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PREMIÈRE PARTIE (Tirée du site http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org) 
 

-Qui sommes-nous?- 
-Présentation de l'association de la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur en France 

* « Chacun est invité à VIVRE cette expérience spirituelle : 
Toi du moins, aime-moi! » (Jésus à Ste Marguerite-Marie) 

La Garde d’Honneur du Sacré Cœur a : 
 pour point de départ le Calvaire où Jésus sur la Croix a le Cœur ouvert et transpercé par la lance du soldat, un 

Cœur qui est toujours vivant mais continuellement blessé par nos péchés. 
 

 pour modèles la Très Sainte Vierge Marie, Saint Jean et Sainte Marie Madeleine, les premiers Gardes 
d’Honneur qui se tiennent au pied de la Croix.  

  
  

La Garde d'Honneur, c’est VIVRE : 
‘’L’HEURE DE PRÉSENCE AU CŒUR DE JÉSUS’’ 

 

 
 

Les objectifs des Gardes d’Honneur : 
* -Répondre à l’Amour de Jésus qui s'est offert en sacrifice pour chacun de nous : 

"Pour eux, je me sanctifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité" (Jean 17, 19) 
* -Devenir un consolateur du Coeur de Jésus  : 

"Jai cherché des consolateurs mais je n'en ai pas trouvé" (Ps 68,21) [1] 
-Pour la vivre 

 Commencer par choisir son HEURE par jour, et laisser s’écouler ce temps sans rien changer à ses 
activités présentes. Mais les assumer en tournant son regard vers Jésus Eucharistie, Jésus si souvent 

Solitaire au Tabernacle. (1)                                                                                                                                [1] 



 Offrir ses activités, travail, étude, repas, repos sport, oraison, distraction …. En Union à l’Offrande (1) du Christ à son 
Père pour Sa Gloire et le salut de nos frères. 
 L’offrir ‘’en réparation’’(1) de tous nos péchés et ceux du monde : l’indifférence, l’ingratitude, les blasphèmes, les 
sacrilèges existent loin ou tout près de nous. 
 Vivre cette Heure de Présence est un souhait, un engagement, mais rien ne serait une obligation, sous peine de péchés. 
L’important dans la Garde d’Honneur, c’est l’AMOUR. 
 Vivre cette Heure nous rend semblable à la Présence et dans cette proximité de Jésus notre vie devient plus conforme à 
Lui. 

-Les objectifs de l'association 
 -Obtenir qu’à toutes les heures du jour et de la nuit, à travers le monde des chrétiens soient attentifs à 
l’Amour inconditionnel et actuel du Seigneur et ainsi créer une chaine d’Amour ininterrompue autour de Jésus. 
 -Lui rendre un culte continuel de Gloire, d’Amour (1) et de Réparation pour toutes les blessures qu’il reçoit 
chaque jour par les péchés des hommes et les nôtres. Si nous approchons du Cœur du Christ, nous serons 
captivés par « Sa Flamme ». Il n’est qu’Amour et Miséricorde ; notre vie doit donc refléter sa Présence. 

-Une intuition pour le 21e siècle- 
 Les débuts de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur furent laborieux mais Sœur Marie du Sacré Cœur, 
sa fondatrice, ne rencontra pas que des obstacles ; elle trouva également des appuis auprès de beaucoup de 
zélateurs et zélatrices, certains connus mais d’autres, plus nombreux, restés dans l’ombre. Après des 
vicissitudes de tous ordres, la Garde d’Honneur du Sacré Cœur se développa rapidement et son expansion se 
poursuivit pendant un siècle. 
 Dans le cours de la deuxième partie du 20° siècle, elle déclina peu à peu, sans pour autant disparaître. 
AUJOURD’HUI, « La Garde d'Honneur » est bien vivante et les inscriptions à l’Heure de Présence au Cœur de 
Jésus se font de plus en plus nombreuses. 
 L’heureuse intuition de Sœur Marie du Sacré Cœur « l’Heure de Garde », aujourd’hui « Heure de 
Présence » semble être destinée au 21° siècle, d’où sa facilité de participation à l’Heure de Présence en 
répondant à l’intuition de Saint François de Sales qui dans son introduction à ‘la Vie Dévote’ rappelle que la 
Sainteté est l’affaire de tous et partout ainsi que l’affirmation du concile ‘Vatican II’ soulignant la vocation 
universelle à la sainteté. 
 Il suffit de choisir une heure, au cours de la journée, sans rien changer à ses occupations habituelles et de 
LA vivre en louanges et en réparation pour toutes les souffrances et les injures que le Seigneur reçoit dans le 
monde. 
 -Comment vivre l’Heure de Présence selon l’avis de Geneviève Signes : 
 La façon de vivre l’Heure de Présence n’est pas une heure de louanges mais bien une heure 
d’efforts et de sacrifice en réparation de ce que souffre le Seigneur : efforts de mieux faire ce que 
nous faisons, efforts de maîtrise de soi, efforts de se concentrer sur la solitude de Jésus au 
Tabernacle, effort de patience dans les épreuves, la maladie, les contrariétés, efforts de ne pas être 
en conflit, de mettre la paix s’il y a des disputes, etc, etc…, (tout ce que vous voudriez que les autres 
fassent pour vous, faites-le pour eux!) c’est cela SANCTIFIER SON DEVOIR D’ÉTAT, c’est vivre 
l’instant présent le plus saintement possible quoi que nous vivions durant cette heure où que nous 
soyons. 

-Cette Heure de Présence est accessible à chacun 
l'Heure de Présence de la Garde d'Honneur est accessible à tous  

 * Aux fervents chrétiens pour qui cette dévotion au Sacré Cœur est complémentaire de la participation 
Eucharistique, de l’Adoration du Saint Sacrement, de la Méditation de la Parole de Dieu, et de la Prière.  
 * Aux chrétiens qui se sont éloignés, un peu ou beaucoup, de la pratique religieuse quelles qu’en 
puissent être les raisons.  
 * A ceux en recherche de spiritualité dans un monde souvent matérialiste et indifférent.  
 * A ceux qui par suite des circonstances de la vie, perdent l’espérance et cherchent à trouver une 
bouée.  
 Jésus, plein de Tendresse et de Miséricorde, recherche CHACUN. 
 Une simple inscription peut être le début d’une conversion, d’une nouvelle vie pleine d’espérance. 
 On arrive avec son fardeau…. le Seigneur nous le porte. 
 « Venez à moi vous tous qui peinez et moi je vous soulagerai » (Matthieu 11, 28) 
 Ainsi prenons la route… chacun à sa vitesse. Peut-être devrons-nous faire quelques haltes ; on se 
reposera et de nouveau nous voilà sur le chemin.  
 Ainsi, petit à petit, d'heure en heure, nous gravissons le sentier étroit de la sainteté. 

‘’L’Heure de Présence, chemin authentique de Sainteté’’ [2] 



 
 
 
 
 
 
 
 

-L’heure de présence- 
-a Un espoir pour chacun- 

-Pour les enfants 
 Il n’y a pas d’âge pour s’inscrire à l’Heure de Présence ! 
 Souvent même, le cœur des enfants est plus prompt à s’engager pour aimer davantage Jésus ! 
 Jésus a dit : « Laissez venir à moi les enfants ! » 
 Toi aussi tu peux choisir une heure, celle que tu offriras au Cœur de Jésus ! 
 Pendant toute cette heure, tout ce que tu feras, tes devoirs à l’école, tes loisirs, le sport… tu le feras avec 
plus d’amour car Jésus est là tout près de toi et que tu veux lui faire plaisir. 
 Lorsque commence ton heure de présence, tu peux lui dire « bonjour Jésus, je t’aime ! » et t’appliquer 
dans tout ce que tu feras, diras, penseras. Tu sais que cela réjouira Son Cœur et que d’heure en heure dans 
l’intimité avec Lui, ton cœur à toi aussi, va s’embellir. 
 Et si un jour pendant ton heure de présence, tu es triste, en colère, fatigué, déçu… appelle-le, offre Lui 
tout, Il t’aidera et tu feras avec Jésus un effort qui servira à réparer pour toutes les personnes qui lui font de la 
peine ou pour toutes celles qui ne pensent même pas à Lui. Tu connaîtras la joie de grandir avec Jésus. 
 D’autres enfants se sont déjà inscrits à l’Heure de Présence et tous ensemble vous formez une magnifique 
couronne autour de Son Cœur. 
 Pour t’inscrire à l’heure que tu as choisie, il faut que tu en parles à tes parents et ils enverront ton bulletin 
d’inscription. 
 Tu deviendras toi aussi un « petit garde d’honneur du Cœur de Jésus » ! 
-Pour les jeunes 
 Tu es jeune, dynamique, tu fais déjà beaucoup d’activités, tu as beaucoup de devoirs, et tu aimes le Christ! 
 Sais-tu que Jésus cherche des « consolateurs » car son Cœur est sans cesse blessé par nos manques 
d’amour, nos indifférences ? 
 Sais-tu qu’Il a dit à Sainte Marguerite-Marie qu’Il était peiné de constater combien les hommes étaient 
indifférents, ingrats alors que LUI nous aime de tout Son Cœur et qu’il nous aime tellement qu’Il a donné Sa 
Vie pour nous ! 
 Aujourd’hui, beaucoup de personnes vivent comme si Jésus Christ n’existait pas, comme si sa souffrance 
et sa mort sur la croix n’avaient plus d’importance. Mais toi, tu sais qu’Il nous a sauvés en subissant tout cela ! 
 Pour le consoler de toutes ses peines, pour l’aimer davantage, tu peux choisir : une heure de présence par 
jour ! Pendant cette heure, où que tu sois, dans ton cœur, tu lui offriras secrètement, tout ce que tu feras, 
diras, penseras tu le feras secrètement car IL est là, Présent en toi !  
 Tu vivras cette heure en union de pensée avec Lui en étant plus appliqué, plus attentif dans ce que tu vis 
faisant tout avec plus de patience car Il t’aime et que tu l’aimes. Pour consoler Son Cœur blessé, meurtri, 
peiné, tu pourras lui offrir tout ce que tu vivras de difficile, pénible, triste… mais aussi de joyeux ! 
Tu deviendras toi aussi « garde d’honneur » et tu rejoindras tous ceux qui se sont déjà inscrits et qui tous 
ensemble forment une couronne autour de Son Sacré-Cœur ! 
« J’ai cherché des consolateurs et je n’en ai pas trouvé » (psaume 68) 
Ne le déçois pas, réponds à son appel ! 
-A vous qui peinez 

vous êtes :  
malade  dépressif  handicapé   Agé  alité   Isolé  seul  désespéré  hospitalisé 

 Vous souffrez dans votre corps ou dans votre cœur, Jésus vous rejoint dans votre combat. 
 Jamais Il ne nous abandonne, de Gethsémani jusqu’à la Croix, Il a porté toutes nos misères et détresses 
humaines dans le seul but de nous racheter aux ténèbres. 
 A votre tour, vous pouvez le rejoindre en lui offrant toutes vos souffrances, tout ce qui vous pèse, tout ce 
qui vous accable.                                                                                                                                                [3] 

 
Faire confiance, Se laisser aimer par Jésus, c’est une bien  

belle expérience et une grande espérance pour ce 21e 
siècle où tant d’hommes et de femmes sont à la recherche 

d’idéal et de bonheur. 
 



 En choisissant une heure de Présence, vous pouvez offrir ce que vous endurez en réparation de tout ce 
qui, aujourd’hui, de par le monde, à l’instant même de votre heure choisie, blessent et offensent le Cœur si 
Miséricordieux de Jésus ! 
 Vous participerez ainsi de façon concrète et désintéressée à la Réparation du Cœur blessé de notre 
Seigneur ! Votre souffrance ne sera plus vaine ni désespérée ! Vous participerez avec Lui, en Lui, pour Lui au 
salut du monde d’aujourd’hui !  
 Rendons amour pour Amour à Celui qui nous a tant aimés, qui a souffert et donné Sa Vie pour nous 
sauver ! 
-A vous qui êtes en prison. 

Prisonniers  Incarcérés  Détenus  Condamnés  Isolés  Exclus  Rejetés 
 Vous avez commis un délit, vous purgez une peine de prison, votre incarcération est pour vous cause 
d’isolement, de désespoir,... Jésus ne vous abandonne pas. 
 Comme vous, Il a expérimenté le rejet, le mépris. Comme vous, Il a connu la solitude et le désespoir au 
jardin des Oliviers avant son arrestation et à la pire des condamnations : la crucifixion jusqu’à ce que la mort 
mette un terme à l’horreur de la souffrance ! 
 Quelques soient les raisons de votre condamnation, vous pouvez vous aussi, offrir la peine que vous 
purgez avec tout ce que cela comporte de solitude, d’angoisse. 
 Choisissez une heure par jour, pensez à Jésus, broyé par nos péchés, anéanti par tant de haine entre les 
hommes. Rejoignez-Le en pensée à Gethsémani, dans la solitude du Jardin des Oliviers. Tenez-lui compagnie 
pour tout ce que le monde souffre aujourd’hui, en cette heure choisie, des noirceurs de l’humanité. Croyez qu’Il 
vous a rejoint Lui-aussi en cet instant et qu’Il vous ouvre Son Cœur débordant de Miséricorde pour vous y 
accueillir.  
 Jésus est venu pour tous les pécheurs ! Il est aussi venu pour vous ! 
 Engagez-vous dans la Garde d’Honneur, consolez Son Cœur que vous avez offensé, réparez ce que vous 
avez abîmé par ignorance d’un si grand amour pour vous ! Jésus vous attend ! 

*   *  * 
-b Prière d'offrande 

 

 
 

Chapelle des apparitions Tabernacle 
 

Prière d’offrande 
 Seigneur Jésus, présent au tabernacle, je t’offre cette heure avec toutes mes actions, mes 
joies et mes peines, pour glorifier ton Cœur par ce témoignage d’amour et de réparation. 
 Puisse cette offrande profiter à mes frères et sœurs et faire de moi un instrument de ton 
dessein d’amour. Avec toi, pour Toi et en Toi, « pour eux, je me sanctifie, afin qu’ils soient, 
eux aussi, sanctifiée en vérité (Jean chapitre 17, verset 19). » Cœur Sacré de Jésus, que ton 
règne vienne! 

Prière de l’heure de Présence (Pour commencer notre Heure de Garde) [4] 



-Commentaires sur la Prière d'Offrande 
 « Seigneur Jésus Christ, présent au tabernacle » 
 Nous nous mettons, en esprit en présence de Jésus comme si nous étions auprès de lui dans le 
mystère de Son Corps livré. 
 « Je t’offre cette heure avec toutes mes actions, mes joies et mes peines. » 
 Nous t’offrons notre devoir d’état, ce que nous faisons pour le vivre dans le Cœur de Jésus. 
 « Pour glorifier ton Cœur par ce témoignage d’amour et de réparation. » 
 Parce qu’une multitude d’hommes dans le monde et près de chez nous est indifférente à l’Amour 
de Jésus, nous désirons réparer Son Cœur offensé par toutes les ingratitudes. 
 « Puisse cette offrande profiter à mes frères et faire de moi un instrument de ton dessein 
d’amour. » 
 Dans quelque endroit où nous sommes au moment de notre heure de Présence, nous devenons 
apôtres et collaborons à la mission de Jésus. 
 « Avec Toi, pour eux, je me sanctifie. » 
 Tandis que l’heure passe, je me mets plus intimement au service de Jésus, vivant tout dans une 
plus grande disposition d’amour, de charité (1), de foi (1) et d’espérance (1). 
 « Afin qu’ils soient eux aussi sanctifiés en vérité. » 
 L’heure ainsi offerte rejoint la prière de Jésus à son Père à la Cène. (1) 
 Sans imposer de méthode, il est suggéré de faire cette prière dès le début de l’heure afin de se 
préparer mentalement et se mettre en présence de Jésus. En effet, cette courte prière sanctifie 
l’heure de Présence. 
 Chacun peut, selon sa sensibilité, adopter une prière personnelle. 
_____ 
(1) Voir définition dans Rubrique : « C’était hier » « Petit lexique » 

*   *  * 
-c Prière Constante ou Supplication Perpétuelle 

 Tel un concert ininterrompu, les Heures de Garde se succèdent, unies à la 
louange des anges ! 
 Tous unis par l’amour du Cœur de Jésus, nous nous rassemblons dans une 
même prière les uns pour les autres et les intentions de l’Église. 
 Quel encouragement de nous savoir ainsi unis, actifs et associés dans une 
si belle mission ! 
 Quelle consolation ou quel encouragement de savoir qu’à telle heure, des 
milliers d’adhérents font la même action que nous au même instant. Quel 
bonheur d’appartenir à la grande famille de la Garde d’honneur du Sacré-Cœur 
et combien cette joie s’accroît quand nous pensons que cette union de prière 
entre tous les associés n’est pas rompue par la mort ! 
 En effet, lors de notre grand départ, nos frères et sœurs « gardes 
d’honneur » offrirent pour nous la Précieuse Offrande du Sang sorti de la 
Blessure du Cœur de Jésus, nous serons, grâce à leurs prières et sacrifices 
purifiés et délivrés nous aussi. Combien d’âmes attendent de nous ce que 

nous espérons obtenir des autres chrétiens à l’heure de notre mort. 
 Regardons cette supplication perpétuelle comme une des fonctions de la Garde d’honneur et 
chaque jour offrons une part de nos prières pour les âmes du Purgatoire (1). Secourues par nos 
prières, elles seront heureuses d’intercéder pour nous auprès du Cœur de Jésus. 

*   *  * 
d Le cadran expliqué 

 Quand Jésus confie à Ste Marguerite-Marie la mission de promouvoir le culte de son Divin Cœur, Il précise : 
 « Je prends un singulier plaisir à voir mon amour honoré sous la figure d’un cœur de chair. Je 
désire que l’image en soit exposée en public afin de toucher par là le cœur insensible des hommes. 
Partout où cette image sera exposée pour y être honorée, elle attirera toutes sortes de bénédictions». 
 Répondant à cet appel, la Garde d’honneur a pris pour emblème un cadran au centre duquel est 
représenté le Cœur de Jésus et au dessus la devise 

« VIVE + JÉSUS » [5] 

 
Chapelle de la Visitation 

Le Cadran 



Vient ensuite la légende : 
« GLOIRE AMOUR RÉPARATION AU CŒUR DE JÉSUS » 
qui résume le but de la Garde d’honneur selon la parole du psaume 68 : 

« L’insulte m’a broyé le cœur, le mal reste incurable. 
J’espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n’en ai pas trouvé. ». (Ps 68, 21) 

Autour du Cœur percé par la lance, sont placées  
12 étoiles portant les 12 heures du cadran 

et les noms des adhérents.  
    

 
 Tout converge vers ce Cœur transpercé. Dès leur engagement, le nom des associés est inscrit, à l’heure 
préalablement choisie par chacun d’eux. Le cadran est exposé dans un oratoire, une chapelle, une église, une 
école… Quand le cadran est rempli, on ne le détruit pas, il est conservé dans le cadre derrière celui qu’on lui substitue. 

 
Vive Jésus ! -inscription à la Garde : mettre nos initiales et choisir notre heure : 

 
Garde d'Honneur du Sacré Coeur de Jésus / Association « L'heure de Présence au Coeur de Jésus »[6] 



-La visitation et la garde d’honneur- 
-a Un ordre choisi par le Coeur de Jésus et mission confiée par Jésus à l'Ordre de la Visitation. 

 
La Visitation. Peinture sur toile. Monastère de la Visitation   -   71600  Paray le Monial 

 L’Ordre de la Visitation, a été choisi par Notre Seigneur pour être le « dépositaire » de son Cœur, 
Ordre fondé par St François de Sales et Ste Jeanne de Chantal. 
 Lors de l’apparition du 2 juillet 1688, Jésus est entouré de la Vierge Marie, de St François de Sales, du 
Père Claude de La Colombière mais aussi des sœurs de la Visitation. Montrant le Divin Cœur, Marie dit aux 
Visitandines : 
 « Ce Précieux Trésor vous est particulièrement manifesté par le tendre amour que Mon Fils a pour votre 
institut… Il veut avantager cette portion par-dessus les autres. Et il faut que non seulement elles s’enrichissent 
de ce trésor, mais encore qu’elles distribuent cette précieuse monnaie de tout leur pouvoir, avec abondance, 
en tâchant d’en enrichir tout le monde sans crainte qu’il défaille car plus elles en prendront, plus elles en 
trouveront » 
 La mission confiée par Jésus à l’Ordre de la Visitation se poursuit dans l’Histoire. Il n’est donc pas 
surprenant que deux siècles plus tard, Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud, visitandine, ait eu l’intuition de la 
Garde d’Honneur ! Déjà St François de Sales disait à ses sœurs : 
 « Vraiment notre petite congrégation est un ouvrage du Cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant 
nous a enfantés par l’ouverture de Son Sacré-Cœur. » 
 Parole prophétique, qui durant quatre siècles, n’aura eu de cesse de se réaliser.  St François de Sales 
augurait déjà de ce que pourrait devenir l’Ordre qu’il fondait. Il préparait ainsi les sœurs de la Visitation à 
demeurer dans le Cœur de Jésus Lui-Même ! Avec lui, Ste Jeanne de Chantal qui avait bien compris le 
souhait du maître-fondateur, disait : 
 « Si les sœurs de la Visitation sont bien humbles et fidèles à Dieu, elles auront le Cœur de Jésus pour 
demeure et séjour en ce monde. »  
 « Tout est Amour en l’Amour et Amour en la Sainte Église ! »  
 Ces paroles de St François de Sales peuvent résonner dans le cœur de chaque associé qui offre son 
heure par Amour pour l’Amour de Jésus et dans l’Amour de l’Église. 
 

