
HEURE SAINTE 

GARDE D’HONNEUR DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 

⁂
✤ EXPOSITION DU SAINT SACREMENT ✤ 

CHANT : « Ton Nom, Jésus » (950) 
 

 
 
 
 
 
PAROLE DE DIEU                                                                                                    Mc 14, 32-42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÉDITATION  

Saint Pio de Pietrelcina (1887-1968), capucin italien, a été l’héroïque dispensateur de la 
miséricorde divine, disponible pour tous à travers l’accueil, la direction spirituelle, et en 
particulier, l’administration du sacrement de la confession. Au cours de son existence toute 
centrée sur l’Eucharistie, il a cherché à se configurer toujours davantage à Jésus Crucifié, dont 
il porta les stigmates pendant 50 ans. Padre Pio unissait à la prière - surtout celle du Rosaire - 
et à la pénitence, armes indispensables dans son combat quotidien contre le démon, une intense 
vie caritative. En 1952, un frère du saint mystique fait publier les méditations qu’il a écrites sur 
l’Agonie du Seigneur (dont le texte ci-dessous est extrait), et qu’il clôt ainsi : « Que mon cœur 

n’ait jamais d’autre ambition que celle de rester auprès de vous dans le Jardin de l’agonie pour s’y rassasier des peines de 
votre Cœur. »   
 
 

Esprit Saint, daignez répandre dans mon âme vos divines lumières et les flammes ardentes de votre 
amour, durant cette méditation de la Passion de Jésus. Aidez-moi à pénétrer les profondeurs de ce 
mystère d’amour et de douleur infinis d’un Dieu qui, après s’être revêtu de notre nature, souffre, 
agonise et meurt pour l’amour de sa créature ! Dieu, l’Éternel, l’Immortel, s’abaisse et s’humilie jusqu’à 
se soumettre au plus effroyable des martyres, jusqu’à la mort honteuse de la croix, au milieu des 
insultes, des mépris et des outrages, pour sauver la créature… Cette créature qui l’offense et se vautre 
dans la fange du péché… Car l’homme se délecte dans son péché, tandis que son Dieu, pour expier ce 
même péché, se livre à la douleur, à la tristesse et à la sueur de sang, dans la plus terrible agonie de 
l’esprit. Non, je ne pourrai jamais me plonger dans cet abîme sans fondre d’amour et de douleur, sans 
le secours de votre grâce…  
Que ne puis-je, ô Jésus, pénétrer dans votre Cœur pour y découvrir la nature et l’intensité de 
l’amertume qui vous a réduit à la mort dans le jardin ! Comme je voudrais vous apporter le réconfort 
de mon amour, dans l’état d’effroyable abandon où vous ont laissé vos apôtres ! Que ne puis-je m’unir à 
vous pour expier avec vous !  
Ô Marie, Mère des douleurs, veuillez m’unir à vous, pour suivre Jésus, partager ses souffrances et les 
vôtres. Mon saint ange gardien, gardez mon esprit immergé dans la méditation de Jésus agonisant, 
afin que mes pensées ne puissent pas s’écarter d’un sujet aussi sacré. 
 
 

  À l’école du Cœur de Jésus avec saint François de Sales*   
« Conservez-le bien, votre cœur, pour lequel le Cœur de Dieu fut triste jusqu’à la mort, et, après la mort,  

transpercé par le fer, afin que le vôtre vive après la mort et soit joyeux toute sa vie. »  

℟ Ton Nom, Jésus, une huile parfumée  
    qui nous guérit, un vin qui réjouit !  

Ton Nom, Jésus, a vaincu nos peurs.  
Ton Nom, Jésus, nous livre ton Cœur !  
Avec le Sang et l’Eau jaillis de ton Côté,  
avec le Sang et l’Eau : ta vie !  

