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DEUXIÈME PARTIE (Tirée du site http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org)
-c Lectio divina (suite)
L4. CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Daniel chapitre 3, versets 51 à 90)
HYMNE DE L’UNIVERS
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :
A Lui, haute gloire, et louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous les cieux, bénissez le Seigneur,
et, vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur !
Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,
et vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !
Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur !
Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur :
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur :
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur !
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur,
Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur,
et vous tous, le oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,
et vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur :
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur,
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Toi, Israël, bénis le Seigneur,
et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur,
vous, serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur,
Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël (1), bénissez le Seigneur :
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A Toi, haute gloire, louange éternelle. [41]

QUE TOUTE CRÉATURE LOUE LE SEIGNEUR
Ce chant de louange a été entonné avant la naissance de Jésus, lors des persécutions de Nabuchodonosor, roi de Babylone
(avant 700 ans avant Jésus Christ) contre les Juifs, fidèles à leur Dieu. Parmi eux, trois jeunes, Ananias, Azarias et Misael (1).

Pour être demeurés fidèles à leur foi, tous trois furent jetés dans une fournaise de feu. Les flammes ne purent les
atteindre. Eux-mêmes, chantaient les merveilles de Dieu, invitant toute la création à bénir le Seigneur ; aujourd’hui, nous
pouvons affermir notre foi dans le Seigneur en proclamant ou en chantant ce chant de louange seul ou en groupes.
La prière est le moyen de se rapprocher de Dieu
Écoutons et méditons les paroles du Pape Jean Paul II lors d’une audience traitant de ce sujet :
« ….En chantant cette hymne le dimanche matin, le chrétien se sent reconnaissant du don de la création, mais aussi
du fait qu’il est le destinataire de l’empressement paternel de Dieu qui, dans le Christ, l’a élevé à la dignité de fils.
Un empressement paternel qui fait regarder avec des yeux nouveaux la création elle-même et en fait goûter la
beauté, dans laquelle on entrevoit comme en filagramme l’Amour de Dieu. C’est avec ces sentiments que Saint François
d’Assise la contemplait et élevait sa louange à Dieu, source ultime de toute beauté.
Audience générale du 2 mai 2001

L5. Psaume 131 (130) Comme un petit enfant.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n’ai pas pris un chemin de grandeurs ni de prodiges qui me
dépassent. Non, je tiens mon âme en paix et silence comme un petit enfant contre sa mère, comme un petit enfant, telle
est mon âme. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais ! Merci, Seigneur, pour les choses
familières, le pain, le vent, la terre et l’eau, pour la parole et le silence, pour la paix qui vient de Toi et pour les hommes
simples ; Merci d’être proche en Jésus, ton Enfant.

* * *
L6. Psaume 102 (Hébreu 103) Bénis le Seigneur, ô mon âme
La tendresse du père pour ses fils
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie
aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te
couronne d’amour et de tendresse ; il comble de biens tes vieux jours ; tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse. Le
Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses
hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; il n’est pas pour toujours en procès, ne
maintient pas sans fin ses reproches ; il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de
nous nos péchés ; comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! Il sait de quoi
nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ; comme la
fleur des champs, il fleurit ; dès que souffle le vent, il n’est plus, même la place où il était l’ignore. Mais l’amour du
Seigneur sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux
qui gardent son alliance, et se souviennent d’accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté
s’étend sur l’univers. Messagers du Seigneur, bénissez le, invincibles porteurs de ses ordres, attentifs au son de sa
parole !
Bénissez-le, armées du Seigneur, bénissez le, sur toute l’étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme!
Dieu de tendresse, notre Père, toi qui veux la vie de tes enfants, tu nous as révélé dans le Christ la hauteur, la largeur et
la profondeur de ton amour. En lui, renouvelle la jeunesse de ton Église ; par lui, garde la fidèle à ton Alliance, pour
qu’avec lui, elle ne cesse de te bénir.

* * *
d- Homélies
Pour emprunter sérieusement le chemin vers Pâques et nous préparer à célébrer la Résurrection du Seigneur - qui
est la fête la plus joyeuse et solennelle de l'année liturgique -, qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté si ce n'est de nous
laisser guider par la Parole de Dieu? C'est pourquoi l'Église, à travers les textes évangéliques proclamés lors des
dimanches de Carême, nous conduit-elle à une rencontre particulièrement profonde avec le Seigneur, nous faisant
parcourir à nouveau les étapes de l'initiation chrétienne: pour les catéchumènes en vue de recevoir le sacrement de la
nouvelle naissance; pour ceux qui sont déjà baptisés, en vue d'opérer de nouveaux pas décisifs à la suite du Christ, dans
un don plus plénier.
Le parcours du Carême trouve son achèvement dans le Triduum Pascal, plus particulièrement dans la Grande Vigile
de la Nuit Sainte: en renouvelant les promesses du Baptême, nous proclamons à nouveau que le Christ est le Seigneur
de notre vie, de cette vie que Dieu nous a donnée lorsque nous sommes renés «de l'eau et de l'Esprit Saint», et nous
réaffirmons notre ferme propos de correspondre à l'action de la Grâce pour être ses disciples. Marie est modèle et aide.
Elle qui a fait confiance aveuglément à Dieu, précède son époux sur la voie de l’abandon total ; certes, Marie elle aussi
ressent comme Joseph, tout le poids de croire ; mais elle encourage son époux avec son sourire pleine d’amour face au
grand silence de Dieu, qui accompagne souvent les événements de la vie de communion avec Lui. Joseph n’a pas peur
de ce silence, parce qu’il a appris, de Marie, que le Silence de Dieu, n’est pas absence de Dieu, mais le signe de son
Mystère infini.
Le dernier chapitre de la première partie de son exhortation Sacramentum Caritatis, le pape Benoît XVI évoque
l'Eucharistie et la Vierge Marie et nous montre qu'en Marie très sainte nous voyons parfaitement actualisée la
[42]

modalité sacramentelle par laquelle Dieu rejoint et engage la créature humaine dans son initiative salvifique. De
l'Annonciation à la Pentecôte, Marie de Nazareth apparaît comme la personne dont la liberté est totalement disponible à
la volonté de Dieu.
Quand quelque chose est trop grand et trop beau, nous aussi nous disons que les mots nous manquent pour le
décrire ; le silence suffit pour exprimer l’émerveillement, bien mieux que ne pourraient le faire les paroles. Joseph est
devenu un maître de silence, parce qu’il a su vivre en plénitude l’écoute de la Vérité. Si quelqu’un ne sait pas faire le
silence en soi et autour de soi, il ne sera jamais capable de rencontrer Dieu.
On ne peut pas ne pas penser à ce passage concernant le prophète Élie qui est appelé à rencontrer le Seigneur : «
Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant de
Yahvé, mais Yahvé n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais Yahvé n’était
pas dans le tremblement de terre ; et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n’était pas dans le feu ; et après
le feu, le bruit d’une brise légère » -1 Rois, 19 11b-12). Le Seigneur était dans ce vent léger, et, pour le percevoir, il fallait
le silence intérieur. Dieu aime « se promener à la brise du jour » (cf. Genèse 3, 8).
Un des plus grands obstacles sur le chemin de la prière est précisément le bruit intérieur et extérieur, mais surtout le
bruit intérieur qui empêche de jouir de la présence de Dieu. Que de merveilleux « silences ont rempli l’existence de la
Sainte Famille de Nazareth, qui a laissé la place à des paroles inexprimables, comme lorsque la prière en devenant très
intense se « perd » dans l’adoration silencieuse.
En ce temps de Carême précisément, nous devons nous convertir au silence, pratiquer le jeûne des paroles
superflues et banales, qui rendra aussi les paroles significatives plus sobres et plus simples. Que Saint Joseph nous aide
à mener une vie plus profonde de prière ; unissons-nous donc à la prière du Saint-Père ! « Je prie particulièrement ce
grand Saint pour que, en croyant, en célébrant et en vivant avec foi le Mystère Eucharistique, le Peuple de Dieu soit
rempli de l’amour du Christ, et répande des fruits de joie et de paix dans l’humanité tout entière »
(Benoît XVI, Angélus du 18 mars 2007)

* * *
Le sacrement de pénitence
Recevoir le sacrement de la réconciliation régulièrement pour faire l'expérience de "l'amour miséricordieux":
c'est ainsi que « l’on trouve la vraie paix et la vraie joie ». C’est seulement en « s’ouvrant à la lumière », et « en
confessant sincèrement ses fautes à Dieu », que l’on trouve « la vraie paix et la vraie joie ». C’est pourquoi « il
est important de s’approcher avec régularité du sacrement de la pénitence », en particulier durant le Carême,
pour « recevoir le pardon du Seigneur et accentuer notre chemin de conversion ». La confession n’est pourtant
pas toujours un acte facile à poser : ainsi, quand l’homme est « lié » à ses péchés, il préfère « les ténèbres » à
« la lumière ». Pourquoi la reconnaissance des péchés est-elle si importante ? Citant saint Augustin, le pape
répond : « Quand ce que tu as fait commence à te déplaire, alors commencent tes œuvres bonnes, car tu
condamnes tes œuvres mauvaises. Les bonnes œuvres commencent avec la reconnaissance des œuvres
mauvaises». En d’autres termes, de la même façon qu’il est nécessaire de « reconnaître que l’on est malade,
pour pouvoir être guéri », ainsi il est nécessaire de reconnaître son péché « pour que le pardon de Dieu, déjà
donné sur la Croix, puisse avoir un effet dans son cœur et dans sa vie ». Il en va donc de la conversion réelle du
cœur. « Si l’amour miséricordieux de Dieu » est « infini » jusqu’à même « donner son Fils unique en rançon pour
notre vie », notre « responsabilité » aussi est « grande » dans cette démarche de demande de pardon.

* * *
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 »
[43]

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). »
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 ».

* * *
MÉDITATIONS DU SAINT PÈRE À 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 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 ».