 
La Colombière - L’Intérieur du Dôme (Mosaïque) - Apparitions du 2 juillet 1688 [7] 



b Le message de Paray-le-Monial 
L'Heure de Présence et le message de Paray Le Monial 

 

Paroles de Jésus à Marguerite-Marie . 
 Le 18 septembre 1864, la béatification de Marguerite-Marie par Pie IX donne le signal de départ du 
plein épanouissement du Culte du Sacré Cœur ! 
 L’œuvre née le 13 mars de l’année précédente rend populaire et accessible à tous la dévotion au 
Sacré-Cœur, elle répond ainsi à toutes les demandes formulées par Jésus Lui-même à Sainte 
Marguerite-Marie : 

 - « J’ai une soif ardente d’être honoré et aimé dans le sacrement de mon 
amour et je ne trouve presque personne qui réponde à mon désir». 
 Les associés de l’Heure de Présence entourent en esprit le Saint Tabernacle, 
ils sont placés en veilleurs et se succèdent d’heure en heure pour offrir à Jésus 
leurs pensées, paroles, actions, affections… et surtout le désir qu’ils éprouvent 
de consoler son Cœur par leur amour. 
 - « Je prends un singulier plaisir à voir mon amour honoré sous le symbole 
d’un cœur de chair. Je désire que l’image en soit exposée en public, afin de 
toucher le cœur des hommes et de les attirer à mon amour ». 
Dans un cadran, autour du Cœur sont inscrits les noms des membres de 
l’association. Ce cadran est exposé publiquement. 
 -« Je veux former autour de mon Cœur une couronne de douze étoiles 
composée de mes plus chers et fidèles serviteurs». 
 Ces douze étoiles forment la couronne entourée du chœur des anges et de 
toute la cour céleste louant le Cœur de Jésus. 

 - « Je régnerai malgré tous les efforts que feront mes ennemis pour s’y opposer». 
 Non seulement la Garde d’Honneur fait pressentir ce règne d’amour, mais elle acclame Jésus, son 
Roi, et n’a d’autre désir que de répondre à son Amour par l’amour. 
 - « Ma fille, je cherche une victime pour mon Cœur et c’est toi que j’ai choisie». 
 Cet appel s’adresse à tous et c’est généreusement que nous pouvons répondre : me voici ! 
 

Paroles de Marguerite-Marie. 
 - « Une association du Sacré-Cœur où les associés participeraient aux biens 
spirituels les uns des autres ferait grand plaisir au Divin Cœur » écrivait 
Marguerite-Marie au Père Croiset, Jésuite  
 Se succédant d’heure en heure auprès du Cœur de Jésus et, remplissant 
cette mission de l’adorer, le glorifier, de réparer nos ingratitudes, les associés 
participent aux biens de tous. Pour mieux réaliser cette supplication perpétuelle, 
sont réunies l’ensemble des grandes intentions de l’Église et du monde. 
 - « Mon divin Sauveur m’a assuré que par la dévotion à son Sacré-Cœur, Il 
voulait arracher du sentier de la perdition un grand nombre d’âmes que Satan 
croyait déjà tenir ». 
 Les associés, en plus de leur heure peuvent offrir une heure supplémentaire : 
« l’Heure de Miséricorde » (1) pour la conversion d’un proche (ou à une 

intention qui leur tient à cœur). Les initiales sont inscrites sur le Cadran de la Miséricorde. 
 « Marguerite-Marie contemplait le Cœur de Jésus agonisant au Jardin des Oliviers » 
 Les associés honorent Le Cœur transpercé au Calvaire, répandant le Sang et l’Eau dans un ultime 
don d’Amour. « Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut » (Isaïe 12), « Que celui qui a 

soif vienne à moi et qu’il boive » (Jn 7, 37) 

*   *   * 
-Vie de l’association- 

-Témoignages 
T1 Comment consoler? 
 C’est justement notre fidélité à faire notre heure de présence, notre tour de garde, qui a valeur 
de consolation. Nous n’aurons pas assez de toute notre vie pour consoler le Cœur sans cesse 
blessé de Jésus.                                                                                                                                  [8] 



 Avec les habitudes, les rythmes fous de nos quotidiens, nous oublions parfois notre heure, c’est 
ce retour quotidien, cette fidélité, ce désir ferme d’y revenir chaque jour, bon gré malgré, avec 
joie ou sècheresse du cœur, qui donne valeur de réparation, de consolation du Cœur 
transpercé de Jésus. 
 Il faut parfois accepter de pleurer avec celui qui pleure, souffrir avec celui qui souffre, pour 
comprendre ce que l’autre vit. C’est toujours plein d’enthousiasme qu’on s’engage, ‘’tout feu tout 
flamme’’ et puis on déchante très vite parce qu’on découvre nos limites ! On pourrait s’appesantir 
sur soi, se laisser aller à la tiédeur, une petite prière avant l’heure et hop le tour est joué, mais au 
fond le véritable objectif de la garde d’honneur, n’est-il pas justement de prendre conscience de 
notre fragilité et de la dépasser par l’offrande de chaque minute de notre heure.  

‘’Veillez avec moi, juste une heure’’... le pouvons-nous ?  
 Oui, mais ne nous voilons pas la face, comme les apôtres, nous allons nous endormir, oui comme 
eux, nous allons le laisser seul durant cette heure si cruciale où Il a tant besoin d’amour, de réconfort. 
 Et c’est bien parce qu’on en est pleinement conscient qu’on doit chaque jour, reprendre le plus 
fidèlement possible notre poste de garde, c’est justement parce que cela va nous coûter, nous 
demander un effort que Jésus en sera davantage consolé ! Quelle valeur aurait notre heure si 
Comme Lui, avec Lui, nous ne mouillons pas notre chemise ? 
 En devenant membre de la garde d’honneur, nous nous inscrivons dans l’histoire de l’Ordre de la 
Visitation, nous répondons « oui » à Jésus par notre présence, nous devenons une réponse vivante 
et concrète de son message donné ici à Paray le Monial, à la Visitation !  
Geneviève V., zélatrice 

*   *   * 
T2 Que votre oui soit un vrai oui 

La réparation au Cœur blessé de Jésus « Que notre oui soit un vrai oui » 
 Quand j’étais petite, mon arrière grand-mère, ma mémère, me fredonnait souvent cette comptine: « une 
pomme rouge pour mettre à sa bouche, un bouquet de fleurs pour mettre à son cœur, c’est pour moi, c’est 
pour toi que Jésus est mort en croix. ». C’est pour moi, c’est pour vous, c’est pour nous que Jésus est mort en 
croix. 
 Cette phrase a hanté toute mon enfance. Quand je regardais les crucifix, je me disais que c’était terrible 
que Jésus soit mort comme ça, sur une croix, pour moi, pour nous et je me demandais comment lui donner ce 
bouquet de fleurs pour le remercier, pour le soulager. 
 Quelques années plus tard, en séchant mes cours au collège, j’ai découvert le message de Jésus à Ste 
Marguerite Marie « voici ce cœur qui a tant aimé les hommes », TANT AIME LES HOMMES…. «Et ces 
hommes qui font preuve de tant d’indifférence, d’ingratitude à Moi leur Dieu qui s’est fait homme et qui s’est 
laissé mourir sur une croix….» 
 J’étais adolescente et je me disais « bon, les apparitions du Sacré Cœur, c’était à l’époque de Louis XIV, 
les gens n’avaient peut être pas tout compris » 
Et puis les années ont passé et ma question est restée là au fond de moi de façon quasi récurrente : Jésus est 
mort en croix pour moi, ET MOI, et moi ne suis-je pas moi aussi indifférente, aussi ingrate que ceux que Jésus 
interpellait au temps de Ste Marguerite Marie ? 
 La maturité aidant j’ai d’abord compris, ou je crois avoir compris, qu’à travers le péché originel d’Adam et 
Ève, l’ordre divin avait été rompu et que Jésus était venu rétablir cet ordre divin entre sa créature et son 
créateur et que depuis Il n’avait pas cessé de nous faire participer à cette réparation afin que l’harmonie soit 
rétablie.                                                                                                                                                               [9] 



 Alors comment moi, à mon petit niveau, pouvais-je participer à la réparation du Cœur de Jésus sans cesse 
blessé par nos interminables péchés ? Comment rendre un peu d’amour pour TOUT CET Amour 
inconditionnel ? 
 Bien sûr l’Église propose des moyens pour cela à travers les sacrements, la confession, la participation 
quotidienne à la messe, l’adoration… etc…  Ces moyens sont essentiels bien sûr, indispensables ! 
 Mais là dans ces instants là, quand je me tiens près de Jésus, ne suis-je pas plutôt comme l’apôtre st 
Jean, blotti sur le cœur de Jésus, n’est ce pas encore moi qui bénéficie de Son Amour, de Sa Miséricorde, de 
sa Présence ? N’est ce pas encore moi qui reçois alors que je me tiens là près de Lui ?  Mais moi qu’est ce 
que je fais pour LUI précisément, concrètement ? 
 Cela fait comme dans nos familles, dans nos communautés, on aime, on aime vrai, on aime large… mais 
prend-t-on le temps de regarder l’autre en vérité ? Parfois au cours de la journée, on se rend compte que, tiens 
ce matin, je n’ai pas été très attentif à ce que me disaient mon conjoint, mes enfants, mon frère ou ma sœur de 
communauté, je ne les ai même pas vus partir, je ne les ai même pas regardés… quand on en prend 
conscience, on cherche alors à rattraper ce manque d’attention par plus de présence, de gentillesse, on 
échange des mots, on se demande pardon, bref, on tente de réparer notre manque d’amour par un surcroît 
d’amour. 
 Pour la réparation au cœur blessé, offensé de Jésus par toutes mes indifférences, mes indélicatesses, par 
mes péchés, c’est la même chose.  J’ai compris qu’il y avait un chemin sûr pour accéder à cette réparation, 
ce chemin, c’est l’HEURE DE PRESENCE, devenir GARDE D’HONNEUR, c’est être comme Marie au pied de 
la Croix. Devenir Garde d’honneur, c’est apprendre à réparer le Cœur blessé de Jésus pour tous nos manques 
de foi, de charité, de patience, d’amour… 
 Marie, Sa Mère, Co rédemptrice de notre salut grâce à son Fiat, son OUI, nous empresse de lui rendre tout 
l’amour qu’Il nous a donné ! C’est un cri, une demande d’amour pour Son Fils qui désire nous sauver, nous 
attirer à Lui !  
 Au début, comme beaucoup d’ailleurs, je me suis jetée tête baissée dans ce désir de prier sans cesse. 
Après tout j’aime Jésus 24 heures sur 24 ! J’aime Marie tout autant, alors prier ne serait-ce qu’une heure par 
jour ! Quoi de plus facile !...Et bien, quelle prétentieuse je faisais !  Car force a été de constater que prier, 
aimer vrai autant que mon cœur l’aurait voulu, que tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense 
soient PRIERE ne serait-ce que pendant une seule petite heure de la journée ce n’était pas aussi facile que 
ça ! Vouloir prier cela demande une vraie implication de tout son être. Cela demande notre fiat à nous, notre 
petit « oui » de tous les instants. 
 Souvent j’ai repensé durant mon temps de prière à la petite voie de Ste Thérèse de Lisieux qui disait qu’on 
devait aimer même dans les toutes petites choses de la vie courante, cette petite voie, pour moi en tout cas, 
n’est pas une voie d’accès si simple et si petite que cela à parcourir ! Moi qui prétendais aimer Jésus, prier 
facilement, je me suis rendue compte qu’aimer avait un prix, j’ai aussi compris que pour admettre la nécessité 
de la réparation, de la prière, il me fallait admettre que moi-même je blessais Jésus ! 
 Et surtout, parallèlement, j’ai compris de prière en prière, que je ne pouvais pas faire l’économie de la 
souffrance, de la douleur, de l’effort chaque jour répété. La réparation n’a de sens, de valeur que par l’âpreté 
de l’effort du vouloir aimer.  
 Toute forme d’amour vrai demande, réclame, suscite le don de soi, il n’y a pas d’amour véritable sans 
sacrifice, car nous ne sommes jamais à la hauteur de l’amour de l’autre et que nous serons encore moins à la 
hauteur de l’Amour que Jésus a pour nous. Aimer sans sacrifice, sans douleur, ce n’est pas aimer. 
 Et moi, Geneviève, qu’est ce que mon amour par rapport à l’immensité de l’amour de Jésus pour moi ? 
 Il m’arrive d’oublier de prier, de m’arrêter et de me poser en pensée, en mouvement pour ne me consacrer 
qu’à la prière. Moi, prise dans le tourbillon de mes activités, il m’arrive de « poser un lapin à Jésus ». Jésus est 
là, il m’attend. Mais Jésus est à Gethsémani, il prie pour moi qu’il va racheter au prix de la croix et moi, 
pendant cette heure, j’ai rejoint les apôtres qui se sont endormis ! 
 Quand je me rends compte de mon forfait, de mon infidélité, j’ai plusieurs options : 
 La 1ère, ou je banalise et je me dis que je ferai mieux demain… oui mais voilà, je me connais et si demain 
c’est pareil !? C’est donc, pour moi j’entends, une option à risque ! 
 2ème option, je m’en rends compte et je mets les bouchées doubles… au risque de m’épuiser ou de faire 
plus ou moins sérieusement les choses, le trop étant l’ennemi du bien, ce n’est donc pas pour moi non plus. 
 Alors je choisis une autre option, celle de revenir me poser aux pieds de Jésus à la manière de Marie 
Madeleine, j’implore sa miséricorde pour être relevée par LUI, car Lui m’a aimée le premier et de moi-même 
je ne peux pas aimer, LUI SEUL peut m’insuffler la force, le désir de l’aimer davantage. Et à la manière de 
Marie Madeleine, je me tiens aux côtés de Marie, fidèles toutes les deux au Calvaire, se soutenant l’une à [10] 



l’autre. Ste Thérèse de Lisieux disait : « aimer c’est TOUT DONNER et SE donner SOI MÊME ». Se donner 
soi même ! 
 Jusqu’où sommes-nous capables de nous donner par amour, jusqu’où chacun d’entre nous est capable de 
se hisser un peu plus chaque jour, à force de prières vers l’immensité de l’Amour que Jésus a pour nous, pour 
chacun d’entre nous ? La réponse est dans le véritable désir de nos âmes et consciences, dans le oui à 
l’invitation à la d’être une véritable sentinelle au poste d’amour, près du Cœur de Jésus ! 
Geneviève Vignes, zélatrice  

*   *   * 
T3 Évangélisation 
 Bonjour mes amis, 
 Un grand Merci à vous tous, au Secrétariat, pour les manuels et toutes les enveloppes concernant l’heure 
de Présence que je reçois régulièrement de vous. Je vous envoie un chèque de 50euros pour régler tous mes 
retards, j’ai profité aussi de vous régler mon abonnement annuel pour 2012. 
 En Octobre prochain, je pars en Mission – évangélisation dans les îles du pacifique : Nouméa, Tahiti, 
Wallis, Futuna. Je ne serai pas seule, mes sœurs sur place m’accompagneront et je rentrerai en France vers 
le 15 janvier 2012. 
 C’est pour cette intention particulière, que j’ose venir nous confier à vos prières, vous demander 
d’intercéder le Cœur de Jésus pour les habitants d’Océanie. Je vous dis ma communion au service des Cœurs 
de Jésus et Marie. 
Antonina, -juillet 2011.  

*   *   * 
T4 Témoignages du Togo 
Jeanne, Paul, Janvier et Wilfried du TOGO nous témoignent ce que l'Heure de Présence apporte dans leur vie : 
 Cheminer avec Jésus à travers la Garde d’honneur et mon heure de Présence c’est me mettre à l’école du 
Christ. Lentement mais sûrement ma vie spirituelle s’améliore. Moi si rigoureuse et nerveuse, moi que tout 
contrarie et qui réponds du tac au tac, je deviens de plus en plus calme. J’essaie même de comprendre mon 
prochain et je lui accorde plus volontiers mon indulgence. Je vis aussi mieux mes prières. Je suis plus à 
l’écoute du Seigneur qui dirige ma vie en m’aidant à trouver des solutions à mes problèmes me couvre de sa 
Grâce. Jeanne  
 Ma pratique de mon heure de Présence accroît ma relation avec le Christ et tous mes frères. Depuis, je 
reçois le Sacrement de l’Eucharistie avec une plus grande ferveur, persuadé que Jésus demeure en moi, qu’Il 
jette sur moi son regard de tendresse et d’amour comme sur le larron en croix. Cela me rend plus patient, 
tolérant et aussi plus charitable. Je me sens aussi plus fort pour accepter les épreuves et les offrir à Jésus 
durant mes heures de présence. Paul  
 Je suis très content de faire partie de la Garde d’honneur au Sacré Cœur de Jésus. A chaque heure de ma 
présence avec Jésus, je demande les grâces de pardonner, d’aimer et de prier davantage. Je ressens 
personnellement plus d’humilité, de douceur et de simplicité depuis que je pratique mon « heure ». Janvier 
 Depuis le début de la pratique de l’heure de garde, même si je ne trouve pas le temps de penser à Jésus 
durant toute cette heure, je me sens plus proche de Dieu. Mon assurance en Dieu en toutes les choses que je 
vis devient plus grande même si je n’arrive pas à me débarrasser  de mes péchés habituels, je garde 
l’espérance. Wilfried 

*   *   * 
T5 Nouvelles du Tchad ! 
 Je voudrais vous remercier pour toutes les bonnes nouvelles que vous nous faites parvenir via le net. Je 
voudrais vous assurer que je suis de concert avec vous ! 
 La seule chose qui me fait défaut c'est de vous envoyer ma petite contribution pour les brochures car je 
suis à 500 kms de Ndjamena au sud du Tchad et nous n'avons pas les structures pouvant nous aider à vous 
faire parvenir notre contribution. 
 Une fois que je serai à Yaoundé au Cameroun comme cela se dessine, je profiterai de l'occasion pour le 
faire. Merci à toutes et union de prières ! 
Cyril au Tchad, -7 juillet 2011 

*   *   * 
T6 Toujours plus vers Jésus ! 
 J'ai découvert la prière d'offrande et plein d'autres précieuses informations sur votre site. 
 Je me réjouis de rejoindre la Garde d'Honneur. Merci à Marie qui me ramène toujours plus vers le Coeur 
très Sacré de Jésus. Je suis native d'Issoudun dans l'Indre où le Père Jules Chevalier a fait construire la [11] 



basilique du Sacré Coeur. J'ai fait ma retraite de communion (solennelle à l'époque, en juin 1963 !) dans le 
parc de cette magnifique basilique. 
 Jésus a toujours marché à mes côtés, m'a portée très souvent comme tous mes frères et soeurs de ce 
monde, mais moi je viens tout juste de répondre à son Amour Miséricordieux... Je suis comme un nouveau-né 
qui découvre le visage de sa mère pour la 1ère fois ! J'ai l'air un peu bête de dire ça mais tant pis, c'est 
pourtant bien ce que je ressens, tout cela au milieu des souffrances de la vie quotidienne. Merci à Jésus de 
son Amour inconditionnel et si miséricordieux ! 
Que Dieu vous bénisse ! 
Régine, -12 juillet 2011 

*   *   * 
T7 De Nicole 

Comment répandre la Garde d'Honneur autour de soi ? 
 Je me suis mise au travail ! Auparavant, je prie la Vierge Marie de m’aider, de me guider vers les 
personnes que je dois contacter ! 
 Une dame me disait un jour : « C’est étonnant, depuis quelque temps, je désirais retrouver des prières 
pour adorer le Cœur de Jésus et voilà que vous m’apportez ce que je voulais! » 
 Je dis à chacun : « L’Heure de Présence est une petite graine que je vous demande de planter afin 
que Jésus ne soit plus seul au Tabernacle. » 
 Un jour, remettant un feuillet d’inscription à une catéchiste, elle me demanda : « En quel honneur faites-
vous cela? Vous êtes religieuse ? » Ne sachant que répondre, je lui ai dit que je suis mère et grand-mère, que 
mon désir n’était que de trouver des âmes pour consoler le Cœur de Jésus abandonné dans les églises. 
 Je n’inscris personne à la Garde d’Honneur car je suis incapable de diriger un groupe, mon désir est que 
chacun réfléchisse, se donne, fasse connaître, aimer et tenir compagnie à Jésus présent au Tabernacle mais 
aussi au-dedans de chacun. 
 Mon désir est que, par courrier, chacun envoie à des amis, connaissances, familles… des photocopies des 
bulletins d’inscription… Cela peut faire le tour du monde, en un seul cœur : aimer – adorer – réparer! La Vierge 
Marie, Épouse du Saint-Esprit, peut obtenir cet incendie d’amour! Chaque bulletin est une escarbille (*) qui 
enflammera le monde! Restons en union de prières, eau indispensable à la croissance des petites 
graines semées! 
Nicole 
_____ 
(*) Fragment de houille incomplètement brûlé que l’on retrouve dans les cendres ou qui s’échappe de la cheminée. 

