
  Heure Sainte du jeudi 8 avril 2021  
La prière sacerdotale que Notre Seigneur fait monter vers son Père et notre 
Père, jaillit de son Cœur brûlant d’amour. La théologie traditionnelle 
n’hésite pas à affirmer qu’à cette Heure, nous étions chacun 
mystérieusement présent dans la Pensée et dans le Cœur de Jésus et que 
ses paroles nous « visaient » très personnellement. Dans la prière 

sacerdotale, le Christ, les yeux levés vers le Ciel, présente son Sacré Cœur au Père dans 
ses mains ouvertes. Jésus s’offre, nous offre, offre le monde au Père.                                      

Chant :  Prosternez-vous p 52 

Parole de Dieu – Jean 17, 1-10 Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : « Père, l’heure est venue 
: glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il 
donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, 
le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  Je t’ai glorifié sur la terre, en menant à bonne 
fin l’œuvre que tu m’as donné de faire.  Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j’avais 
auprès de toi, avant que fût le monde.  J’ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour 
me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu 
que tout ce que tu m’as donné vient de toi ; car les paroles que tu m’as données, je les leur ai données, et 
ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d’auprès de toi, et ils ont cru que tu m’as 
envoyé. C’est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils 
sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.  

Méditation - Dimanche nous célébrerons la Divine Miséricorde. (Sainte Faustine, Petit Journal). Jésus à 

Sainte Faustine : « Écris : Je suis trois fois saint et j’ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer 
une âme souillée par le péché, mais lorsqu’elle se repent, il n’y a pas de limites à la largesse que j’ai envers 
elle. Ma miséricorde l’enveloppe et la justifie. Je poursuis de ma miséricorde les pécheurs sur tous leurs 
chemins et mon Cœur se réjouit quand ils reviennent vers moi. J’oublie les amertumes dont ils abreuvaient 
mon Cœur, et je me réjouis de leur retour. Dis aux pécheurs qu’aucun n’échappera à ma main. S’ils fuient 
mon Cœur miséricordieux, ils tomberont dans les mains de ma justice. Dis aux pécheurs que je les attends 
toujours, je prête une oreille attentive aux battements de leur cœur quand il bat pour moi. Écris que je leur 
parle par leurs remords de conscience, par les insuccès et les souffrances, par les orages et la foudre, je 
leur parle par la voix de l’Église… Les plus grands pécheurs arriveraient à une haute sainteté, si seulement 
ils avaient confiance en ma miséricorde. Mes entrailles débordent de miséricorde et elle est répandue sur 
tout ce que j’ai créé. C’est mon délice d’agir dans l’âme humaine, de la combler de ma miséricorde et de la 
justifier.  

Prière (lue ensemble) – Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les 

célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel 
baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. 

- Silence - 
Chant : Ô sang et eau p 46  

Parole de Dieu – Jean 17, 11-19 Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi, je viens 
vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un comme nous. Quand 
j’étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m’as donné. J’ai veillé et aucun d’eux ne s’est perdu, sauf 
le fils de perdition, afin que l’Écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans 
le monde, afin qu’ils aient en eux-mêmes ma joie complète.  Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, 
parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du 
monde, mais de les garder du Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 
monde.  Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, 
je les ai envoyés dans le monde. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés 
dans la vérité.  



Méditation - Contemplons la victoire du Ressuscité en scrutant les sentiments-mêmes du Cœur de Jésus 
au moment de la Résurrection. Commentaire d’Olivier Messiaen pour sa pièce d’orgue intitulée « Combat 
de la mort et de la Vie » : 
 « La mort et la vie ont engagé un stupéfiant combat ; l’Auteur de la vie, après être mort, vit et règne ; et il 
dit : « Mon Père, je suis ressuscité, je suis encore avec toi. » (Missel, Séquence et Introït de Pâques, 
(ancienne version)). [Contemplons] « cet instant sublime où Jésus se lève, vivant, lumineux, Premier-né 
d’entre les morts, et, dans la Paix ensoleillée de sa Résurrection (dans la Paix ensoleillée du Divin Amour), 
adresse à son Père cet hommage d’amour : « Je suis encore avec toi. »  

Prière (lue ensemble) – Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa 
jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la 
résurrection. 

- Silence - 
Chant :  Il est temps de quitter vos tombeaux p 24 

Parole de Dieu – Jean 17, 20-26 Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à 

leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux 
aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits 
dans l’unité, et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu’ils contemplent 
ma gloire, que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde 
ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître 
ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux. »  

Méditation - Benoît XVI contemple ce que la résurrection révèle de la relation de Jésus à son Père 

(message de Pâques 2008) : 
« Je suis ressuscité et je suis encore et toujours avec toi ». Dans ces paroles, à l’aube de Pâques, l’Église 
reconnaît la voix même de Jésus qui, ressuscitant de la mort, s’adresse au Père, débordant de bonheur et 
d’amour, et s’écrie : « mon Père, me voici ! Je suis ressuscité, je suis encore avec toi et je le serai pour 
toujours ; ton Esprit ne m’a jamais abandonné ». Nous pouvons ainsi comprendre de façon nouvelle 
d’autres expressions du psaume 138 (139) : « Je gravis les cieux : tu es là : je descends chez les morts : te 
voici… Même les ténèbres pour toi ne sont pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière » … Par son 
sacrifice rédempteur, Jésus de Nazareth nous a rendus fils adoptifs de Dieu, de sorte que maintenant nous 
pouvons, nous aussi, nous insérer dans le dialogue mystérieux entre Lui et le Père. 

Prière (lue ensemble) – Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de 
ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même 
amour. Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel ; que le troupeau 
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. 

- Silence - 

Chant :  Reste avec nous, Ressuscité p 58  

Tantum Ergo p 74 

 