* * *
Paroles de Benoît XVI en italien avant l’angélus :
Chers frères et sœurs, nous avons tous besoin de lumière intérieure pour surmonter les épreuves de la
vie. Cette lumière vient de Dieu, et c’est le Christ qui nous la donne, Lui en qui habite la plénitude de la divinité
(cf. Col 2, 9). Gravissons avec Jésus la montagne de la prière et, en contemplant son visage plein d’amour et
de vérité, laissons-nous nous remplir intérieurement de sa lumière. Demandons à la Vierge Marie, notre guide
sur le chemin de la foi, de nous aider à vivre cette expérience en ce temps de Carême, trouvant chaque jour
un moment pour prier en silence et écouter la Parole de Dieu.
Chers frères et sœurs,
Ce dimanche, deuxième dimanche de carême, est caractérisé par la Transfiguration du Christ. En effet,
durant ce parcours de carême, la liturgie, après nous avoir invités à suivre Jésus dans le désert, pour affronter
et vaincre avec Lui les tentations, nous propose de gravir avec Lui la « montagne » de la prière, pour
contempler sur son visage humain la lumière glorieuse de Dieu. L’épisode de la transfiguration du Christ est
rapporté de manière unanime par les évangélistes Matthieu, Marc et Luc. On y trouve deux éléments
essentiels : tout d’abord, Jésus monte avec les disciples Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, où
« il est transfiguré devant eux » (Mc 9,2), son visage et ses vêtements resplendissent de lumière, tandis qu’à
côté de Lui apparaissent Moïse et Elie; deuxièmement, une nuée couvre le sommet de la montagne et d’elle
sort une voix qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le! » (Mc 9,7). Donc la lumière et la voix: la
lumière divine qui resplendit sur le visage de Jésus, et la voix du Père céleste qui témoigne pour Lui et
ordonne de l’écouter.
[44]

Carême LE JEÛNE
-Entrer en Carême avec Saint François de Sales
Le Mercredi des Cendres – qui tombe cette année sur le 22 février – nous introduira dans le temps du
Carême. L’Église nous invite, ce jour-là, à observer le jeûne et l’abstinence, c’est-à-dire, à ne consommer
qu’un seul repas par jour, et sans viande, comme signe de pénitence et de conversion. Le jeûne, tel qu’il est
voulu par l’Église, n’a pas comme but la privation, ou l’expiation de je ne sais quel péché ; au contraire, il nous
enseigne la modération, le don et la maîtrise de soi, et nous rend solidaires de ceux qui souffrent de la faim.
Saint François constate que le jeûne, bienfaisant au corps et à l’esprit, n’a que des effets bénéfiques pour
la vie spirituelle : « Le jeûne fortifie l’esprit, mortifie la chair et la sensualité, élève l’âme vers Dieu, rabaisse la
concupiscence, donne la force de vaincre et d’éteindre ses passions ; enfin, il dispose le cœur à ne chercher
que ce qu’il plaît à Dieu». Le jeûne qui plaît à Dieu, enseigne le saint évêque, requiert trois conditions : 1. qu’il
soit pratiqué de bon cœur, 2. sans vanité ni hypocrisie, 3. et en se plaçant sous le regard de Dieu pour
accomplir sa volonté. Le saint évêque de Genève, qui désirait que la pratique du jeûne soit libre, sincère et
humble, nous rappelle que le jeûne ne doit pas s’appliquer qu’à l’estomac, mais aussi à tous les autres sens.
N’est-il pas hypocrite que de priver de nourriture notre estomac, alors que notre langue continue à s’agiter
sans frein ni contrôle? N’est-ce pas jeûner, que d’éviter de nous disperser en conversations inutiles, qui
peuvent facilement nous détourner de la charité et de la prière ? « Préparez-vous à jeûner avec charité – disait
saint François de Sales – car si votre jeûne est pratiqué sans charité, il est vain et inutile, et n’est point agréé
par Dieu».
Chez François de Sales prévaut toujours l’équilibre et le bon sens. Par exemple, il n’autorise pas que l’on
jeûne contre l’avis du médecin; il demande aussi que l’on sache remplacer le jeûne par une autre pénitence,
lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas. Un jour, alors qu’un prélat était en visite chez François de Sales à
Annecy, ce dernier alla prévenir son hôte que le souper était prêt. « Souper, répondit le prélat, je ne souperai
pas aujourd’hui, car le moins que l’on puisse faire, c’est de jeûner une fois par semaine ! ». François, aussitôt,
lui fit porter une collation dans sa chambre, et alla souper avec ses aumôniers. « Voyez-vous, leur dit-il, il ne
faut pas être attaché à ses pratiques, même les plus pieuses, au point de ne pas savoir les interrompre
quelques fois : autrement, sous prétexte de fidélité, il s’y glisse un subtil amour-propre. Le jeûne, lorsque les
circonstances ne le permettent pas, peut être renvoyé à un autre jour ; on peut aussi le remplacer par la
condescendance, qui est fille de la charité, et qui doit lui être préférée».
Saint François recommande le discernement et la modération dans la pénitence. Celui qui a un travail
pénible ne devrait pas épuiser ses forces en jeûnant, disait François de Sales : « Le jeûne et le travail,
pratiqués conjointement, brisent et abattent le corps. Si le travail que vous faites vous est nécessaire, ou s’il
est pour la gloire de Dieu, je préfère que vous souffriez de la peine du travail, plutôt que de celle du jeûne.
C’est d’ailleurs le sentiment de l’Église : pour les travaux qui sont au service de Dieu ou du prochain, elle
dispense même du jeûne prescrit. L’un a de la peine à jeûner ; l’autre à servir les malades, à visiter les
prisonniers, à confesser, à prêcher. Cette peine-ci vaut mieux que celle-là car, outre le fait qu’elle maîtrise
aussi le corps, elle porte de bien meilleurs fruits. En règle générale, il est préférable de garder un peu plus de
forces physiques qu’il n’est nécessaire, que d’en ruiner plus qu’il ne faut. Car on pourra toujours en perdre ; on
ne pourra pas toujours en retrouver». Nous voyons combien Saint François est sage dans tout ce qu’il nous
enseigne. Ce n’est pas le jeûne pour le jeune qu’il nous propose ; mais un jeûne bien “nourrit” de l’amour de
Dieu ! Voici encore une perle de la sagesse salésienne que l’on peut méditer : « Il vaut mieux pencher du côté
de la charité que de l’austérité ».
Père Gilles de St. Fr. de Sales, affilié à l’Ordre de la Visitation
_____
(1) Sermon pour le mercredi des Cendres (№ LIV), in Œ X, 182.
(2) Idem, 182, ss.
(3) Idem, 185.
(4) Lettre à C. de Crépy (CCLXXXI) in Œ XIII, 36.
(5) La collation est un repas très léger qui ne supprime pas le jeûne mais en atténue les rigueurs.
(6) Déposition au procès de béatification de Jeanne de Chantal, art. 28, p. 76.
(7) Introduction à la vie dévote, Œ III, 218-219.
(8) Entretiens, in Œ VI, 308.

* * *
Le carême dure 40 jours, il est un Exode vers Pâques…
1. – Histoire sainte
Israël : Le carême est un Exode, comme celui d’Israël, un chemin de libération, un pèlerinage pénitentiel.
C’est un pèlerinage qui va de la prison à la liberté, du désert à la terre promise, du péché à la sainteté…
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Israël est aussi passé par là : Esclave, il travailla pour Pharaon, fut dominé par les païens. Pour parvenir
en Terre promise, le peuple dut passer par le désert pour y faire une expérience.
Quelle expérience y fit-il ? Au désert, Israël a été purifié par les épreuves, Israël a surtout fait
l’expérience de Dieu, de sa présence salvifique à ses côtés.
Le peuple élu a été guidé par Dieu lui-même sur cette route (colonne de nuée) ; au Sinaï, ils ont reçu les
tables de l’Alliance, ils ont appris a faire confiance en Dieu, à l’aimer, ils ont fait tout simplement l’expérience
du salut.
Mais dans le désert, certains se sont endurcis, ont mis Dieu à l’épreuve, ont demandé des signes et sont
morts dans le désert. Ce temps du carême est donc aussi un temps de combat.
2. - Entrer dans l’histoire.
Chrétiens : - En bons soldats du Christ, entrons dans le combat. Comment y entrer ? Livrés à nos forces ?
Seuls ? Si c’est le cas, alors tremblons. Comment faire, comment s’en sortir ? Il s’agit d’une grâce à recevoir :
Si nous pensons uniquement en termes de combat, de pénitence, nous sommes dans l’erreur, dans le
paganisme. Notre religion est la religion de la grâce, de l’amour, du salut. Nous sommes aimés de Dieu, il vient
lui-même nous sauver, il prend sur lui notre condamnation… Jésus aussi passa par le désert, puis monta vers
Jérusalem, y livra sa vie pour nous sauver et ressuscita. Alors, regardons-le agir, combattre, aimer, nous
sauver.
3. - La révélation de l’amour.
Écoutons sa parole, entrons en dialogue avec cette parole. La Parole de Dieu vient nous parler de tout ce
que Jésus a fait, offert, subi, porté pour nous, pour moi. Alors, écoutons avec amour ces paroles qui nous
disent cet immense amour de Dieu pour nous. Déchiffrons dans les gestes de Jésus le langage de l’amour
réel, vrai.
Benoît XVI : « En ce temps de pénitence et de prière, le Christ crucifié nous a révélé pleinement
l’amour de Dieu. » Mais si Jésus fait tout, pourquoi jeûner nous aussi, et pourquoi faire pénitence, nous
mortifier ?
Agapè et Éros : L’amour de Dieu est à la fois agapè et éros. Comme « éros » divin, il attend notre « oui »
en retour ». Comme un jeune marié le « oui » de sa promise. Mais Adam et nous, à sa suite, nous sommes
éloignés de la Source qu’est Dieu lui-même. L’homme a préféré dire « non » à Dieu, provoquant ainsi Dieu à
nous sauver, « à nous manifester son amour dans toute sa force rédemptrice ».
En Jésus, nous contemplons à la fois le don désintéressé de soi et le désir passionné de réciprocité, qui
nous dit « j’ai soif » sur la Croix. Alors, pour aimer en retour celui qui nous a tant aimés, « Les yeux fixés sur
Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu. »
4. - Rendre amour pour amour.
Soyons concrets : Pour aimer Jésus en retour, quels moyens, quelles armes « Que vais-je faire, ne plus
faire, manger, ne pas manger ? » L’Église nous propose-t-elle ? La prière n’est pas un narcissisme spirituel :
Non ! Prions, regardons Jésus, aimons Jésus. Passons du temps avec lui, pour lui… N’est-ce pas ce que
nous enseigne chaque heure de présence bien vécue ?
Certaines façons de faire sont à redécouvrir. Chapelet, sacrement de réconciliation, liturgies de la semaine
sainte…
Surtout, le Chemin de Croix, et méditer la Passion : « le fruit de la méditation de la passion » est une
conversion, un « changement de cœur ». Le point de départ de la conversion est, pour l’Écriture « celui de la
dureté de cœur », du « cœur de pierre », c’est-à-dire « le refus de se soumettre à Dieu, de l’aimer de tout
son cœur, d’obéir à sa loi », et le point d’arrivée de la conversion, l’image « du cœur contrit, blessé, déchiré,
circoncis, du cœur de chair, du cœur nouveau ».
Sainte Thérèse d’Avila a un jour découvert une statue qui venait d’être déposée dans l’oratoire : « Elle
représentait notre Seigneur recouvert de plaies, tellement vraie, que lorsque je la vis je fus
bouleversée car elle représentait combien il avait souffert pour nous, raconte sainte Thérèse :
j’éprouvai une telle douleur à la pensée de l’ingratitude avec laquelle je répondais à ces plaies, que
mon cœur s’est comme brisé ».
5. - Et moi ?
Comment faire ? Chacun, selon notre histoire, les fautes personnelles commises, ce péché originel
s’exprime de telle ou telle façon. Pour être efficace, notre carême, nos mortifications devront être adaptés à
chacun.
Pour y voir clair, prier, humblement, en toute vérité. Que veux-tu de moi, comment puis-je te plaire ? Que
dois-je changer ? (Et non pas : je vais en profiter pour maigrir, pour arrêter de fumer.) Si vous ne trouvez pas,
demandez-vous quelles remarques vous font ceux qui vivent avec vous.
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Tout effort que je ferai, le faire par amour. Sinon inutile et même mauvais, devient vite de l’orgueil. Je puis
offrir de petits sacrifices, cachés. « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret ! » Il l’apprécie, tu
ressembles à Jésus. Rends à Jésus amour pour amour.
Arrête de te regarder, regarde le Christ.
- Père Vincent BEDON

* * *
-Bulletin d’inscription-a Adultes
S’inscrire à l’Heure de Présence au Cœur de Jésus, Garde d’Honneur du Sacré Cœur. Toute personne
peut appartenir à l’Association « L’Heure de Présence au Cœur de Jésus » (Garde d’Honneur) car elle
n’impose aucune obligation incompatible avec la vocation propre, sinon qu’elle aide à vivre plus intensément.
Conditions pour faire partie de l’Association :
• être inscrit auprès d’un Centre approuvé ou directement au secrétariat du siège ;
• choisir une heure et l’offrir chaque jour au Cœur de Jésus, sans changer l’activité ordinaire, et en unissant
l’offrande de notre quotidien à l’offrande du Sang et de l’eau jaillis de la Blessure du Cœur de Jésus.
pour vous inscrire en ligne cliquez sur le lien ci-dessous :
www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/userfiles/inscription GDH.pdf
-b Enfants
Mon Heure de Présence au Coeur de Jésus.

