais, comme nous ne l'avons 

jamais possédée dans la Sainte Église, la figure authentique de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ après sa mise au tombeau. 

Aussi, est-il difficile de contempler ce divin visage si cruellement défiguré à cause 

de nos péchés, sans être attiré et touché. Il s'en échappe quelque chose de 

profondément intime qui pénètre jusqu'au fond de l'âme et l'attendrit. 

Cette impression est générale. De Saints personnages en voyant cette image pour la 

première fois, n'ont pu contenir leur émotion et ont manifesté hautement leur 

admiration. Notre Saint-Père le pape Pie X l'a baisée à plusieurs reprises et, le 

croyant capable de produire de grands fruits dans les âmes qui s'en serviraient pour 

méditer sur la passion, il a voulu y attacher de précieuses indulgences. 

Sa Sainteté notre Saint-Père le pape pie x daigne accorder, chaque fois, outre «la 

bénédiction apostolique», toutes les indulgences antérieurement concédées par les 

souverains pontifes Léon XII et Pie IX à la couronne des cinq plaies.  Référence = 

imprimatur:... Rome, 1906. 

 

 



43. NOTES SUR LA DEVOTION A LA SAINTE-FACE DE NOTRE-SEIGNEU 

Giuseppina de Mitchell, le 16 mai l914 prenait l'habit dans la congrégation des filles 

de l'immaculée conception, recevant le nom de sœur maria Pierina. Âme brûlante 

d'amour pour Jésus et pour les âmes, elle se livra sans condition à son époux et il fit 

d'elle l'objet de ses complaisances. Elle conçut dès l'enfance le désir de la réparation 

qui s'accrût en elle avec les années, et qui alla jusqu'à l'immolation complète d'elle-

même. On ne doit donc pas s'étonner si, à l'âge de douze ans, se trouvant dans 

l'Église paroissiale de «s. Pietro in sala», à milan, le vendredi Saint, elle entendit une 

voix bien distincte qui lui disait : «personne ne me donne un baiser d'amour au 

visage, pour réparer le baiser de Judas !». 

Dans sa simplicité d'enfant, elle croit que cette voix est entendue de tout le monde et 

éprouve de la peine en voyant que l'on continue à baiser les plaies et non le visage 

de Jésus. En elle-même elle s’exclame : «je te le donne, moi, le baiser d'amour, ô 

mon Jésus, prends patience !» et, son tour étant venu, elle lui imprime, avec toute 

l'ardeur de son coeur, un baiser sur le visage. Une fois novice on lui permet de faire 

l'adoration nocturne, et, dans la nuit du jeudi au vendredi Saint, pendant qu'elle prie 

devant le crucifix, elle entend la même voix : «baise-moi». Sœur maria Pierina obéit 

et ses lèvres, au lieu de se poser sur un visage de plâtre, sent le vrai contact de Jésus. 

Quand elle est appelée par la supérieure, c'est le matin ; elle a le coeur plein des 

souffrances de Jésus et éprouve le désir de réparer les outrages qu'il a reçus sur sa 

Sainte Face et qu'il reçoit tous les jours dans le Saint sacrement. 

Sœur maria Pierina en 1919 est envoyée à la maison Mère à Buenos Ayres et le 12 

avril 1920, pendant qu'elle se plaint à Jésus d'une peine qu'elle éprouve, il se 

présente à elle, ensanglanté et avec une expression de tendresse et de douleur «que 

je n'oublierai jamais», écrit‑ elle ; il lui dit : «et moi, qu'ai-je fait?». Sœur maria 

Pierina comprend, et la Sainte Face de Jésus devient son livre de méditation, la porte 

d'entrée dans son coeur. Elle revient à milan en l921 et Jésus continue à lui 

manifester ses prévenances d'amour. Élue plus tard supérieure de la maison de 

milan, puis provinciale d'Italie, plus encore que Mère, elle devient apôtre de la 

Sainte Face auprès de ses filles et de ceux qui l'approchent. Mère maria Pierina sait 

tout cacher et la communauté est témoin de quelques faits seulement. Elle avait 

demandé à Jésus de vivre dans l'obscurité et cela lui fut accordé. 

Au cours des années suivantes, Jésus se montre à elle de temps en temps, tantôt 

triste, tantôt ensanglanté, lui demandant réparation et ainsi augmentait en elle le 

désir de souffrir et de s'immoler pour le salut des âmes. Dans la prière nocturne du 

premier vendredi du carême de 1936, Jésus, après lui avoir accordé de participer aux 



souffrances spirituelles de l'agonie de Gethsémani, lui dit, le visage voilé de sang et 

avec une profonde tristesse : «je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances 

intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon coeur, soit plus honorée. Qui me 

contemple, me console». 

Le mardi de la passion suivant, Jésus lui répète : «toutes les fois que l'on 

contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette 

contemplation on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes». 

Le premier mardi de 1937, pendant qu'elle priait : «après m'avoir instruite sur la 

dévotion à sa Sainte Face (écrit-elle) il me dit : «il se peut que quelques âmes 

craignent que la dévotion et le culte pour ma Sainte Face ne diminuent la dévotion à 

mon coeur. Dis-leur que, tout au contraire, elle sera complétée et augmentée. En 

contemplant mon visage, les âmes participeront à mes souffrances et sentiront le 

besoin d'aimer et de réparer. N’est-ce pas là la vraie dévotion à mon coeur?». 

