
LL’’HHeeuurree  ddee  PPrréésseennccee  aauu  CCœœuurr  ddee  JJééssuuss,,  

uunn  aauutthheennttiiqquuee  cchheemmiinn  ddee  ssaaiinntteettéé  !!  
 

 1. L’Heure de Présence au Cœur de Jésus (encore appelée Garde d’honneur du Sacré-Cœur) est une 
association de fidèles, destinée à consoler le Cœur de Jésus en lui rendant gloire, amour et réparation 
par la sanctification du devoir d’état vécu en union à la présence réelle de Jésus au Tabernacle (voir 
‘STATUTS’ p 4). 
 2. En fondant la Garde d’honneur, le 13 mars 1863, au monastère  de la Visitation de Bourg-en-Bresse, 
Sœur Marie du Sacré-Cœur BERNAUD (‘ORIGINE’ p 8 et ‘HISTOIRE’ p 10) se sentait pressée de trouver 
un moyen de répondre au Psaume 68 : « J’ai cherché des consolateurs et je n’en ai pas trouvé. » 
L’Association L’Heure de Présence au Cœur de Jésus veut aussi répondre aux désirs du Cœur de Jésus 
exprimés à sainte Marguerite-Marie (‘PARAY’ p 17). 
 3. Le Cœur de Jésus est un cœur transpercé : blessé sur la croix par la lance du soldat, brisé à cause 
de son amour pour les pécheurs (‘CADRAN’ p 22). N’a-t-il pas dit à sa confidente  de Paray-le-Monial : 
« Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour 
leur témoigner son amour » ; et encore : «  J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au 
saint Sacrement, que cette soif me consomme ; et je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon désir, 
pour me désaltérer, en rendant quelque retour à mon amour. » 
 4. On peut dire que la Garde d’Honneur a vraiment pris naissance au Calvaire (‘LA PREMIÈRE GARDE 
D’HONNEUR’ p 26). Tout près de Jésus crucifié, Marie, Madeleine et Jean assistent au coup de lance : le 
Cœur de Jésus est transpercé sous leurs yeux, le Sang et l’Eau en jaillissent, source de notre vie et de 
notre salut. Madeleine, modèle de l’amour repentant ; Jean, modèle de l’amour réparateur ; et Marie, 
modèle de l’amour immolé, sont vraiment les prémices de la Garde d’honneur de Jésus. 
 5. Le but de l’Association L’Heure de Présence au Cœur de Jésus est de réunir chaque jour et à toutes 
les heures du jour, autour du Cœur de Jésus blessé par la lance (représenté sur le Cadran), des âmes qui 
le dédommagent par leurs adorations et leur amour, de l’oubli et des outrages qu’il reçoit encore si souvent 
en réponse à ses bienfaits. 
 6. Les associés choisissent une heure de la journée, appelée Heure de Présence au Cœur de Jésus ou 
Heure de Garde. Pendant cette heure, sans rien changer à leurs occupations habituelles (pourvu 
qu’elles ne soient pas mauvaises), ils tâchent de penser plus souvent à Jésus, en lui consacrant d’une 
manière spéciale leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs peines, et surtout leur amour (‘HEURE 
DE PRÉSENCE’ p 31). Ils n’offrent pas seulement leur quotidien, aussi parfaitement soit-il accompli, mais 
ils l’unissent au Sacrifice de Jésus, offert une fois sur la Croix et rendu présent chaque jour à l’Autel, pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde (‘LA TRES PRÉCIEUSE OFFRANDE’ p 38). Ainsi visent-ils à 
atteindre une union de plus en plus intime à Jésus (‘UNION AU SAUVEUR’ p 42), notre Roi (‘NOTRE ROI’ 
p 46). 
 7. L’Heure de Présence peut être soutenue par une parole biblique ou le texte proposé par les billets 
mensuels (‘BILLETS-ZÉLATEURS’ p 51). 
 8. Si l’Heure de Présence est offerte gratuitement, simplement pour consoler le Cœur de Jésus, elle 
peut être soutenue par une intention générale présentée par la supplication perpétuelle : un moyen concret 
de vivre la communion des saints (‘LA SUPPLICATION PERPÉTUELLE’ p 54). 
 9. Pour ceux qui le peuvent, il est très louable, au moins de temps en temps, de se rendre réellement 
devant le Saint Sacrement pour passer son Heure de Présence en adoration (‘L’ADORATION 
RÉPARATRICE’ p 56).  
 10. De plus, tout associé peut offrir une ou plusieurs heures supplémentaires, appelées Heures de 
Miséricorde, pour la conversion de telle personne, de telle famille ou de telle nation (‘CADRAN DE LA 
MISÉRICORDE’ p 63).  
 11. Dès ses commencements, la Garde d’honneur prit un essor universel. Après 20 ans d’existence, 
elle comptait déjà 2 millions d’associés. Ils sont de tous pays, de toutes conditions, de tous âges… Parmi 
eux, plusieurs ont été béatifiés ou canonisés. On peut dire que L’Heure de Présence fut pour eux chemin 
de sainteté (‘PEUPLE DE BIENHEUREUX’ p 66). 
 12. L’Heure de Présence au Cœur de Jésus peut être vécue individuellement, en lien avec un centre 
approuvé. Elle peut s’organiser en famille, en communauté, en paroisse (‘ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT’ p 69). Il est beau de voir le cadran placé à l’église se remplir peu à peu des noms 
des associés, de sorte qu’à chaque heure un paroissien garde son cœur tourné vers le Tabernacle, le 
poste d’amour, tout en accomplissant son devoir d’état, ou en étant réellement en adoration à l’église.  

 

Voir : http://www.marmoraon.ca/chemist4.pdf 