*   *   * 
T8 De Geneviève, Zélatrice 
 « Garde d’Honneur, Heure de Présence? » Quand on m’a proposé de m’engager, je me suis demandée ce 
que cela pouvait apporter de plus à mon quotidien. N’était-il pas déjà tout rythmé en Jésus avec ses temps 
d’oraison, de prière, d’adoration, de messe…? Pourquoi y rajouter un « truc » en plus? 
 Cependant, Dieu n’interpelant pas sans raison, je décidais de laisser mûrir les choses. Rapidement cela 
s’imposa comme une évidence : moi, Geneviève, je pouvais réparer! 
 Ce fut dès lors comme un appel : m’ouvrir à cette autre dimension du Cœur de Jésus, cela n’enlevait ni 
n’ajoutait rien à mon quotidien. Bien au contraire, l’Heure de Présence devenait une étape de croissance à 
mon chemin de foi. Devenir fidèle à cette-là, me tenir près du Cœur de Jésus, y plonger ce que je vis et fais en 
cet instant, c’est me caler au plus juste, au plus près, au plus authentique de ce que moi je suis. 
 On dit toujours, sans trop bien en mesurer la portée, que Jésus nous rejoint là où nous sommes. Eh bien, 
avec l’Heure de Garde, c’est moi qui le rejoins à la Croix dans mes activités quotidiennes, là où Lui a 
déjà tout donné pour tout « réparer ». 
 Du coup, cette Heure de Présence m’a fait prendre conscience de la pauvreté de ma prière le reste du 
jour. L’Heure de Garde est devenue mon heure d’enracinement d’où partent des ramifications à toutes les 
heures de la journée. Si j’ai choisi 12 à 13 heures (le Zénith), c’est parce que justement, à cette heure-ci, je 
suis en « tenue de service », c’est l’heure où, paradoxalement, je suis la moins disponible à Jésus mais la plus 
disponible auprès des malades dont j’ai la charge. À travers les soins, les repas donnés, je rejoins Jésus. Je le 
retrouve au coeur, au centre de mes gestes, de mes mots, de mes pensées… 
 Pour des raisons quasi-identiques, ma fille Floriane, soignante à domicile, a choisi son heure la plus 
dense, de 8 à 9 heures, pour vivre son Heure de Présence, de Garde d’Honneur. Quant à Fabien, mon fils 
aîné, il a choisi son heure d’insomnie, de 23 heures à minuit… l’heure de transition d’un jour à l’autre… [12] 



 Grâce à ces Heures de Présence, il m’est bon de savoir que, par le monde, à chaque heure du jour et de 
la nuit, se constitue en permanence une garde de sentinelles, de veilleurs, de « petits soldats » au service de 
la Gloire, l’Amour et la Réparation au Cœur de Jésus! » 
 

 
Geneviève Vignes, zélatrice! 

*   *   * 
T9 De la Maman d'Hubert 
 L'Heure de Miséricorde 
 J’ai un fils de 34 ans, Hubert, célibataire, qui cherchait sa voie sans la trouver, partageant son temps entre 
des «fêtes» nocturnes et son désir d’aider son prochain. Le 2 juillet 2007, je me suis engagée dans la Garde 
d’Honneur et j’ai pris une Heure de Miséricorde pour sa conversion. 
 Sur le plan spirituel, Hubert affichait un relativisme absolu et il état très difficile d’aborder le sujet de la foi 
avec lui. Pendant l’année 2007-2008, il a vécu à Shanghai, travaillant pour son frère aîné dans une entreprise 
de confection, dans une ambiance très matérialiste qui ne lui convenait pas. De retour en France, fin juillet, il 
restait des heures entières devant son ordinateur sans chercher vraiment un nouveau travail. 
 Je suis partie en pèlerinage au mois d’octobre et à mon retour, j’ai consulté ma boîte e-mail. Une 
association s’occupant d’enfants pauvres d’Asie cherchait des volontaires bénévoles. J’ai demandé à mon fils 
si cela l’intéressait. 15 jours plus tard, il était parti aux Philippines! 
 Il a vécu depuis le mois de novembre une expérience humaine très forte qui lui a vraiment ouvert le cœur. 
Le jour de la Pentecôte, pendant la messe, il a reçu l’effusion de L’Esprit Saint! 
 Il a eu l’immense gentillesse de nous en témoigner le jour même par e-mail dans un message absolument 
bouleversant : 
 « Je me suis mis à écouter chacun des mots du prêtre, .étonnamment justes, dont l’écho m’a plongé dans 
le feu intérieur, plein de félicité, seulement porté par la Parole… Étonnante révélation… Il m’a été donné dans 
cette révélation l’expérience directe de ce que je « concevais » seulement jusqu’à présent… pour moi le verbe 
professé dans la parole du Christ donne accès à la vérité de Dieu… » 
 Ce n’est que deux jours plus tard, que, triant des papiers, je suis tombé par hasard sur mon petit 
carton d’engagement dans la Garde d’Honneur… et sur ses initiales! 
 Le Seigneur me faisait à l’évidence une petite piqûre de rappel. J’ai rendu grâce au Seigneur! 
Sa Maman. 

*   *   * 
T10 De Guilain DEPOUS (Jeune engagé dans le scoutisme et la Garde d'Honneur.) 
 Je pense qu’il est important de souligner la proximité de l’idéal routier et de ce qui nous est proposé à la 
Garde d’Honneur. En effet, la Garde d’Honneur consiste à consacrer deux heures de notre journée pour 
œuvrer à l’adoration perpétuelle du Sacré Cœur. Ces moments définis à horaires fixes se vivent en 
communion avec l’eucharistie célébrée quelque part dans le monde. De même à la route avec l’heure route, 
qui est un temps de réflexion autour du rôle du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Ainsi la Garde 
d’Honneur et l’heure route sont intimement liées puisque cela nous donne un moment de réflexion et un 
moment d’adoration et de communion. Cela nous lie vraiment quotidiennement à l’Esprit Saint et nous permet 
d’avoir de réels repères autour de nous. En effet, l’heure route mais plus particulièrement mon Heure de Garde 
me permettent parfois lorsque je doute ou que j’ai des difficultés de me rattacher à ma foi et m’aident à 
prendre des décisions difficiles. 
 La Garde d’Honneur est je pense essentielle dans la vie d’un routier qui est parfois semée d’embûches. 
C’est une manière de se rapprocher du Seigneur, de pouvoir vivre notre vie de lycéens ou d’étudiants comme 
des chrétiens convaincus qui rayonnent d’amour et de vie. 
 Je pense que la Garde d’Honneur présente dans mon lycée m’est devenue quasiment indispensable 
tellement elle ancre ma vie au Seigneur, tellement elle Le rend présent autour de moi et en moi.                 [13] 



 Ainsi je pense que les Heures de Garde sont utiles et enrichissantes dans la vie d’un Routier puisqu’elles 
apportent un complément non négligeable qui est ce temps d’offrande et de communion. 
Guilain DEPOUS (clan Charles de FOUCAULT) 

*   *   * 
T11 De G.P. (Scout engagé dans la Garde d'Honneur.) 
« Vous allez recevoir une force, celles de l’Esprit Saint, alors vous serez mes témoins… » 
 Tel fut l’objectif avec lequel je me suis rendu de l’autre bout de la Terre, aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Sydney. Les JMJ, créés par le Saint Père Jean-Paul II, furent des moments de grâce. Le Seigneur 
ne m’a pas simplement permis que je vive des moments de joies, de rencontres, le Seigneur m’a 
personnellement invité à une rencontre intime avec Lui. L’Esprit Saint nous a tous envahis. 
 Depuis maintenant plusieurs mois, j’ai la grâce de faire partie de la Garde d’Honneur. Cela m’a permis de 
préparer en profondeur ces JMJ. Il est difficile de décrire les émotions que j’ai pu vivre en Australie. Il y a deux 
dimensions aux JMJ. Il y a tout d’abord cette joie de vivre, ce bonheur permanent de rencontrer des jeunes du 
monde entier, de se sentir une réelle communauté, de s’amuser, de rire… Mais le Seigneur nous invite à aller 
plus loin ou plutôt s’approcher plus près, s’approcher plus près de l’essentiel, s’approcher de Celui que nous 
portons dans notre cœur, s’approcher de Celui pour lequel tous les jours quand l’heure a sonné nous ne 
formons plus qu’un : Toi Seigneur! Le Seigneur sait tout de nous, il nous aime tout simplement, il est là avec 
nous. 
 Je pense que lorsque notre Heure de la Garde d’Honneur sonne, ce n’est pas nous qui sommes ave le 
Christ, c’est le Christ qui nous rejoint particulièrement durant cette Heure, c’est Lui qui nous aide, c’est Lui qui 
est notre seule et unique force, sans lui rien de ce que nous faisons serait possible. 
 J’ai attendu longtemps pendant ces JMJ cette rencontre personnelle ave le Seigneur, mais j’ai promis un 
peu plus tard que c’est lorsque j’ai ouvert mon cœur, lorsque je me suis abandonné dans ses mains : c’est là 
que j’ai pu voir le Seigneur. Ce fut le dernier jour des JMJ après la messe de clôture que tout a changé. Tout 
cela grâce au pardon! La force du pardon, c’est la force inimaginable et trop négligée. Merci Seigneur pour 
toutes ces grâces! 
 Je m’adresse à vous maintenant, vous qui me lisez, que ce témoignage puisse vous permettre de vous 
investir dans la Garde d’Honneur afin de vivre en communion avec le Christ chaque jour et faire grandir votre 
foi! 
« God bless you!… Que le Seigneur vous bénisse !... » 
G. P., 19 ans (scout) 

*   *   * 
T12 De Chantal (21 novembre 2008) 
 A sœur Marie Chantal, 
 Je suis heureuse de vous partager la belle grâce lors de mon engagement à la Garde d’Honneur le 
dimanche 4 février 2007. 
 A cette époque, j’étais sous le choc d’une cruelle et éprouvante épreuve et j’en avais perdu toute énergie 
vitale. Il m’était impossible de me lever à l’aube comme j’avais l’habitude depuis toujours. La journée, partant 
mal, se traînait lamentablement jusqu’au soir. Je ne trouvais plus mes repères dans le temps et j’en étais 
totalement affectée. 
 Le lundi 5 février, …le lendemain de mon engagement qu’elle ne fut pas ma joie de me voir retrouver mon 
rythme avec un joyeux entrain et une régularité depuis lors jamais démentis.  Avec le lever, la louange est 
revenue en force revisiter mon quotidien. J’attribue ce changement très net à la bonté du Cœur de Jésus et je 
lui ai une vive, vive reconnaissance. 
Chantal                                                                      *   *   *  
T13 D'Huguette (21 octobre 2008 à Tossiat.) 
 Depuis l’érection de la Garde d’Honneur, le 21 février 2004, 177 associés ont leur nom inscrit dans le 
registre et sur le cadran, accroché dans l’église paroissiale. 10 associés sont partis pour la maison du Père. 
Prions pour eux. Pour l’année 2008, 2 personnes seulement se sont engagées. 
 Chaque veille du 1er vendredi du mois, nous sommes unis par l’Heure Sainte avec toutes les paroisses du 
diocèse et les autres, dont Paray le Monial, qui adorent et prient le Sacré Cœur de Jésus et veillent avec Lui. 
 Sœur Marie Chantal, je confie à ta prière mon rôle de zélatrice. Que Jésus me donne l’enthousiasme, le 
désir de Le faire aimer. 
 Union de prière dans son adorable Cœur et dans le Cœur Immaculé de Marie 
Huguette                                                                                                                                                          [14] 



T14 De Jeannette (27 novembre 2008) 
 Merci pour tous les documents que vous me faites parvenir, je les lis attentivement. Depuis plusieurs 
années, je fais partie de la Garde d’Honneur et mon Heure de Présence me fait du bien chaque jour car je sais 
que je travaille (le mot n’est peut-être pas très correct) pour la gloire de Dieu. 
 En union de prière avec tous les Gardes d’Honneur et tout spécialement avec Paray le Monial. 
Jeannette 

*   *   * 
T15 Ex-cep-tion-nel ! 

Journée mémorable que le 27 juin 2012 ! 
 En pleine chaleur estivale, quelques 200 pèlerins de la Côte d’Ivoire faisaient une halte à Paray le Monial. 
Le père Jean Baptiste Allico’Ndri m’avait demandé de faire un exposé sur la Garde d’Honneur. 

Question-réponse avec les participants 
 A l’issue de celle-ci, dans la foulée, ce sont 133 personnes (dont 4 prêtres et 4 religieuses) qui 
s’engageaient dans un grand mouvement d’enthousiasme. Pendant près d’une heure, les prêtres présents 
remirent les médailles à chaque nouveau membre formulant inlassablement la prière d’usage : « Recevez le 
signe de l’Heure de Présence au Cœur de Jésus pour la défense de votre âme et de votre corps afin 
que par la grâce du Cœur de Jésus et le secours de Marie, notre Mère, vous méritiez d’acquérir 
l’éternelle béatitude ! »  A l’issue de cette formidable rencontre, je ne pouvais m’empêcher de leur dire 
combien Jésus devait être touché par cet immense bouquet de Gardes d’Honneur qui venaient d’exploser 
autour de son Sacré Cœur. Fait rare peut-être unique dans les annales de l’association que ce grand nombre 
d’engagés spontanément ! 
 « Qui veut faire partie de la Garde d'Honneur ? », demandai-je. 
 « - Moi, moi, moi !!!! », m'a t-on répondu de toute la salle en levant les papiers d'inscription déjà 
remplis par la plupart  !  
 

     
grand moment solennel : la remise de la médaille et de l'engagement officiel par les prêtres présents ! 

Geneviève, zélatrice au siège 

*   *   * 
-b Agenda 

Quelques dates et annonces importantes à retenir : 
 

 Tous les 1ers vendredis de chaque mois, à la chapelle des Apparitions au monastère de la 
Visitation de Paray le Monial, la messe de 9 heures est célébrée à l’intention de tous les Gardes 
d’Honneur, vivants et défunts, et de leur famille. 
 Tous les dimanches qui suivent le 1er vendredi du mois vous pouvez vous engager 
officiellement et publiquement après la messe de 9 heures à la Chapelle des Apparitions au 
monastère de la Visitation de Paray le Monial. 

[15] 



Il suffit d'en faire la demande au secrétariat de l'Oeuvre :  
09 51 96 47 90 (un répondeur est à votre disposition), Ou 

E mail : gdh.paray@free.fr 
 Pensez toujours à prévenir de la date à laquelle vous souhaitez faire votre engagement. 
 Vous pouvez soutenir de votre présence, ou de votre prière, ces dates de rendez-vous. 
 

 Vous vivez votre Heure de Garde auprès du Cœur de Jésus !... donnez-nous votre témoignage ! 
Nous le publierons dans un prochain bulletin… 

Pour tout contact : Geneviève Vignes,  
Le : 09 51 96 47 90 Ou  

E mail : gdh.paray@free.fr 
 Afin de faciliter la transmission des informations, nous vous remercions de bien vouloir penser à 
nous communiquer votre adresse e-mail. Merci. 
 Nous vous proposons toujours de vous unir à la prière des Sœurs de la Visitation et de participer 
à l’Eucharistie du jour. 

 

Offices liturgiques à la Chapelle des Apparitions 
OFFICE DES LECTURES 7h30 

OFFICE DU MATIN (LAUDES) 8h30 
  Dimanche Du lundi au 

Vendredi 
Samedi 

 
 
 
 
 

MESSES 

 
Horaire d’hiver 

(De mi-octobre à 
Pâques) 

  
 
 
 

9h00  
et  

18h00 

  
11h00 et 18h00 

 

et messe du 1er 
Vendredi à 11h00 

 

   
 

11h00 
 

 
Horaire d’été 
(De Pâques à 
mi-octobre) 

  
11h00 et 18h00 

 

et messe du 1er 
Vendredi à 11h00 

 

   
 

11h00 
 

 
OFFICE DE L’HEURE MÉDIANE 14h00 

 
OFFICE DU SOIR (VÊPRES) 17h30 

 
COMPLIES 20h45 

  
 

EXPOSITION 
DU 

SAINT 
SACREMENT 

 
Jeudi 

 
Le 1er Vendredi du mois 

 
Tous les autres jours  

16h30 – 18h00 
  

Après la messe  
De 11h00 

jusqu’à 
18h00 

 
 

17h00 – 18h00 

 
La veille du 1er 

Vendredi  
20h30 

Conférence 
*   *   * 

-La vie dans nos centres- 
-a à l’étranger 

V1 Pèlerinage à Fatima 
 En février, nos amis Gardes d'Honneur d'Espagne se sont rendus en pèlerinage au sanctuaire 
de Fatima accompagnés de notre Directeur Général, le Père Juan Jose Infantes Barroso. Ils ont 
confié à Notre Dame tous les gardes du monde et leur famille ! Merci à eux tous !                  [16] 



V2 Tyringham et Brooklyn USA 
 Nos centres diocésains aux USA se portent bien ! Le Père Sean O'Mannion qui célébrait une 
messe pour les Gardes d'Honneur le 1er vendredi d'octobre dernier au monastère de la Visitation de 
Tyringham, s'attendait à recevoir une petite dizaine de nouveaux engagés... 
 Au final, c'est une quarantaine de personnes qui s'enrôlaient à leur tour ! 
 Le Seigneur prévoit toujours plus... et nous avons si peu confiance ! 
 Bienvenue à tous ces nouveaux Gardes d'Honneur américains ! 

V3 Infos Pologne 
Les centres en Pologne 

 En ce qui concerne le nombre de membres de la Garde d'Honneur et de ses centres, la Pologne 
arrive en tête dans le monde. Ceci découle du fait que la pratique de l'Heure de Présence auprès du 
Cœur de Jésus, initiée au monastère des Visitandines à Bourg-en-Bresse, s'est très tôt infiltrée et 
implantée chez nous, déjà dans la deuxième moitié du XIX siècle. 
 La Confrérie, et ensuite l'Archiconfrérie s'est développée de manière très dynamique en fondant 
de nouvelles communautés dans les paroisses, séminaires et congrégations religieuses. En 1949, il 
en existe plus de sept cents. La Seconde Guerre Mondiale ainsi que la période communiste ont 
empêché le développement de l'organisation. Ce n'est qu'en 1990 que l'Association pourra penser au 
renouvellement de ses structures et de sa mission. 
 Aujourd'hui, 425 centres de la Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de Jésus fonctionnent en 
Pologne. Chaque groupe est assisté spirituellement par un prêtre qui, dans les paroisses, est souvent 
curé. Les affaires organisationnelles sont entre les mains du zélateur, du chroniqueur et du trésorier 
du centre en question. Dans les centres dont les Associés sont très nombreux, on désigne des 
zélateurs adjoints. Tous les zélateurs sont autorisés à inscrire les candidats à la Garde d'Honneur et 
à organiser de nouveaux centres. Ils s'occupent également de la distribution des brochures 
d'information et de formation envoyées par la Direction nationale.  
 Autor rysunku: Bastianow (Bastian) 

V5 Béatification d'un Garde d'Honneur ! 

  
  

El beato Giuseppe Toniolo y el Corazón de Jesús 
La democracia del amor  

V6 En Uruguay 
Nos amis d'Uruguay nous relatent l'installation et l'histoire de la Garde d'Honneur dans leur pays. 