Ces manifestations de la part de Jésus se faisaient toujours plus insistantes et en mai 

l938, pendant qu'elle priait, une belle dame, entourée de lumière se présente devant 

l’autel : elle a à la main un scapulaire, formé de deux pièces de flanelle blanche 

unies par un cordon. L’une des pièces de flanelle présente l'image de la Sainte Face 

de Jésus et autour l’inscription : «illumina, domine vultum tuum super nos», sur 

l'autre pièce est une hostie entourée de rayons et alentour est écrit : «mane nobiscum 

domine». La dame s'approche d'elle doucement et lui dit : «ecoute bien et réfères-en 

au Père confesseur : - ce scapulaire est une arme de défense, un bouclier de force, un 

gage de miséricorde que Jésus veut donner au monde en ces temps de sensualité et 

de haine de Dieu et de l'Église. Les vrais apôtres sont peu nombreux. Un remède 

divin est nécessaire et ce remède c'est la Sainte Face de Jésus ! Tous ceux qui 

porteront un scapulaire, comme celui-ci et qui feront, s'ils le peuvent, une visite, 

tous les mardis, au Saint sacrement pour réparer les outrages que la Sainte Face de 

mon Fils Jésus a reçus durant sa passion et reçoit chaque jour dans le sacrement de 

l'eucharistie, seront fortifiés dans la foi, prêts à la défendre et à surmonter toutes les 

difficultés intérieures et extérieures. De plus ils feront une mort sereine sous le 

regard aimable de mon divin Fils». 

Le commandement de la vierge devenait toujours plus impérieux, mais il n'était pas 

en son pouvoir de l’effectuer ; il lui fallait la permission de celui qui dirigeait son 

âme et de l'argent pour en soutenir les frais. La même année Jésus lui apparut encore 

ruisselant de sang et lui dit avec une grande tristesse : «vois-tu combien je souffre? 

Néanmoins il en est si peu qui me comprennent. Que d'ingratitudes de la part de 

ceux qui disent m’aimer ! J’ai donné mon coeur comme objet tout à fait sensible de 



mon grand amour pour les hommes et je donne ma face comme objet sensible de ma 

douleur pour les péchés des hommes : je veux qu'elle soit honorée par l'institution 

d'une fête particulière le mardi de quinquagésime, fête précédée d'une neuvaine dans 

laquelle tous les fidèles puissent expier avec moi, en s'unissant dans la participation 

à ma douleur». 

En l939, Jésus de nouveau lui dit : «je veux que ma Sainte Face soit honorée d'une 

manière particulière le mardi». 

Mère Pierina sentait plus ardemment le désir que la vierge lui avait manifesté et, la 

permission obtenue de son directeur, elle se met à l'oeuvre, bien que dépourvue de 

moyens. Elle obtient du photographe Brunner la permission de faire frapper l'image 

reproduite par lui du Saint Suaire ; elle obtient aussi la permission de la curie de 

milan, le 9 août 1940. Les moyens manquaient, mais la confiance de la Mère 

vénérée est satisfaite. 

Un matin elle voit sur sa petite table une enveloppe, elle l'ouvre et elle compte onze 

mille deux cents lires. La vierge avait pourvu au montant des dépenses. Le diable, 

furieux, se précipite sur cette âme pour l'intimider et pour empêcher la divulgation 

de la médaille : il la jette par les couloirs, les escaliers, il arrache les images et les 

tableaux de la Sainte Face, mais elle supporte, souffre et offre tout, pour que la face 

de Jésus soit honorée. 

La Mère, troublée d'avoir fait la médaille au lieu du scapulaire, s'adresse à la vierge 

pour en obtenir tranquillité et le 7 avril l943, la Sainte vierge lui apparaît et : «ma 

fille, sois tranquille car le scapulaire est remplacé par la médaille, avec les mêmes 

promesses et faveurs : il ne reste qu'à la répandre davantage. Maintenant j'ai à coeur 

la fête de la Sainte Face de mon divin Fils : dis au pape que j'y tiens beaucoup». Elle 

la bénit et s'en alla. 

Et maintenant la médaille se répand avec enthousiasme ; que de grâces obtenues ! 

Que de dangers évités, de guérison, de conversion, de libérations. Mère maria 

Pierina a rejoint celui qu'elle aimait le 26 juillet l945 à centonara d'arto (novare). Sa 

mort ne fut pas une mort, mais un transfert d'amour, comme elle-même l'avait écrit 

dans son journal le 19-7-1941. «J’ai senti un immense besoin de vivre toujours plus 

unie à Jésus, de l'aimer profondément, afin que ma mort ne soit qu'un passage 

d'amour à mon époux Jésus».  Référence = n.b. les paroles de Jésus rapportées son 

tirées fidèlement des écrits de Mère maria Pierina. 

 



44. INVOCATIONS A LA SAINTE-FACE DE JESUS 

45. CANTIQUE A LA SAINTE FACE 

  Référence = air : les regrets de mignon. (F. boissière) 

Jésus ton ineffable image 

Est l'astre qui conduit mes pas ; 

Tu le sais bien, ton doux visage 

Est pour moi le ciel ici-bas ! 

Mon amour découvre les charmes 

De tes yeux embellis de pleurs. 

