
                Heure Sainte, 6 juin 2019

Méditations avec Lansperge le Chartreux (1489-1543),

moine chartreux allemand, précurseur de la dévotion du Sacré-Cœur.

Chant : Seigneur Jésus, tu es présent     p 59

Parole de Dieu - Matthieu 26
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples : "Restez ici, tandis que
je m’en irai prier là-bas." Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir
tristesse et angoisse. Alors il leur dit : "Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi."
Etant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière : "Mon Père, s’il est possible,
que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux." Il vient vers
les disciples et les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre : "Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller
une heure avec moi ! Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est ardent, mais la chair est
faible." A nouveau, pour la deuxième fois, il s’en alla prier : "Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer
sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir ; car leurs
yeux étaient appesantis. Il les laissa et s’en alla de nouveau prier une troisième fois, répétant les mêmes
paroles.

Méditation - Lansperge le Chartreux
Sa tristesse fut très grande à cause des nombreux motifs que son Cœur si bon avait de s’attrister. Un combat
se livra dans son âme : la partie supérieure acceptait la souffrance et la mort, la partie inférieure tremblait et
refusait ; mais l’amour que Jésus avait pour Dieu et son grand désir de procurer notre salut triomphèrent de
cette résistance et terminèrent la lutte qui s’était élevée dans son Cœur.

Prière - Invocations des litanies du Cœur de Jésus
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres, ayez pitié de nous.

Silence

Chant : Seigneur, mon secours en toi seul mon bonheur
                                                                        Ma vie repose entre tes mains (bis).
1. J´élève les yeux au loin, d´où me vient le secours.                     3. Le soleil ne t´atteindra, ni la lune en la nuit.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! Le Seigneur est ton gardien, ton abri.
2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.           4. Au départ et au retour, il gardera ton âme.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. À jamais le Seigneur veille sur toi.

Parole de Dieu - Luc 22
Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante,
et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint
vers les disciples qu’il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : "Qu’avez-vous à dormir ? Relevez-vous et
priez, pour ne pas entrer en tentation."



Méditation - Lansperge le Chartreux
Jésus, qui fortifia les autres et leur donna du courage, intrépidité, persévérance, entra lui-même en agonie,
et l’angoisse de son Cœur fut si cruelle, qu’il sua du sang en grande abondance… Sans doute, il était
entièrement résigné à tout, puisqu’il était venu, bien volontairement, exprès pour souffrir ; néanmoins,
puisqu’il avait pris la nature humaine dans sa réalité, son Cœur souffrait, parce que c’était un vrai cœur, le
plus généreux, le plus noble des cœurs… Oh ! qu’il est donc pénible de voir le Cœur si bon de Jésus rempli de
tant de tristesse !

Prière - Invocations des litanies du Cœur de Jésus
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort, ayez pitié de nous

Silence

Chant :   Transformation    p 61

Parole de Dieu - Jean 19
Comme c’était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat - car ce
sabbat était un grand jour -, demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et qu’on les enlevât. Les
soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l’autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à
Jésus, quand ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’un des soldats, de sa
lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage - son
témoignage est véritable, et celui-là sait qu’il dit vrai - pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé
afin que l’Ecriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Ecriture dit encore : Ils regarderont
celui qu’ils ont transpercé.

Méditation - Lansperge le Chartreux
Oh ! qu’elle est immense la charité, merveilleuse la bonté du Cœur de mon Jésus ! ô tendresse, ô
miséricorde, ô compassion de mon Dieu !… Jésus, que vous aimez donc tendrement ceux que vous rachetez
si courageusement !
Criez vers le Seigneur pour obtenir la purification de votre cœur et l’union de votre volonté au Cœur de
Jésus, c’est-à-dire au bon plaisir de Dieu… brûlez du désir d’attacher à Lui votre cœur, de plonger et
d’absorber en Lui votre esprit.
Dans vos besoins, cherchez auprès de Lui un refuge pour y puiser, avec la consolation, toute sagesse, toute
grâce et toute force. Quand même les cœurs de tous les hommes vous abandonneraient, vous tromperaient,
demeurez dans le repos et la confiance ; ce Cœur très fidèle ne vous trompera pas, ne vous délaissera
jamais.

Prière - Invocations des litanies du Cœur de Jésus
Cœur de Jésus, percé de la lance, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous.

Silence

Chant : Gloire à Toi, Esprit de feu     p 20

Dizaine de chapelet pour les vocations.

Tantum Ergo p 74 (Pange Lingua n° 5-6)