Avec d’autres enfants mais aussi des adultes, prêtres, religieux, pères et mères de famille, célibataires,
étudiants… de ma paroisse et du monde entier, je veux témoigner de mon amour à Jésus.
J’accepte une heure par jour (celle qui me convient).
Pendant cette heure, par amour pour Jésus, j’accomplirai le mieux possible mon devoir : j’essaierai d’être
bien attentif à l’école, d’obéir joyeusement à mes parents, de ne pas me disputer avec mes frères et sœurs, de
rendre service, d’accepter en silence quelques reproches ou emportement d’un camarade. Pour y arriver, ma
force sera de : ‘’Penser à Jésus présent au Tabernacle.’’
Chacun des associés est un petit Garde d’honneur du Cœur de Jésus. Quand mon heure de garde arrive,
dans mon cœur, je dis : « Jésus je t’aime ». C’est un secret entre Lui et moi.
pour t'inscrire, clique sur le lien ci-dessous !
www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/userfiles/inscription enfant gdh.pdf

* * *
-c Abonnements -Bulletins trimestriels par abonnement
TARIFS :

Tarif ordinaire France :

15.00euros

Tarif de soutien à partir de :

25.00 euros

Tarif Europe, Dom-Tom et Afrique :

18.00 euros

Tarif autres pays :

20.00 euros

Télécharger LE BULLETIN D’ABONNEMENT EN PDF :
http://www.gardedhonneur.org/userfiles/Bulletins%20trimestriels%20par%20abonnement.pdf
-d De vous à nous
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à nous poser concernant la Garde
d’Honneur du Sacré Cœur. Vous pouvez également nous indiquer vos "Intentions de prières". Elles seront
portées devant la châsse de Sainte Marguerite-Marie.

* * *
-Peuple de bienheureuxLes bienheureux
Voici un petit florilège de saints et bienheureux membres de l’Heure de Présence au Cœur de Jésus :
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Le bienheureux Pape Pie IX, celui qui eut le plus long pontificat de l’histoire après saint Pierre (il régna de
1846 à 1878), revendiquait « comme une de ses plus douces gloires, son titre de premier Garde d’honneur du
Cœur de Jésus. » Il encouragea l’association née sous son pontificat, et enrichit d’indulgences la Prière
d’Offrande de l’Heure de Garde, la Très Précieuse Offrande, les billets-zélateurs.

Saint Mutien-Marie (1841-1917), Frère des Écoles Chrétiennes, était zélateur de la Garde d’Honneur au
Collège de Malonne en Belgique. Disponible pour tout, il était très aimé de ses élèves et de tous ceux qui le
rencontraient. Il mérita d’être surnommé ‘Le Frère qui prie toujours’.

Saint Jean Bosco (1805-1888), ardent apôtre de la jeunesse, n’était peut-être pas inscrit sur les registres de la
Garde d’Honneur, mais il a vivement souhaité qu’elle soit érigée dans toutes ses institutions. Il contacta
personnellement le monastère de la Visitation à Bourg-en-Bresse (où est née la Garde d’Honneur), et les
Pères Salésiens qu’il fonda ne sont pas étrangers à l’expansion de cette œuvre jusqu’en Amérique Latine.

La Bienheureuse Mère Marie de Jésus Deluil-Martiny (1841-1884), alors qu’elle était encore jeune fille, fut
vraiment le bras droit de Sœur Marie du Sacré-Cœur (fondatrice de la Garde d’Honneur), non seulement au
plan matériel en faisant imprimer nombre de documents, mais surtout par son zèle, qui fit qu’elle soit nommée
1ère Zélatrice de la Garde d’Honneur. N’a-t-elle pas obtenu l’engagement d’une vingtaine d’Évêques dans
l’association le jour de la consécration de la Basilique Notre-Dame de la Garde ? Mais sa mission allait plus
loin. En 1873, elle fonde la Congrégation des Filles du Cœur de Jésus, religieuses contemplatives vouées à
l’adoration et à la réparation, en union à Jésus Prêtre et Victime et à Marie, la Vierge associée au Divin
Sacrifice.

Le bienheureux Père Luigi TEZZA (1841-1923), camillien, se dévoua inlassablement auprès des malades. Il
était directeur national de la Garde d’honneur en Italie.

Saint Pie X faisait son Heure de Garde de 11 heures à midi. Engagé le 7 septembre 1903, alors qu'il n'était
pape que depuis 1 mois, il se déclara "Protecteur spécial de l’Archiconfrérie mère établie à Bourg-en-Bresse,
et de ses diverses ramifications."
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La bienheureuse Mère Maria Gabriela et ses compagnes, religieuses au 1er monastère de la Visitation de
Madrid, étaient inscrites à la Garde d’honneur. Elles furent martyrisées en 1939 et béatifiées par Jean-Paul II
en 1998.

Le bienheureux Marcel CALLO (1921-1945), jociste et scout rennais, donna son adhésion dans la Garde
d’Honneur alors qu’il avait 14-15 ans. Il est martyr du camp de concentration de Mauthausen, où il s’ingénia à
soulager ses codétenus tant pour les biens matériels que pour le soutien spirituel. Il mourut le 19 mars 1945 à
23 ans. Sa fête est le 19 avril, jour de l’élection de Benoît XVI.

Saint José Maria RUBIO (1864-1929), Jésuite, consacra spécialement sa vie au service des plus pauvres,
gardant le cœur en intense oraison, ‘comme une lampe ardente’. A Madrid, avec plusieurs dames de la Garde
d’Honneur, il fonde les ‘Marie des Tabernacles’. C’est en sa présence qu’en 1924, les 4 infants d’Espagne
reçoivent l’insigne de la Garde d’honneur, dont il était directeur national pour l’Espagne.

La bienheureuse Marie du Divin Cœur - Maria Droste zu Vischering – (1863-1899), avait 10 ou 11 ans quand
sa maman la fit inscrire à la Garde d’honneur de neuf à dix heures, espérant que sa fille très vive participe plus
calmement à la leçon de catéchisme qui se donnait alors. Sœur Marie du Divin Cœur est à l’origine de la
consécration du monde entier au Sacré-Cœur par le Pape Léon XIII en 1899. Religieuse de la congrégation de
Notre Dame de charité du BON PASTEUR. Elle était supérieure Provinciale de la Province de PORTO
(Portugal).

Le Pape Léon XIII disait un jour à l’Évêque de Belley : « Je suis garde d’honneur ; on m’envoie mon billet tous
les mois, et je fais ma garde tous les jours. »

C’est par mission de Léon XIII que la servante de Dieu, Marcelle MALLET propagea la Garde d’honneur au
Canada.
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Sainte Madeleine-Sophie BARAT (1779-1865), Fondatrice des Religieuses du Sacré-Cœur, s’enrôla dans la
Garde d’honneur sous l’influence de la jeune marseillaise Marie Deluil-Martiny. Elle fut suivie en cela par
toutes les religieuses de sa Congrégation.

Le bienheureux Edouard POPPE (1890-1924) était séminariste quand il s’inscrivit dans la Garde. Ce prêtre
belge, mort à 33 ans, est connu comme un apôtre de l’Eucharistie auprès des enfants : il propagea les
‘Croisades eucharistiques’ et développa une méthode catéchétique. Il était aussi un directeur spirituel plein de
feu auprès des prêtres et séminaristes.

Le missionnaire Saint Daniele COMBONI (1831-1881), propagea la Garde d’honneur jusqu’au cœur de
l’Afrique. Il est fondateur de plusieurs congrégations religieuses.

Le bienheureux Père Marie-Joseph CASSANT(1878-1903), est un des derniers béatifiés par Jean-Paul II.
Enfant, il n’avait qu’un désir : monter à l’autel. Il réalisera ce désir comme prêtre trappiste à l’Abbaye SainteMarie du Désert (où la Garde d’Honneur a été érigée en 1877).

Saint frère Albert CHMIELOWSKI (1845-1916), peintre polonais, renonça à ses talents artistiques pour se
donner entièrement au Seigneur à travers les plus miséreux. Il se fit artiste du Cœur de Dieu en fondant une
congrégation religieuse vouée aux plus pauvres.

Père Marie Dominique PHILIPPE, fondateur de la famille SAINT-JEAN.
D’autres noms pourraient prendre place ici, tels :
• le Père Alphonse-Marie RATISBONNE (juif converti, fondateur des Dames de Sion),
• le Père Jean CALAGE (Jésuite, directeur spirituel de Marie Deluil-Martiny),
• la jeune Amélie DELUIL-MARTINY (à qui nous devons la médaille de la Garde d’honneur), Mathilde de
NEDONCHEL (zélatrice en Belgique),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claire FERCHAUD,
Gabrielle BOSSIS,
les Papes Benoît XV, Pie XI et Pie XII,
le Père Léon DEHON,
le Père CHEVALIER (d’Issoudun)…
Bx Dom Columba MARMION,
Bx Don RUA,
Bse Dina BELANGER,
Sainte Vicenta Maria LÓPEZ VICUÑA…
-Aidez-nousAidez-nous à accueillir toujours plus de Gardes d’Honneur.

Depuis le début de la FONDATION la gratuité de l’inscription demeure la règle. Par contre les frais
inhérents au fonctionnement de l’Association sont de plus en plus élevés. VOTRE OFFRANDE SERA LA
BIENVENUE ! Vous pouvez envoyer votre don à :
GARDE D'HONNEUR,
MONASTÈRE VISITATION,
13 RUE DE LA VISITATION,
71600 PARAY LE MONIAL
Votre Chèque est à libeller à l'ordre de la : "Garde d'honneur"
Au dos de votre chèque, merci de préciser : "bon de générosité" MERCI !!!