Je souris à travers mes larmes,  

Quand je contemple tes douleurs. 

Oh ! Je veux pour te consoler 

Vivre ignorée et solitaire ; 

Ta beauté que tu sais voiler 

Me découvre tout son mystère, 

Et vers toi je voudrais voler ! 

Ta face est ma seule patrie, 

Elle est mon royaume d’amour ; 

Elle est ma riante prairie, 

Mon doux soleil de chaque jour ; 

Elle est le lis de la vallée 

Dont le parfum mystérieux 

Console mon âme exilée, 

Lui fait goûter la paix des cieux. 



Elle est mon repos, ma douceur 

Et ma mélodieuse lyre... 

Ton visage, ô mon doux Sauveur, 

Est le divin bouquet de myrrhe 

Que je veux garder sur mon coeur ! 

Ta face est ma seule richesse ; 

Je ne demande rien de plus. 

En elle, me cachant sans cesse, 

Je te ressemblerai, Jésus ! 

Laisse en moi la divine empreinte 

De tes traits remplis de douceurs, 

Et bientôt je deviendrai Sainte, 

Vers toi j'attirerai les cœurs ! 

Afin que je puisse amasser 

Une belle moisson dorée, 

De tes feux daigne m’embrasser ! 

Bientôt, de ta bouche adorée, 

Donne-moi l'éternel baisé ! 

46. PRIÈRE 

O très Sainte Face de Jésus, sois louée éternellement ! Seigneur Jésus, en 

contemplant ton visage, révèle-nous le coeur du Père. 

Dieu de tendresse, de miséricorde, de lumière, de paix, d'espérance et de fidélité, 

envoie-nous ton esprit Saint. 

Par la vierge Marie, ta Mère, notre Mère, donne-nous de vivre de ta parole et de 

réaliser ton plan d'amour. 



Christ mort pour nous... Christ ressuscité... Christ vivant... 

Christ glorieux... gloire à toi ! 

47. TEXTES BIBLIQUES 

Si mon peuple cherche ma face, je l'exaucerai, je lui pardonnerai et je le guérirai.  

Référence = 11 ch. 7, 14 

Il penche vers moi son oreille, au jour où je l'appelle.  Référence = PS. 116, 2 

Fais lever sur nous, la lumière de ta face.  Référence = PS. 4, 

48. LES PROMESSES DE JESUS AUX DEVOTS DE LA SAINTE FACE 

1- je leur accorderai un regret si parfait de leurs fautes qu'ils deviendront de précieux 

joyaux à ma couronne. 

2- je ne perdrai de vue aucun d'eux et jamais je ne me séparerai d'eux. 

3- l'offrande qu'ils feront de ma Sainte Face à mon Père calmera sa colère et ils 

acquerront ainsi le pardon pour les pauvres pécheurs. 

4- j'obtiendrai de mon Père les faveurs qu'ils me demanderont. 

5- je les illuminerai de ma lumière. Mon amour les consumera. Ils seront riches en 

bonnes œuvres. 

6- comme la courageuse véronique, ils essuieront mon adorable image outragée par 

le péché et je mettrai une empreinte de mes traits dans leur âme. 

7- au moment de la mort, je renouvellerai dans leur âme l'image de Dieu que le 

péché a effacée. 

8- ils brilleront plus que beaucoup d'autres dans le séjour éternel à cause de la 

ressemblance qu'ils auront avec ma Sainte Face. 

L’éclat de mon visage les comblera alors de bonheur.  Référence = ces promesses 

sont tirées des écrits de Sainte Gertrude, de Sainte mechtilde, sa sœur et de sœur 

Marie-de-Saint-Pierre, une carmélite morte à tours en odeur de Sainteté. 



49. PROMESSE DE NOTRE-DAME A SOEUR MARIE PIERINA 

Voici une médaille, gage de la miséricorde que Jésus veut donner au monde en ces 

temps troublés. Tous ceux qui la porteront et feront, s'ils le peuvent, tous les mardis, 
1
une visite au Saint Sacrement pour réparer les outrages à ma Sainte Face, seront 

fortifiés dans la foi, prêts à surmonter toutes les difficultés intérieures et extérieures. 

50. ENVOYEZ UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE 

Et adressée à votre nom, à l'adresse suivante, et vous recevrez une médaille de la 

Sainte Face. 

Association de la Sainte Face 

b.p. 1, station Saint-Henri 

Montréal  H4C 3J7 Can 

51. LA MEDAILLE DE LA SAINTE FACE 

en 1940, pendant la seconde grande guerre, il se fit, en Italie, une grande distribution 

d'une médaille de la Sainte Face parmi les soldats, les marins et les aviateurs, ainsi 

que parmi leurs parents et amis. La raison de l'enthousiasme à la diffuser et de 

l'empressement à la recevoir, c'est que, à cette médaille étaient  

S, FAVEURS SPIRITUELLES ET TEMPOREL 

Une humble religieuse des filles de l'Immaculée-Conception de milan, sœur 

Maria-Pierina avait donné le modèle de la médaille, l'avait fait frapper et, grâce à un 

secours mystérieux, avait payé les frais de cette grandiose diffusion. 