 Du monastère de la Visitation de Sainte Marie à Progres en Uruguay : 
 « Le sceau du cœur de Jésus est indélébile depuis le début de notre Saint ordre de la Visitation. Il est 
également vrai qu'il est quelques fois plus puissant que les autres et qu’il se signale d'une manière spéciale 
dans chaque communauté. Pour cette raison, les sœurs de la Visitation de Progres en Uruguay, nous tenons à 
vous dire le chemin du cœur de Jésus dans cette petite communauté établie le 18 novembre 1856 par une 
Visitandine.                                                                                                                                                       [17] 



 Installation dans notre pays 
 Il y a quelques années la Garde d'Honneur a été donnée par inspiration de Jésus à la chère sœur Marie du 
Sacré Cœur Bernaud de la Visitation de Bourg. Lors de la visite d’Uruguay de mère Carolina Luisa Biraghi, à 
la Supérieure de Bourg, elle souhaita vivement établir l’œuvre dans notre pays. Les annales racontent ce qui 
suit : notre digne mère, passionnée du Sacré-Coeur, a demandé à notre vertueux prélat, Monseigneur 
Innocent Yeregui de Mary, l'autorisation pour ériger la Garde d'Honneur dans notre église. Ce bon pasteur, à 
l'aide d'un privilège accordé antérieurement au Saint-Siège, érigea dans notre monastère le Centre général de 
tout l'Uruguay... 
 Le 5 juin 1889, le prélat a signé le décret d'érection canonique de l'Association dans l'église San Jose de 
notre monastère. Mgr innocent Mary a été nommé premier dignitaire et président ex officio de la Garde 
d'Honneur. 
 Le 13 juin de l'année suivante, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, la fête a été embellie avec la 
bénédiction du cadran et l’établissement solennel de la confrérie. À cette occasion, le gouverneur 
ecclésiastique et le Directeur National de la Garde d'Honneur, BPOV. Mariano Soler, plus tard le premier 
archevêque de Montevideo, a expliqué avec éloquence à la foule, la fin, les pratiques et les résultats de 
l'Association. Le Te Deum a été chanté en actions de grâces (plus chanté avec le cœur qu'avec les lèvres).  
 Garde d'honneur du Sacré cœur de Jésus, érigé à Saugues  
 Le 12 août 1892, par Bref du pape Léon XIII, la confrérie de la Garde d'Honneur s’érige à Saugues, et est 
inaugurée le 28 novembre de la même année par les HN et Rvmo, M. docteur Don Mariano Soler, évêque de 
Montevideo. Par ce même Bref pontifical, valable à perpétuité, est attaché à Saugues toutes les confréries du 
même titre qu'ils existent ou devraient être érigées canoniquement dans notre pays. 
 Notre évêque, Mgr Mariano Soler, le 24 juin 1900, suivant les directives du pape Léon XIII, a renouvelé la 
consécration de son diocèse au Sacré-Cœur de Jésus dans la cathédrale de Montevideo et par la haute 
estime qu’il professait pour la Garde d'Honneur, il a célébré l'Eucharistie le jour de leur solennité le 22 juin 
dans l'église de San José de la Visitation.  
 Cette dévotion s’est propagée rapidement dans tout le pays. Ses membres exprimaient le zèle ardent et 
notre église avait été ornée d'un magnifique autel et des statues du Sacré-Coeur de Jésus et de Ste 
Marguerite Marie. 
 Sa performance dans la persécution religieuse : Couronne au Sacré-Cœur de Jésus 
 L'Association a également eu un rôle très actif durant la persécution religieuse par le gouvernement de 
José Batlle y Ordóñez (1904) qui avait ordonné de retirer les croix de tous les hôpitaux et les écoles du pays. 
Les Gardes d'Honneur ont organisé une cérémonie émouvante de réparation dans notre église pour les 
outrages commis au cœur de Jésus et ont mis sur l’autel tous les crucifix cassés et retirés après avoir été 
adorés par les fidèles présents. La Supérieure, mère Francisca Jaeger, voulait ainsi exprimer leur grand amour 
du cœur de Jésus et montrer qu'il n'est pas seulement souverain Roi et Seigneur de notre humble famille, 
mais aussi de tous les habitants de l'Uruguay. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, une nouvelle 
statue du Sacré Cœur achetée expressément à cette fin fut couronnée le dimanche 7 juin 1908, en la solennité 
de Pentecôte. Tous les Centres de la Garde d’Honneur du pays se sont réunis pour ce grand événement et 
débordaient de l'église. Mgr Ricardo Isaza bénit la nouvelle statue ainsi que le ministère public qui était sur un 
velours rouge coussin pour placer ensuite sur le front del Salvador au nom de S.S. le pape Pie X, alors que le 
drapeau national et les bannières des confréries étaient enclins à reconnaître la souveraineté du roi divin.  
 A partir de 1956, la laïcité qui prévaut et la démystification dévastatrice dans les mouvements de l'Église 
ont touché la Garde d'Honneur qui a vu diminuer progressivement le nombre de membres, mais la flamme du 
cœur de Jésus ne s'est jamais éteinte. 
 Un grand mouvement de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus a été réveillé grâce à la visite des reliques de 
Ste Marguerite Marie, la très chère messagère de l'amour divin qui a visité tous les habitants d’Uruguay et a 
été reçue avec enthousiasme dans le cœur de chacun. Ce temps de grâce a duré du 31 mars au 22 juin 2008, 
rouvrant la porte à la Garde d'Honneur. 
 Par la suite, nous avons commencé à célébrer la messe du 1er vendredi avec une plus grande ferveur. 
Chaque mois nous recevons les nouveaux membres de la Garde d'Honneur qui sont fortement attirés par 
cette dévotion. Actuellement les personnes participent à notre célébration dans notre sanctuaire eucharistique 
diocésain : sacrement de la réconciliation, suivie d'une heure Sainte avec le Saint Sacrement exposé, 
bénédiction puis la sainte Eucharistie. 
 Suite à des évènements très tristes perpétrés le 7 mars 2012 (profanation du Saint Sacrement dans le 
Tabernacle du sanctuaire) notre évêque Mgr Alberto Sanguinetti Montero en communion avec nous et tous les 
Gardes d'Honneur ont participé à une cérémonie de réparation sincère consistant en une heure Sainte en [18] 



silence, adoration et de réparation de l'outrage commis au cœur Adorable de Jésus suivie de la Sainte Messe. 
Pour manifester leur dévotion, des personnes de toutes les régions du pays et monastères s’étaient déplacées 
et ont manifesté divers actes de réparation. 
 Nous demandons la prière à tous les lecteurs pour que la Garde d'Honneur en Uruguay croisse en nombre 
et en sainteté et devienne un centre d'irradiation de l'amour au Sacré-Cœur de Jésus. Merci à tous et en union 
de prière ! 

 
Cathédrale de Montevido 

V7 A Madagascar ! 
Grand évènement : du 14 au 16 Septembre 2012, Diocèse de Majunga 

Premier Congrès National au SACRÉ COEUR de JÉSUS 
 

Pour plus de renseignements s'adresser : au tél: 032 07 576 61 
ou par email : mpiambinamasina@gmail.com 

V8 Cameroun 
 Notre zélée zélatrice, Marguerite Mangwa, du Cameroun, nous adresse de belles photos des 
engagements effectués lors de la Solennité du Sacré Coeur ce 15 juin. 
 C'est dans un grand et profond recueillement que les nouveaux engagés devenaient des témoins visibles 
de leur attachement au Sacré Coeur et de le mettre au centre de leur vie ! 
 Chers amis de Madagascar ! notre ami Jean-Pierre Betsara, du centre Zarasoa avait organisé une 
rencontre à ANTANANARIVO les 2, 3 et 4 septembre 2011 ! 
 Les Gardes d'honneur sont venus en nombre pour à ce grand rassemblement ainsi que tous les 
amis qui souhaitaient découvrir l'heure de présence au Coeur de Jésus ! 

Merci à Jean-Pierre Betsara et à tous ceux qui ont participé à la réussite de ces journées !  
VIVE + JESUS 

tél : 00261 24 900 95 
ou par mail :    mpiambinamasina@yahoo.fr 

V9 Fête à Beauraing du 30 juin au 2 juillet 2011 
- de Thérèse Cherpion 
Pèlerinage à Beauraing pour les Fêtes du Sacré Coeur et du Coeur Immaculé de Marie ! du 30 

juin au 2 juillet 2011 
 Ce 30 juin, 1er et 2 juillet a eu lieu notre tout premier Week-end de la Garde d’Honneur BELGE ! C’est donc 
pour la fête du Sacré Cœur de Jésus que nous avions décidé de nous rendre auprès du Cœur de Marie à 
Beauraing, l’union des deux Cœurs ! Dans notre groupe de pèlerins, 65 inscrits à l’Heure de Présence dont 2  
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prêtres nous accompagnaient, l’Abbé Constant Basabana, Directeur particulier à Moignelée et le Père Daniel 
Romero, moine de l’abbaye Prémontré de Notre Dame de Leffe.  
 Le Week-end s’est déroulé en silence et a débuté le jeudi soir avec l’heure Sainte à 20h animée par le 
sanctuaire, suivie de la messe et d’une nuit d’adoration. Le vendredi, fête solennelle du Sacré Cœur, la 
journée a commencé avec une heure d’adoration suivie des laudes où l’Abbé Médard Kitambala, Directeur 
particulier de Nivelles, nous a rejoint. Il a ensuite projeté une très belle vidéo de la vie de Sainte Marguerite 
Marie et sur les Apparitions de Jésus à Paray le Monial. Plus tard, le Frère Philippe Meyer, prêtre des 
Béatitudes de Thyl-le-Château a parlé de la Garde d’Honneur, de ses origines à travers la Sœur Marie du 
Sacré Cœur Bernaud et a donné une explication détaillée du Cadran. Pour conclure cet enseignement, nous 
avons distribué la prière de demande de béatification de notre sœur fondatrice, nous lui avons aussi demandé 
d’intercéder pour nous et que le Seigneur accorde des miracles par son intercession. 
 L’après-midi, après un temps libre, nous avons médité le Chemin de Croix spécialement pour la 
sanctification des prêtres comme l’Église le demandait en ce jour. Après la confession, nous étions ‘prêts‘ pour 
recevoir l’indulgence plénière ! 
 L’Eucharistie a été présidée par Mgr Van Cottem entouré de 8 prêtres ! L’Evêque qui connaissait peu la 
Garde d’Honneur a été conquis ne pouvant cacher son émotion devant une telle ferveur. En effet, il a imposé 
la médaille à 17 nouveaux engagés dont 2 prêtres, les abbés Kris Butaye et Yvan Fossepez ! 
 Le samedi, à 9h30, nous avons vécu un moment fort émouvant quand Gilberte Degimbe, dernière 
survivante sur les 5 voyants de Beauraing, est venue parler des apparitions de la Vierge. Malgré ses 89 ans, 
Gilberte a gardé intact ses souvenirs alors qu’elle n’avait que 9 ans au moment des apparitions, elle a gardé 
son cœur de cet âge là ! L’Abbé Christophe Rouard, vice-recteur du sanctuaire, se sentait tout petit après le 
témoignage de Gilberte pour donner son enseignement sur le thème de l’année, et qui correspond fort bien à 
la Garde d’Honneur « Aimez-vous mon Fils, m’aimez-vous ? Alors sacrifiez-vous pour moi. » (Une 

des paroles de Marie à Beauraing)  
 Après le chapelet médité, nous nous sommes consacrés au Cœur Immaculé de Marie. 
 Notre week-end s’est achevé par un bon repas où les langues enfin déliées pouvaient rendre grâce pour 
toutes les merveilles que nos cœurs avaient reçues ! 
Thérèse Cherpion, responsable national de Belgique 

*   *   * 
Le témoignage de Colette, participante au pèlerinage ! 

 Partie le matin de Nivelles en compagnie de Marie-Thérèse, je me suis rendue pour la première fois, -alors 
que je suis Belge !- en pèlerinage au sanctuaire marial de Beauraing. C’est sur l’invitation de Claudine, 
zélatrice de l’Heure de Présence au Cœur de Jésus sur le secteur de Nivelles-Brabant Wallon, que je m’y suis 
rendue. La session se tenait du jeudi soir au dimanche. 
 Nous avons eu une conférence donnée par le Père de Meyer de la communauté des Béatitudes à Thy-le-
Château. Il nous a invités à dire « oui » à Dieu avec nos talents, tels que nous sommes et nous a proposés de 
nous mettre à la disposition du Cœur de Jésus, spécialement à la Messe, lors de la procession des offrandes 
et de renoncer à nos égoïsmes pour « vivre avec Jésus pour les autres ». Il a attiré notre attention sur le fait 
que Jésus s’est fait chair et qu’il a accepté de se rendre vulnérable. Pour devenir de vrais Gardes d’Honneur 
au Cœur de Jésus, nous devons recourir aux sacrements sans oublier la Réconciliation et ouvrir notre Bible 
chaque jour. 
 Puis Thérèse Cherpion, notre zélatrice nationale, a parlé de Sainte Marguerite-Marie à qui Jésus a révélé 
son Cœur et de sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud qui a fondé la Garde d’Honneur.                                [20] 



 L’après-midi, nous avons médité le chapelet sur le lieu des apparitions de la Vierge Marie (en 1932-1933) 
puis nous avons fait le chemin de Croix suivi d’un temps de confession. Ensuite, nous avons visionné un DVD 
sur le Cœur de Jésus  
 A 18h30, la Messe du Sacré Cœur a été présidée par Monseigneur Remi Vancottem, évêque du diocèse 
de Namur. Nous étions 80 à participer. Ceux qui étaient déjà engagés à l’Heure de Présence ont renouvelé 
leur fidélité à vivre leur heure en réparation au Cœur de Jésus et 17 personnes se sont nouvellement 
engagées dont 2 prêtres, les Abbés Kris Butaye et Yvan Fossepez ! 
 Il faut souligner le beau déroulement de cette Eucharistie ! L’Esprit Saint a vraiment uni nos cœurs et nos 
voix pour célébrer avec joie « ce Cœur qui a tant aimé le monde » ! 
Colette 

V10 Belgique 
 Ouverture d’un Centre ‘’Garde d’Honneur du Sacré Cœur de Jésus’’ ‘’Heure de Présence au Cœur de 
Jésus’’. Son adresse : Paroisse Marie Immaculée, Rue de l’église, 5060 MOIGNELEE Tel : (0032) 71 74 40 93 
 Pour lire son Bulletin N° 1 Septembre – Octobre 2008  

Télécharger le Bulletin de la Garde d'Honneur de Belgique (.pdf - 150 Ko) 

V11 Colombie 
 «  Le centre de la Garde d’Honneur en Colombie est bien notre monastère de Medellin avec 1.000.000 
membres. Ici nous recevons les grands pèlerinages de beaucoup de paroisses de notre ville et d’autres villes 
lointaines. Dans notre patrie, il y a une grande dévotion et un grand amour envers le Sacré Cœur de Jésus, 
malgré la situation difficile de la Colombie. » 
 « Vos petites Sœurs de la Visitation de Medellin » 

V12 Guatemala 
 « Visitation Sainte Marie au Guatemala » 
 Mai 2008 - Un motif de grande allégresse pour nos compatriotes est que, grâce aux prières et au travail de 
notre Sœur Assistante et de plusieurs collaborateurs et amis, le 30 mai 2008, en la solennité du Sacré Cœur 
de Jésus, débutera la Garde d’Honneur dans notre patrie du Guatemala !  Une catéchèse spéciale est 
organisée par le Révérend Père Erik Monzon, futur directeur de cette grande Œuvre du Sacré Cœur de Jésus. 
Mille mercis à la Mère et à la Communauté du Premier Monastère de Madrid, qui depuis les premiers 
moments nous aide pour tout le nécessaire et tellement que nous expérimentons vraiment la volonté de Dieu 
en cette Œuvre d’Amour. 

V13 Italie 
 Inscrit sur le cadran de la Garde d’Honneur de Bastia depuis juin 2006, le frère Giampaolo Matta, 
capucin, a été ordonné prêtre le 13 mai dernier à Mores (Sardaigne). 

V14 Espagne 
LA GARDE D’HONNEUR AU SACRÉ CŒUR EN ESPAGNE 

 La Garde d’Honneur au Sacré-Cœur est arrivé en Espagne peu de temps après sa création comme le 
prouve des notes datées de 1864 l’une d’entre elles est conservée en annexe du manuscrit de promulgation 
d’indulgences signée par l’Évêque de Barcelone le 18 septembre 1864, jour de la béatification de Marguerite 
Marie Alacoque. 
 Son développement fut si important qu’en 1882, le Pape Léon XIII éleva en Archiconfrérie le Centre qu’il 
avait été fondé dans le premier Monastère de la Visitation Sainte Marie, qui devint ainsi Centre National. 
 Dès les débuts les Pères de la Compagnie de Jésus ont apporté leur soutien, devenant ainsi les directeurs 
nationaux. Plus précisément le second directeur national fut saint José Maria Rubio, canonisé le 4 mai 2003 à 
Madrid, et qui prêcha souvent dans ce monastère. 
 Au début du 20ième siècle la Garde d’Honneur était pratiquement présente dans la majeure partie des 
diocèses espagnols et il est probable que certains d’entre eux firent parti des mille martyrs qui donnèrent leur 
vie pour le Christ au cours de la persécution de 1931 à 1939 bien qu’à cause des incendies des couvents et 
des églises nous ne puissions en retrouver la trace, des archives ayant disparus. 
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 A cela s’ajoute de nombreux espagnols saints, béatifiés ou serviteurs de Dieu qui figurent dans la Garde 
d’Honneur : sainte Vicenta Maria Lopez Vicuna, nos sept martyres béatifiées de la Visitation, les vénérables 
Maria-Teresa Quevedo, et Maria-Teresa Albarraçin, Mgr José Maria Lahiguera… 
 Il y avait aussi la Reine Isabel II, Maria-Cristina et les Rois Alfonso XII et Alfonso XIII ainsi que plusieurs 
membres de la famille royale à la fin du XIXe siècle et au début de XXe. 
 Actuellement la Garde d’Honneur est en pleine expansion. La visite des reliques de notre sainte sœur 
Marguerite-Marie, en 2005, fut une véritable source de grâces qui permit de faire revivre dans les cœurs le 
désir de rendre gloire, amour et réparation au Cœur de Jésus. De fait des centres s’ouvrent à nouveau dans 
plusieurs monastères de la Visitation qui compte déjà un grand nombre de membres comme Burgos, Séville et 
Valladolid, d’autres retrouvèrent une nouvelle vie comme Barcelone, Vigo, Oviedo et enfin dans d’autres lieux 
comme Grenade et Cordoba l’association fut créée. 
 De plus d’autres diocèses sont dans l’attente de leurs nouveaux statuts pour procéder à leur érection 
canonique comme Tolède et Getafe, où beaucoup de prêtres, de séminaristes et de personnes de tous états 
attendent avec enthousiasme de remplir leur mission de Garde d’Honneur. Le 8 mai 2007, le Cardinal Antonio 
Maria Rouco a nommé notre aumônier, Don Juan José Infantes Barosso, au titre de Directeur National de la 
Garde d’Honneur, ce qui a donné une grande force à l’œuvre à tel point que l’on peut dire qu’à partir de cette 
date a commencé une démarche de bonté à l’image d’un miracle de Dieu notre Père. 
 Plusieurs personnes se sont senties interpellées par l’Amour du Cœur de Jésus : «  regarde comme ce 
coeur nous a tant aimé et qui ne reçoit en récompense que des ingratitudes…au moins toi ! Aimes-le !! et 
deviens Garde d’Honneur qui est la réponse actuelle, profonde et sensible de réponse à son amour. Il y a des 
témoignages sur la manière dont « l’Heure de Garde » a pu illuminer toutes les heures de la journée. 
 A l’initiative de notre Directeur nous avons pu faire ces dernières années plusieurs pèlerinages à 
Valladolid, Barcelone, Lourdes, Paray le Monial, Annecy, Bourg en Bresse, etc… en plus du pèlerinage annuel 
à Notre Dame des Anges, au mois de juin où chaque année nous sommes plus nombreux, ainsi en 2008 il y 
avait 9 autocars sans compter les voitures particulières. 
 La revue « Cœur de Jésus » a elle aussi reçu un nouvel élan. Elle parait 3 fois par an avec un tirage de 
8000 exemplaires qui sont bien sur envoyés dans tous les coins de l’Espagne mais aussi en Amérique du Sud 
où se trouvent beaucoup de centres qui dépendent de Madrid, à Cuba, au Pérou et en Argentine. 
 Le premier vendredi de chaque mois est célébré avec une solennité particulière, avec l’adoration au Saint 
Sacrement qui débute la veille à 9h30 et se termine avec la célébration de l’Eucharistie. La veille, le jeudi, 
nous avons l’Heure Sainte. Pendant le Carême toutes les semaines nous avons une conférence donnée par 
les pères de la Garde d’Honneur. 
 Trois à quatre fois par ans nous avons une réunion pour tous les membres pour partager nos 
expériences et nos actions. 
 Les cérémonies d’imposition des médailles et de consécration au Sacré Cœur des prêtres, séminaristes, 
couples jeunes et enfants sont si nombreuses que l’on ne peut en citer que quelques unes : 
 1er mai 2007 D. Juan José Infantes était à Penalsordo (province de Badajoz) pour inaugurer la Grade 
d’Honneur. Le curé du lieu, afin que cela ne soit pas anodin, proposa une sorte de calendrier sur le quel les 
enfants s’inscriraient pour l’Heure de Garde. Ainsi à la fin de l’année et suivant leur fidélité on leur remettrait la 
médaille. 
 Le 22 juillet 2008 le même curé est venu avec d’autres au Monastère accompagné de 120 enfants d’un 
camp des Apôtres de la Prière. Ce groupe d’enfants qui avait vécu leur année d’aspirant, reçut comme les 
prêtres reçoivent l’ordination, la médaille remise par notre aumônier. 
 Le 1er juin 2008 trente enfants appartenant à la Maison de Nazareth à Cordoba, vinrent en autocar, 
accompagnés par leurs frères de la Garde d’Honneur. Un bon nombre reçu la médaille et tous se consacrèrent 
au Cœur de Jésus. 
 En août se furent 40 jeunes de Los Yébenes (province de Tolède) qui vinrent faire leur consécration au 
Cœur de Jésus. Un des enfants, un réel apôtre, reçu la médaille de responsable et a envoyé une lettre dans 
laquelle il disait : « que notre cœur jeune et pécheur donne envie à tous les jeunes ce vivre cette grande 
expérience ! » 
 Un autre voulut mentionner une date inoubliable : celle du 12 mars 2008, jour où l’on présenta la 
biographie « Dieu est le Cœur » de sœur Maria du Sacré Cœur, Bernaud, fondatrice de la Garde d’Honneur, 
écrite par D. Miguel Angel Velasco, un journaliste réputé et directeur du journal catholique de Madrid, qui 
l’avait tant impressionné qui s’était inscrit à la Garde d’Honneur. 
 Pour terminer, nous pouvons rendre grâce à Dieu, riche en miséricorde, qui nous fait expérimenter 
combien son amour est le bienvenue, aujourd'hui, dans notre monde, pour de nombreuses personnes qui [22] 



veulent devenir ses témoins, témoins de son Cœur, au sein d’une société qui le repousse mais qui en a tant 
besoin. 
 L'Espagne, pays de la Garde d'Honneur. 

V15 Pologne 
Photos des cérémonies de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur. 

