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Prière de la Croisade de réparation 
au Coeur Eucharistique de Jésus 

(Composée par Mgr Athanasius Schneider) 

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime! Je vous demande pardon pour 
ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment 
pas. (3 fois) 

Ô Divin Cœur Eucharistique de Jésus, regardez-nous qui nous prosternons avec 
un cœur contrit et plein d’adoration devant la majesté de votre amour rédempteur dans 
le Très Saint Sacrement. 

Nous sommes prêts à réparer par l’expiation volontaire, non seulement nos offen-
ses personnelles, mais aussi et spécialement les indignes outrages, sacrilèges et indif-
férences par lesquels vous êtes offensé en ces temps dans le Très Saint Sacrement 
de votre amour divin, spécialement par la pratique de la communion dans la main et la 
réception de la sainte communion dans un état d’incrédulité et de péché mortel. 

Plus l’incrédulité attentera à votre Divinité et à votre Présence réelle dans l’Eucha-
ristie, plus nous croirons en vous et plus nous vous adorerons, ô Cœur eucharistique 
de Jésus, en qui demeure toute la plénitude de la divinité! 

Plus vos sacrements seront outragés, plus nous croirons fermement en eux et plus 
nous voulons les recevoir avec respect, ô Cœur eucharistique de Jésus, source de vie 
et de sainteté! 



Page  2 Revue « En Route » 
C.P. 833 Thetford Mines Québec Canada G6G 5V3 

Site: www.revueenroute.jeminforme.org   Courriel: revue.enroute@netcourrier.com 

Plus votre Très Saint Sacrement sera dénigré et blasphémé, plus nous le  
proclamerons solennellement : ‟Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime! Je 
vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent 
pas et ne vous aiment pas”, ô Cœur eucharistique de Jésus, le plus digne de toutes les 
louanges! 

 

Plus vous serez abandonné et oublié dans vos églises, plus nous voulons vous visi-
ter, vous qui habitez parmi nous dans les tabernacles de nos églises, ô Cœur eucha-
ristique de Jésus, Maison de Dieu et Porte du Ciel! 

Plus la célébration du Sacrifice Eucharistique sera privée de son caractère sacré, 
plus nous voulons soutenir une célébration respectueuse de la Sainte Messe, extérieu-
rement et intérieurement orientée vers vous, ô Cœur Eucharistique de Jésus, Taberna-
cle du Très-Haut! 

Plus vous serez reçu dans la main par des communiants debout, d’une manière dé-
pourvue de tout signe d’humilité et d’adoration, plus nous voulons vous recevoir à ge-
noux et sur la langue, avec la petitesse du publicain et la simplicité de l’enfant, ô Cœur 
eucharistique de Jésus, d’une majesté infinie! 

Plus vous serez reçu dans la Sainte Communion par des cœurs non purifiés en état  
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de péché mortel, plus nous voulons faire des actes de contrition et purifier notre cœur 
par une réception fréquente du sacrement de Pénitence, ô Cœur Eucharistique de Jé-
sus, notre Paix et notre Réconciliation! 

Plus l’enfer travaillera à la perte des âmes, plus notre zèle pour leur salut brûlera 
par le feu de votre amour, ô Cœur eucharistique de Jésus, le salut de ceux qui espè-
rent en vous! 

Plus la diversité des religions sera déclarée comme étant la volonté positive de 
Dieu et comme un droit fondé sur la nature humaine, et plus le relativisme doctrinal 
grandira, plus nous confesserons avec intrépidité que vous êtes l’unique Sauveur de 
l’humanité et l’unique chemin vers Dieu le Père, ô Cœur eucharistique de Jésus, Roi et 
centre de tous les cœurs! 

Plus les autorités de l’Église continueront à ne pas se repentir de l’étalage des ido-
les païennes dans les églises, même à Rome, plus nous confesserons la vérité : ‟Quel 
rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles?” (2 Cor. 6, 16), plus nous condam-
nerons avec vous ‟l’abomination de la désolation, établie dans le lieu saint” (Mt. 24, 15), 
ô Cœur Eucharistique de Jésus, saint Temple de Dieu! 

Plus vos saints commandements seront oubliés et transgressés, plus nous voulons 
les observer avec l’aide de votre grâce, ô Cœur eucharistique de Jésus, abîme de tou-
tes les vertus! 

Plus la sensualité, l’égoïsme et l’orgueil régneront parmi les hommes, plus nous 
voulons vous consacrer notre vie dans un esprit de sacrifice et d’abnégation, ô Cœur 
eucharistique de Jésus, accablé de reproches. 

Plus les portes de l’enfer s’ouvriront violemment sur votre Église et le rocher de 
Pierre à Rome, plus nous croirons en l’indestructibilité de votre Église, ô Cœur eucha-
ristique de Jésus, source de toute consolation, qui n’abandonnez pas votre Église et le 
rocher de Pierre même dans les plus grandes tempêtes! 

Plus les gens se sépareront les uns des autres dans la haine, la violence et l’égoïs-
me, plus nous voulons, en tant que membres de l’unique famille de Dieu dans l’Église, 
nous aimer les uns les autres en vous, ô Cœur eucharistique de Jésus, plein de bonté 
et d’amour! 

Ô Divin Cœur Eucharistique de Jésus, accordez-nous votre grâce, afin que nous 
soyons des adorateurs fidèles et humbles, amoureux, défenseurs et consolateurs de 
votre Cœur Eucharistique dans cette vie, et que nous puissions recevoir les gloires de 
votre amour dans la vision béatifique pour l’éternité. Amen. 

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime! Je vous demande pardon pour 
ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne vous aiment pas. 
(3 fois) 

Notre-Dame du Saint-Sacrement, priez pour nous! 

Saint Thomas d’Aquin, saint Pierre Julien Eymard, saint Francisco Marto, saint  
Padre Pio et tous les saints de l’Eucharistie, priez pour nous! ■ 