Sœur Maria Pierina naquit à milan, Italie, le 11 septembre 1890. Elle reçut l'habit 

des filles de l'Immaculée Conception de milan, le 16 mai l916 et devint plus tard 

supérieure régionale de la communauté en Italie. Dès ses plus tendres années, elle 

fut gratifiée de faveurs célestes. Notre-Seigneur lui-même, dans de nombreuses 

manifestations jugées favorablement par son directeur, lui fit connaître sa volonté de 

voir sa Sainte Face entourée de plus d'hommages en réparation des offenses que 

                                                             

 



cette Sainte Face a endurées durant sa passion et continue d'endurer dans le Saint 

sacrement. Elle devait travailler à le faire établir partout. 

En mars l938, alors que sœur Pierina était en prière, une belle dame, environnée de 

lumière, lui apparut sur les degrés de l'autel. Elle tenait dans ses mains un scapulaire 

formé de deux pièces de flanelle blanche unies par un cordon. 

L’une d'elles portait l'image de la Sainte Face, avec l’inscription : «illumina, 

domine, vultum tuum super nos» PS 66,1 

«Faites luire, Seigneur, votre face sur nous» ; l’autre : une hostie couronnée de 

rayons avec ces mots : «mane nobiscum, domine» - «demeurez avec nous, 

Seigneur». 

Puis - sœur Pierina le relate dans ses écrits - la dame s'approcha d'elle lentement et 

lui dit : «ecoute bien ma fille et répète le tout au Père. Ce scapulaire est une arme de 

défense, un bouclier de courage, un gage d'amour et de miséricorde que Jésus désire 

donner au monde dans ces temps de sensualité et de haine de Dieu et de l'Église. 

Des pièges diaboliques sont tendus pour arracher la foi du coeur des hommes, le mal 

s'étend. Les vrais apôtres sont rares. Un remède divin est nécessaire et ce remède est 

la Sainte Face de Jésus. 

Tous ceux qui porteront un scapulaire tel que celui-ci et feront, s'ils le peuvent, une 

visite au Saint sacrement, chaque mardi, en réparation des outrages que la Sainte 

Face de mon Fils Jésus a reçus durant sa passion et de ceux qu'il reçoit tous les jours 

dans le sacrement de l'eucharistie seront fortifiés dans la foi, prêts à la défendre et 

surmonter toutes les difficultés intérieures et extérieures. Bien plus, ils auront une 

mort heureuse sous le regard aimant de mon divin Fils. 

la très Sainte vierge fit comprendre à sœur Pierina qu'elle devait faire reproduire 

l'image de la Sainte Face, telle qu'elle l'avait  sous les yeux, sous forme de 

scapulaire ou de médaille, qu'elle devait travailler à la répandre par le monde, que 

c'était la volonté de son divin Fils. 

La Sainte religieuse est toute disposée à obéir, elle le désire de tout son coeur. Mais 

a-t-elle le pouvoir de le faire ? La permission de son directeur est requise, et aussi 

les fonds nécessaires. Elle n'a ni la permission ni les fonds. 

Deux ans s'écoulent, alors que la volonté de la Mère de Dieu se fait de plus en plus 

pressante dans l'âme de sœur Pierina. Après beaucoup de difficultés, la permission, 

plus d'une fois refusée, est enfin obtenue. le 9 août l940, elle obtient l'autorisation du 

photographe Bruner de faire frapper l'image de la Sainte Face qu'il avait reproduite 



en positif du Saint suaire de Turin et qu'il avait rétablie dans ses traits véritables: sur 

cette photographie nous voyons une figure triste, calme, majestueuse qui reflète la 

divinité. 

Mais sœur Pierina est toujours sans ressources. N’importe ! La Sainte Mère de Dieu 

viendra à son secours. Un matin, elle voit sur son bureau une enveloppe, elle l'ouvre 

et retire, à sa grande joie, onze mille deux cents lires, exactement la somme requise 

pour couvrir les dépenses à rencontrer. La Sainte vierge y avait bien pourvu ! 

Les médailles furent frappées et la première fut offerte à notre Saint Père le pape pie 

xii, maintenant glorieusement régnant. La distribution commença et la médaille fut 

bientôt reconnue comme objet de faveurs insignes. soldats, civils, hommes et 

femmes, jeunes et vieux, malades et bien portants, prisonniers dans les camps de 

concentration, chrétiens, juifs, tous éprouvèrent son prodigieux pouvoir. Sur terre, 

sur mer, en avion, dans les sous-marins, nombre de grâces apparemment 

miraculeuses furent obtenues. On n'aurait même jamais entendu dire qu'un 

condamné à mort, possédant une de ces médailles, ait été exécuté. 

Le démon lui-même manifesta son mécontentement et sa rage en persécutant 

violemment la pieuse sœur afin de la terrifier et d'empêcher la distribution des 

médailles. Il en lança dans les corridors et les escaliers et déchira des images de la 

Sainte Face. La courageuse sœur Pierina endura le tout avec patience, offrant à Jésus 

ses souffrances afin que sa Sainte Face fût plus honorée. Maintenant la médaille 

miraculeuse de la Sainte Face est répandue non seulement en Italie et autres pays, 

mais même, au témoignage de son exc. Mgr Regno, évêque de Handy, Ceylan, dans 

tout le Ceylan et dans une partie des indes. 