  
  

V16 Mexique (République du...) 
ORIGINE ET DIFFUSION DE LA GARDE D’HONNEUR AU MEXIQUE 

 

 Au Mexique la Garde d’Honneur au Sacré Cœur a été très florissante de 1885 à 1921, il existait 
alors 23 éditions du livret de prières (titre exact à préciser) et de nombreuses personnes s’y 
abonnaient. L’intolérance du gouvernement contre l’Église a provoqué la Guerre des Chrétiens qui 
eut, entre autre, pour conséquence en 1928 la démolition de l’Église Sainte Brigitte qui était le lieu où 
fut canoniquement érigée la Garde d’Honneur, les Pères Jésuites furent expulsés, tout semblait 
anéanti. 
 Vingt ans plus tard en 1948, dans le district fédéral, l’Ordre de la Visitation Sainte Marie fut rétabli 
et grâce au travail et aux efforts de la Servante de Dieu Maria Angelica Alvarez Icaza, toutes les 
difficultés furent vaincues, ainsi le 10 juin 1958 son Éminence le Cardinal Miguel Dario Miranda y 
Gomez, Archevêque Primat de Mexico donne l’autorisation pour la création de l’Archiconfrérie de la 
Garde d’Honneur du Sacré Cœur, dans la chapelle privée du Monastère de la Visitation qui sera 
canoniquement érigée le 25 octobre 1958, la veille de la fête du Christ Roi.  
 Le premier Garde d’Honneur sera son Éminence le Cardinal Archevêque de Mexico. Le 19 
octobre le Saint Siège le constituait en Centre National. 
 C’est avec l’aide et la direction spirituelle du Révérend Père Enrique Torroeda, s,j. que 
l’association s’est maintenue jusqu’à sa mort ; puis est venu le temps du silence. 
 Le premier dimanche de mai 2002, une nouvelle étape de la croissance de la Garde d’Honneur a 
débuté, impulsée en partie par la rénovation du Centre National. Son Éminence le Cardinal Norberto 
Rivera Carreza, Archevêque primat de Mexico, nomme Mgr Luis Miguel Muňoz Cardaba, Directeur 
Général du Centre National et Mgr Paolo Borgia comme son successeur au secrétariat de la 
Nonciature Apostolique. Son Éminence fait part de son profond intérêt face à cet apostolat en 
l’honneur du Sacré-Cœur, tant aimé par l’Église et qui porte tant de fruits dans une société qui en a 
tant besoin. 
 Dans ce Centre sont regroupées les Confréries établies dans les Monastères de la Visitation de : 
Léon, Aguascalientes, Guadalajara, Tapalpa, Monterrey y Morelia. Ainsi que d’autres Centres et 
Ordres religieux. Il existe actuellement dans l’État du Mexique cinq centres diocésains sans compter 
les Monastères et autres ordres religieux. 
 En 2008 il y a environ plus de 6.000 Gardes d’honneur dans toute la République du Mexique. 
 La ville de Mexico a renouvelé sa Consécration au Sacré Cœur de Jésus, devant la statue du 
Christ Roi en le proclamant Roi de la Nation (du pays). 
 Il y eut une première consécration en 1914 puis une autre en 1924, la dernière eut lieu le 23 juin 
2006 en présence des reliques de sainte Marguerite-Marie Alacoque, venues de Paray le Monial. 

 
*   *   * 
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-b Leurs adresses 

Les adresses des Centres 
‘’L'Heure de présence au Cœur de Jésus’’ 

‘’Garde d'Honneur du Sacré Cœur de Jésus’’ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL : 

Père JUAN JOSE INFANTES BARROSO 

  
Direction et Secrétariat, Monastère de la Visitation, 13, rue de la Visitation, 71600 PARAY LE MONIAL 

tél: 09 51 96 47 90 et E-mail : gdh.paray@free.fr 
Comité de rédaction, les Soeurs du Monastère de la Visitation de Paray le Monial, Geneviève 

Vignes et avec la généreuse participation d'Henri Joseph Cornachon-Laplace et Jean Delfau 

En France 
01 – AIN 
a) Paroisse IZERNORE, Notre-Dame de l'Assomption, 10 Place de l'église, 01580 IZERNORE tel : 04 74 76 
96 59 Directeur Particulier  : Abbé Parfait BETAKOUAHOU GLADIYS, Zélateur, Raymond BERGERET, 68 
rue des bleuets 01580 IZERNORE tél : 04 74 76 91 67. bergeret.raymond@neuf.fr 
b) Paroisse de PONT D'AIN, Directeur particulier Père DIANGADIO BINGO, 121 rue Louise de Savoie, 
01160 PONT d'AIN  tél: 04 74 39 03 65. Zélatrice : Mme Jeanine DEUMIER, 6, rue François 1°, 01160, PONT 
d’AIN tél : 04 74 39 10 94                                                                                 [18] 
c) Paroisse de ST ANDRE de CORCY- MIONNAY- TRAMOIES, Directeur particulier : Père 
DEBARBOUILLE, presbytère, Montée Curtil, 01600 REYRIEUX, tél: 04 74 00 23 72. Zélatrice: Mme 
Marguerite GALLONE, 14, Pré Chantegrive, 01390 MIONNAY, tél: 04 78 91 83 16. marguerite.marie@yahoo.fr 
d) Paroisse de GRIEGES (secteur Bresse-Revermont) Directeur particulier Père BARNAY, presbytère, 94 
place de l'Eglise, 01290 GRIEGES tél: 03 85 31 50 38. Zélateur : René Louis Meyer - 43B, 30 rue de la 
Coupée, 71850 CHARNAY LES MACON, tél : 03 85 29 23 65 
e) Paroisse de TOSSIAT, 52 place de l'Eglise, 01250 TOSSIAT, tél: 04 74 51 61 52. Zélatrice: Mme 
Huguette FENET, 313, ch de la croix du Chanel, 01250 TOSSIAT, tél: 04 74 51 64 73. rogerfenet@aol.com 
f) Paroisse de VILLARS les DOMBES, Directeur particulier: Père FRIESS, 598, avenue Charles de Gaulle, 
01330 VILLARS les DOMBES, tél: 04 74 98 02 14. abbe.friess@free.fr. Zélatrice: Mme Isabelle de 
FRAMOND,  "château Glareins" , 01330 LAPEYROUSE, tél : 09 60 11 83 05. 
g) Paroisse du SACRE-CŒUR, 3 rue Charles Tardy, 01000 BOURG-EN-BRESSE, tél: 04 74 21 11 79. 
gdh.bourg@yahoo.com. Directeur particulier: Père François RINEAU, tél: 04 74 21 23 21. Zélateur : David 
MARGUIN, 63 Rue Clément Ader, 01100 ST DENIS LES BOURG, tél : 04 74 42 30 49 
famillemarguin@yahoo.fr 
h) Paroisse St MARTIN DE COLIGNY,. Directeur Particulier : Abbé Laurent GOY, 1 rue St Martin, 01270 
COLIGNY, tél : 04 74 30 10 88. ab.laurent.goy@wanadoo.fr. Zélatrice : Jacqueline MIRANDOLA, 3 rue des 
Vignes, 39190 VINCELLES 
08 – ARDENNES -contact : Sylvie HOTTIN, 12 rue Martignière, 08400 BALLAY, tél : 03 24 71 24 92. 

sylviehottin@orange.fr                                                                                                                                                      [24] 



13- BOUCHES du RHONE 
a) Lycée militaire d'AIX en PROVENCE, Directeur particulier: Père Jean Dominique, LMA – 13, bd des 
Poilus, 13617 AIX en PROVENCE cedex 1, tél: 06 22 80 88 88. 
b) Monastère des Filles du Coeur de Jésus à MARSEILLE, Directeur particulier : Bernard LUCCHESI, 2 
bd Marechal Lyautey, 13470 Carnoux en Provence. Zélatrice : Sœur Claude Marguerite. 
c) Monastère des Filles du Coeur de Jésus, 68, Traverse de la Serviane, Les Trois Lucs, 13012 
MARSEILLE, tél: 04 91 93 43 46. 
c) Paroisse de CARNOUX en PROVENCE, Directeur particulier: Père LUCCHESI, 2, bd Mal Lyautey, 
13470 CARNOUX en PROVENCE, tél: 04 42 73 73 30. Zélatrice: Mme Jacqueline DRAGON, Le Belvédère, 
Bt A, av du Mail, 13470 CARNOUX en PROVENCE. 
d) Paroisse de ROQUEFORT LA BEDOULE, Directeur particulier : Père LUCCHESI, 2, Bd Maréchal 
Lyautey, 13470 CARNOUX en PROVENCE, tél: 04 42 73 73 30. Zélatrice: Mme Marie Rose LUCIANO, Villa 
Mélanie, Quartier des Grottes, 13830, ROQUEFORT la BEDOULE, tél: 04 42 73 29 62. 
e) Monastère de la Visitation, Zélatrice : Soeur Monique Marie, 1 boulevard Desanat, 13150 TARASCON, 
tél : 04 90 91 04 40  visitation-de-tarascon@orange.fr 
15 – CANTAL 
Monastère de la Visitation, 7, av du Docteur Mallet, 15100 ST FLOUR, tél: 04 71 60 07 82. Directeur 
particulier : Père DUPONT. 
18 – CHER 
INSTITUT L'ANGELUS (Fraternité Enseignante des Coeurs de Jésus et de Marie), LIEU DIT "ANGELUS", 
18380 PRESLY, tél : 02 48 73 44 57. Directeur Diocésain (Diocèse de BOURGES) : Père Régis SPINOZA, 
tél : 02 48 73 44 57. directeur-angelus@fecjm.org 
20 – CORSE 
-Zélatrice: Mme Jeanne Marie COLAS, résidence Pétrelle, Bt 2,  20620 BIGUGLIA CASATORRA, tél: 04 95 
33 24 89. 
31 - HAUTE GARONNE 
-PAROISSE CONSTELLATION, 13 Rue de l'Église, 31700 BEAUZELLE, tél : 05 61 59 74 78. Directeur 
Particulier : Père Stéphane AYOUAZ tél. 05 61 42 08 53. cure@paroisses-constellation.fr. Zélatrice : Josette 
LABEAU, 5 Rue du 19 mars 1962, 37100 BEAUZELLE, tél : 05 61 42 08 53. josette.forni-labeau@orange.fr 
34-HÉRAULT 
-INSTITUT DU CHRIST ROI, Souverain Prêtre : Cours Notre-Dame de Fatima, 334, rue du Pioch de 
Boutonnet, 34090 MONTPELLIER, tél: 06 70 65 67 86 / 04 67 40 10 28, Directeur particulier: Chanoine De 
TERNAY THIBAUT, mailto:chn.dabbadie@icrsp.org tél : 06 72 77 15 06. 
36 – INDRE 
PAROISSE NOTRE DAME DE L'ALLIANCE, presbytère, 6 rue de la Seigneurerie, 36240 ECUEILLE, tél : 02 
54 40 20 06, Directeur Particulier : Frère Marie Geoffroy Philpin de Piepape, frmariegeof@stjean.com tél : 06 
16 15 10 01. Zélatrice : Mme Huguette LEBLANCS, 16 rue Pasteur, 36180 PELLEVOISIN, tél : 06 75 29 11 
42. superhuguette@gmail.com 
37 - INDRE ET LOIRE 
-PAROISSE STE JEANNE D'ARC EN CHINONAIS, 11 rue Urbain Grandier, 37500 CHINON, Directeur 
Particulier: Abbé Pierre Marie de Framond, donpm@free.fr, tél :02 47 93 07 97. Zélatrice : Mme Régine 
BIDEL, 24 av. Pierre Labussière, 37500 CHINON, regine.BIDEL@maaf.fr 
38 – ISERE 
-PAROISSE de CREMIEUX, Directeur particulier : Père MALRAISON Jean Hugues, Paroisse presbytère, 
tél: 04 74 92 83 74 ou 06 61 10 41 33. Zélatrice : Mme Géraldine TRAHAY CHANIZIEU, 38510 
COURTENAY, tél: 04 74 80 84 97  mail : geraldine.trahay@orange.fr 
44 – LOIRE ATLANTIQUE 
-NANTES 
a) Monastère de la Visitation, 8 rue Maréchal Joffre, 44000 NANTES, tél: 02 40 74 15 78, Directeur 
particulier: Père TERTRAIS, 4 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes, tél: 02 40 40 11 09. Zélatrice: Soeur 
Marie Marguerite Bénardais, tél : 02 40 74 15 78. visitation.nantes@orange.fr 
b) Paroisse St Martin du Val d'Erdre, 9 rue de l'Erdre, 44390 NIORT SUR ERDRE, tél : 02 40 72 20 27, 
cure.nortsurerdre@free.fr, Directeur particulier : Père Frédéric ROUSTEAU. Zélateur : Sébastien MINIER, 
18 rue Olympe de Gouges, 44980 STE LUCE SUR LOIRE, tél : 02 51 13 93 21 sebastien.minier@laposte.net 
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45 – LOIRET 
-Cathédrale SAINTE CROIX, 10 rue des gobelets, 45000 ORLEANS, tél: 02 38 77 87 50, 
cathedralesaintecroix@wanadoo.fr, site de la Cathédrale d'Orléans, http://www.cathedrale-orleans.cef.fr/ 
Directeur particulier: Père CHATILLON. Zélatrice: Mme THIRE Christine, 5 rue Jean Baptiste Péronneau, 
apt 61, 45000 ORLEANS, tél: 02 36 13 23 30, fernando45@laposte.net 
49 - MAINE ET LOIRE 
-Paroisse de CHOLET, Directeur Particulier : Père VITAL Glaud, Couvent St François d'Assise, 57 rue Louis 
Pasteur, 49300 CHOLET, tél : 06 73 85 72 73, p.vital@orange.fr. Zélateur : Mme GABORIT Marie-Thérèse, 
12 square Dampierre, 49300 CHOLET, tél : 06 68 75 57 69. 
53 – MAYENNE -Zélatrice: Mme Yvonne BERNARDAIS 3 rue du Gros Chêne 53400 CRAON, Tel: 02 43 06 
27 50 
56 – MORBIHAN 
-Paroisse Saint Patern, 2 place Sainte Catherine, 56000 VANNES, Directeur particulier: Père Raphaël 
d'ANSELME, tél : 02 97 16 84 47. Zélatrice : Maryvonne MOINET, 12 rue St Pie X, 56000 VANNES, tél : 06 
81 92 89 21. ansuma@orange.fr 
57 – MOSELLE 
-a) Monastère de la Visitation de SCY-CHAZELLES, 9 rue de Moulins, 57160 SCY-CHAZELLES, tél : 03 87 
60 56 01. Zélatrice : Soeur Marie-Chantal CUNEGO, visitation.scy.chazelles@gmail.com 
b) Paroisse St Nicolas, Directeur : Abbé GIARDINELLI Johann, 105 Grand'Rue, 57970 YUTZ, 
giardinelli.johann@yahoo.com 
59 – NORD 
-a) Paroisse de MAIRIEUX, Directeur : Père Michel PITON, presbytère, 1 rue de Bersillies, 59600 
MAIRIEUX, tél : 03 27 67 45 00 mpiton2@aol.com. Zélatrices : Mme Françoise LEMAIRE, 7 rue Michel de 
Montaigne, 59 600 MAUBEUGE, tél : 03 27 62 88 67 fplemaire@neuf.fr 
et Mme Myriam AUBERT, 31 rue du 18 juin 1940, 59250 SAINT-AMAND-LES-EAUX, tél : 03 27 48 76 18. 
thierryetmyriam.aubert@laposte.net 
b) Paroisse de LILLE, Presbytère Notre Dame de Pentecôte, 57 rue Solférino, 59000 LILLE, Directeur : 
 Père Jean-Luc MORAND, tél : 03 20 54 70 43 / 06 70 33 76 33  jlmorand@gmail.com. Zélatrice :  Mme 
Agnès LOZIER, 17 rue Solférino, 59000 LILLE, tél  : 03 20 48 20 50. ajf.lozier@free.fr 
c) Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, Groupe Scolaire Privé Notre Dame de Fatima, 201 Chemin de la 
Patinerie, 59930 La Chapelle d'Armentières, tél : 03 20 44 17 41 directeur@ecole-fatima.org, Directeur : Abbé 
Martial PINOTEAU, tél : 07 60 06 66 11. chn.pinoteau@icrsp.org 
d) Centre St Denis en Solesmois: 27 rue de l'Abbaye, 59730 SOLESMES, tél : 03 27 37 31 08. Zélatrice : 
Mme Yvette PERUS, 4 rue Georges Bizet, 59730 SOLESMES, tél : 03 27 79 26 64 / 06 33 96 82 67. 
yvette.perus@orange.fr 
e) Paroisse Sainte Waudru, Directeur : Père Hervé, maison paroissiale, 13bis rue de l'église, 59600 
MAUBEUGE SOUS LE BOIS, tél. : 03 27 64 74 63. Zélatrice : Mme Nadine BRO, 18D  résidence beau séjour 
- Av. Jean Jaurès, 59600 MAUBEUGE SOUS LE BOIS, pascalnadinebro@orange.fr 
f) Paroisse de Berlaimont et Aulnoye, Directeur : Abbé CAUVEZ. Zélatrice : Mme Geneviève BRACQ, 17 
rue Gilles de Chin, 59145 BERLAIMONT, tél : 03 27 67 66 33. 
g) Paroisse du Sacré Coeur - Paroisse Bonne Nouvelle Marcq en Baroeul, 17 place du Général Leclerc, 
59700 MARCQ EN BAROEUL. Zélatrice : Mme HERLIN Mathilde, 212bis, rue Jules Delcenserie, 59700 
Marcq en Baroeul, tél : 03 20 65 12 69  / 06 86 95 90 42, mathildeherlin@yahoo.fr 
h) Centre de DOUAI, Directeur : Abbé André Merville, 174 rue Léopold Dussart, 59590 RAISMES. Zélateur : 
Mr Georges-Marie DELVAL, rue Gambetta, 59552 LAMBRES LEZ DOUAI, tél : 06 87 18 23 63. 
gemais.delval@orange.fr 
65 - HAUTES-PYRENEES 
-Monastère de la Visitation, 20 avenue Antoine Béguère, 65100 LOURDES, tél: 05 62 94 11 68, 
visitation65@orange.fr. Zélatrice: Soeur Françoise-Agnès. 
67 - BAS- RHIN 
-SANCTUAIRE de Notre Dame de Marienthal, Directeur : Père Franck GUICHARD, 1 place de la Basilique, 
67500 MARIENTHAL, tél: 03 88 93 90 91. Zélatrice : Nathalie SEMBLAT, 7 rue des Romains, 67500 
WEITBRUCH, tél : 06 14 14 35 93. nathaliesemblat@yahoo.fr 
68 - HAUT-RHIN 
-Zélatrice : Mlle Marie Claude BARNABE, 62 Boulevard de l'Espérance, 68120 PFASTATT, tél: 03 89 51 18 
36.                                                                                                                                                                    [26] 