1. Le Roi des rois s’est fait petit enfant,  
Jésus de Bethléem nous fait crier de joie ! 
Toi le Seigneur, tu t’es fait serviteur,  
Tu nous laves les pieds  
Pour nous donner ta paix ! ℟ 
 
 

Jésus parvient avec ses disciples 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. » 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. » 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 dis-
ciples, 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. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. » 

* En cette année jubilaire du 4ème centenaire de la naissance au Ciel de saint François de Sales (1567-1622), docteur de l’Église et fondateur de 
l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie, nous apprendrons de lui, aidés par ses conseils, à être de vrais disciples de Jésus doux et humble de Cœur.  

⸭  



 INVOCATIONS 

Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive ! 
Notre-Dame du Sacré Cœur, protégez la Garde d’Honneur, 
Saint Joseph, priez pour nous,  
Saint Jean, priez pour nous,  
Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous,  
Saint François d’Assise et Sainte Marguerite-Marie, priez pour nous, 
Bienheureuse Marie de Jésus, priez pour nous,  
Bienheureuses Maria-Gabriela et ses compagnes, priez pour nous,  
Sœur Marie du Sacré Cœur, priez pour nous.  
 

 TANTUM ERGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✤ BÉNÉDICTION DU SAINT SACREMENT ✤ 
 

LOUANGES DIVINES  
 

Pendant la déposition du Saint Sacrement :  
 
 
 

 
 

 

 
Pendant le tirage des billets zélateurs : Chant de la Garde d’Honneur (cf feuille) 
 

 

Avant de partir, nous nous mettons sous la protection de Marie, avec le chant de l’Alma Redemptoris Mater. 

 

   Antum ergo  sacraméntum   venerémur  cérnu-i :      et antíqum  documéntum    novo   cedat    rí-tu-i ;     práestet  
   Adorons donc, prosternés,  un si grand Sacrement,             et  que  l’antique  liturgie  cède  au  rite  nouveau :              que   la  

   fides     suppleméntum  sénsu-um    de-féctu-i.        Geni-tó-ri,   Ge-ni-tóque   la-us   et   ju-bi-lá-ti-o,    sa-lus,   hónor, 
      foi         supplée              à la faiblesse des sens.                Qu’au Père et au Fils soient honneur et louange,                 salut,     gloire,  

     virtus   quoque   sit   et  bene-dícti-o ;   pro-cedénti  ab  utróque   cómpar  sit   lau-dá-ti-o.     A-men. 
      puissance et bénédiction, et qu’à Celui qui procède de l’un et de l’autre soient chantées d’égales louanges. 

℟ Ton Nom, Jésus, une huile parfumée  
    qui nous guérit, un vin qui réjouit !  

Ton Nom, Jésus, a vaincu nos peurs.  
Ton Nom, Jésus, nous livre ton Cœur !  
Avec le Sang et l’Eau jaillis de ton Côté,  
avec le Sang et l’Eau : ta Vie !  

3. Le Fils de l’homme s’est livré aux pécheurs,  
Jésus, du Golgotha, fait la brèche en nos cœurs !  
Tu es l’Agneau, l’innocence du monde ! 
Là où le mal abonde, ton amour surabonde ! ℟ 

           L-ma *  Redemptó-ris  Ma-ter,  quae  pérvi- a  cæ-li  porta  manes,  Et   stella  ma-ris,  su-ccúrre cadénti     súrge- 
              Sainte    Mère    du    Rédempteur,  porte   du   Ciel   toujours   ouverte,        Etoile  de  la  mer,   viens au secours du peuple 

 

 
 

 re  qui cu-rat pópu-lo :    Tu quæ genu-í-sti,     na-tú-ra  mi-ran-te,  tu-um  sanctum  Ge-ni-tó-rem: Virgo  pri-us  ac po- 
 qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté,       ô merveille !             celui qui t’a créée,             et tu demeures toujours vierge.  

 

 
 

sté-ri- us,    Gabri-é-lis ab  o-re   sumens illud  Ave,     pecca- tó-rum  mi-se-ré- re. 
                         Accueille le salut de l’ange Gabriel             et prends pitié de nous, pécheurs.  