Sœur Pierina s'est unie à son divin époux le 26 juillet l945. Sa mort ne peut être 

appelée «mort» mais plutôt un transport d'amour comme elle l'avait elle-même écrit 

dans son diarium, le 19 juillet l941 : «j'ai senti un intime besoin de vivre toujours 

dans une étroite union avec Jésus, de l'aimer intensément afin que ma mort ne soit 

qu'un transport d'amour pour mon époux Jésus». 

52. DEVOTION A LA SAINTE FACE DE NOTRE SEIGNEUR   

Référence = extrait du manuel de l'archiconfrérie réparatrice de la Sainte Face. 

La dévotion à la Sainte Face a pour but principal de rendre à la face adorable de 

Jésus-Christ, défigurée dans la passion, des hommages particuliers de respect et 

d’amour ; de réparer les blasphèmes et la violation du dimanche, qui l'outragent de 



nouveau ; enfin, d'obtenir de Dieu la conversion des blasphémateurs et des 

profanateurs du Saint jour. 

cette touchante dévotion, que Notre-Seigneur semble avoir instituée lui-même le 

jour de sa mort, en imprimant miraculeusement ses traits ensanglantés sur le voile de 

véronique, a toujours été connue et pratiquée dans l'Église. Le Saint voile, conservé 

précieusement à Rome dans la basilique vaticane, y est entouré d'honneurs et de 

marques de confiance. Plusieurs fois l'an, on l'expose à la vénération des fidèles. Les 

souverains pontifes ont accordé de nombreuses indulgences à ceux qui visitaient 

pieusement cette relique insigne. 

Plusieurs Saints et Saintes se sont distingués par leur piété envers la divine face, et 

en ont retiré toutes sortes de fruits de grâce pour le salut. Nous citerons entre autres 

le Saint roi David, Saint Augustin, Saint Bernard, Sainte Gertrude, Sainte mechtilde, 

et de nos jours, parmi les personnes mortes en odeur de Sainteté, la sœur Marie de 

Saint-Pierre, carmélite de tours ; la Mère Marie-Thérèse, fondatrice de la 

congrégation de l'adoration réparatrice ; enfin le vénéré monsieur Dupont, 

l'infatigable propagateur du culte de la Sainte Face. Cette dévotion a pris en ces 

derniers temps un développement considérable. C’est un souffle de l'Esprit-Saint qui 

semble passer sur tout l'univers catholique, c'est un remède providentiel offert au 

monde pour combattre les ravages de l'impiété et à se prémunir contre les fléaux de 

la divine justice. 

Les magnifiques et consolantes promesses de Notre-Seigneur, confirmées par une 

heureuse expérience, montrent combien la dévotion à la Sainte Face est agréable à 

Dieu et utile à tous les chrétiens. Que de succès dans les affaires, que de lumières 

surnaturelles, que de conversions inespérées, que de grâces de choix obtenues par ce 

moyen ! En particulier, que de guérisons merveilleuses opérées par la vertu de 

l'huile qui brûle constamment à tours devant la vénérable image ! 

Il est à remarquer que Notre-Seigneur, en aucune autre partie de son corps adorable, 

n'a souffert autant de mauvais traitements, d'outrages et d'ignominies qu'en son 

aimable visage. Aucune circonstance de la passion n'a été aussi clairement annoncée 

par les prophètes, ni aussi minutieusement rapportée par les évangélistes. Tous ces 

détails n'ont pas été consignés par les évangélistes. Tous ces détails n'ont pas été 

consignés dans l'écriture sans un dessein particulier de Dieu. Ils nous exhortent 

éloquemment à donner, entre les différents mystères de la douloureuse passion du 

rédempteur, une place à part aux humiliations et aux douleurs de sa très Sainte Face. 

Chrétiens, qui avez à coeur la gloire de Dieu et le salut du prochain, avec une 

confiance absolue, priez devant l'image de la face sanglante et humiliée de votre 



Sauveur. En réparation de toutes les impiétés du monde, offrez au Père adorable 

cette face avec ses tristesses, ses larmes, ses meurtrissures, ses plaies, son sang, ses 

ignominies. Par là vous apaiserez la colère de Dieu, vous obtiendrez la conversion 

de vos frères égarés, vous contribuerez puissamment au triomphe de l'Église et au 

salut de la France, et vous participerez aux magnifiques récompenses que promet 

Notre-Seigneur. 

Référence = notice composée vers l882 par la r. Mère Thérèse de Saint joseph, 

prieure du carmel de tours. 

53. LITANIES DE LA SAINTE FACE   

 Référence = invocations à Jésus outragé dans sa face adorable, en réparation des 

blasphèmes et pour la conversion des blasphémateurs. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Sainte vierge Marie, priez pour nous. 

O Jésus, dont la face adorable a été adorée avec un profond respect par Marie 

et par joseph, lorsqu'ils vous virent pour la première fois, ayez pitié de nous. 