69 – RHONE 
a) Collège Bienheureux FRANCOIS et JACINTHE de FATIMA, 3, rue des deux Amants, 69009 LYON, tél: 
04 78 37 21 74 ou 04 78 47 23 48. Directeur particulier : Abbé PATTYN. Zélatrice: Mme Béatrice 
DUPOYET, 10 Place de la Babillière, 01500 DOUVRES, tél: 04 74 38 41 75. 
b) Paroisse de la TRINITÉ, 111 av. Jean Mermoz, 69008 LYON, tél : 04 78 74 47 57. Zélatrice: Mme 
Françoise BRUN, 22 rue St Izidore, 69000 LYON, tél: 06 72 16 30 15. 
c) Paroisse St GEORGES, Directeur particulier : Abbé Hugues de MONTJOYE, Maison Ste Blandine, 12bis, 
rue Sala, 69002 LYON, tél 04 72 77 07 90, abbedemontjoye@gmail.com. Zélatrice : Mme BONFILS Marie 
Odile, 16 Bd Croix Rousse, 69001 LYON, tél. : 04 72 00 28 52 mobonfils@orange.fr 
71 – SAÔNE ET LOIRE 
-SIÈGE INTERNATIONAL :  
a) Monastère de la Visitation, 13 rue de la Visitation, 71600 Paray-le Monial, tél: 09 51 96 47 90, 
gdh.paray@free.fr. Directeur diocésain : Père Antoine BERGERET, Cure St Lazare, 14 rue Jeannin, 71400 
AUTUN. Directrice particulière: Mère Marie Simon, supérieure de la Visitation. Zélateurs: Mme Geneviève 
VIGNES, 3 rue Bad-Durkheim, 71600 Paray le Monial, gdh.paray@free.fr et Monsieur Frédéric et Mme Muriel 
GASCIOLLI, 71600 Lugny les Charolles. 
b) Paroisse Saint-Juste de Bretenières, 15 rue Edgard Quinet, 71100 CHALON SUR SAÔNE, tél: 03 85 48 
38 73, www.paroissesaintjust.org. Zélateurs: Monsieur Paul et Mme Josiane Cot, et Mme Paul et Josiane 
COT, le vieux Château, 71240 St LOUP DE VARENNES. 
72 - LA SARTHE 
-a) Directeur particulier : Père Alain Dominique, Notre Dame du Chêne, 1 place de la Basilique, 72300 VION, 
tél. : 02-43-95-48-01, ndchene@wanadoo.fr, Zélatrice : Françoise et Valdomiro LUCAVEÏ, 11 rue des Tilleuls, 
53200 CHATEAU GONTIER, tél : 06 82 25 98 11, famille.lucavei@orange.fr 
b) Prytanee National Militaire, 22 rue du Collège, 72208 LA FLECHE Cedex. Directeur particulier : 
Aumônier Père Renaud DE DONA-FREDEVILLE, tél : 06 63 19 53 71 marabprytanee@gmail.com 
73-SAVOIE 
-Oratoire des Capucins : 344 Faubourg Montmélian, 73000 CHAMBERY, Directeur particulier: Père 
Charles CAPET, tél : 04 79 33 34 19. Zélatrice : Annie GUILLOT, jardin Buissons Ronds- montée E -  40 route 
d'Apremont, 73000 BARBERAZ, tél : 04 79 26 01 28, a.guillot257@laposte.net 
75 – PARIS 
-a) Monastère de la Visitation, 68 rue Denfert-Rochereau, 75014 PARIS, tél: 01 43 27 12 90 monastere-
visitation@wanadoo.fr. Zélatrices: Soeur Lucie-Chantal et Marie-Claude MILLET, 11 rue Dantzig, 75015 
PARIS, tél : 06 12 80 72 81, mmarieclaude91@gmail.com 
b) PAROISSE de NOTRE DAME de La NATIVITE, 11 rue de la Nativité, 75012 PARIS, tél : 01 43 07 86 51 e-
mail: webmaster@notredamedebercy.com. Zélatrice : Mme Isabelle NOGUEIRA, 91 Rue St Etienne Marcel, 
Bât. 1B, 93100 MONTREUIL, tél : 01 55 86 90 42.  
c) CENTRE ST PAUL, 12 rue Saint Joseph, 75002 PARIS, tél : 09 52 21 77 89 ou 07 86 52 91 56, Directeur 
particulier : Abbé Jean François BILLOT (même adresse) abbebillot@gmail.com. Zélatrice : Raphaëlle Marie 
Salimena, 43 rue de Babylone, tél : 07 88 25 38 54, raphaellesalimena@hotmail.fr 
76 - SEINE ET MARNE 
-Paroisse Saint Christophe de la Forêt, 1 rue Abbé Montier, 76610 LE HAVRE, stchristophe-
foret@catholique.cef.fr. Directeur particulier: Père Didier Roquigny, tél: 02 35 47 19 79, 
roquiny.didier@neuf.fr. Zélateur: Mr Cédric JEGOU, 71 rue Jean Bouise, 76610 LE HAVRE, tél: 02 76 80 45 
37 Port: 06 62 29 73 69. 
78 : YVELINES 
-a) Paroisse Saint Lubin à RAMBOUILLET, 46 rue Gambetta 78120 RAMBOUILLET, Directeur particulier: 
Abbé Amaury Sartorius, tél : 01 34 57 36 30, secretariat@paroisserambouillet.fr. Zélatrice : Mme Edwige 
BARDOT, 25 square Alfred de Musset, 78120 RAMBOUILLET, tél : 06 61 24 07 99. 
edwige.bardot@laposte.net 
b) Paroisse Notre Dame de la Route à AUBERGENVILLE, 4 rue Gaston Jouillerat, 78410 Aubergenville, tél : 
01 30 95 71 55, Directeur particulier : Père Damien Warnan, tél : 06 18 15 74 31 damienwarnan@yahoo.fr 
83 – VAR 
-a) Paroisse Saint-Raymond CARQUEIRANNE-LE PRADET, 191 avenue Gabriel Péri, 83220 LE PRADET, 
tél: 04 94 08 48 74. Directeur particulier: Père Hubert BLIN paroissedupradet@free.fr. Zélatrice: Mme 
Irmhild MARCOUYOUX, 2, Le Verger de Beauvoir, Chemin de l'Artaude, 83220 LE PRADET, tél: 09 54 45 81 
71 et 06 95 20 23 68 irmhild@gmail.com                                                                                                         [27] 



b) Paroisse de Fayence, Paroisse St Jean Baptiste, 1 rue du Terme, 83440 FAYENCE, Directeur 
particulier: DON HERVE LEPETIT, tél : 04 94 39 06 20 - 06 62 23 02 52 paroisse.fayence@free.fr et 
don.rv@aliceadsl.fr 
84 – VAUCLUSE 
-Paroisse du SACRE-COEUR, rue du Sacré-Cœur, 84000 AVIGNON, Directeur particulier: Père Paco 
FRANCISCO ESPLUQUES, tél: 06 23 27 62 81. Zélatrice: Mme Maryse CHAUVAUX, 1184 Chemin de la 
Bastide Vieille, 84800 LAGNES, tél: 04 90 20 91 06   / 06 83 94 86 23 e-mail: j.chauvaux@free.fr 
97 – MARTINIQUE 
–Paroisse Ste Rose de Lima, 12 rue Schoeler, 97231 LE ROBERT, secretariat@rosedelima.org, Directeur 
particulier : Père Christian CATAYEE cataspirit@gmail.com, Tél : 05 96 65 10 12 ou 06 96 24 99 27. 
Zélatrice : Mme Marie Claude BOROT, 36 cité Paul Symphor, 97231 LE ROBERT, tél : 05 96 69 42 36 ou 06 
96 82 45 15 borotmarieclaude@gmail.com. 

A l'étranger 
ARGENTINE 
Monasterio de la Visitacion, Calle Champagnat 1199, 1629 PILAR Pcia Bs. As.-Rep.Argentine. Tél: 00 54 
2322 431 315.  fax: 00 54 2322 431 315.  e-mail: visitacionpilar@gmail.com. Directeur national: Père Ricardo 
GONZALES. 
Belgique 
1. Centre National: Monastère et Basilique du Sacré Coeur de Merodelei, 12B-2600 BERCHEM. Secrétaire: 
Mme Ursula DORIG, rue Marconi, 63, B-1190 FOREST-BRUXELLES. 
2. Paroisse Marie Immaculée, rue de l’Église 29 5060 MOIGNELEE, tél : (0032)  71 74 40 93. Zélatrice : 
Mme Thérèse CHERPION, Mukantabana 27 rue St Joseph, 5537 BLOUL, tél : (032) 7132 55 57. Directeur 
particulier: Abbé Constant BOSABANA. 
3. Centre de Liège : Sanctuaire du Vieux Bon Dieu de Tancrémont, Directeur particulier : Père Jos. 
VANDERBRUGGEN, O. Praem. Recteur,  Route de Tancrémont 77, 4860 PEPINSTER, tél : (0032) 87 54 15 
09 
4. Centre de Malonne Fond de Malonne 117 B-5020 Malonne. Directeur particulier : Abbé Giuseppe Vacca, 
Fond de Malonne 105 B-5020 Malonne. Zélateur: Frère Jacques Vanneste, tél (00 32) 81 44 51 76. 
jacques.vanneste@swing.be 
5. Centre Waltzing Arlon, Directeur particulier: Abbé Cyrille Bachelard, Presbytère Saint Bernard, 7 rue du 
Rhin, B-6700 Waltzing Arlon, tél: (0032) 63 22 32 43. abbecyrille@live.be 
6. Monastère de la Visitation, 5, avenue Hébron, B 1950 Kraainem, tél (0032) 720 01 67 
visikraainem@skynet.be. Directeur particulier: Abbé Jean Simonart, 2 rue Cheval d'Arçons bte 50  B -1348 
Louvain - la – Neuve, tél: (0032) 010 45 74 86. Zélatrice: Marguerite de Griscavage, tél: (0032) 272 07810 
7. Centre de Nivelles- Directeur particulier : Père Médard KITAMBALA, Place de l'Abreuvoir 8 1400 
NIVELLES, tél : (0032) 48 403 48 49. Zélatrice : GERVASONI Beatrice résidence Le Montaigne Bt 6 / allée du 
Coulombier 5, 1400 NIVELLES, tél : (0032) 067 67 06 38. 
8. Centre de SILLY, Directeur particulier : Père LOBET Benoit rue St Pierre 31, 7830 SILLY, tél : 0032 68 28 
32 94. Zélatrice : Mme DUQUENNOY Marie Madeleine clos tilleul 12, 7830 HELLBECQ, tél : 0032 68 44 72 
91. marimduquennoy@gmail.com 
9. Centre de l'Abbaye des Bénédictines de Maredret, Directeur particulier : Père Bertrand Paul Chaussée 
de Dinant, 111 5000 NAMUR, tél : 0032/81665011 ou 0032178628147. Zélatrice : Mme LATEUR Lutgarde 
Rue du Fenal, 5 5641 FURNAUX METTET. 
BENIN -Zélatrice : Joséphine HEDIBLE, 01 BP 2195, COTONOU. 
BRESIL 
-Mosteiro da Visitaçao, rua D. Inacia Uchôa, 208 – Vila Mariana, 04110-020 SAO PAULO SP – BRESIL. tél : 
00 55 ??? 5579 39 48. E-mail: mostvisitaçao@terra.com.br (on ne peut pas faire l'accent sur le a de visitaçiao 
avec le clavier français), Directeur diocésain: Père Mairo HISATUGO, Mosterio da Visitaçion, C.P. 378, 
36200-970 BARBACENA M.G. Brésil tél: 00 55 032 3332 10 37, e-mail: mostbarbacena@oi.com.br, ou 
mostbarbacena@ig.com.br  
BURKINA FASSO 
-Paroisse Sainte Camille à Ouagadougou, Directeur particulier : Père POUYA Célestin 
BURUNDI -Archidiocèse de Gitega, Directeur particulier : Abbé Tharcisse NIYOKINDI 
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 ntiarsis@gmail.com. Zélatrice : Sr Anne Marguerite BANDEREMBAKO, monastère Visitation Ste Marie, BP 
118 Gitega, tél : 000257 77885 185 gdh.gitega@yahoo.fr  
CAMEROUN 
-Directeur particulier : Abbé Moïse OMIE, Paroisse St Antoine de Padoue, ETOUG EBE CITY Casiuse 354 
Yaoundé tél : 00 237 99 81 56 74. Zélatrice : MANGWA Marguerite, Centre Pasteur du Cameroun, BP1274 
Yaoundé, tél : 00 237 699 87 55 70, magogofr@yahoo.fr. Zélatrice : Mme Rose ETOUNDI, BP100, 
LOLODORF 
CANADA 
-Centre National: Centre canadien de l'Heure de présence, 945, rue des Soeurs de la Charité, QUÉBEC, QC 
CANADA G1R 1H8, tél: 00 1 418 692 1762 fax: 00 1 418 692 3562. e-mail: malet49@sympatico.ca, Directrice 
nationale: Soeur Georgette DUQUET, s.c.q 
CHILI 
-Monasterio de la Visitacion, calle Huerfanos 2341, SANTIAGO, Chili, tél: 918 75 62 fax: 880 296 e-mail: 
visitacion1stgo@vtr.net 
COLOMBIE 
-Monasterio de la Visitacion, A.A.75460-Calle 12. Sur N°18-314, EL POBLADO-MEDELLIN-Colombie, tél: 00 
57 4 31 70 810 fax: 00 57 4 31 70 809. e-mail: monasteriovisitacionmedellin@yahoo.es 
CONGO (République Démocratique) 
Diocèse de LUBUMBASHI - Province DU KATANGA : 
3 centres : - de LUBUMBAHI, 
- de KIPUSKI, 
- de KOLWCZI. 
Aumônier diocésain: Mr l'Abbé Daniel KALAMB, kalambmus@gmail.com. 
Zélatrice diocésaine: Mme Pascaline MAKAND, Archiconfrérie de la Garde d'honneur 
CONGO-BRAZZA (République) 
Archidiocèse de Brazzavile : Abbés responsables : abbé MAVAKALA Sébastien - Abbé NKEKO André - é 
TOBANGUI Alexis. Zélateur : Mr MOUFOUOLO Jean. -Visitation de Loango, B.P. 731, POINTE NOIRE- Rép. 
Du Congo-Brazza tél: 242 5 53 83 61. -Visitation de Loudima, B.P.731 POINTE NOIRE, République du Congo 
Brazza, tél: 242 5 53 78 17. 
COTE D’IVOIRE -Directeur national (figurant sur le registre de Bourg) : Mr l'Abbé Eboi WADJA, Archevêché, 
B.P-527 GAGNOA-Côte d'Ivoire 
CROATIE 
-Zélatrice : Mère Marie Raphaël SAMOSTAN KCERI SRCA ISSUSOVA, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 8 
CR 47206 LASINJA CROATIE tél : (00385) 47 88 43 33, Directeur particulier : Père Stéphane BRADICA. 
DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE) 
-Monasterio de la Visitacion, Altos dé Villaverde, LA ROMANA, République Dominicaine, tél: 00 1 809 293 
8701 fax: 00 1 809 556 2390, e-mail: solideo19@hotmail.com. 
-Monastreio de la Visitacion, Apartado Postal 71, PUERTA PLATA, République Dominicaine, tél: 00 1 809 586 
6278 fax: 00 1 809 586 4010, e-mail: movispplata@yahoo.com. 
-Monasterio de la Visitation, La Enca, La Altagracia-Apdo 264, LAS ROMANA, République Dominicaine, tél: 00 
1 809 252 3158, e-mail: visitacion_enea_dominicana@yahoo.com.mx 
Espagne 
-Monasterio de la Visitacion, Santa Engracia, 20, 28010 MADRID-Espagne, tél: 00 34 91 448 78 22, fax: 00 34 
91 591 61 73, e-mail: guardiadehonor@visitacionmaria.com. 
Directeur Général International : Rév. Père Juan José INFANTES BARROSO nazaret22@yahoo.es 
ÎLE MAURICE 
-Paroisse Ste Marie Madeleine à la POINTE AUX SABLES, Directeur particulier : Père Jacques-Henri 
DAVID.  Zélateurs:  Shirley et Alain JOUANA, 3 rue Tolstoï Street Petit-Verger / Pointe aux Sables PORT 
LOUIS, tél : 5 769 28 47. psraj61@gmail.com. 
ITALIE -Centre National de la Garde d'Honneur du Sacré Coeur de Jésus-Pères Camilliens, Via Sallustina, 
24, 00187 ROMA-Italie, tél: 00 39 6 06 48 18 188, Directeur national: Padre Luigi SECCHI. 
LIBAN 
-Directeur : Père Augustin MARDINI, Eglise Notre Dame des Anges- Capucins, rue Badaro,BP 116-5203-
1106- 2020 Musé, BEYROUTH, Liban 
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MADAGASCAR 
Vice Président de la Garde D’Honneur  : Jean-Pierre BETSARA du Diocèse d’Antananarivo Madagascar, 
tél : 00261 34 04 100 61 ou tél : 00261 33 11 232 18. Email : bctsaraj@yahoo.fr, Directeur particulier : Père 
Romul Richard RAKOTOMALALA. 
-GSM : 00261 34 08 911 13, 00261 33 09 191 91. 
E-mail : garde.dhonneur@yahoo.fr. Centre Zarasoa Falda Antanimena, 
CP : 101 ANTANANARIVO. 
MEXIQUE 
-Monasterio de la Visitacion, Campana 47 Insurgnetes Mixcoac, 03920 MEXICO D.F.Mexique, tél: 00 52 5 598 
0868 fax: 00 52 5 55 615 1914, e-mail: visitacion@guardiadehonor.org Président : Mr Hector MARTINEZ DE 
CASTRO, e-mail : hmartine@scholle.com, fax : 00 525 52615 0014. 
PANAMA -Monasterio de la Visitacion, Apartado 55-0831 Paitilla, PANAMA, Rep. de Panama 
PARAGUAY -Monestario de la Visitacion, Casillo de Correo 283, CUIDAD DEL ESTE-ALTO-PARANA-
Paraguay, tel/fax: 061 506 725 
POLOGNE - Klosztor S.S. Wizytek, Ul. Krowoderska 16, 31-142 KRAKOW –Pologne, tél :  00 48 12 63 216 
28, e-mail: siostry@wizytki.pl Direction nationale: Sœur Bernadeta WYSOCKA OVM et le Père Walerian 
SWOBODA SCJ 
SLOVENIE -Madame Silva PETERLIN, Mercnikova ulica 1, 1111 LJUBLJANA- Slovenie, 
SUISSE Centre national: St Josefsklösterli, CH-3430 SCHWYZ. Zélateurs: Soeur Marie-Gisèle, Monastère de 
Montorge, chemin de Lorette 10, CH-1700 FRIBOURG, tél 026 322 35 36 et Mr Aurélien ZIÖRJEN, rue 
Caroline 20 CH-1227 GENEVE, tél: 022 301 15 26. Directeur national: Herrn Pfaffer Paul SCHULER. 
TOGO -ARCHIDIOCESE de LOME, BP 142 LOME TOGO, logosacredheart@yahoo.fr, Président : Janvier 
HOUKPATIN. Zélatrice : Jeanne SATCHIVI 
URUGUAY -Monasterio de la Visitacion, ruta 5 km 30/500, 90300 PROGRESO-D de Calones- Uruguay, tél: 
23 68 90 89, fax: 23 68 90 89, salesasprogreso@adinet.com.uy 
U.S.A CENTRE NATIONAL : -Monastère Visitation Mont deux Coeurs 14 Beach Road P.O. BOX 432, 
TYRINGHAM, MA 01264-0432. tél : 413 243 3995, vistyr@aol.com. Directeur national : Père Sean 
O'MANNION (Même adresse Tyringham) 
NEW-YORK -Directeur diocésain  : Père Peter D.Gillen, Monastere of the Visitation, 8902 Ridge Boulevard 
BROOKLYNG New-York 11209-571. tél : 413 243 3995 fax 413 243 3543  VAMonastery@aol.com  

TEXAS : a) Paroisse Sacred Heart Catholic church 5909 REICHER DRIVE / AUSTIN / TEXAS 78723, 
Directeur particulier : Father Mark HAMLET tél : +1 512-926-2544 http://www.fathermarkhamlet.com 
b) Paroisse St John the Evangelist Catholic Church 624E HOPKINS / SAN MARCOS / TEXAS 78666. 
Directeur particulier : Father Victor MAYORGA, tél : +1 512-353-8969. 

*   *   * 
-Spiritualité- Sous le regard de la Sainte Mère de Dieu  

  
Notre-Dame du Sacré-Cœur, protégez la Garde d’Honneur 

-a Prières 
 1. Ste Marie-Madeleine 
 Sainte Marie Madeleine, première Garde d'honneur au pied de la croix avec Saint Jean et la Vierge Marie. 
 Ô Marie-Madeleine, apprends-nous à l'aimer autant que tu l'as aimé. Tu étais là Marie-Madeleine, avec 
Marie Sa Mère, avec toutes les autres femmes ! Redis nous, qu'avant de le revoir ressuscité, combien il    [30] 



t'a fallu souffrir avec Lui ! Ô Marie-Madeleine, partage avec nous nos chemins de douleurs quand nous 
peinons, apprends nous à supporter nos épreuves. Ô Marie-Madeleine, toi qui as aimé jusqu'au bout, jusqu'à 
l'extrême, toi qui as été récompensée de ta fidélité au matin de Pâques, conduis nous à celui que Ton cœur a 
aimé, entraîne-nous avec toi de nos tombeaux à la splendeur de la Résurrection, sèche nos larmes de 
douleurs, fais jaillir des larmes de joie et d'espérance ! Fais-nous rencontrer le Ressuscité! 
Geneviève Vignes 
 

 2. Esprit Saint 
 Répands sur nous, Seigneur, l’Esprit dont tu as gratifié sainte Marguerite Marie : alors nous 
connaîtrons, nous aussi l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance ; nous serons comblés, et 
nous entrerons dans la plénitude de Dieu. (Liturgie de la fête de Ste Marguerite Marie le 16 octobre) 

 
 3. Prière au Sacré-Cœur 

La lumière de ma vie 
C’est le Sacré-Cœur regardé. 

La force de ma vie 
C’est le Sacré-Cœur prié. 