-Liensgarde d'honneur Espagne : apostolesdelsagradocorazon.org/...sagrado-corazón/guardia-de-honor.html
garde d’honneur Pologne : www.strazhonorowa.pl/
Italie http://www.parrocchiasancamillo.it/identita/guardia_onore/guardia_onore.htm
portuguais : www.monjasvisitandinas.com.br/mosteiro/pagina/5
Monastères de la Visitation :
1. D'Amiens 384, rue Saint Fuscien 80090 AMIENS.
2. D’Annecy http://www.visitationannecy.free/accueil.htm e-mail : visitation.annecy@wanadoo.fr
3. De Caen : http://pagesperso-orange.fr/foyervisitation/presentation.htm e-mail :
monasterevisitation.caen@laposte.net
4. De Fribourg e-mail : visifrib@bluewin.ch
5. De Moulins http://moulins.visitation.free.fr/
6. De Nevers http://catho58.cef.fr/diocese/dreligieux.html#12 e- mail : visitation.nevers@orange.fr
7. De Scy-Chazelles http://www.lavisitation-metz.fr/index.php e-mail : visitation.scy-chazelles@nerim.fr
8. Le Sanctuaire de Paray http://www.sanctuaires-paray.com/
Ordres et Congrégations religieuses :
1. Famille des Jésuites : http://www.jesuites.com/
2. Famille des Salésiens de Don Bosco : http://www.salesien.com/
3. Carmel de France : http://www.carmel.asso.fr/
4. Curé d’Ars : http://www.arsnet.com/
Autres liens : 1. Le site du Vatican : http://www.vatican.va/
2. L’Église catholique de France : http://www.eglise.catholique.fr/
3. Conférence des Évêques de France : http://www.eglise.catholique.fr/
4. Diocèse d’Autun : http://www.catholique-autun.cef.fr/
5. Diocèse d’Avignon : http://www.diocese-avignon.fr/
6. Diocèse de Belley-Ars : http://www.catholique-belley-ars.cef.fr/
7. Diocèse de Lyon : http://www.lyon.catholique.fr/
8. Basilique du Sacré Cœur Montmartre : http://www.sacre-coeur-montmartre.com/
Pour les adresses ‘’E-mail ‘’des Monastères de la VISITATION de France et de l’Étranger consulter la
rubrique :
’’La Vie dans nos Centres’’
AMIS DE LA GARDE D'HONNEUR :
Hommage à la Miséricorde Divine: http://www.hommage-a-la-misericorde-divine.com/
paroisse de Villars les Dombes: http://www.paroisse-villars.com/
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-Historique et ArchivesPRÉAMBULE Dans cette partie Historique de la Garde d’Honneur’’ nous redonnons les textes tels qu’ils ont été
écrits lors de la création de la Garde d’Honneur dans le langage du XIXe siècle.

-a Origine biblique et charismatique
-Gethsémani
« Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veillez » (Marc 14, 34).
« Vous n’avez pas eu la force de veiller une heure ? » (Marc 14, 37).
« J’ai cherché des consolateurs et je n’en ai pas trouvé » (Psaume 68, 20).
Pierre, Jacques et Jean : ils étaient 3 ; il les trouva endormis…
-Le Calvaire
« Au pied de la croix de Jésus, se tenaient sa mère… et Marie de Magdala. (Jean 19, 25).
Jésus voyant sa mère, et se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait » dit à sa mère, « voici ton
fils » (Jean 19, 26).
Marie, Madeleine et Jean : ils étaient trois à être témoins du coup de lance !
-Paray-le-Monial
Le Cœur de Jésus. Une mission pour les Visitandines et les Jésuites.
Le 2 juillet 1688, en la fête de la Visitation, Marguerite-Marie contemple le Cœur de Jésus entouré de
la Sainte Vierge, de saint François de Sales, de saint Claude la Colombière, de Visitandines et de Jésuites
avec leurs Anges tenant chacun un cœur en main. Marie s’adresse d’abord aux Filles de la Visitation :
"Venez, mes bien-aimées Filles, approchez-vous car je vous veux rendre comme dépositaires de ce
précieux trésor que le divin Soleil de justice a formé dans la terre virginale de mon cœur, où il a été
caché neuf mois, après lesquels il s’est manifesté aux hommes, qui n’en connaissant pas le prix, l’ont
méprisé."
"Voilà ce précieux trésor qui vous est particulièrement manifesté, par le tendre amour que mon Fils
a pour votre Institut. 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 craindre qu’il défaille, car plus elles y prendront, plus elles en trouveront."
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-Bourg-en-Bresse
Fondation de la Garde d’honneur
Fin 1862

1863

13 mars 1863

Rameaux
1863
Jeudi Saint
Vendredi Saint

Avril 1863
Mai 1863

Juin 1863

Juin 1867

Une lettre reçue du monastère de la Visitation d’Annecy dit : « Notre Seigneur s’est plaint à une âme très favorisée
que, nous ayant révélé son Cœur, nous ne déployions pas assez de zèle pour en propager le culte. »

À la Visitation de Bourg, les sœurs se tournent vers Sœur Marie du Sacré-Cœur : « C’est à vous de
trouver un nouveau moyen pour faire glorifier le Cœur de Jésus. »
Sœur Marie du Sacré-Cœur a la vision intellectuelle du cadran de la Garde d’honneur ; elle le reproduit,
puis écrit les légendes Amour ! Gloire ! Réparation ! et au-dessous, elle se sent pressée d’écrire :
Garde d’honneur du Sacré-Cœur.
L’Association est fondée : toutes les sœurs de la communauté de Bourg choisissent leur heure.
« Mon cœur n’attend plus que des outrages et des douleurs ; j’ai désiré, mais en vain quelqu’un
qui compatit à mes maux, j’ai cherché un consolateur et je n’en ai pas trouvé » (Ps 68).
Sœur Marie du Sacré-Cœur rédige le programme de l’association (ci-dessous, page 35).
Elle compose la prière Offrande de l’heure de garde (page 31).
En ce mois alors consacré aux Anges, Sœur Marie du Sacré-cœur choisit les 12 protecteurs correspondant à chaque heure : la Vierge Marie, saint Joseph, les justes de la terre et les 9 chœurs des anges.
Les sœurs de la Visitation de Paray le Monial reçoivent un cadran de Bourg. SURPRISE ! A Paray, un
cadran identique a été dessiné, sans qu’on se consulte ! Tout y est semblable : le Cœur de Jésus au
centre, les 12 heures, et même les protecteurs. La seule différence réside dans l’ordre des protecteurs.
N’est-ce pas là une délicatesse de Jésus assurant que la Garde d’honneur est son Œuvre ?
Sœur Marie du Sacré-Cœur a la vision de la transfixion : « Notre Seigneur, en un éclair, lui montre la
scène de l’ouverture de son Divin Cœur au Calvaire, les relations de ce mystère avec la Garde
d’honneur… ». Elle comprend que les compagnons de Jésus doivent « être là pour recevoir ce sang et
cette eau » jaillis de la blessure du Cœur de Jésus.
Sœur Marie du Sacré-Cœur comprend que non seulement les gardes d’honneur devront recevoir le
sang et l’eau, mais encore l’offrir (La très précieuse offrande, p. 38).

-b Chronologie de l'histoire de la fondation
8 octobre 1825
er

1 novembre 1825

A Besançon, naissance de Constance BERNAUD (aînée de 8 enfants), consacrée à la Très
Sainte Vierge dès avant sa naissance.
Baptême d’Anne, Marie, Constance.
Vers l’âge de 4 ans, une maladie des yeux l’isole. A 5 ans environ, elle entend l’appel divin : en
revenant des obsèques d’une jeune cousine, religieuse, elle se met à dire sérieusement : « Moi,
je veux me faire religieuse ». Plus tard, sa tante, Barbe BERNAUD, l’initie à la dévotion au Sacré-Cœur,
à peu près inconnue à cette époque, et la consacre maintes fois au Sacré-Cœur de Jésus.

20 avril 1836

19 mai 1839

Septembre 1840
14 octobre 1841
26 juillet 1846

1849

Première Communion de Constance et de son frère Edouard. Le soir de ce grand jour,
Constance dit à son frère : « Mettons-nous à genoux pour demander la grâce de ne jamais faire
de mauvaises Communions ».
A 13 ans, Constance est élève d’un pensionnat de Besançon. Elle y remporte de tels succès
que Monsieur le Curé, lui remettant sa douzième couronne au cours de la même distribution des
prix lui dit : « Madame, vous êtes le Jupiter de la classe ».
Constance reçoit le sacrement de Confirmation des mains de Monseigneur Parisis, évêque de
Langres où elle poursuit son éducation (chez les Dames de Saint-Maur). Chaque matin, elle
trouve le moyen de parcourir le Chemin de la Croix avant qu’on se réunisse pour la prière.
Pendant la récréation où elle porte l’entrain de son ardente nature, il arrive souvent qu’elle
s’évade pour faire une furtive visite au Saint-Sacrement. Un dizainier sert merveilleusement à sa
piété : en se rendant d’un lieu à l’autre, elle récite une dizaine d’Ave Maria. Sa prière est alors à
peu près ininterrompue. A l’exemple de saint Louis de Gonzague, après sa communion du
dimanche, elle consacre trois jours de la semaine à l’action de grâces et, chaque jeudi, reprend
avec nouvelle ferveur sa préparation à une prochaine venue de Jésus. A cette époque,
Constance se procure le petit livre intitulé Mois du Sacré-Cœur. Plus tard, elle dira : « On ne
saura jamais tout le bien que me fit ce petit livre ; je recommençais les exercices du mois dès
que je les avais finis ».
Constance a fini ses études, elle rentre en famille, où on la pousse aux réunions mondaines.
La pauvre jeune fille, âgée de moins de 16 ans, est alliée à un jeune homme de vingt-huit ans.
Mr Thieulin, époux de Constance, meurt dans la paix du Seigneur. Elle rentre en famille pour
plusieurs mois, bien résolue de rester indépendante et maîtresse d’elle-même. En avril 1847,
elle va s’établir chez un de ses frères à Paris. Le contre-coup des tristes journées de 1848 la
ramène à Besançon.
Constance se rend chez une de ses cousines habitant Belley. A l’approche de la fête du SacréCœur, l’occasion lui est offerte de passer quelques jours de retraite au Monastère de la
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28 juillet 1849

Visitation de Bourg-en-Bresse.
Ayant remis la décision de sa vocation à Monseigneur Devie, évêque de Belley, Constance
entre comme postulante au Monastère de la Visitation de Bourg.

25 novembre 1849
er
1 vendredi
d’avril 1851

Vêture de Sœur Constance, qui devient novice et reçoit pour nom : Sœur Marie du Sacré-Cœur.

7 juin 1862
Fin décembre 1862

La Supérieure du monastère de Bourg consacre solennellement la communauté au Sacré-Cœur de Jésus.

