
Heure Sainte du jeudi 2 décembre 2021 
 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » Is 9. 

 
 

Chant : Levons les yeux, voici la vraie lumière, p. 38, couplets 1 à 3. 

Parole de Dieu - Mt 26,36-37 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. 

Méditation - « En entrant dans le monde, le Christ dit : ‘’ … tu m’as façonné un corps… alors j’ai dit : Voici, 

je viens… pour faire, ô Dieu, ta Volonté ‘’ » (Hébreux 10). 

Le Bienheureux Columba Marmion enseigne précisément que ces paroles du Christ venant dans le monde, 

« c’est le premier mouvement de son Cœur sacré… ». Le Bienheureux Bénédictin poursuit : « Jamais le 

Christ ne rétractera cet acte, ni ne reprendra rien de ce don initial. Quel instant solennel pour l’âme de 

Jésus, que ce premier moment de l’Incarnation ! … Quelle créature mesurera l’amour dont est rempli cet 

acte de Jésus ? Qui en connaîtra l’intensité et en décrira la splendeur ? Le silence de l’adoration peut seul 

le louer quelque peu ». 

Prière (lue ensemble) – Seigneur, en ce début de la nuit, nous nous joignons aux apôtres qui 

viennent veiller une heure avec Toi. Seigneur accorde-nous de T’aimer tout au long de cette 

heure. 

- Silence - 

 

Chant :  Humblement dans le silence, p. 23, couplets 2, 3 et 5. 

Parole de Dieu - Mt 26,38-39. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec 

moi. » 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. » 

Méditation - À l’ « Amen » fondateur du Fils éternel entrant dans notre humanité (cf. Hébreux 10 entendu 

aujourd’hui), répond l’« Amen » cofondateur de Marie ; chronologiquement l’assentiment de Marie est 

donné juste avant l’Incarnation, mais il découle du « Oui » du Verbe fait chair. 

« Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole » (Luc 1). 

Dès le moment de l’Annonciation, le Cœur Immaculé de Marie est uni au Cœur de son Fils. 

« Cœur du Fils qui dès le moment de l’Annonciation commence à battre sous le Cœur Virginal » (Jean-Paul 

II, Angélus). 

Prière (lue ensemble) – Seigneur, au milieu de la nuit des sens, nous Te prions pour tous ceux qui 

n’ont plus de goût à Te suivre. Par les mérites de ton agonie, garde-les en Toi. 
 

Seigneur, au milieu de la nuit de ton agonie, nous demeurons avec Toi et nous Te prions pour 

tous ceux qui vivent une tristesse mortelle. 
 

- Silence - 

Chant :  Adorez-le, p. 10. 



Parole de Dieu - Mt 26,40-42 : 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. » 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 ! » 
 

Méditation - « Longtemps, j’ai gardé le silence ; je me suis tu, je me suis contenu. Je gémis comme celle qui 

enfante, je suffoque, je cherche mon souffle. Je vais dévaster montagnes et collines, dessécher toute 

verdure, changer les fleuves en rives, assécher les étangs. » (Isaïe 42) 

C’est Dieu qui parle, le Dieu d’Israël. Ce sont les sentiments de son « Cœur » passionné d’amour pour son 

peuple qui s’expriment ici. Par ailleurs, ce sera la vocation de Jean le Baptiste, cette grande figure de 

l’Avent, de « préparer le chemin » de cette « irruption » de Dieu, en « aplanissant les montagnes », en 

comblant les ravins », « rendant droits ses sentiers », ... 

Prière (lue ensemble) - Seigneur, au milieu de la nuit des tentations, nous Te prions pour que tes 

anges gardiens soutiennent ceux qui désirent Te demeurer fidèles. Par les mérites de ton agonie, 

garde-les fidèles à leurs engagements. 
 

- Silence – 
 

Chant :  R/ Tu entends mon cri tendre Père, Toi l’infinie miséricorde. 

Je m’appuie sur toi, je T’espère, Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

- Sans crainte devant Toi, je remets ma vie, ne m’abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, revêts-moi de ta joie ! 

- Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m’abandonne pas. 

Je choisis la clarté car j’aime ta loi, revêts-moi de ta joie. 

Parole de Dieu - Mt 26,42 : 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. 
 

Méditation - « Ah ! si tu déchirais les cieux et descendais – devant ta face les montagnes seraient 

ébranlées » (Isaïe 63) 

Ici, c’est le plus profond du cœur du peuple Israël dans l’épreuve qui attend l’avènement du Dieu Sauveur. 

Ce cri habitait aussi le Cœur de Jésus, en tant qu’il était fils d’Israël. Mais il savait que c’était en Lui que 

cette attente aboutirait. Et c’est Jean le Baptiste, au bord du Jourdain, qui sera témoin des cieux qui 

s’ouvrent et de l’Esprit qui en descend. 

Prière (lue ensemble) - Seigneur, au milieu de la nuit de la foi, nous Te prions pour tous ceux qui 

ne voient plus dans la volonté Père leur refuge. Soutiens-les par les mérites de ton agonie. 
 

Seigneur, dans la nuit de la persévérance, nous Te prions pour tous ceux qui s’attachent à ta 

parole et à ta volonté. Donne-leur de pouvoir aller jusqu’au bout dans la fidélité à ton Nom. 

- Silence - 

 

Chant :  Seigneur, viens nous sauver, p. 59. 

Dizaine de chapelet pour les vocations au sacerdoce. 
 

Tantum ergo        p. 56 