Le bonheur de ma vie 
C’est le Sacré-Cœur aimé ! (Père Tissot) 

 4. Hymne à la charité (1 ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens chapitre 13, versets 1-8) 
 « Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu’il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer 
une voie supérieure à toutes les autres. J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai 
pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais 
beau être prophète avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu’à 
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune 
aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne sert à rien. L’amour prend 
conscience, l’amour rend service, l’amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil, il ne 
fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’emporte pas, il n’entretient pas de rancune, il ne 
se réjouit pas de ce qui est mal mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en 
tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. » 
 5. Prière de Sainte Jeanne de Chantal 
 « Seigneur, bonté souveraine, je m’abandonne entre tes bras dans les joies et les peines. Conduis-moi où 
il Te plaira : je ne regarderai pas le chemin à suivre, je ne regarderai que Toi, ma Providence, ma force, mon 
rempart. Je ne regarderai que Toi qui me guides comme une vraie mère. Je suivrai le chemin que Tu me 
traces sans jamais regarder ni éplucher les causes des événements, sans me poser trop de «pourquoi ». Les 
yeux fermés, je ferai Ta Volonté et non pas la mienne. Je me tiendrai en repos sans désirer autre chose que 
ce que tu m’inspireras de souhaiter. Je T’offre cette résolution, Seigneur, je Te demande de la bénir. J’y serai 
fidèle en me méfiant de ma faiblesse et en m’appuyant sur Ta Bonté, Ta Libéralité, Ta Miséricorde. 
SEIGNEUR J’AI CONFIANCE EN TOI ! » 
 6. Te faire confiance (Thomas Merton) 
 « Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir 
avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même, et, si je crois sincèrement suivre Ta 
Volonté, cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te 
plait. J’espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais, et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir. En 
agissant ainsi, je sais que Tu me conduiras sur la bonne route même quand j’aurai l’impression que je me suis 
perdu et que je marche à l’ombre de la mort. Je n’aurai aucune crainte car Tu es toujours avec moi et 
jamais Tu ne me laisseras seul dans le péril. » 
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 7. Seigneur mon Dieu (Marthe Robin) 
 « Seigneur Mon Dieu, que nourrie chaque jour de Votre Corps Sacré, inondée de Votre Sang Rédempteur, 
enrichie de Votre Sainte Âme, submergée de Votre Divinité, je n’aime, je ne désire, je ne cherche, je ne goûte 
que Vous. Que mon cœur et tout mon être soupirent et ne tendent que vers Vous. Que je sois toute vôtre et 
toute occupée de Vous Seul. Que je demeure perpétuellement avec Vous, en Vous, unie à Vous pour être 
consommée tout entière dans la fournaise ardente de Votre Divin Cœur filialement unie au Cœur Immaculé de 
ma maman chérie par qui je veux Vous glorifier, Vous louer, Vous servir, Vous obéir à jamais. » 
 8. Seigneur, donne-moi ta divine douceur 
 « Seigneur, donne-moi Ta divine douceur : Toi qui voulus être un petit enfant enveloppé de langes, un 
adolescent soumis à Marie et Joseph, un Messie jamais conquérant, un Ressuscité dans le secret. Seigneur, 
donne-moi Ta divine douceur, Toi qui as dit : « Bienheureux les doux, ils posséderont la terre ». Donne –moi 
de saisir chaque chose avec douceur : le téléphone et la valise, la plume et le balai, la fourchette et le plat, et 
surtout la main qui se tend vers moi. 
 Seigneur, donne-moi ta divine douceur : Toi qui as dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de 
cœur ». Donne-moi d’accueillir toute chose avec douceur : le bon et le mauvais, la joie et la peine, 
l’encouragement et la critique, l’instant tel qu’il est et surtout l’autre tel qu’il se présente. (…) » 
Sœur Emmanuelle, Extrait de Confessions d’une religieuse, Ed .Flammarion 2007 
 9. Prière qui naît du quotidien PRIÈRE DE MICHEL QUOIST, PRÊTRE ET ÉCRIVAIN 

Seigneur, pourquoi faut il toujours se forcer ?...Je n’ai pas envie… 
(Pour profiter pleinement de cette méditation, lire lentement ligne par ligne.) 

 « Seigneur pourquoi faut il se forcer ? Je n’ai pas envie. 
Je n’ai pas envie de me lever et pas envie de me coucher. 
Je n’ai pas envie de partir au travail ou d’aller au collège. 
Je n’ai pas envie de faire le ménage et pas envie de repasser le linge. 
Je n’ai pas envie d’éteindre le poste de télévision et de faire mes devoirs. 
Je n’ai pas envie de me taire ou pas envie de parler. 
Je n’ai pas envie d’aller le voir de lui serrer la main et pas même de lui sourire. 
Je n’ai pas envie de l’embrasser. 
Je n’ai pas envie de rendre le service demandé, de m’engager et pas envie d’aller à cette réunion. 
Je n’ai pas envie de résister à l’appel des sentiers de traverses, au détour de ma route et pas envie d’éteindre 
ces images dorées, projetées sans cesse sur l’écran de mes rêves. 
Je n’ai pas envie de me battre contre le temps, de m’arrêter ; de réfléchir, de méditer ta parole, et pas envie de 
te prier. 
 

Seigneur, pourquoi faut-il toujours se forcer, pour vivre chaque jour, comme tu veux que l’on vive ? Ce n’est 
pas facile, ce n’est pas gai. 
J’ai si souvent envie de faire ce que je ne dois pas faire, et si peu envie de faire , ce qu’il faut que je fasse. ! 
Seigneur, est-il vrai qu’il faille toujours se forcer …quand on n’a pas envie. 
 

Mon petit, dit le Seigneur, il est vrai 
que la graine doit être chaque jour arrosée pour nous donner son arbre, 
que la mère doit peiner pour que naisse l’enfant, et les parents pour l’élever jusqu’à sa taille d’homme, 
que le boulanger doit travailler la nuit pour pétrir le pain, 
et les ouvriers s’astreindre à la chaîne pour que roule l’automobile même s’ils n’ont point envie. 
 

Il est vrai 
que les savants doivent longuement chercher pour trouver le médicament qui guérit, 
que les hommes doivent sacrifier leur vie pour qu’advienne la justice, 
et que les amoureux doivent mourir chaque jour aux désirs égoïstes, pour que vive l’amour…même s’ils n’ont 
point envie. 
Car où serait ta dignité, mon petit, ta belle liberté et ton pouvoir d’aimer si le Père te donnait l’arbre 
et l’enfant tout fait, 
et le pain cuit sur la table servie, 
et le médicament sauveur sans erreurs possibles, 
et l’univers comme un paradis pour une humanité paisible, 
et les amours en fleurs, sans risque de faner ? 
Il est difficile d’être homme et difficile d’aimer, je le sais.                                                                                 [32] 



Je n’avais point envie de gravir pendant trente ans les marches du calvaire. 
Mais mon Père désirait que ma vie toute entière pour vous tous soit offerte, 
Et Moi, je vous aimais, mes frères, et je me suis forcé, pour monter sur la Croix c’est pour que tous vos efforts 
un jour, soient couronnés de vie. 
Va, mon petit, Va, mon petit, ne te demande pas si tu as envie de faire ceci ou cela, demande-toi si le Père 
désire cela pour toi et pour tes frères, ne me demande pas la force de te forcer, demande-moi d’abord d’aimer 
de toutes tes forces et ton Dieu et tes frères. 
Car, si tu aimais un peu plus, tu souffrirais beaucoup moins et si tu aimais beaucoup plus, de ta souffrance 
jaillirait la JOIE en même temps que la VIE. 
 10. Ô Esprit Saint, prière à l’Esprit d’Amour 
 Inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois 
taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour travailler à votre gloire, au salut des 
âmes et à ma sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. 
 On récite sept Ave Maria pour chacun des dons à recevoir : La Crainte, La piété, La science, La force, Le 
conseil, L'intelligence et La sagesse. Ô Esprit Saint, Amour du Père et du Fils, priez pour nous. 
 11. Neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus 
 1er Jour : « Je trouve dans le Sacré Cœur de Jésus tout ce qui manque à mon indigence, parce qu’il 
est rempli de miséricorde. » Sainte Marguerite-Marie. Notre Père, Je vous salue marie et Gloire au Père. 
 « Ô Cœur très miséricordieux de Jésus qui a dit : « Venez à moi, vous tous qui souffrez, qui êtes 
chargés et je vous soulagerai », ta miséricorde est plus grande que ma misère, et c'est à elle que je 
m'adresse pour obtenir les grâces que je sollicite pendant cette neuvaine. Par ta miséricorde infinie, ne rejette 
pas mon humble prière, ô Cœur bien-aimé, mais daigne l'exaucer. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-
Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. » 
 2e Jour : « Dieu est un abîme incompréhensible de tout bien… pour peu qu’il fasse concevoir à un 
cœur combien il est bon et aimable, est-il possible que ce cœur pût s’empêcher de T’aimer… » Sainte 
Marguerite-Marie. Notre Père, Je vous salue marie et Gloire au Père. 
 « Ô Cœur infiniment bon de Jésus, qui veux être vaincu par l'importunité de nos prières, je me jette en 
toute confiance dans l'océan de ta bonté ; c'est d'elle que j'attends le secours dont j'ai besoin et la force qui 
m'est nécessaire. Ô très doux et très aimable Cœur de Jésus, incline-toi vers moi et répands dans mon âme 
tes célestes faveurs. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. » 
 3e Jour : « Si nous nous trouvons dans un abîme de privation et de désolation, ce Cœur divin, est 
un abîme de consolations dans lequel il faut nous perdre sans désirer d’en sentir la douceur. » Sainte 
Marguerite-Marie. Notre Père, Je vous salue marie et Gloire au Père 
 « Ô Cœur très compatissant de Jésus, qui as voulu connaître toutes nos angoisses et toutes nos 
amertumes, je t'en supplie, aie pitié de ma détresse, viens au secours de mon infortune, relève-moi, protège-
moi, console-moi, sauve-moi. Je fais monter vers toi ma prière ardente et confiante, écoute-la, ô Cœur sacré, 
et exauce-la. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. » 
 4e Jour : « Jésus me dit de regarder l’ouverture de son côté sacré, qui était un abîme sans fond qui 
avait été fait d’une seule flèche sans mesure, qui est celle de l’amour. » Sainte Marguerite-Marie. Notre 
Père, Je vous salue marie et Gloire au Père 
 « Ô Cœur blessé de Jésus déchiré par amour pour moi, souviens-toi que la lance du soldat m'a ouvert 
l'entrée de cet asile mystérieux où je dois trouver le salut. Laisse-moi pénétrer dans ta plaie sacrée, et au nom 
de cette blessure divine, toujours ouverte pour me parler de ton amour, ô Cœur si tendre de Jésus, entends 
mes supplications et exauce tous mes vœux. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il. » 
 5e Jour : « C’est ici (à Gethsémani) où j’ai le plus souffert qu’en tout le reste de ma Passion me 
voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre. » Sainte Marguerite-Marie. Notre Père, Je 
vous salue marie et Gloire au Père 
 « Ô Cœur agonisant de Jésus, accablé de tristesse et de crainte au jardin des Oliviers, abreuvé 
d'ignominies dans ta Passion et abandonné de ton Père sur l'arbre de la Croix ; par ces douleurs 
inexprimables que tu as endurées pour moi, purifie, sanctifie et sauve tous ceux qui espèrent en toi, tous ceux 
qui sont éloignés de toi. Par ta cruelle agonie, ô Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de mes angoisses et mets-y 
un terme. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. » 
 6e Jour : « Allez vous abîmer dans la fermeté et la stabilité du Cœur de Jésus, notre vrai et fidèle 
Ami, il vous apprendra à lui être fidèle et constante comme il l’a toujours été à nous aimer. » Sainte 
Marguerite-Marie. Notre Père, Je vous salue marie et Gloire au Père.                                                       [33] 



 « Ô Cœur très fidèle de Jésus, véritable ami, Cœur qui as promis de secourir ceux qui espèrent en toi, sois 
touché de la confiance que j'ai dans ton ineffable tendresse. Oh ! Qu'il ne soit pas dit que je t'ai invoqué en 
vain, et que tu as rejeté la prière d'un cœur confiant qui t'implore. C'est avec une foi vive et une humilité 
profonde que je te prie, ô divin Cœur, qui as donné pour moi jusqu'à la dernière goutte de ton sang ! Donne-
moi secours et consolation. O Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi 
soit-il. » 
 7e Jour : « Jésus me découvrit son tout aimant et tout aimable Cœur… et les merveilles 
inexplicables de son amour, et jusqu’à quel excès il l’avait porté d’aimer les hommes… » Sainte 
Marguerite-Marie. Notre Père, Je vous salue marie et Gloire au Père 
 « Ô Cœur très aimant de Jésus, Cœur adorable si digne d'être aimé, par cet amour immense que tu m'as 
manifesté par ta vie, ta Passion et ta mort, embrase mon âme du feu sacré de ta charité. Par cet amour 
immense que tu me témoignes constamment en demeurant nuit et jour dans l'Eucharistie, ô Cœur 
Eucharistique de Jésus, fais que je t'aime en vérité. Toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint maintenant et 
dans les siècles. Ainsi soit-il. » 
 8e Jour : " Quand je présentais mes requêtes à Jésus, il me semblait entendre ces paroles : « Crois-
tu que je puisse faire cela? Si tu le crois, tu verras la puissance de mon Cœur… »" Sainte Marguerite-
Marie. Notre Père, Je vous salue marie et Gloire au Père 
 « Ô Cœur très puissant de Jésus, rien ne se fait que ce que tu veux, rien n'arrive que ce que tu permets. 
En terminant cette neuvaine que j'ai fait avec une confiance sans bornes en ta puissance et ta bonté, que puis-
je faire de mieux que de m'abandonner entièrement à ta divine volonté, afin que ton Cœur adorable soit en ce 
moment mon refuge assuré et ma suprême consolation. Toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint 
maintenant et dans les siècles. Ainsi soit-il. » 
 9e Jour : « Je te promets que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences 
de son amour sur ceux que lui rendront quelque honneur… » Sainte Marguerite-Marie. Notre Père, Je 
vous salue marie et Gloire au Père. 
 « Ô Cœur très glorieux de Jésus, Cœur magnanime, Cœur débordant de toutes les richesses de la Trinité, 
je t'en supplie, proportionne tes dons à ma pauvreté ; imprime en moi ta ressemblance, vivifie-moi de ton 
éternelle lumière, instruis-moi de tes célestes conseils ; accorde à mes ardents désirs les libéralités qui 
m'établissent dans la joie de ta paix. Toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint maintenant et dans les 
siècles. Ainsi soit-il. » 
 12. Prière pour les prêtres 
 « Mon Dieu, je te prie pour Tes prêtres, pour tous Tes prêtres. Je Te demande pour eux la Sainteté. Je Te 
demande qu’ils aiment profondément leur Sacrifice et qu’ils le vivent avec Amour. Je Te demande pour eux, 
l’obéissance, l’esprit de détachement, une inaltérable et limpide chasteté, et aussi l’abnégation, l’humilité, la 
douceur, le zèle, le dévouement. Je Te demande qu’aucune âme ne les approche sans T’aimer d’avantage. Je 
Te demande, mon Dieu de semer par eux, dans le monde des grâces mariales qui révèlent à quel point Marie 
est notre Mère. Et pour qu’il en soit ainsi, pour que ton règne s’affermisse par eux sur la terre, je Te promets, ô 
Jésus de m’immoler avec Toi, de tout mon cœur. Amen. 

-b Méditations 
Pour une réflexion hebdomadaire, et pour un partage spirituel. 

Textes de Jean Galot, s.j. avec l’autorisation du Centre National Canadien (voir les 54 extraits sur le site) 

Il est suggéré de l’accueillir comme un message du Cœur de Jésus et de s’en faire un objectif-vie. 
 

MÉDITATIONS DU SAINT PÈRE A L'ENTRÉE DU CARÊME 
 « Cet itinéraire de repentir et de conversion s’adresse à tous : que nous nous préparions au 
baptême, que nous soyons éloignés de Dieu et de l’Église et cherchions la réconciliation, ou bien que 
nous ayons une vie de foi en communion avec l’Église ». 
 « A la suite du Peuple de Dieu, nous sommes invités à faire l’expérience de l’attente, de la 
purification, de l’épreuve, et aussi de la fidélité de Dieu à ses promesses. Et nous expérimentons en 
même temps notre péché, notre égoïsme, la médiocrité due au sécularisme et au matérialisme, 
l’absence de référence à Dieu dans notre vie ».  
 Le pape a évoqué la lutte spirituelle du carême qui se vainc, notamment, par la prière: « Nous sommes 
appelés à imiter Jésus qui enseigne à vaincre la tentation. Car le désert est le lieu du choix spécial de 
Dieu et de l’adhésion du Peuple élu. C’est aussi le lieu du refus de Dieu en revenant au paganisme et à 
l’idolâtrie, préférant un Dieu plus visible. Jésus va au désert pour prier son Père. Et il résiste au Malin 
qui lui propose une voie de pouvoir et de succès qui n’est pas celle du don total sur la croix. Nous [34] 



aussi, nous découvrirons la vérité et la joie du Salut en vivant l’épreuve avec foi et patience, en 
méditant et en mettant en pratique la Parole de Dieu, et en donnant plus de place à la prière ». 
 Le pape recommande « d’harmoniser notre cœur avec le cœur du Christ », afin que le soutien aux 
autres se traduise en « partage conscient de leurs souffrances et de leurs espérances ». Il faut pour cela 
«ouvrir les yeux sur les nécessités d’autrui », dépassant « la dureté de cœur qui rend aveugles à ses 
souffrances ».  
 Benoît XVI rappelle que le carême invite à réfléchir sur « le cœur de la vie chrétienne : la charité ». Il 
souligne que, de tous temps, « le témoignage de la charité touche le cœur des hommes de façon 
particulière ». L’authenticité de la fidélité à l’Évangile, poursuit-il, se vérifie « par l’attention et la sollicitude 
concrète que nous nous efforçons de manifester envers le prochain, surtout envers les plus faibles et 
marginaux ». L’attention à l’autre, précise-t-il, implique de désirer pour lui « le bien », sous tous les aspects : 
« physique, moral et spirituel ». Dans une culture qui semble avoir perdu « le sens du bien et du mal », il 
faut confirmer « avec force », insiste Benoît XVI, que le « bien existe et qu’il est vainqueur ». En ce sens, 
vouloir et faire le bien de l’autre, peut être l’occasion d’ouvrir ce dernier à la « logique du bien ».  
 

Le carême, pour rejeter ce qui conduit loin de Dieu 
 « Sachons rejeter tout ce qui peut nous conduire loin de Dieu », demande Benoît XVI aux catholiques 
francophones, les invitant au « courage de la prière ». Après l’angélus de ce dimanche 26 février, premier 
dimanche de carême, présidée par le pape depuis la fenêtre de son bureau. Il explique le sens du carême en 
commentant l'Évangile des tentations de Jésus au désert. « Le temps du Carême est exigeant car il nous 
invite à revenir vers Dieu, dit le pape. Jésus après son baptême, au début de sa mission, est conduit au 
désert. Avec Lui, expérimentons ce temps de désert et de solitude ». C’est pourquoi il invite à ce 
discernement : « Sachons rejeter tout ce qui peut nous conduire loin de Dieu et profitons de ce Carême 
pour revenir vers Lui ». 
 Il indique le moyen de la prière et rappelle le thème de son message de carême: " Prenons avec 
courage les chemins de la prière. Redécouvrons l’importance de notre relation à Dieu et « faisons 
attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » (He10, 
24). »" 
 

Réapprendre le silence 
 « Réapprendre le silence, l’ouverture à l’écoute, pour nous ouvrir à l’autre, à la parole de 
Dieu ». « Les évangiles présentent souvent Jésus, surtout au moment des choix décisifs, se 
retirant seul dans un lieu à l’écart des foules et de ses disciples pour prier dans le silence et 
vivre son rapport filial avec Dieu. Le silence est capable de creuser un espace intérieur au 
plus profond de nous-mêmes, pour y faire habiter Dieu, afin que sa parole demeure en nous, 
pour que notre amour pour lui s’enracine dans notre esprit et dans notre cœur et anime notre 
vie ». 
 « Une seconde relation du silence avec la prière » : « Ce n’est pas seulement notre silence 
qui nous dispose à l’écoute de la Parole de Dieu ; souvent, dans notre prière, nous nous 
trouvons confrontés au silence de Dieu, nous éprouvons presque un sentiment d’abandon, il 
nous semble que Dieu ne nous écoute pas et ne nous répond pas. Mais ce silence de Dieu, 
comme pour Jésus, n’est pas le signe de son absence ». 
 

