
 

Heure Sainte, jeudi 7 novembre 2019 
 

En communion avec tous les saints,  
selon la demande de Jésus à sainte Marguerite Marie,  
veillons une heure avec Jésus.  
Accompagnons son agonie pas à pas selon l’évangile de Saint Matthieu.

Seigneur, avec tous les saints moines qui ont veillé avec Toi dans la prière, nous t’adorons : 
 
Chant :   Seigneur Jésus tu es présent   p. 59, nos 1 et 2 
 
Parole de Dieu – Mt 26, 36-38 
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, 
pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de 
Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en 
mourir. Restez ici et veillez avec moi. » 
 

Méditation - Ste Jeanne de Chantal  
« Considérez le Seigneur de la Majesté retiré la nuit dans ce Jardin des Olives, il devient blême, la 
douleur le saisit... Considérez, qu'est-ce qui peut avoir tiré ces tristesses de la mort, dans l'Âme de la 
vie ? Sans doute c'est l'amour qui l'a chargé de tous les péchés des hommes… Que dites-vous, mon 
Jésus, que votre Âme est triste jusqu'à la mort ?... comme dit saint Augustin, ‘nous ayant 
premièrement créés par puissance et autorité, vous nous voulez racheter par faiblesse et par 
souffrance’ »  
 

Prière - lue ensemble 
En communion avec les saints apôtres, les saints évêques et les pasteurs de l’Église qui, remplis de 
l’Esprit, ont su suivre l’Agneau partout où il va,  
avec Saint Similien, qui, au IVème siècle, gouverna son troupeau avec la fidélité et le zèle d'un bon 
pasteur, 
avec Saint Félix, qui, au VIème siècle, relança l’évangélisation des campagnes autour de Nantes où le 
paganisme était encore vivace, 
avec Saint Pasquier, qui, au VIIème siècle, installa saint Hermelan, accompagné de douze autres 
moines pour fonder le monastère d’Indre, 
avec Saint Vincent Ferrier, qui, au XVème siècle, fut un prêcheur et un missionnaire infatigable, 
serviteur de l’unité et la paix, 
avec Saints Louis et Zélie Martin, qui menèrent une vie de couple exemplaire, recherchant et 
exhortant à la sainteté, 
nous voulons vivre cette heure sainte, Seigneur, et Te reconnaître comme notre sauveur et notre  
Dieu. 
 
 

Silence 
 
 

Chant :     Les saints et les saintes de Dieu    p. 37, nos 1 et 2 

 

Parole de Dieu – Mt 26, 39-41 
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, 
que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu 
veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas 
eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation 
; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. »   
 



 
Méditation - Père Edouard Glotin 
 « Le Christ cherche un soutien dans une profonde solitude ; c'est dire l'immensité de son épreuve... 
Quelle différence avec la mort du sage, Socrate par exemple ! Quel contraste avec la force, et même 
la joie, manifestées dans le martyre de Saint Étienne ou des premiers chrétiens, tel Saint Ignace 
d'Antioche ! Le Christ lui-même avait prévenu et encouragé ceux qui croiraient en Lui, face aux 
difficultés qui les attendaient. D'où vient que le maître soit ici plus faible que ses disciples ? [...] Le 
mystère de l'agonie met en scène le Christ chargé des péchés de l'humanité, mais c'est le Christ 
médiateur, en son humanité sainte, en son humanité divinisée, qui opère notre salut. » 
 

Prière - lue ensemble 
Seigneur avec tous les saints martyrs qui ont glorifié ton nom et fait la volonté du Père jusqu’au bout, 
nous Te bénissons !  
Seigneur, nous Te rendons grâces pour les saintes femmes qui ont su demeurer avec Toi jusqu’au 
pied de la croix, pour les vierges et toutes celles qui sont demeurées fidèles et ont gardé l’Église. 

 
Silence 

 
Chant :  Nous te rendons grâce, p. 43    
  
 
Parole de Dieu – Mt 26, 42-43 
De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut 
passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Revenu près des disciples, de nouveau il les 
trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s’éloigna et 
pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit 
: « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de 
l’homme est livré aux mains des pécheurs. 46 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me 
livre. » 
   
Méditation –   Pape François 
Qui suis-je devant mon Seigneur qui souffre ? Suis-je de ceux qui, invités par Jésus à veiller avec lui, 
s’endorment, et au lieu de prier, cherchent à s’évader en fermant les yeux devant la réalité ? Ou bien 
est-ce que je me reconnais en ceux qui se sont enfuis par peur, abandonnant le Maître à l’heure la 
plus tragique de sa vie terrestre ? Peut-être y-a-t-il en moi la duplicité, la fausseté de celui qui l’a 
vendu pour trente pièces, qui avait été appelé ami, et qui pourtant a trahi Jésus ? Est-ce que je me 
reconnais dans ceux qui ont été faibles et qui l’ont renié, comme Pierre ? Peu de temps avant, il avait 
promis à Jésus de le suivre jusqu’à la mort ; puis, poussé dans ses derniers retranchements et assailli 
par la peur, il jure de ne pas le connaître.  
 

Prière – lue ensemble 
Seigneur nous T’acclamons pour tous les saints qui sont demeurés fidèles dans les adversités, les saints cachés 
du quotidien, tous les saints qui dans une grande discrétion, n’ont pas été connus ni canonisés mais qui T’ont 
aimé.  
Seigneur, nous Te prions avec toute ton Église qui désire poursuivre cette vocation à la sainteté au cœur du 
monde, pour tous ceux qui désirent veiller avec Toi et faire la volonté du Père.  

 
Silence 

 
Chant :   Les saints et les saintes de Dieu   p. 37, n°3 
                    
Dizaine de chapelet pour les vocations sacerdotales et religieuses. 
 
Tantum ergo (Pange Lingua p. 74, nos 5 et 6) 