Royauté 1863

13 mars 1863

Semaine Sainte
1863

Expansion

Profession religieuse de Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui de ce jour, écrira : « Ah ! l’univers
entier n’aurait pu me distraire de ma peine ; les plus tendres et sincères témoignages d’intérêt
qui me furent donnés n’effleurèrent pas même mon cœur, mais je sentais vivement que mon
Epoux voulait ce jour-là, que je sois une victime d’amour pour dédommager son divin
Cœur ».Maîtresse au pensionnat, Sœur Marie du Sacré-Cœur est aimée et vénérée. Elle
apprend surtout à ses jeunes élèves à aimer le Bon Dieu et à grandir en sagesse. Sa santé ne
lui permettant pas davantage, elle est ensuite employée comme secrétaire, assurant en grande
partie la correspondance du monastère.
Une lettre reçue du monastère d’Annecy contient cette ligne : « Notre-Seigneur s’est plaint à
une âme très favorisée de ce que, nous ayant révélé son Cœur, nous ne déployions pas assez
de zèle pour en propager le culte ». Comme les sœurs s’entretiennent en récréation, les regards
se tournent vers Sœur Marie du Sacré-Cœur : « C’est à vous de trouver un nouveau moyen
pour faire glorifier le Cœur de Jésus ». Quelques jours après, le plus grand nombre des
religieuses consentent à signer un acte d’abandon parfait, dont voici la formule composée par
Sœur Marie du Sacré-Cœur : « O mon Jésus, moi, N.N., pour glorifier la très adorable Trinité,
consoler votre divin Cœur et sauver les pauvres pécheurs, je m’abandonne et me livre
pleinement et sans réserve à votre très pur amour, pour qu’il dispose entièrement de moi, selon
er
le bon plaisir de votre divin Cœur. Amen. 1 janvier 1863 ».
Selon l’usage dans les monastères, en la fête de l’Épiphanie, le roi de l’année est dévoilé à la
communauté. Cette année 1863, c’est le Sacré-Cœur qui trône dans la salle, royalement ornée.
Sœur Marie du Sacré-Cœur a préparé la fête, et chaque sœur est invitée à tirer un billet
exprimant de quelle manière le Cœur de Jésus veut spécialement régner en elle. En montant un
escalier, quelques semaines après la fête, Sœur Marie du Sacré-Cœur a la vision intellectuelle
du cadran de la Garde d’Honneur ; elle le reproduit, puis écrit les légendes en haut et en bas du
cadran. Après avoir tracé : Amour ! Gloire ! Réparation ! elle s’arrête court. Que faut-il mettre
au-dessous ? C’est le baptême de l’Œuvre en germe. Notre Sœur se sent pressée d’écrire :
Garde d’Honneur du Sacré-Cœur. Reste à peindre au centre du cadran l’image du SacréCœur de Jésus. Tout est terminé le 12 mars 1863.
Nous sommes au troisième vendredi du carême, fête des Cinq Plaies de Notre Seigneur. Vers
quatre heures, Sœur Marie du Sacré-Cœur porte le premier cadran de la Garde d’Honneur à
Mère Marie-Julie, supérieure du monastère. Celle-ci le bénit et approuve volontiers qu’on
inscrive les noms de toute la communauté autour du cadran, à l’heure choisie par chacune. La
Garde d’honneur du Sacré-Cœur de Jésus est fondée !
Au matin du dimanche des Rameaux, Sœur Marie du Sacré-Cœur est impressionnée pendant la
Sainte Messe, en lisant à l’offertoire : « Mon cœur n’attend plus que des outrages et des
douleurs ; j’ai désiré, mais en vain quelqu’un qui compatit à mes maux, j’ai cherché un
Consolateur et je n’en ai point trouvé ». Voilà la raison d’être de la Garde d’Honneur, dont le but
principal est de consoler le Cœur de Jésus par la réparation et l’amour ! Sœur Marie du SacréCœur profite du recueillement des jours saints pour rédiger le programme de l’Œuvre : les cinq
Protecteurs célestes, l’épigraphe : Mon Cœur n’attend plus que des outrages, puis le but de
l’Œuvre et son organisation. Le Vendredi saint, Sœur Marie du Sacré-Cœur compose la petite
prière, offrande de l’heure de garde, pressentant que des milliers d’âmes en adopteraient la
formule, pour consacrer au Cœur de Jésus leur dévouement et leur amour pendant l’heure
choisie. En avril, mois alors consacré aux saint Anges, notre Sœur choisit les neuf chœurs des
Anges avec les Justes de la terre, et à la suite de la très sainte Vierge Marie et de saint Joseph,
pour en être comme les douze Protecteurs, en union avec lesquels les associés rempliraient, à
chaque heure, leur pieuse fonction.
Dès le mois de mai 1863, la Garde d’Honneur franchit les portes du monastère de la Visitation à
Annecy, où quelques minutes suffisent pour recueillir tous les noms. « Ce qui nous fait grand
plaisir dans cette dévotion, écrit Mère Anne-Marie Babin, c’est qu’elle n’impose aucune
singularité, aucune prière ; dans le fond, ce n’est qu’une observation plus exacte de la Règle
pendant une heure de la journée ; c’est pourquoi nous l’avons acceptée sans hésitation. Ô ma
chère Sœur, je bénis Notre-Seigneur de vous avoir donné cette pieuse idée ». A Paray-leMonial, quelle n’est pas la surprise quand on reçoit le cadran de la Garde d’Honneur ! Car un
cadran identique s’y achève alors. Tout y est semblable : le divin Cœur au centre, les douze
heures inscrites à l’entour et jusqu’aux mêmes saints Protecteurs : la seule différence est dans
l’ordre choisi pour ceux-ci. L’entreprise étant plus avancée à Bourg, où l’on a déjà des
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13 juin 1863

er

1 vendredi de
février 1864

9 mars 1864

5 juin 1864
16 juin 1864
Juillet 1864
18 septembre 1864
Septembre 1864
4 novembre 1864

Décembre 1864
Fin 1864
19 mars 1865

Mai-juin 1865
Juin 1866
1866
Décembre 1866

Juin 1867

24 juin 1870

inscriptions au cadran, des billets-zélateurs et la prière d’offrande de l’heure de garde, les
Sœurs de Paray cèdent le pas à celles de Bourg.
Sœur Marie du Sacré-Cœur rend compte de ses impressions pendant la Messe de ce jour, Fête
du Sacré-Cœur : « « J’ai ressenti, mieux que jamais, ce qu’est le Cœur de Jésus : un abîme
d’amour incompris, rebuté, refoulé vers sa source ; combien ce très doux Cœur a souffert et
souffre tous les jours de notre immense ingratitude ! Je le conjurai de me faire cette grâce de le
faire un peu connaître et aimer… » Le dimanche suivant, 14 juin, les mots cujus latus perforatum
(dont le côté fut transpercé) s’impriment profondément dans l’âme de notre Sœur. Alors, la
Garde d’Honneur lui paraît être le moyen providentiel de rendre un culte spécial à la blessure
que le Cœur de Jésus reçut sur la Croix. Cependant, pour qu’on puisse faire figurer sur le
cadran la lance transperçant le divin Cœur, il faudra attendre 15 ans (opposition de Mgr de
Langalerie, évêque de Belley). Fin 1863, 112 monastères de la Visitation sont inscrits à la Garde
d’Honneur, qui a déjà franchit les frontières, s’étendant en Angleterre et en Italie.
Une première lettre de Mademoiselle Deluil-Martiny arrive à Bourg. Cette jeune fille apportera,
comme première Zélatrice à Marseille, une précieuse collaboration à l’Œuvre naissante. Elle
enrôlera bientôt Sainte Sophie Barat, et à sa suite toute sa Congrégation religieuse, dans la
Garde d’Honneur. Un peu plus tard, elle écrit à Bourg : « Je vous en supplie, faites imprimer ces
chers petits billets-zélateurs, je les attends pour aller frapper à la porte de tous les couvents de
Marseille ». Cette première série de 33 billets avait été composée par Sœur Marie du SacréCœur vers 1860 pour le seul usage de la communauté. L’impression des billets étant maintenant
décidée, après examen, ils reçoivent l’imprimatur.
Une Ordonnance de Monseigneur de Langalerie, évêque de Belley, établit dans la chapelle de la
Visitation de Bourg, la Confrérie de la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur. Le Père AlphonseMarie Ratisbonne, de passage à Bourg, s’enrôle dans la Garde d’Honneur.
Grâce au concours de Marie Deluil-Martiny, enrôlement d’une trentaine d’Evêques réunis à
Marseille pour la consécration de la Basilique de Notre-Dame de la Garde.
Indulgences accordées par S.S. Pie IX.
Sœur Marie du Sacré-Cœur compose une série de 33 billets-zélateurs destinés aux pensionnats.
Béatification de Sœur Marguerite-Marie Alacoque.
Edition d’une première série de billets destinés aux laïcs.
Première ‘frappe’ des médailles, créées par Amélie Deluil-Martiny, avec sur la face : le cadran
de la Garde d’Honneur et au revers, d’abord les monogrammes de Jésus et de Marie, enlacés
comme dans le blason de l’Ordre de la Visitation. Mais des contrefaçons obligèrent plus tard à
représenter, sur ce revers, les premiers Gardes d’Honneur : Marie, Jean et Madeleine, au pied
de la Croix de Jésus.
Mathilde de Nédonchel, qui deviendra fervente zélatrice pour la Belgique, fait connaissance
avec l’association.
Parution de la ‘Notice’ : brochure de 48 pages, esquisse de la physionomie de l’œuvre, avec son
but, son organisation, les exercices du premier vendredi du mois, les indulgences déjà concédées…
Rédaction des billets-zélateurs destinés aux Prêtres : « J’ai compris pendant ce travail, écrira
Sœur Marie du Sacré-Cœur, que le Sacré-Cœur aime passionnément le Prêtre, et j’en garderai
l’impérissable souvenir.
Séjour de Marie Deluil-Martiny à Bourg.
Séjour de Madame Deluil-Martiny, de Marie et d’Amélie à Paray, puis à Bourg.
Inauguration d’un cadran pour les membres de la troisième phalange de la Garde d’Honneur :
sacerdos et hostia.
Rencontre de Marie Deluil-Martiny avec le Père Calage, s.j.. Ce dernier, en parcourant les
imprimés déjà existants, regrette de ne pas voir le culte de la divine Blessure plus accentué
dans les pratiques d’une œuvre dont cette Blessure forme la base. Alors est composée la
feuille : Mission des Gardes d’Honneur : la très précieuse Offrande.
Nouveau séjour de Marie Deluil-Martiny auprès de Sœur Marie du Sacré-Cœur. Cette dernière
écrit à la zélatrice : « J’ai une confiance sans limite que Celui qui a déjà fait une série de
merveilles pour vous amener ici, vous révéler son plan, achèvera son ouvrage et continuera les
mêmes miracles de miséricorde et d’amour envers vous ; pour vous et pour les âmes. Ma
certitude sur votre avenir ne peut varier, elle est ferme en moi comme Celui qui l’y a établie. Ne
doutez donc jamais de l’appel, de votre élection à une tâche si belle et si imposante ; mais
travaillez à vous en rendre un peu moins indigne… » Début de la composition du Manuel, pour
lequel de nombreuses oppositions surgissent, particulièrement au sujet de la Blessure du Cœur
de Jésus. Sœur Marie du Sacré-Cœur doit sacrifier le chapitre qui s’y rapporte (on ne le trouvera
complet qu’à partir de 1878).
En la fête de saint Jean-Baptiste et du Sacré-Cœur de Jésus, Sœur Marie du Sacré-Cœur [55]