Le silence de Dieu, pour le connaître 
 « Le chrétien sait bien que le Seigneur est présent et qu’il écoute, même dans l’obscurité 
de la douleur, du refus et de la solitude. » Jésus donne à ses disciples, et à chacun de nous, 
l’assurance que Dieu connaît bien nos besoins, dans toutes les situations de notre vie. Il enseigne les 
disciples : « Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’en 
parlant beaucoup ils se feront mieux écouter. N’allez pas faire comme eux ; car votre Père sait 
bien ce qu’il vous faut, avant que vous le lui demandiez » (Mt 6, 7-8) ». 
 « Un cœur attentif, silencieux, ouvert est plus important que beaucoup de paroles. Dieu 
nous connaît jusqu’à l’intime, mieux que nous-mêmes, et il nous aime : le savoir doit nous 
suffire » 
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La réparation au Cœur blessé de Jésus 
« Que notre oui soit un vrai oui » Geneviève Vignes  

  
 Quand j’étais petite, mon arrière grand-mère, ma mémère, me fredonnait souvent cette comptine : « une 
pomme rouge pour mettre à sa bouche, un bouquet de fleurs pour mettre à son cœur, c’est pour moi, c’est 
pour toi que Jésus est mort en croix. ». C’est pour moi, c’est pour vous, c’est pour nous que Jésus est mort en 
croix. 
 Cette phrase a hanté toute mon enfance. Quand je regardais les crucifix, je me disais que c’était terrible 
que Jésus soit mort comme ça, sur une croix, pour moi, pour nous et je me demandais comment lui donner ce 
bouquet de fleurs pour le remercier, pour le soulager. 
 Quelques années plus tard, en séchant mes cours au collège, j’ai découvert le message de Jésus à Ste 
Marguerite Marie « voici ce cœur qui a tant aimé les hommes », TANT AIMÉ LES HOMMES …. «Et ces 
hommes qui font preuve de tant d’indifférence, d’ingratitude à Moi leur Dieu qui s’est fait homme et qui s’est 
laissé mourir sur une croix…. » 
 J’étais adolescente et je me disais « bon, les apparitions du Sacré Cœur, c’était à l’époque de Louis XIV, 
les gens n’avaient peut être pas tout compris » 
 Et puis les années ont passé et ma question est restée là au fond de moi de façon quasi récurrente : Jésus 
est mort en croix pour moi, ET MOI, et moi ne suis-je pas moi aussi indifférente, aussi ingrate que ceux que 
Jésus interpellait au temps de Ste Marguerite-Marie ? 
 La maturité aidant j’ai d’abord compris, ou je crois avoir compris, qu’à travers le péché originel d’Adam et 
Ève, l’ordre divin avait été rompu et que Jésus était venu rétablir cet ordre divin entre sa créature et son 
créateur et que depuis Il n’avait pas cessé de nous faire participer à cette réparation afin que l’harmonie soit 
rétablie.  
 Alors comment moi, à mon petit niveau, pouvais-je participer à la réparation du Cœur de Jésus sans cesse 
blessé par nos interminables péchés ? Comment rendre un peu d’amour pour TOUT CET Amour 
inconditionnel ? 
 Bien sûr l’Église propose des moyens pour cela à travers les sacrements, la confession, la participation 
quotidienne à la messe, l’adoration… etc.… 
 Ces moyens sont essentiels bien sûr, indispensables ! 
 Mais là dans ces instants là, quand je me tiens près de Jésus, ne suis-je pas plutôt comme l’apôtre saint 
Jean, blotti sur le cœur de Jésus, n’est-ce pas encore moi qui bénéficie de Son Amour, de Sa Miséricorde, de 
sa Présence ? N’est-ce pas encore moi qui reçois alors que je me tiens là près de Lui ? Mais moi qu’est ce 
que je fais pour LUI précisément, concrètement ? 
 Cela fait comme dans nos familles, dans nos communautés, on aime, on aime vrai, on aime large… mais 
prend-t-on le temps de regarder l’autre en vérité ? Parfois au cours de la journée, on se rend compte que, tiens 
ce matin, je n’ai pas été très attentif à ce que me disaient mon conjoint, mes enfants, mon frère ou ma sœur de 
communauté, je ne les ai même pas vus partir, je ne les ai même pas regardés… quand on en prend 
conscience, on cherche alors à rattraper ce manque d’attention par plus de présence, de gentillesse, on 
échange des mots, on se demande pardon, bref, on tente de réparer notre manque d’amour par un surcroît 
d’amour. 
 Pour la réparation au cœur blessé, offensé de Jésus par toutes mes indifférences, mes indélicatesses, par 
mes péchés, c’est la même chose. 
 J’ai compris qu’il y avait un chemin sûr pour accéder à cette réparation, ce chemin, c’est l’HEURE DE 
PRÉSENCE, devenir GARDE D’HONNEUR, c’est être comme Marie au pied de la Croix. Devenir Garde 
d’Honneur, c’est apprendre à réparer le Cœur blessé de Jésus pour tous nos manques de foi, de charité, de 
patience, d’amour…. 
 Marie, Sa Mère, Co rédemptrice de notre salut grâce à son Fiat, son OUI, nous empresse de lui rendre tout 
l’amour qu’Il nous a donné ! C’est un cri, une demande d’amour pour Son Fils qui désire nous sauver,        [36] 



nous  attirer à Lui ! 
 Au début, comme beaucoup d’ailleurs, je me suis jetée tête baissée dans ce désir de prier sans cesse. 
Après tout j’aime Jésus 24 heures sur 24 ! J’aime Marie tout autant, alors prier ne serait-ce qu’une heure par 
jour ! Quoi de plus facile !..... Et bien, quelle prétentieuse je faisais ! 
 Car force a été de constater que prier, aimer vrai autant que mon cœur l’aurait voulu, que tout ce que je 
dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense soient PRIÈRE ne serait-ce que pendant une seule petite heure de 
la journée ce n’était pas aussi facile que ça ! Vouloir prier cela demande une vraie implication de tout son être. 
Cela demande notre fiat à nous, notre petit « oui » de tous les instants. 
 Souvent j’ai repensé durant mon temps de prière à la petite voie de Sainte Thérèse de Lisieux qui disait 
qu’on devait aimer même dans les toutes petites choses de la vie courante, cette petite voie, pour moi en tout 
cas, n’est pas une voie d’accès si simple et si petite que cela à parcourir ! 
 Moi qui prétendais aimer Jésus, prier facilement, je me suis rendue compte qu’aimer avait un prix, j’ai aussi 
compris que pour admettre la nécessité de la réparation, de la prière, il me fallait admettre que moi-même je 
blessais Jésus ! 
 Et surtout, parallèlement, j’ai compris de prière en prière, que je ne pouvais pas faire l’économie de la 
souffrance, de la douleur, de l’effort chaque jour répété. La réparation n’a de sens, de valeur que par l’âpreté 
de l’effort du vouloir aimer.  
 Toute forme d’amour vrai demande, réclame, suscite le don de soi, il n’y a pas d’amour véritable sans 
sacrifice, car nous ne sommes jamais à la hauteur de l’amour de l’autre et que nous serons encore moins à la 
hauteur de l’Amour que Jésus a pour nous. Aimer sans sacrifice, sans douleur, ce n’est pas aimer. 
 Et moi, Geneviève, qu’est ce que mon amour par rapport à l’immensité de l’amour de Jésus pour moi ? 
 Il m’arrive d’oublier de prier, de m’arrêter et de me poser en pensée, en mouvement pour ne me consacrer 
qu’à la prière. Moi, prise dans le tourbillon de mes activités, il m’arrive de « poser un lapin à Jésus ». Jésus est 
là, il m’attend. Mais Jésus est à Gethsémani, il prie pour moi qu’il va racheter au prix de la croix et moi, 
pendant cette heure, j’ai rejoint les apôtres qui se sont endormis ! 
 Quand je me rends compte de mon forfait, de mon infidélité, j’ai plusieurs options : 
 La 1ère, ou je banalise et je me dis que je ferai mieux demain…oui mais voilà, je me connais et si demain 
c’est pareil !?  
 C’est donc, pour moi j’entends, une option à risque ! 
 2ème option, je m’en rends compte et je mets les bouchées doubles… au risque de m’épuiser ou de faire 
plus ou moins sérieusement les choses, le trop étant l’ennemi du bien, ce n’est donc pas pour moi non plus. 
 Alors je choisis une autre option, celle de revenir me poser aux pieds de Jésus à la manière de Marie 
Madeleine, j’implore sa miséricorde pour être relevée par LUI, car Lui m’a aimée le premier et de moi-même 
je ne peux pas aimer, LUI SEUL peut m’insuffler la force, le désir de l’aimer davantage. Et à la manière de 
Marie Madeleine, je me tiens aux côtés de Marie, fidèles toutes les deux au Calvaire, se soutenant l’une à 
l’autre. 
 Sainte Thérèse de Lisieux disait : « aimer c’est TOUT DONNER et SE donner SOI-MÊME ». Se donner 
soi-même ! 
 Jusqu’où sommes-nous capables de nous donner par amour, jusqu’où chacun d’entre nous est capable de 
se hisser un peu plus chaque jour, à force de prières vers l’immensité de l’Amour que Jésus a pour nous, pour 
chacun d’entre nous ? La réponse est dans le véritable désir de nos âmes et consciences, dans le oui à 
l’invitation à la volonté d’être une véritable sentinelle au poste d’amour, près du Cœur de Jésus ! 
Geneviève Vignes, zélatrice  

*   *   * 
La réparation au Cœur blessé de Jésus 

Année jubilaire du bimillénaire de la naissance de Saint Paul 28 juin 2008 au 29 juin 2009 
PRIER SANS CESSE 

 « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est la 
volonté de Dieu pour vous, dans votre vie avec Jésus Christ. Ne faites pas obstacle à l’action de 
l’Esprit ; ne méprisez pas la prophétie. Mais évaluez toutes choses : retenez ce qui est bon et gardez 
vous de toute forme de mal. Que Dieu, source de paix, fasse que soyez totalement unis à lui ; qu’il 
garde toute votre personne, esprit, âme et corps, irréprochable pour le jour où viendra Notre Seigneur 
Jésus Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. Frères, priez aussi pour nous. 
Saluez tous les frères d’un baiser fraternel. Je vous en supplie, au nom du Seigneur : lisez cette lettre à 
tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous. (1 Thessaloniciens 5, 16-28)  
 

[37] 



 La plus ancienne lettre que nous possédons de saint Paul est cette 1ère épître aux chrétiens de Thessalo-
nique en Macédoine. Paul la signe avec Silvain et Timothée, qui l’ont accompagné dans sa mission d’évangéli-
sation et que les habitants de Thessalonique connaissent. D’où le pluriel : « Frères, priez aussi pour nous. »  
 Le « nous » n’est pas un pluriel de majesté. C’est sur ce passage que la lettre se clôt. Il est composé 
d’exhortations brèves qui se font suite. Elles récapitulent ce que l’Apôtre et ses compagnons ont rappelé aux 
Théssanoliciens : l’histoire de l’évangélisation de la ville, l’exigence d’amour fraternel entre chrétiens, 
l’espérance en une vie éternelle. 
 « Soyez toujours joyeux. »  Est- il normal d’être toujours joyeux ? Dans les moments difficiles n’aurait-on 
pas le droit d’être triste ? D’après les Actes des Apôtres, Paul lui-même a dû s’enfuir de Thessalonique avec 
Silvain en pleine nuit pour échapper à l’hostilité d’un groupe de Juifs particulièrement monté contre lui. Était-il 
heureux à ce moment là ? C’est peu probable ! 
 Si l’Apôtre invite à la joie constante, c’est qu’il s’agit d’une joie d’une autre nature, qui n’a pas grand rapport 
avec la simple gaîté ou le contentement du moment. C’est la joie de savoir que le Dieu de l’Évangile est un 
Dieu d’amour .La vie est belle parce que Dieu nous aime, non parce que le ciel serait tous les jours sans 
nuages. L’amour dont nous sommes aimés est la source d’une joie profonde, qui permet de supporter les pires 
difficultés sans aigreur. François d’Assise parlait de « la joie parfaite » en évoquant la possibilité que, 
cheminant avec Frère Léon, il se fasse chasser de plusieurs couvents franciscains en pleine tempête de neige 
et de vent glacé. Que valent nos petites difficultés, comparées à la joie de savoir le monde sauvé par Jésus, et 
de s’associer à sa Passion par de modestes épreuves ? 
 « Priez sans cesse. » Tous les chrétiens n’ont pas choisi la vie contemplative, et même les contemplatifs 
ne passent pas leur temps dans l’église du monastère ! Paul le premier, actif comme nous le connaissons, 
faisait dans la journée mille autres choses : voyages, prédication, travail manuel pour gagner sa vie ont 
composé son quotidien. Lorsqu’il demande de prier sans cesse, il n’a pas en tête que ses destinataires 
devraient être constamment en prière. Il exhorte plutôt à entretenir en soi une disposition de prière 
permanente, une attitude globale de disponibilité à Dieu et à l’Esprit, qui permet de vivre les événements en 
profondeur au lieu de se laisser effleurer par la vie. 
 L’attitude priante s’entretient par le silence. A condition de ne pas combler systématiquement les temps 
morts par de la musique ou par du bruit, l’espace de disponibilité que l’on crée en soi est un lieu que le Dieu 
vivant ne demande qu’à habiter. 
 « Rendez grâce en toutes circonstances ». Sans doute la louange est-elle la forme la plus haute de la 
prière. Mais est-elle possible « en toutes circonstances » ? Les psaumes eux-mêmes ont des tonalités variées. 
S’il y a des psaumes d’action de grâce, d’autres sont des lamentations ou des cris de révolte. La familiarité 
avec Dieu à laquelle nous sommes appelés mérite que nous lui exprimions notre mécontentement quand il 
existe. En dehors de cette franchise, il n’y a pas de relation vraie. 
 Paul ne nie pas la légitimité de la plainte devant Dieu ou de l’appel au secours. Le remerciement est 
pourtant ce par quoi il faut toujours commencer. Un prêtre de mes amis le disait : « Lorsque vous avez envie 
de vous lamenter, cherchez les raisons que vous avez de vous réjouir. Il y en a plein. » Après cette 
reconnaissance, tout peut trouver place, y compris la plainte ; elle est alors une plainte de fils, pas une 
revendication. 
 Qui serais-je pour oser dire à Dieu que les choses devraient être autrement ? Paul écrit dans l’épître aux 
Romains : «  Qui es-tu donc, toi, homme pour contredire Dieu ? Le vase d’argile demande-t-il à celui qui 
l’a façonné : « Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? « Le potier peut faire ce qu’il veut avec l’argile : à partir de 
la même pâte, il peut façonner un vase précieux ou un vase ordinaire ( Rm 9, 20-21). » 
 Il y a, dans les trois exhortations par lesquelles s’ouvre le passage, de quoi porter sur la vie un regard 
autre que celui que l’on est spontanément tenté de porter. C’est souvent à cela que nous conduit la lecture de 
la Bible : à convertir notre regard, sans pour autant tomber dans la résignation. 
 Par là se comprennent les impératifs qui suivent : ne pas faire obstacle à l’action de l’Esprit, ne pas 
mépriser les messages inspirés, se garder du mal sous toutes ses formes. L’Esprit Saint est vivant et ne cesse 
de frapper à la porte. Il suffit de ne pas la fermer pour qu’il puisse entrer en nous. En se gardant du mal, on 
rend possibles toutes les formes du bien qui sont, les unes et les autres, œuvre de l’Esprit. Ce n’est pas pour 
rien que l’Église a distingué, en les empruntant au prophète Isaïe, sept dons du Saint-Esprit : sagesse, 
intelligence, conseil, force, science, piété et « crainte de Dieu » (une référence religieuse qui n’est pas la peur). 
 Être chrétien, c’est d’abord reconnaître que nous recevons la vie d’un autre, pas seulement la vie 
végétative transmise par nos parents, mais aussi la vie spirituelle, celle qui nous nourrit en permanence et 
nous permet d’agir de façon fidèle à l’Évangile. La joie et l’action de grâce en sont la toile de fond. Elles 
donnent le climat de toute activité engagée sous l’impulsion de l’Esprit, activité qui, elle aussi, est prière. 
Donne-nous, Seigneur, de t’être entièrement unis ; c’est ainsi que nous recevrons ta paix.                           [38] 



 En reconnaissant ce qui nous vient de toi, nous ne pouvons qu’être dans la joie et l’action de grâces, 
quelles que soient les difficultés du moment. Ton Esprit ne demande qu’à habiter en nous ; accorde-nous de 
lui laisser toute la place afin qu’il inspire nos actions. 
 Toute notre personne, esprit, âme et corps, pourra alors agir selon ta volonté et faire de sa vie une prière 
qui rejoint celle de ton Fils Jésus, le fidèle entre les fidèles, dont la lumière nous éclaire déjà et que nous 
sommes appelés à rencontrer en pleine clarté au terme de notre existence terrestre. 
-Source : Collection : Prier 15 jours. ‘’Avec SAINT PAUL’’ par Michel Quesnel, Nouvelle cité. 

*   *   * 
La vie en Dieu de Mère Marie de Jésus Deluil-Martiny 

 Rappelons que Mère Marie de Jésus fut, jeune fille, la première Zélatrice de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur. 

 
 Extrait d’une Méditation du Père Lucchesi, Directeur Général de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur, 
Heure de Présence au Cœur de Jésus. Cet extrait est tiré de son livre intitulé MARIE DE JÉSUS DELUIL 
MARTINY, paru dans la Collection PRIER 15 JOURS avec … OUVELLE CITE. Extraits 
 

 La vie en Dieu de Marie de Jésus repose sur une triple conviction. 
 Premièrement, le Bon Dieu nous a créés pour une existence impérissable comme l’exprime bien le livre 
de la Sagesse : « Car Dieu n’a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a tout créé 
pour l’être ; les créatures du monde sont salutaires, en elles, il n’est aucun poison de mort, car l’Hadès 
ne règne pas sur la terre ; car la justice est immortelle » (Sg 1, 13-15) 
 La foi judéo-chrétienne tient que lorsqu’une personne décède. Dieu ne peut pas en être la cause. Que 
serait la bonté divine, s’il voulait qu’un tel meure d’une maladie, de vieillesse ou d’un accident, et pire encore 
s’il prenait plaisir à cela ? Mais alors pourquoi la mort ? La suite du livre de la Sagesse nous le révèle. « Oui, 
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il en fait un usage de sa propre nature ; et c’est par l’envie 
du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui lui appartiennent ! » 
(Sg 2, 23-24) Le diable dont l’action consiste à semer la mort moyennant la division en nous-mêmes, entre 
nous et avec Dieu, ne peut pas supporter que l’être humain soit porteur de l’empreinte divine qui le rend 
capable de rentrer en communication avec Dieu et de jouir de cette béatitude de vie. 
 Deuxièmement, Mère Marie de Jésus est convaincue que seule la générosité de Notre Seigneur Jésus 
Christ peut définitivement bouleverser la loi de la mort en la faisant exploser de l’intérieur par la puissance de 
la charité, selon l’admirable expression de l’apôtre Paul :  « Lui, qui est riche, il est devenu pauvre à cause 
de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté (2 Co 8, 9) ». La libéralité de notre Dieu est telle 
qu’en nous envoyant son Fils unique parmi nous, celui-ci ne retienne pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu, prenant la condition d’esclave, s’humiliant dans l’obéissance à mourir sur une croix (Ph 2, 6-8). Du cœur 
de cette pauvreté extrême, l’Amour va dire son mot ultime : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ! » 
Ainsi, comme elle l’écrit, sommes-nous « les enfants de la Plaie du Coeur de Jésus… Mais le Sang et l’Eau ne 
vont pas sans plaie » (L 36).  
 Oui, Père, pardonne c'est-à-dire, donne par delà cette ignorance qu’est le voile du péché ; manifeste 
l’Amour dont la mesure est d’aimer sans mesure, et toi chrétien, vois s’il est plus grand amour que de donner 
sa propre vie pour ses amis ! C’est pourquoi, le crucifix avec le Crucifié restera toujours dans nos églises et à 
la croisée de nos chemins, le signe le plus admirable d’un tel mystère de puissance d’Amour ; non pas un 
signe d’un dolorisme macabre, mais le symbole de ce que seul l’anéantissement libre et amoureux pour 
réparer pour la plus grande gloire de Dieu.  
 Troisièmement, le salut opéré par l’unique médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Jésus, est 
l’œuvre même de Dieu : « Je t’ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l’œuvre que tu m’as         [39] 



donné de faire » (Jn 17, 4) ;à partir de cette vérité évangélique, Marie est convaincue que la foi 
consiste à travailler à cette œuvre, en se conformant totalement et pleinement au Christ, selon ses 
propres paroles «  ils lui dirent alors ‘Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? ‘ 
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyez en Celui qu’il a envoyé » (Jn 6, 
28s). La vierge Marie est la première à l’avoir intégralement vécue. C’est la raison pour laquelle en 
fondant les Filles du Cœur de Jésus, en 1873, à Berchem(Belgique), âgée de 32 ans, Marie de Jésus 
trouvera dans l’union des Cœurs de Jésus et de la Vierge, le modèle de la vie chrétienne, le modèle 
du sacerdoce marial, du sacerdoce baptismal. 
 Marie de Jésus trouvera dans l’Eucharistie et son adoration le lieu précieux qui l’animera avec ses 
Filles bien-aimées, jusqu’au bout du don total. Elle-même l’a vécu, lorsque cinq ans après avoir fondé 
le couvent de la Serviane à Marseille, et alors que le jardinier, anarchiste, lui tirera dessus à bout 
portant, elle tombera et mourra le 27 Février 1884, prononçant ses dernières paroles «  Je lui 
pardonne … pour l’Œuvre… pour l’Œuvre… » 
 Que Marie de Jésus nous soutienne dans notre recherche de conformité à Notre Seigneur Jésus 
Christ. 

*   *   * 
-c Lectio divina 

L1. PRIER, MÉDITER AVEC LES PSAUMES 
 Louer Dieu, exprimer sa reconnaissance, sa joie, crier sa détresse, sa colère, sa 
souffrance, sa solitude : QUELLE PRIÈRE MIEUX QUE LES PSAUMES. 
 

L2. Psaume 120 -D'où le secours me viendra-t-il ? 
 Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me 
viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne 
dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, 
ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra 
te frapper, ni la lune, durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le 
Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 

 

L3. Psaume 32 -Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes! Hommes droits à vous la louange! Rendez 
grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le 
cantique nouveau. De tout votre art soutenez l'ovation. Oui, elle est droite la parole du 
Seigneur; il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice; la terre est remplie 
de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est 
choisie pour domaine. 
 Du haut des cieux, le Seigneur regarde: il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il 
observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le coeur de chacun qui pénètre toutes 
leurs actions. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour 
les délivrer de la mort, Les garder en vie aux jours de famine. Nous attendons notre vie du 
Seigneur: il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre coeur vient de lui, notre 
confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur soit sur nous comme notre 
espoir est en toi! Dieu qui aimes la terre, nous te rendons grâce : par le Christ, ta Parole 
vivante, tu fais exister ce que tu veux, et par Lui, ton enfant bien-aimé, tu as scellé une 
alliance avec nous. Toi qui pénètres nos cœurs et nos actions, délivre-nous de la mort. Toi qui 
t’es choisi un peuple, garde –le dans ton amour. 
 

VOUS RETROUVEREZ CE DOCUMENT EN PDF DE 40 PAGES : 
http://www.marmoraon.ca/gd1re40p.pdf 
Vous pouvez consulter un nouveau site en construction : 
http://www.marmoraon.ca/gdmtlsi2.html 
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