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PRIONS EN ESPRIT DE RÉPARATION
Le baiser de Judas
De tous les outrages que reçut notre divin Sauveur dans sa 
Face adorable pendant sa Passion, il n’en est pas de plus dou-
loureux ni de plus humiliant que le baiser du traître Judas, le 
premier mauvais Prêtre. Un semblable outrage demande une 
réparation sacerdotale; et l’on comprend dès lors, que Jésus 
en confi e l’offi ce à une Œuvre entièrement consacrée au Sa-
cerdoce.
Eugène Prévost, Directoire spirituel, p. 93.

Prière réparatrice à la Sainte Face
Ô mon Jésus, dont la Face adorable a été si cruellement mal-
traitée à cause de mes péchés, je voudrais, par mon amour et 
ma fi délité, faire disparaître les traces sanglantes que la malice 
des hommes a infl igées à votre divin Visage.

Vous, le plus beau des enfants des hommes, je Vous vois défi -
guré, la face tuméfi ée, couverte de crachats, souillée par le bai-
ser perfi de de l’infâme Judas, et portant comme l’empreinte 
de toutes mes propres infi délités.
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Comme plusieurs d’entre vous, nous sommes encore ébranlées 
par la publication du Rapport Sauvé, en France, en octobre 
dernier. Une fois passées les réactions primaires (tristesse, 
dégoût, colère), il faut nous demander : que ferait aujourd’hui 
notre fondateur, le père Eugène Prévost, devant ces faits qu’on ne peut 
ignorer? Il nous apparaît qu’il y a là un signe des temps dont il faut 
tenir compte pour être fi dèles au charisme du père Prévost. Il nous fe-
rait sûrement prier davantage pour la sanctifi cation des prêtres et en 
esprit de réparation. Notre thème de congrégation, « En marche avec 
Jésus! », nous rappelle que le Maître a prié pour que ses apôtres ne 
soient qu’un avec Lui. Et si le père Prévost a fondé deux communautés 
religieuses c’est pour qu’elles soient des témoins de sa miséricorde. 
Redoublons donc de prière pour les victimes, pour les abuseurs, pour les 
communautés chrétiennes affectées. La rédaction.

Ô Face adorable 

de mon divin Sauveur, 

Je vous vénère, je vous adore

et je vous aime.

Que je regrette de Vous avoir traité de la sorte dans le passé! 
Je voudrais ramener le sourire sur vos lèvres desséchées, la lu-
mière 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 fi délité à accomplir tous les devoirs de mon état et à croître 
sans cesse dans votre amour.

Ô Jésus, regardez-moi dans votre miséricorde et préser-
vez-moi de tout péché.

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

Ainsi soit-il.
Eugène Prévost, Manuel de prières,
Congrégation des Oblates de Béthanie, p. 28-29.
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Au Centre des Amis de Béthanie,
vous pouvez vous procurer des images et médailles 

de la Sainte Face, disponibles en diverses grandeurs. 
Adresse : 981, avenue Murray, Québec (Qc) 

Téléphone : 418 687-2877