O Jésus, dont la face adorable a ravi de joie, dans l'étable de Bethléem, les 

anges, les pasteurs et les mages, 

O Jésus, dont la face adorable a blessé d'un trait d'amour, dans le temple, le 

Saint vieillard Siméon et Anne la prophétesse, 

O Jésus, dont la face adorable a rempli d'admiration les docteurs de la loi, 

quand vous parûtes dans le temple à l'âge de douze ans, 

O Jésus, dont la face adorable était blanche de pureté, vermeille de charité, 

O Jésus, dont la face adorable était plus belle que le soleil, plus gracieuse que 

la lune, plus brillante que les étoiles, 

O Jésus, dont la face adorable était plus fraîche que les roses de printemps, 



O Jésus, dont la face adorable était plus précieuse que l'or, l'argent et les 

diamants, 

O Jésus, dont la face adorable avait des attraits ravissants et des grâces 

charmantes, 

O Jésus, dont la face adorable avait une noblesse qui caractérisait tous les 

traits, 

O Jésus, dont la face adorable est contemplée par les anges, 

O Jésus, dont la face adorable fait la douce volupté des Saints, 

O Jésus, dont la face adorable est le chef-d’œuvre du Saint-Esprit, dans 

laquelle le Père eternel met ses complaisances, 

O Jésus, dont la face adorable fait les délices de Marie et de joseph, 

O Jésus, dont la face adorable est le miroir ineffable des perfections divines, 

O Jésus, dont la face adorable possède une beauté toujours ancienne et 

toujours nouvelle, 

O Jésus, dont la face adorable apaise la colère de Dieu, 

O Jésus, dont la face adorable fait trembler les démons, 

O Jésus, dont la face adorable est un trésor de grâces et de bénédictions, 

O Jésus, dont la face adorable fut exposée, dans le désert, aux intempéries de 

la saison, 

O Jésus, dont la face adorable fut brûlée des ardeurs du soleil et baignée de 

sueur dans les voyages, 

O Jésus, dont la face adorable avait une expression toute divine, 

O Jésus, dont la face adorable, pleine de modestie et de douceur, attirait les 

justes et les pécheurs, 

O Jésus, dont la face adorable donnait un Saint baiser aux petits enfants 

après les avoir bénis, 

O Jésus, dont la face adorable fut troublée et pleura au tombeau de Lazare, 



 O Jésus, dont la face adorable devint brillante comme le soleil et rayonnante 

de gloire sur la montagne du Thabor, 

O Jésus, dont la face adorable fut attristée à la vue de Jérusalem et versa des 

larmes sur cette ville ingrate, 

O Jésus, dont la face adorable fut abaissée jusqu'à terre au jardin des oliviers 

et porta la confusion de nos péchés, 

O Jésus, dont la face adorable a été couverte d'une sueur de sang, 

O Jésus, dont la face adorable fut baisée par le perfide judas, 

O Jésus, dont la face adorable saisit de terreur les soldats et les renversa, 

O Jésus, dont la face adorable fut frappée par un infâme valet, couverte d'un 

voile d'ignominie et profanée par les mains sacrilèges de vos ennemis, 

O Jésus, dont la face adorable fut souillée de crachats et meurtrie par tant de 

soufflets et de coups, 

O Jésus, dont la face adorable, par ses divins regards, blessa le coeur de Saint 

pierre d'un trait de douleur et d'amour, 

O Jésus, dont la face adorable fut humiliée pour nous dans les tribunaux de 

Jérusalem, 

O Jésus, dont la face adorable conserva sa sérénité lorsque Pilate prononça le 

funeste arrêt, 

O Jésus, dont la face adorable, couverte de sueur et de sang, tomba dans la 

boue sous le pesant fardeau de la croix, 

O Jésus, dont la face adorable mérite tous nos respects, tous nos hommages et 

nos adorations, 

O Jésus, dont la face adorable fut essuyée d'un voile par une pieuse femme, 

sur la route du calvaire, 

O Jésus, dont la face adorable fut élevée sur l'instrument du plus honteux 

supplice, 

O Jésus, dont la face adorable fut couronnée d'épines, 

O Jésus, dont la face adorable versa des larmes de sang, 



O Jésus, dont la face adorable eut la bouche divine abreuvée de fiel et de 

vinaigre, 

O Jésus, dont la face adorable eut les cheveux et la barbe arrachés par les 

bourreaux, 

O Jésus, dont la face adorable est devenue semblable à celle d'un lépreux, 

O Jésus, dont la face adorable fut obscurcie sous le nuage affreux des péchés 

du monde, 

O Jésus, dont la face adorable fut couverte des tristes ombres de la mort, 

O Jésus, dont la face adorable fut lavée et parfumée par Marie et les Saintes 

femmes et couverte d'un suaire, 

O Jésus, dont la face adorable fut renfermée dans le sépulcre, 

O Jésus, dont la face adorable fut toute resplendissante de gloire et de beauté 

au jour de la résurrection, 

O Jésus, dont la face adorable fut toute éblouissante de lumière au moment de 

l'ascension, 

O Jésus, dont la face adorable est cachée dans l'eucharistie, 

O Jésus, dont la face adorable apparaîtra à la fin des temps dans les airs avec 

une grande puissance et une grande majesté, 

O Jésus, dont la face adorable fera trembler les pécheurs, 

O Jésus, dont la face adorable remplira de joie les justes pendant l'éternité, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, 

Seigneur. 

Oraison des litanies 

Je vous salue, je vous adore et je vous aime, ô Jésus mon Sauveur, couvert de 

nouveaux outrages par les blasphémateurs, je vous offre, dans le coeur de la divine 

Marie, comme un encens et un parfum d'agréable odeur, les hommages des anges et 



de tous les Saints, en vous priant humblement, par la vertu de votre Sainte Face, de 

réparer et de rétablir en moi et dans les hommes votre image défigurée par le péché. 

