
 

Heure Sainte, jeudi 1er octobre 2020 

vendredi 16 octobre sera solennité de Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. 

En cette année jubilaire de sa canonisation,  
nous prions avec les paroles de feu qu’elle adresse à notre Seigneur. 

Chant :   
Adorons le corps du Christ  p 2 couplets 1-2-3 
 

Parole de Dieu - Luc 22  

Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent.  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 … « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que 

soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » 

Méditation – Aujourd’hui, jeudi 1er octobre : Mémoire de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, de la Sainte 

Face, sainte de la confiance et de la petite voie, tout imprégnée du message de Paray : 

 « De toutes parts [votre Amour Miséricordieux] est méconnu, rejeté ; les cœurs dans lesquels vous désirez 

le prodiguer se tournent vers les créatures leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au 

lieu de se jeter dans vos bras et d’accepter votre Amour infini… O mon Dieu ! votre Amour méprisé va-t-il 

rester en votre Cœur ? Il me semble que si vous trouviez des âmes s’offrant en Victimes d’holocaustes à 

votre Amour, vous les consumeriez rapidement, il me semble que vous seriez heureux de ne point 

comprimer les flots d’infinies tendresses qui sont en vous ». 

Prière dite ensemble – (Sainte Marguerite Marie) 

Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l’unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, 

l’assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les 

défauts de ma vie, et mon asile assuré à l’heure de ma mort. Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma 

justification envers Dieu votre Père… 

- Silence - 

Chant : 

Vivre d’amour   p 67 couplets 1-2-4 

 

 

Parole de Dieu - Luc 22  

Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. 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. 

Méditation – Dimanche 11 octobre, ce sera le jour de la mémoire de St Jean XXIII (même si on ne la fêtera pas 

car le dimanche prime du point de vue liturgique). Voici une belle méditation tirée de son « journal de l’âme ». 

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue » Je sens que mon Jésus se fait toujours 

plus proche de moi. Il a permis ces jours-ci que je tombe à la mer et que je me noie dans la considération de ma 

misère et de mon orgueil, pour me faire comprendre à quel point j’ai besoin de lui. Au moment où je risque d’être 

submergé, Jésus, marchant sur les eaux, vient à ma rencontre en souriant pour me sauver. Je voudrais lui dire avec 

Pierre : « Éloignez-vous de moi, Seigneur, car je suis un pécheur » (Luc 5), mais je suis devancé par la tendresse de 

son cœur et par la douceur de ses paroles : « N’aie pas peur » (Luc 5). 



Oh ! je ne crains plus rien à côté de vous ! Je repose tout contre vous ; pareil à la brebis perdue, j’entends les 

battements de votre cœur ; Jésus, je suis à vous une fois de plus, à vous pour toujours. Avec vous je suis vraiment 

grand ; sans vous je ne suis qu’un faible roseau, mais appuyé à vous je suis une colonne. Je ne dois jamais oublier ma 

misère, non pour trembler sans cesse, mais pour que, malgré mon humilité et ma confusion, je m’approche de votre 

cœur avec toujours plus de confiance, car ma misère est le trône de votre miséricorde et de votre amour. 

Prière dite ensemble – (Sainte Marguerite Marie) 

Ô Cœur d’amour je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, 

mais j’espère tout de votre bonté. Consommez donc en moi tout ce qui vous peut déplaire ou résister, 

que votre pur amour vous imprime si avant dans mon cœur que jamais je ne vous puisse oublier, ni être 

séparé de vous, que je conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous, puisque je veux 

faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. 

- Silence - 
Chant :      

 
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ?   R. En toi, j´ai mis, Seigneur, 
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ?   Ma confiance 
Vois mon âme est envahie de révolte,    Ne me délaisse pas, 
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.   Dieu de ma joie ! 
 
                                          3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour, 
                                           Et j´exulte, ô Seigneur, car tu me sauves. 
                                           Je te loue pour le bien que tu m´as fait, 
                                           Et pour ton nom, je chanterai à jamais ! 

 
Parole de Dieu – Luc 22 

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 – Jeudi 22 octobre sera célébrée la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, apôtre et ami du Cœur de 

Jésus. Remémorons-nous ses paroles à l’occasion du tricentenaire de la mort de Sainte Marguerite-Marie, en 1990 : 

« Lors de mon pèlerinage de 1986 auprès du tombeau de Marguerite-Marie, j’ai demandé que, dans l’esprit de ce 

qu’elle avait transmis à l’Église, on rendit fidèlement un culte au Sacré-Cœur. Car c’est auprès du Cœur du Christ que 

le cœur de l’homme apprend à connaître le sens véritable et unique de sa vie et de son destin, c’est auprès du Cœur 

du Christ que le cœur de l’homme reçoit la capacité d’aimer. ‘Il faut [nous dit Sainte Marguerite-Marie] nous rendre 

des copies vivantes de notre Epoux crucifié, en l’exprimant en nous, par toutes nos actions’. Elle nous invite à 

contempler le cœur du Christ, c’est-à-dire à reconnaître, dans l’humanité du Verbe incarné, les richesses infinies de 

son amour pour le Père et pour les hommes. »   

 

Prière - dite ensemble – (Sainte Marguerite Marie) 

Ah, Cœur très miséricordieux, Cœur pitoyable et très bon de mon Père et de mon Sauveur, ne refusez 

pas votre secours à mon indigne cœur.  

Détruisez-en moi le règne du péché et y établissez celui de la vertu, afin que votre image demeure 

parfaitement achevée, et qu’elle soit un jour un ornement de votre palais céleste. Ainsi soit-il ! 

- Silence – 

Dizaine de chapelet (pour les vocations) 
 

Tantum Ergo  p. 74 (5-6) 