1872
25 mars 1872
7 juin 1872
20 juin 1873

15 septembre 1873

16 juin 1875
21 juillet 1875

3 mars 1876
13 juin 1876

fait son offrande officielle de victime, signée de son sang. « Mon Dieu, dit-elle en terminant, que
ma destruction chante la plénitude de votre être, mes humiliations, vos grandeurs, mon
anéantissement, votre Tout. O Dieu amour, mettez vous-même le feu à l’holocauste, que cette
flamme sacrée me purifie de tout l’humain, me transforme, me divinise, me perde et m’absorbe
en vous. O Marie, Mère du Prêtre, Vierge sacerdotale et victime, daignez m’offrir vous-même à
la suradorable Trinité, comme vous lui présentâtes au Temple votre unique et cher Fils Jésus.
Elevez-moi pour le sacrifice, comme vous avez élevé et nourri pour l’immolation ce très doux
Agneau de Dieu. Soutenez-moi de vos soins maternels dans ma carrière de victime, et de votre
tendre compassion sur la voie et au sommet de mon Calvaire. Enfin immolez-moi, vous-même,
à la gloire de notre Dieu, comme vous avez immolé sur l’autel de la Croix votre cher Isaac, le
Fils de votre amour et de vos douleurs. O Mère, oui, soyez-moi, aujourd’hui et toujours, Prêtre et
sacrificateur. Obtenez que je sois une hostie véritable, une hostie pure, sainte, agréable aux
yeux de Dieu et miséricordieusement acceptée par Lui. Mon Dieu, je contemple dans une joie
sereine les conséquences de mon sacrifice : une victime ne s’offre que pour être immolée.
J’accepte donc et je bénis d’avance toutes vos dispositions à mon égard. Je m’abandonne avec
une filiale sécurité à votre paternelle Providence et je désavoue toutes les oppositions que ma
nature pourrait apporter à vos opérations crucifiantes en moi ».
Arrivée à Rome du saint missionnaire d’Afrique : Dom Comboni. Ce dernier connaît l’association
depuis ses débuts et travaille à son érection en Italie.
Le Pape Pie IX demande son enrôlement dans la Garde d’Honneur.
Érection canonique de la Garde d’Honneur en Italie.
A Berchem-Anvers (Belgique), Marie Deluil-Martiny fonde la Société des Filles du Cœur de
Jésus et devient Mère Marie de Jésus. Sœur Marie du Sacré-Cœur écrit à sa fidèle zélatrice :
« Soyez la Garde d’Honneur séraphique du Dieu de l’Eucharistie, et conquerrez à ce Roi
d’amour tous les cœurs ».
La lyre de la Garde d’Honneur : recueil de chants et accompagnements composés par Sœur
Marie du Sacré-Cœur et d’autres gardes d’honneur musiciens, voit le jour. A cette époque, le
Monastère de Bourg connaît de grandes difficultés matérielles. On doit faire appel aux autres
maisons de la Visitation pour subvenir aux besoins de première nécessité.
En la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le Pape Pie IX prescrit une consécration solennelle au divin Cœur.
Au cours d’une audience accordée à une importante délégation de la Garde d’Honneur, le Saint
Père rappelle, comme une de ses plus douces gloires, son titre de premier Garde d’honneur du
Sacré-Cœur de Jésus.
A Montmartre, a lieu l’ouverture de la Chapelle provisoire du vœu national et le même jour est
installé le Cadran de l’Œuvre.
Pie IX accorde les indulgences pour la Très précieuse offrande du Sang et de l’Eau sortis de la
Blessure du Cœur de Jésus.

Sœur Marie du Sacré-Cœur BERNAUD Fondatrice de la Garde d’Honneur

-c Première garde d'honneur
Le Point de départ
« Je veux former autour de mon Cœur une couronne de douze étoiles composée
de mes plus chers et fidèles serviteurs » (Jésus à sainte Marguerite-Marie).
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Par ces paroles, Jésus ne semble-t-il pas indiquer d’avance à sainte Marguerite-Marie, la triple union des
âmes consolatrices, réparatrices et victimes, issue de son Cœur et qui composerait un jour sa Garde
d’Honneur ? Du haut du Calvaire, ne l’a-t-il pas déjà contemplée, consacrée et bénie, dans ces disciples
aimants, fidèles, héroïques qui l’ont suivi jusqu’au pied de sa croix ?...
Au Golgotha, comme aujourd’hui, les camps étaient nettement tranchés ; la haine et l’amour
veillaient chacun à son poste.
Une garde déicide prodiguait l’ironie et le blasphème. Ils crucifient Jésus, puis s’étant assis, ils
restaient là à le garder (Mt 27, 36). Ils étaient assis dans leur triomphe, car Satan, le Prince de ce monde se
croyait vainqueur ; et cependant, selon la parole du Maître, il allait être jugé et vaincu. ‘Je ne
m’entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince de ce monde ; sur moi il n’a aucun
pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j’aime le Père et que je fais comme le Père m’a
commandé’ (Jn 14, 30-31).
Tout près de Jésus crucifié, une autre Garde veillait ! prosternée dans l’adoration, les larmes et
l’amour ; debout dans la fidélité, le dévouement et le sacrifice : c’était Madeleine, la généreuse amante ;
c’était Jean, le disciple bien-aimé ; c’était Marie, mère de Jésus.
Qui dira les consolations que Jésus reçut de cette héroïque première Garde d’Honneur pendant les
trois heures de son crucifiement ?
Madeleine avait mis aux pieds de Jésus ses parfums et ses larmes, Jésus l’inondait de son très précieux
Sang, faisait de la pécheresse d’hier le marchepied de son autel et le piédestal de son trône ; car Pilate l’avait
écrit : le Crucifié était ROI ! Rex Judæorum (Mt 26, 37).
Jean, seul entre les douze, avait courageusement suivi son Maître ; et Jésus lui léguait sa Mère, et il
l’associait à cette première et solennelle messe du Calvaire que Lui, le Pontife éternel, célébrait à la gloire
de son Père et pour le salut du monde, assisté de la Vierge, sa coopératrice dans l’œuvre de la
rédemption. C’est pourquoi Jean et Marie étaient debout, aux deux côtés de l’autel du sacrifice.
Quant à la Vierge immaculée, parce qu’elle avait consenti à ce que Jésus sacrifie sa vie pour nous, une
génération d’âmes allait lui être donnée : en la personne de Jean, elle devenait notre mère ! Ève nous avait
perdus sous l’arbre des délices ; Marie nous enfantait sous l’arbre des douleurs.
Mais la récompense suprême, réservée aux gardes d’honneur du Calvaire, a été d’assister à
l’ouverture du Cœur de Jésus ! Les premiers, ils ont contemplé ce Cœur plein de douceur, transpercé
par la lance, et ils lui ont offert les prémices du culte que professent aujourd’hui ses humbles
consolateurs.
Marie, Jean, Madeleine sont ainsi comme les prémices et en même temps le symbole parfait de la
Garde d’honneur. Ils en ont remplis l’office ; et par leurs actes et leurs sentiments, ils ont inauguré, d’une
manière admirable, les fonctions diverses de ses membres.
Tel est le Point de départ de la Garde d’honneur : elle remonte au Calvaire ! Elle poursuit, après 2000
ans, la grande et sainte veille des trois consolateurs de Jésus, pour la continuer sans interruption
jusqu’à la fin des temps. Elle rend continuels et ininterrompus les témoignages de reconnaissance,
d’amour et de dévouement qui sont partout offerts au Cœur de Jésus, et leur donne plus particulièrement
ce caractère spécial de réparation qu’exigent l’ingratitude et les péchés actuels.
Quant à sa Raison d'être qui ne l’aperçoit ? Le monde va mal… c’est le refrain que nous entendons tous
les jours, la réalité que nous touchons du doigt dans notre entourage : famille, école, travail ; les médias
nous en font une représentation quotidienne. Les ruines morales sont partout. Le cœur de l’homme surtout
est gravement atteint. C’est à lui qu’il faut courir d’abord ; car, le cœur guéri, l’humanité est sauvée.
Mais qui sauvera l’homme de ses blessures incurables ? Le Cœur blessé de Jésus ! ‘Mais lui, il a
été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la
paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison’ (Is 53, 5).
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Son objet
L’objet spécial de la Garde d’Honneur est le Sacré Cœur de Jésus, en tant que blessé visiblement par la
lance, et blessé invisiblement par la flèche acérée de l’oubli, de l’ingratitude et des péchés des hommes.

Objet matériel : le Cœur de Jésus, transpercé d’un coup de lance. Blessure ineffable, prévue, voulue,
acceptée par le Sauveur pendant sa vie, subie par un dernier excès d’amour, après sa mort, et digne de toutes
nos adorations !
Objet formel : le Cœur vivant de Jésus, perpétuellement blessé : - dans sa Paternité, par l’oubli et
l’ingratitude des hommes : ‘J’ai nourri des enfants et ils m’ont méprisé’ (Is 1, 2) ; - dans sa Royauté, par
l’apostasie des peuples qui repoussent son règne social : ‘Ils ont conspiré contre le Seigneur et son
Christ’ ;
- dans son Sacerdoce, par la profanation de son sacrifice et de son sacrement d’amour, par les
trahisons sacrilèges de ceux qu’il a choisis pour le suivre dans le sacerdoce ou la vie consacrée : ‘Les
autres frappent sur mon corps, mais ceux-ci frappent sur mon Cœur’ (Jésus à sainte Marguerite-Marie).
Trois grandes blessures qui ont crucifié et qui crucifient chaque jour Jésus en son Cœur comme il l’a été
en son corps.
C’est sans doute ce que symbolisent les trois clous plantés dans ce Cœur adorable sur la première image
vénérée par Sainte Marguerite-Marie et ses sœurs du noviciat.
Son but
Le But de la Garde d’honneur est de répondre à ces trois grandes douleurs du Cœur de Jésus, par un
culte perpétuel de consolation, de réparation et d’amour, résumé dans
- l’Heure de Garde,
- a Très Précieuse Offrande,
- l’Union au Sauveur perpétuellement immolé.
AU PREMIER DEGRÉ. Avec Madeleine, les gardes d’honneur de tout âge, de toute condition, consolent
et réparent les outrages faits à Jésus dans sa Paternité divine, en se pressant à ses pieds, comme des
fils respectueux et aimants, pour pleurer leurs fautes et celles de leurs frères.
C’est l’amour repentant, filial, reconnaissant, prosterné devant le Cœur blessé de Jésus.
L’exercice propre en est l’Heure de Garde (appelée aussi Heure de Présence au Cœur de Jésus),
durant laquelle tout en se livrant à ses occupations habituelles, on s’efforce de les accomplir avec plus de
fidélité, de courage, de charité fraternelle, de recueillement.
AU DEUXIÈME DEGRÉ. Avec saint Jean, le privilégié de l’amour, les Gardes d’Honneur (spécialement les
âmes sacerdotales) réparent les atteintes faites à Notre Seigneur dans sa Royauté divine, en offrant à
son Cœur blessé des sentiments de zèle, des actes généreux et pleinement dévoués.
C’est l’amour réparateur, debout en face du côté transpercé du Christ, s’emparant du Sang et de
l’Eau sortis de la Blessure de son Cœur et faisant de cette oblation pure, de ce calice très précieux,
une arme réparatrice et apostolique en faveur de l’Église, des âmes, et du retour des peuples sous le
sceptre d’amour de Jésus-Christ.
L’exercice propre en est la mystique et perpétuelle offrande du calice de bénédiction.
Nous n’offrons pas seulement à Dieu nos actions, paroles, pensées, travaux, joies et peines… aussi
parfaitement soient-ils accomplis. Mais nous unissons cette offrande de notre quotidien au Sacrifice de Jésus,
pour la gloire du Père et le salut du monde. Cette très précieuse Offrande peut se faire selon la formule
propre à la Garde d’Honneur, ou par un simple élan du cœur.
AU TROISIÈME DEGRÉ. Avec Marie, les Gardes d’honneur (en particulier les âmes sacerdotales et
consacrées) consolent Jésus Christ Prêtre et Victime, des blessures qu’il reçoit dans son Sacerdoce,
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en unissant leur immolation à celle du Sauveur perpétuellement immolé, en devenant une seule et même
victime avec lui.
C’est l’amour héroïque montant jusqu’à l’autel du sacrifice, glorifiant le suprême amour et
coopérant avec lui au salut du monde.
L’office spécial en est l’union au Sauveur perpétuellement immolé.

