
   
 
 
 
 

Heure Sainte du jeudi 4 juin 2020 
 

Paroles de Jésus à Marguerite-Marie : « Toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à 

cette mortelle tristesse que j’ai bien voulu sentir au jardin des Olives, et laquelle tristesse te réduira, 

sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d’agonie plus rude à supporter que la mort. Et 

pour m’accompagner dans cette humble prière que je présentai alors à mon Père parmi toutes mes 

angoisses, tu te lèveras entre onze heures et minuit, pour te prosterner pendant une heure avec 

moi, la face contre terre, en demandant miséricorde pour les pécheurs, pour adoucir en quelque 

façon l’amertume que je sentais de l’abandon de mes apôtres, qui m’obligea à leur reprocher qu’ils 

n’avaient pu veiller une heure avec moi, et pendant cette heure tu feras ce que je t’enseignerai. »  

Chant : 
Seigneur Jésus, tu es présent  
Dans ton Eucharistie  
Dans cette hostie nous t’adorons  
Et nous te magnifions.  

Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.  
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.  
Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.  
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.  

 

Parole de Dieu – Lc 22, 39 
 

Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. 
 

Méditation - Parole de sainte Marguerite-Marie (lettre 16) : 

Jésus-Christ est le vrai ami de nos cœurs, qui ne sont faits que pour lui seul ; aussi ne peuvent-ils trouver de 

repos, de joie ni de plénitude qu’en lui. Aimons-le donc de toutes nos forces, en souffrant tout en silence pour 

son amour, qui adoucit toutes les amertumes de la vie, et qui est toute notre force dans les combats qu’il faut 

continuellement soutenir contre nos ennemis, dont le plus grand est nous-même.  
 

Prière (lue ensemble) - 
Cœur du Christ, Fournaise ardente de charité, NOUS T’ADORONS 
Cœur du Christ, avide de faire la volonté du Père, NOUS T’ADORONS 
Cœur du Christ, en qui le Père se complait, NOUS T’ADORONS 
Cœur du Christ, Sanctuaire de la justice et de l’amour, NOUS T’ADORONS 
 

- Silence - 
 

Chant : Viens, Esprit de Dieu vivant 

Renouvelle tes enfants 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu 

Dans nos cœurs, répands tes dons 

Sur nos lèvres inspire un chant 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 

R/ Esprit de lumière, Esprit créateur 

Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

Pour témoigner de ton amour immense
  

Parole de Dieu  -  Lc 22, 40-43   Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » Puis 
il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, 
éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel, lui 
apparut un ange qui le réconfortait. 
 

Méditation  -  [Romains 12] « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie 

vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde 

présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »  

[Sainte Marguerite-Marie] « Jésus épousa mon âme en l’excès de sa charité, mais d’une manière et union inexplicables, 

changeant mon cœur en une flamme de feu de son pur amour, afin qu’il consume tous les amours terrestres qui s’en 

approcheraient. »   

[lettre 47] Mon Dieu ! mes chères Sœurs, si nous savions ce que nous perdons en ne profitant pas des occasions de 

souffrance, nous serions bien plus attentives à ne pas perdre un moment de souffrir. Et il ne nous faut pas flatter : si nous 

ne profitons mieux des occasions de peines, humiliation et contradiction, nous perdrons les bonnes grâces du sacré Cœur 

de Jésus-Christ, qui veut que nous aimions et tenions pour nos meilleurs amis et bienfaiteurs tous ceux [qui] nous font 

souffrir, ou nous en fournissent l’occasion…  



Prière (lue ensemble) -  
Cœur du Christ, blessé par ceux que tu voulais 

sauver, NOUS T’ADORONS 

Cœur du Christ, abandonné par tes amis, nous T’adorons 

Cœur du Christ, broyé à cause de nos péchés, nous …  

Cœur du Christ, agonisant jusqu’à la sueur de sang, nous …  

Cœur du Christ, obéissant jusqu’à la mort, nous T’adorons  

Cœur du Christ, dont le sacrifice nous sauve, nous … 

Cœur du Christ, ouvert par la lance, nous T’adorons 

Cœur du Christ, dont l’Esprit d’Amour se répand sur nous, 

NOUS T’ADORONS 
 

- Silence – 
 

 

Chant - Fortifie nos corps blessés 

Lave-nous de tout péché 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu 

Fais-nous rechercher la paix 

Désirer la sainteté 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 
 

R/ Esprit de lumière, Esprit créateur 

Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

Pour témoigner de ton amour immense 
 

Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu 

Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies
 

 

Parole de Dieu  - Lc 22, 44-48, 54 - Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint 

comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples 

qu’il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne 

pas entrer en tentation. » Tandis qu’il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l’un 

des Douze, qui s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit : « Judas, c’est par un baiser que 

tu livres le Fils de l’homme ! » …  L’ayant donc saisi, ils l’emmenèrent … 
 

Méditation  - [Jean 19] « Un des soldats de sa lance lui perça le Côté, et il sortit aussitôt du sang et de l’eau… Ils 

regarderont Celui qu’ils ont transpercé. » – [Paroles de Jésus à Marguerite-Marie] « Me découvrant son divin Cœur, il me 

dit : ‘’Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes jusqu’à se consommer pour leur témoigner son amour ; et pour 

reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs 

et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus sensible est que ce sont des 

cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi.’’ » 
 

Prière (lue ensemble)  -  
Cœur du Christ ressuscité et source de notre vie, NOUS T’ADORONS  
Cœur du Christ par qui nous est communiqué l’Esprit, NOUST’ADORONS 
Cœur du Christ, Source de lumière et de tout Amour, NOUST’ADORONS 
Cœur du Christ, en qui tous les cœurs se rencontrent, NOUS T’ADORONS 
Cœur du Christ, Bienveillant pour ceux qui t’invoquent, NOUS T’ADORONS 
Cœur du Christ, Salut de ceux qui espèrent en toi, NOUS T’ADORONS 
 

-  Silence - 
 

Méditation  - (Jean-Paul II, Paray-le-Monial, 5 octobre 1986) 

« Rendons grâce pour l’expérience mystique de sainte Marguerite-Marie… Rendons grâce pour l’intimité de l’humble 

religieuse avec le Sauveur. La souffrance, qui l’a atteinte sous bien des formes, elle l’a généreusement offerte en union avec 

la Passion du Christ, en réparation pour le péché du monde. Elle s’est reconnue à la fois témoin du salut opéré par le Fils de 

Dieu, et appelée à s’associer par l’offrande d’elle-même à l’œuvre de sa miséricorde. » 
 

Chant :   Cœur de Jésus brûlant d´amour,  
                      Embrase-nous par ton Esprit.  

Que nos cœurs soient semblables au tien,  
Que nous brûlions de charité ! 

 

Prière (lue ensemble)  -  
Unis à ceux qui ne te connaissent pas, NOUS TE PRIONS  

Unis à ceux qui te cherchent avec droiture, nous Te prions  

Unis à ceux qui ont perdu confiance en toi, » nous Te prions  

Unis à ceux que la souffrance a éloigné de toi, nous Te prions  

Unis à tous les peuples de la terre, NOUS TE PRIONS  
 

Avec le Saint Père, les évêques, les prêtres, les consacrés et 

tous les chrétiens. NOUS TE PRIONS 

 

Chant : Tantum ergo  