Ainsi soit-il. 

Autre oraison, composée par m. Dupont. 

O Jésus, dont la face adorable s'est inclinée si miséricordieusement sur l'arbre de la 

croix, au jour de la passion, pour le salut du monde ! Aujourd’hui encore, par pitié, 

inclinez-vous vers nous, pauvres pécheurs : laissez tomber sur nous un regard de 

compassion et recevez-nous au baiser de paix ! Ainsi soit-il ! 

Coeur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. (Trois fois). 

54. PRIERES DIVERSES 

Référence = monsieur Dupont récitait ordinairement ces prières devant la Sainte-

Face de Notre-Seigneur, à la suite des litanies et de la flèche d'or. 

O Sauveur Jésus ! À la vue de votre très Sainte Face défigurée par la douleur, à la 

vue de votre sacré coeur si plein d'amour, je m'écrie avec Saint Augustin : Seigneur 

Jésus, imprimez dans mon coeur vos plaies sacrées, pour que j'y lise en même temps 

votre douleur et votre amour : votre douleur, afin de souffrir pour vous toute 

douleur ; votre amour, afin de mépriser pour vous tout autre amour. 

Seigneur Jésus, en nous présentant devant votre face adorable pour demander les 

grâces dont nous avons besoin, nous vous supplions, avant tout, de nous mettre dans 

la disposition intérieure de ne jamais rien vous refuser de ce que tous les jours vous 

nous demandez vous-même par vos Saints commandements, par vos divines 

inspirations. Ainsi soit-il. 

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM ! 

Dieu Tout-Puissant, Père eternel, contemplez la face de votre Fils Jésus. Nous vous 

la présentons avec confiance pour la gloire de votre Saint nom, pour l'expiation de 

nos péchés, pour les besoins de la Sainte Église et du monde entier. 

Avocat tout miséricordieux, il ouvre la bouche pour plaider notre cause : entendez 

ses cris, voyez ses larmes, ô mon Dieu ! Et, à cause de ses mérites infinis, exaucez-le 

quand il intercède pour nous, pauvres et misérables pécheurs ! Ainsi soit-il. 



Soyez-nous propice, ô mon Dieu ! Et ne rejetez pas nos prières, lorsque, au milieu 

de nos afflictions, nous invoquons sur nous votre Saint nom et que nous recherchons 

avec amour et confiance votre face adorable. Ainsi soit-il. 

Nous vous remercions, Seigneur, de tous vos bienfaits, et nous vous prions de 

graver dans nos cœurs des sentiments d'amour et de reconnaissance, mettant sur nos 

lèvres des cantiques d'action de grâces à votre louange éternelle. Ainsi soit-il. 

BENEDICTION DU GRAND PRETRE AARON 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ; 

QUE LE SEIGNEUR TE MONTRE SA FACE ET QU'IL AIT PITIÉ DE TOI ; 

Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix.  Référence = num. vi, 24 

à 26   

ASPIRATIONS 

Père éternel, nous vous offrons la face adorable de votre Fils bien-aimé, pour 

l'honneur et la gloire de votre Saint nom et pour le salut du monde.  Référence = 

sœur Marie de Saint-Pierre. 

Que j'expire altéré de la soif ardente de voir la face désirable de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ ! Amen.  Référence = pensée de Saint Edme, que monsieur Dupont 

répétait souvent dans les derniers temps de sa vie. 

PRIERE DE PIE IX 

O mon Jésus ! Jetez sur nous un regard de miséricorde : tournez votre visage vers 

chacun de nous comme vous l'avez fait pour véronique, non pas pour que nous le 

voyions des yeux du corps, nous ne le méritons pas ; mais tournez-le vers nos cœurs, 

afin que, nous souvenant de vous, nous puissions toujours puiser à cette source de 

force la vigueur nécessaire pour livrer les combats que nous avons à soutenir.  

Référence = audience donnée à trois paroisses de Rome, 10 mars l872. - Cette prière 

est indulgenciée par plusieurs évêques français. 

 



55. CONSECRATION A LA SAINTE FACE 

Référence = composée par Sainte Thérèse pour le noviciat. 

O face adorable de Jésus ! Puisque vous avez daigné choisir particulièrement nos 

âmes pour vous donner à elles, nous venons vous les consacrer. 

Il nous semble, ô Jésus, vous entendre nous dire : «ouvrez-moi, mes sœurs, mes 

épouses bien-aimées, car ma face est couverte de rosée, et mes cheveux sont 

humides des gouttes de la nuit.» nos âmes comprennent votre langage d’amour ; 

nous voulons essuyer votre doux visage et vous consoler de l'oubli des méchants. À 

leurs yeux, vous êtes encore «comme caché... ils vous considèrent comme un objet 

de mépris !» 

O visage plus beau que les lis et les roses du printemps, vous n'êtes pas caché à nos 

yeux ! Les larmes qui voilent votre divin regard nous apparaissent comme des 

diamants précieux que nous voulons recueillir, afin d'acheter, avec leur valeur 

infinie, les âmes de nos frères. 

De votre bouche adorée, nous avons entendu la plainte amoureuse. Comprenant que 

la soif qui vous consume est une soif d'amour, nous voudrions, pour vous désaltérer, 

posséder un amour infini ! Époux bien-aimé de nos âmes ! Si nous avions l'amour de 

tous les cœurs, cet amour serait à vous... eh bien, donnez-nous cet amour, et venez 

vous désaltérer en vos petites épouses. 

Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes ! Surtout des âmes d'apôtres et de 

martyrs ; afin que, par elles, nous embrasions de votre amour la multitude des 

pauvres pécheurs. 

O face adorable, nous saurons obtenir de vous cette grâce ! Oubliant notre exil, sur 

les bords des fleuves de Babylone, nous chanterons à vos oreilles les plus douces 

mélodies. Puisque vous êtes la vraie, l'unique patrie de nos âmes, nos cantiques ne 

seront pas chantés sur une terre étrangère. 

O face chérie de Jésus ! En attendant le jour éternel, où nous contemplerons votre 

gloire infinie, notre unique désir est de charmer vos yeux divins, en cachant aussi 

notre visage, afin qu'ici-bas personne ne puisse nous reconnaître... votre regard 

voilé, voilà notre ciel, ô Jésus ! 

 

 



56. PETITE PRIERE AU PERE ETERNEL 

«De même que dans un royaume, on se procure tout ce qu'on désire avec l'effigie du 

prince, ainsi avec la pièce précieuse de ma Sainte humanité, qui est mon adorable 

face, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez.»  Référence = N.-S. à sr Marie de st 

pierre. 

Père eternel, puisque vous m’êtes donné pour héritage la face adorable de votre 

divin Fils, je vous l'offre et vous demande, en échange de cette pièce infiniment 

précieuse, d'oublier les ingratitudes des âmes qui vous sont consacrées et de 

pardonner aux pauvres pécheurs. 

57. DEVOTION A LA SAINTE FACE DE JESUS 

  Référence = tirée du recueil de prières à l'usage des religieuses du s.-c. de 

coutances- lille 1928. 

Ier prélude : contempler la face adorable de Jésus, telle qu'elle est reproduite d'après 

le Saint suaire de Turin. 

2me prélude : bénie soit la Sainte Face de Jésus dans les humiliations de sa passion 

et dans les douleurs de la mort. 

TÈTE DE MON DIEU CRUCIFIE, JE VOUS ADORE 

Vous que les anges et les élus contemplent au ciel, dans le ravissement de l'extase, 

vous n'aviez pas, en ce monde, une pierre où vous reposer, et sur la croix, vous 

n'aviez d'autre appui que les épines de votre couronne ! 

O DIVINS YEUX 

De quelle enivrante douceur vous inondiez l'âme de votre très Sainte Mère et de 

votre si bon Père nourricier, de vos heureux disciples et des foules qui ne se 

rassasiaient pas de vous voir ! 

Comme vous vous arrêtiez compatissant sur les pauvres pécheurs, et quels pleurs 

amers vous arrachait leur immense infortune ! Et voici, ô Jésus, que vos yeux sont 

éteints ! Et leurs dernières larmes se sont figées sur votre face bénie, pour me redire 

à jamais ce qu'il vous en a coûté pour expier les péchés de mes yeux. 



O LÈVRES ADORÉES 

Vous avez charmé de vos premiers sourires Marie et joseph, vous vous êtes ouvertes 

pour bénir, enseigner la voie du ciel et commander aux miracles. Jamais lèvres 

humaines n'ont parlé comme vous avez parlé ! Pour laquelle de vos paroles 

avez-vous donc été si brutalement froissées au prétoire ?  Et sur la croix, lorsque 

vous frémissiez, enfiévrées de la soif des âmes, pourquoi les âmes n'ont-elles su 

vous abreuver que de fiel et de vinaigre ? 

O mon âme, tu ne sauras jamais la souffrance causée à ton Sauveur par les péchés de 

ta langue et de tes lèvres. 

TÈTE SACRÉE DE MON DIEU 

Flétrie par d'infâmes soufflets, souillée d'immondes crachats, encore une fois, je 

vous adore... 

Et tandis que vous vous inclinez inerte et livide, sous le poids de la céleste justice, 

moi aussi j'incline la tête pour recevoir le pardon que m'a obtenu votre dernier 

soupir. 

O Jésus crucifié, je vous demande pardon des péchés de ma bouche qui vous ont 

abreuvé de fiel et de vinaigre ! Pardon, ô mon maître ! Vous êtes la bonté même et 

l'amour infini ! Ne me refusez pas le pardon que je sollicite au nom de votre Mère 

bienaimée, et par toutes les souffrances de votre Sainte passion. 

SOUVENEZ-VOUS 

Souvenez-vous, ô Sainte Face de Jésus, que vos lèvres divines aux jours de votre vie 

mortelle, nous ont fait entendre cette consolante promesse : «tout ce que vous 

demanderez à mon Père en mon nom vous sera accordé». Appuyée sur votre parole 

sacrée, et animée d'une confiance égale à l'amour de mon coeur, je viens à vous, ô 

face adorable de mon Sauveur, je me réfugie en votre divine présence, et tout 

indigne que je suis de ses regards, j'ose me tenir devant vous et vous adresser avec 

confiance mon humble prière. Ne la rejetez pas, ô vous, qui êtes le charme de ma vie 

et l'espérance de ma félicité éternelle, mais accueillez la favorablement et daignez 

selon votre miséricorde l'exaucer pour votre gloire et le plus grand bien de mon âme. 

Ainsi soit-il. 
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