-Les fruits
Les Fruits de ces exercices sont vraiment des fruits de vie :
Au premier degré, on demande et on obtient plus de haine du péché, un plus grand repentir de ses
fautes, un amour tendre, filial, reconnaissant envers Jésus.
Au deuxième degré, on acquiert plus de générosité, de zèle, de dévouement à Dieu et aux âmes, un
esprit de réparation et des dispositions d’apôtre.
Au troisième degré, on se pénètre de l’esprit de sacrifice, d’immolation ; on s’unit étroitement à la vie
et aux états de victime de Jésus, notre Sauveur.
Note : la division en trois degrés n’implique pas une distinction formelle entre les associés ; elle indique seulement les
diverses pratiques que chaque associé peut remplir en suivant son attrait particulier.

* * *
- d Le cadran historique
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-e Notre Roi et les cinq patrons
Jésus Roi
Jésus est Roi… Comme Roi, il a droit au tribut… au tribut d’honneur. Il est Roi d’Amour… Notre offrande
devra être d’Amour : car il n’y a que l’amour qui plaise au Roi d’Amour !

Dans combien de passages des psaumes, David ne chante-t-il pas Jésus-Roi ?... Jésus est donc
reconnu, acclamé Roi, Roi de Gloire avant sa naissance, et c’est sous ce titre qu’il ne cesse d’être chanté
dans l’Office liturgique ; c’est comme tel qu’il faut le fêter. Jésus a été traité en Roi comme Roi, par les
Mages qui sont venus l’adorer et lui offrir leurs présents royaux.
Pendant sa vie mortelle, Jésus s’est dit égal à son Père… et Il a déclaré qu’il venait prêcher l’Évangile du
Royaume de Dieu. Si Dieu a un Royaume, c’est donc qu’il est Roi ; si le Père est Roi, le Fils aussi est Roi, et
son Esprit est Roi. Si Jésus est venu prêcher l’Évangile du Royaume de Dieu, s’il en a fait le but de sa
mission, nous voyons par là combien cela lui tient au Cœur. Les foules l’avaient si bien compris, que
différentes fois dans leur enthousiasme pour ses miracles et sa doctrine, elles voulaient le faire « Roi » ; mais
Jésus se déroba, parce que ce n’était pas encore l’heure de sa Gloire.
Un jour pourtant, Jésus laisse la foule acclamer sa Royauté… Mais de quelle façon ? Quel est son
trône de triomphe ?... Une modeste ânesse et son ânon… Que Jésus se montre bien là Roi plein de
douceur, Roi des petits, Roi des simples, Roi des enfants et de ceux qui leur ressemblent ! Ils n’ont point
d’arcs de triomphe, de tentures d’or, de tapis somptueux, de discours éloquents ; - mais ils prennent des
branches de palmiers, qu’ils portent en leurs mains ; - ils étendent leurs manteaux sur son passage,
coupent des branches d’arbres et en jonchent le sol.
Tous les disciples, transportés d’allégresse, se mettent à chanter les louanges du Seigneur, disant :
Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : le Roi d’Israël ! Par ces derniers mots nous
voyons clairement l’acclamation de Jésus-Roi, à Jérusalem ; mais hélas ! peu de jours après, tout est
changé, les cœurs sont devenus comme insensibles, les esprits ont de même perdu le souvenir de ses
bienfaits. Néanmoins la pensée de la Royauté de Jésus se poursuit ; c’est elle qui devient la base de son
accusation chez Pilate, - et de la bouche de Jésus nous recevons l’affirmation qu’il est Roi… « Je suis
Roi ! » ; et Pilate désormais le désigne comme tel, lorsqu’il parle de Jésus aux Juifs. Jésus est pour lui le
Christ-Roi. Bientôt commence la scène de dérision qui devra se consommer au Calvaire : le manteau de
couleur écarlate, la couronne d’épines, le roseau, les génuflexions dérisoires avec les railleries : Salut,
Roi des Juifs ! etc.… Vient ensuite la présentation de Jésus aux Juifs, comme Roi : Voici votre Roi.
Le refus des Juifs de le reconnaître comme tel : « Nous n’avons d’autre Roi que César ». Enfin le
Crucifiement… Sur cette Croix qui devenait son trône, Jésus portait la couronne d’épines…, et au-dessus
son titre de royauté : Jésus le Nazaréen Roi des Juifs.
De nouveau encore l’opposition des Juifs qui réclame contre l’inscription, les nouvelles insultes des
soldats le sollicitant de descendre de la Croix, la proclamation de la royauté par le bon larron qui demande
une place dans son Royaume, puis enfin par les témoins de sa mort et du tremblement de terre qui
l’accompagne : car, le proclamant Fils de Dieu, et ayant admis que Dieu a un Royaume, nécessairement il en
découle que Jésus est Roi, Roi du ciel et de la terre.
Ô Jésus, Roi d’Amour et de miséricorde, Tu es notre Roi ! Nous ne voulons pas d’autre Roi que Toi.
Que ton règne vienne !

-Le Roi et les cinq patrons de la Garde d’honneur
Le Cœur de Jésus est le Roi et le centre de tous les cœurs. [60]

L’est-il entièrement du nôtre ? Peut-être l’est-il par la grâce de Dieu.

Mais, à titre de Garde d’Honneur, il nous reste une mission à remplir, celle de le faire régner sur
tous les cœurs qui nous entourent. Arracher au démon les âmes qu’il perd pour l’éternité et les donner à
Jésus qui les a rachetées et acquises de tout son sang, n’est-ce pas la plus douce et la plus glorieuse
fonction dans le service du Garde d’Honneur ?
« Un jour, dit sainte Marguerite-Marie, la très sainte Vierge me fit voir le Sacré-Cœur de Jésus
comme une source d’eau vive, où il y avait cinq canaux qui coulaient avec complaisance dans cinq
cœurs qu’il s’était choisis pour les remplir de cette divine abondance ».
Ainsi furent montrés les Patrons placés en tête de la Garde d’honneur. Chacun peut être considéré
comme le modèle et le guide spécial des groupes dont se compose notre association.
▪ Notre-Dame du Sacré-Cœur rallie les vierges, les épouses et les mères. Elle élève jusqu’à
l’héroïsme la vocation de la femme, à la gloire du Roi des cœurs.
▪ Saint Joseph prend sous sa paternelle protection les chrétiens de toutes conditions : l’étudiant,
l’enseignant, le cultivateur, l’ouvrier, le magistrat, le soldat… ; il les dispose autour du Cœur de Jésus,
tels « ces 60 braves d’entre les forts d’Israël… tous très expérimentés dans la guerre et invincibles
dans le danger ».
▪ Saint François d’Assise conduit les Religieux et les Consacrés au grand combat de l’amour.
▪ Saint François de Sales guide particulièrement les Évêques, les Prêtres et les Séminaristes
désireux de rendre gloire, amour, réparation au Cœur de Jésus.
▪ Sainte Marguerite-Marie entraîne à sa suite la foule des déshérités, des pauvres, des malheureux,
des petits que nous sommes tous.
Ainsi, membres de l’association « L’Heure de Présence au Cœur de Jésus », entourons le Cœur du
Roi des Rois, et confions-nous à l’intercession de nos patrons.

* * *

Le Roi et les cinq patrons de la Garde d’honneur
Le Cœur de Jésus est Roi et même « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Apocalypse). Ainsi le
célébrons-nous au terme de l’année liturgique, lors de la solennité du Christ, Roi de l’Univers. Or, tout [61]

roi n’a-t-il pas sa cour et sa garde ? Jésus, ne mériterait-il pas d’avoir lui aussi une garde fidèle ? Telle est la
pensée de Sœur Marie du Sacré-Cœur. De plus, ce titre de « Garde d’Honneur du Sacré-Cœur » exprime
parfaitement l’œuvre, puisque les gardes d’honneur se relaient en esprit d’heure en heure, au poste
d’amour, le Tabernacle, pour rendre gloire, amour et réparation au Cœur de Jésus. Leur désir est aussi de
faire un rempart de leurs cœurs contre les mépris, oublis et indifférences que reçoit Jésus dans le
Sacrement de son Amour. Au fond, chacun de nous s’en rend bien compte : quel honneur nous est offert
d’accomplir une telle mission !
Sœur Marie du Sacré-Cœur avait placé l’association, qu’elle avait fondée, sous le patronage des
« premiers gardes d’honneur », Madeleine, Jean, groupés au pied de la Croix, près de la Vierge Marie
et témoins du coup de lance qui a percé le Cœur de Jésus. Lors d’une démarche faite auprès du SaintSiège, pour faire approuver les Statuts remaniés à la suite du Concile Vatican II, un titre nouveau a été
proposé : « Heure de Présence au Cœur de Jésus ». Cette modification a été approuvée par le Conseil pour
les Laïcs.

* * *
-f Les billets zélateurs
-La tradition des Billets-Zélateurs
Dans l’article 9 des statuts de l’Association, il est fait mention des billets mensuels de l’Œuvre, pour être
distribués aux associés à l’issue d’un exercice du premier vendredi du mois, ou bien, remis par un
membre dit “zélateur” au groupe confié à sa responsabilité. La tradition de ces billets remonte à la
fondatrice elle-même, Soeur Marie du Sacré-Cœur BERNAUD (religieuse au monastère de la Visitation à
Bourg-en-Bresse) qui, mue par l’Esprit Saint, a composé souvent d’un seul trait ces messages venant
du Cœur de Jésus, pour inviter à une intimité ou à une fidélité plus grande à son service.
Beaucoup de membres de l’Heure de Présence au Cœur de Jésus, se souviennent sans doute de
ces mystérieux billets qu’ils ont, plus d’une fois, “tirés” lors des premiers vendredis, au son d’un cantique
entraînant et joyeux : “Accourez dans l’allégresse...” La grâce aidant, le message tombe toujours à point
pour consoler, réconforter ou stimuler... C’est alors l’occasion d’un bon cœur à cœur avec Jésus...
Ainsi que l’indique leur nom, les billets-zélateurs stimulent, encouragent, dirigent les efforts de
l’Associé, d’un mois à l’autre. C’est comme un mot d’ordre tombé du Cœur de Jésus à l’adresse de
chacun. Ils portent tous un titre, une pratique et une aspiration ou verset de la Bible dont le Garde
d’Honneur peut nourrir sa pensée durant l’oraison, le travail, l’Heure de Présence.
Il est aisé de comprendre que la distribution des billets-zélateurs, bien qu’elle ne soit pas obligatoire,
demande à être faite régulièrement, c’est-à-dire tous les mois. En puisant l’un ou l’autre des billets, vous aurez
l’impression de prendre une bonne capsule de vitamines spirituelles. Vous vous sentirez surtout dynamisés
par le contact avec Celui dont le Cœur est “Source d’Eaux vives” et “Foyer ardent de charité”.
“ Il me montra un fleuve d’eau vive qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau. Des deux côtés du
fleuve était l’arbre de vie qui porte douze fruits, donnant chaque mois son fruit. Et les feuilles de cet
arbre sont pour guérir les nations" (Apocalypse 22, 1-2).
La dévotion au Cœur de Jésus, expression de l’amour de Dieu pour l’homme et de l’homme pour
son Créateur, est présentée par Jésus à sainte Marguerite-Marie, sous un symbole qui participe de l’Alpha
et de l’Oméga, parce que l’amour étant “ le premier et le dernier ” (Apocalypse 22, 13), est aussi l’origine et
la fin. Dès l’aurore du monde, au livre de la Genèse, nous voyons un arbre. Son fruit, mangé contre la
défense de Dieu, cause la perte du genre humain.
Au 17e siècle, un autre arbre, rappelant celui de la Croix, est montré par Jésus lui-même, à sainte
Marguerite-Marie ; et saint Jean, dans son Apocalypse, nous le dépeint prophétiquement: ses fruits, ses
feuilles mêmes, doivent rajeunir le monde de sa décrépitude, et aider à guérir les nations que Dieu a
faites guérissables.
Écoutons sainte Marguerite-Marie :
“ Notre-Seigneur m’a fait voir la dévotion à son divin Cœur comme un bel arbre qu’il avait destiné
de toute éternité pour prendre ses racines au milieu de notre Institut. Ce divin Cœur veut que les Filles
de la Visitation distribuent les fruits de cet arbre, avec abondance, à tous ceux qui désireront en
manger, parce qu’il prétend, par ce moyen, redonner la vie à plusieurs, les retirant du chemin de la
perdition et ruinant l’empire de Satan dans les âmes, pour y établir le règne de son amour. ”
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Les feuilles mêmes de cet arbre “ servent à guérir les nations ”. Elles s’en détachent innombrables, avec
ces mille publications qui propagent et popularisent la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, et que
résument l’image du Cœur de Jésus, le Cadran de la Garde d’Honneur, ses Billets-zélateurs, sa
médaille…
-Exemple d'un billet-zélateur du mois. (dans un carré de 3 ½ x 2½ pouces)
Pour dynamiser votre cœur…

« Prends-moi dans ton amour. »
Puisque tu as voulu que je sois présent à
ton Cœur, prend-moi dans ton amour de telle
façon que je t’appartienne définitivement.
Prends mes pensées et ma force d’affection, et
garde-moi dans ton intimité.
« Je ne vous appelle plus serviteurs…
Je vous appelle amis. »
(Jean chapitre 15, verset 15)

Et celui de vos enfants…

15. Cœur Sacré de Jésus, Tu es si bon!
si indulgent!
Jésus, Tu oublies nos fautes.
À mon tour, j’oublie les taquineries,
les brusqueries, les reproches,
les mauvais tours de mes camarades,
leur pardonnant volontiers,
avec l’exemple de ton indulgence.
Si je pardonne peu, il me sera peu pardonné.
Ô Jésus, qui m’aimes tant, je t’aime.

J’ai confiance en Toi. Tu m’aides à pardonner.

* * *
-g L'Adoration Réparatrice de Jésus
Lorsque nous nous agenouillons devant le Saint Sacrement, nous adorons Jésus, qui lui-même est
continuellement en adoration devant le Père. Entrons dans l’adoration de Jésus, et par Lui, avec Lui et
en Lui, rendons tout honneur et toute gloire à l’adorable Trinité.
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La dimension réparatrice donne un surcroît d’amour à nos adorations. C’est adorer Dieu pour Dieu,
et non pour soi-même (parce que ça me fait du bien) ; c’est adorer Dieu pour ceux (à la place de ceux) qui
ne le peuvent pas ; c’est adorer Dieu avec un coeur d’autant plus aimant, et même compatissant à ses
douleurs, qu’il est insulté, méprisé, profané…
« Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher notre salut ! Entrez, inclinezvous, prosternez-vous, Adorons le Seigneur qui nous a faits » (Psaume 94).

-Jésus, adorateur du Père
Jésus Christ, le Verbe incarné, est, par excellence, le véritable adorateur en esprit et en vérité. Seul, il
a compris tous les droits de Dieu, tous les devoirs de la créature ; seul, il a dignement reconnu les
premiers et rempli les seconds par l’adoration en esprit et en vérité, telle que le Père la cherche (Jean 4,
23), telle que la Sainte Trinité la mérite. Jésus a non seulement aimé jusqu’à la folie de la Croix, mais
jusqu’à la perpétuelle adoration ! Sur nos autels, Il rend en son Nom et au nom de toute créature, le culte
suprême d’adoration dû à la Majesté divine.
« Je vous adorerai dans votre saint Temple » (Psaume 5, 8). C’est dans son Cœur, où résidait la
plénitude de la divinité, que Jésus, aux jours de sa vie mortelle, a perpétuellement adoré. Il se retirait dans
ce sanctuaire ineffable et là il adorait ! Aujourd’hui encore il continue son adoration dans nos tabernacles
et dans les cieux.
L’adoration ! C’est la seule gloire que la très Sainte Trinité ne peut se rendre à elle-même. Conçoit-on, dès
lors, avec quelle ardeur le Verbe s’est anéanti dans le sein de la Vierge Marie pour pouvoir, en revêtant notre
nature, rendre à Dieu son Père, ce culte souverain de l’adoration qui n’est dû qu’à Lui seul ! Sur l’autel virginal
du Cœur de Marie, Jésus Christ a commencé, par l’adoration en esprit et en vérité, le sacrifice qu’il devait
consommer sur la Croix. Mais le sommet de la vie adoratrice du Rédempteur, c’est son Eucharistie :
sommet de pur amour, parce que c’est le sommet du sacrifice. En effet, pour arriver à cette perpétuelle
adoration sous les voiles de l’Hostie, Jésus Christ a tout sacrifié, jusqu’à son humanité sainte, voilée et
cachée sous l’humble apparence d’un peu de pain.
Existe-t-il une abdication plus totale de la vie propre, de la liberté, des sens, de tout l’être enfin, que cet
état de très pur et très immolant amour, qui jette le Verbe Hostie prosterné devant la face de son Père, dans
une continuelle et silencieuse adoration !

-Adorer comme Jésus…
Adorer comme Jésus, c’est se prosterner de corps, s’anéantir d’esprit et de cœur devant la majesté
de Dieu ; c’est surtout incliner sa volonté dans le respect, la soumission, le dévouement, le sacrifice et
l’amour. Dans cet état de prosternement intérieur et extérieur, tantôt l’âme prie, supplie, demande
pardon, s’offre à Dieu en holocauste ; tantôt, comme les anges qui se voilent la face et disent « Amen »
(Apocalypse 7, 12), elle se tient dans une humble et tremblante contemplation, s’anéantissant devant le
Très-Haut, se contentant de dire : « Tu es grand ! Tu es saint ! Tu es bon ! Tu es amour !... Amen » ;
tantôt, comme les anges et le psalmiste, l’âme éclate en chants d’admiration, en prosternations de
dévouement, en cantiques d’action de grâces. Enfin, le plus souvent, elle se tait… et son silence adore.
L’acte d’adoration est le fruit le plus beau des vertus de foi, d’espérance et de charité ; la source
féconde de l’humilité, du dévouement, de toutes les autres vertus. C’est le « sacrifice de justice »
(Psaume 4, 6) et le plus parfait hommage rendu à Dieu par sa créature.

-Adorer Dieu ! C’est aussi le plus grand honneur rendu à l’homme sur la terre ; ce sera son éternelle
fonction dans les cieux. Adorer, enfin, c’est l’acte par excellence de la vertu de religion. Il y eut au
Calvaire une heure de grand silence, afin que rien ne troublât la suprême adoration par laquelle le Christ
agonisant consommait son sacrifice. Et la Sainte Église, au moment le plus solennel du plus grand des
mystères, à l’élévation de la Sainte Hostie, nous invite tous à nous anéantir avec Jésus dans une profonde et
silencieuse adoration.
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Puissent nos adorations aller toujours se multipliant, se perfectionnant surtout… et l’Église,
comme Jésus son Epoux, terminer sa course ici-bas, prosternée dans l’adoration !

-Adorer par Lui, avec Lui et en Lui. C’est à cette adoration que Jésus convie ses fidèles Gardes
d’Honneur. Il les appelle non seulement à venir l’adorer lui-même dans nos églises ; mais il les fait pénétrer
dans le Saint des saints, au plus intime de son Cœur, afin qu’unissant leurs adorations à ses
adorations, ils rendent par Lui, avec Lui et en Lui, à la Très Sainte Trinité, cette grande gloire qu’elle
attend de ses humbles créatures. Les Gardes d’Honneur adorent Jésus d’une adoration réparatrice ; c’està-dire qu’ils voudraient compenser par leur amour et leurs hommages, l’oubli, la désertion de tant de chrétiens
qui s’éloignent de Jésus. Puis, pénétrant jusqu’au Cœur de Jésus, ils adorent en ce saint temple la
Sainte Trinité, et Dieu est souverainement glorifié !
-Adorer, quel privilège ! Chaque jour, les Gardes d’Honneur se rendent en esprit au Tabernacle, le
Poste d’amour, pour y remplir leur mission de l’Heure de Garde. Le plus souvent possible, mais
particulièrement le 1er vendredi de chaque mois, ils se réunissent, en réalité auprès de Jésus Hostie. Ils
contemplent, aiment, consolent, adorent leur Roi et leur Dieu ! Ils lui font amende honorable et réparation
d’honneur pour la haine dont on le poursuit, pour les outrages dont on l’abreuve, pour les crimes qui inondent
la terre… Ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes et le monde entier !... Alors, Jésus les
comble de bienfaits. Peut-être ne leur accordera-t-il pas toujours ses consolations ? Peut-être les associerat-il aux angoisses de sa Passion ? mais alors surtout, il les bénira, les confortera… « Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur !
* * *
-h Le cadran de la miséricorde
-La naissance du cadran de la miséricorde :
Au fur et à mesure que « L’Heure de Présence au Cœur de Jésus » se répandait à travers le monde, les
Associés prirent d’eux-mêmes davantage conscience de l’importance de la réparation dans le culte du
Sacré-Cœur. Beaucoup de parents, d’amis, dans notre monde déchristianisé, s’inquiètent du manque
d’aide ou de l’égarement dans lequel tombent tant d’âmes du fait de l’ambiance actuelle. Qui prendra
en charge ceux qui se détournent de Dieu et du devoir, sinon un père, une mère, une soeur, un ami qui
imploreront pour eux lumière et grâces de Dieu ?
Le Seigneur, qui aime tant à pardonner, nous a laissé une figure bien touchante de sa miséricorde dans la
parabole de l’enfant prodigue. C’est une histoire qui se renouvelle chaque jour. De ce souci des âmes à
sauver est né le “Cadran de la miséricorde” où sont inscrits, sous des initiales, les personnes
recommandées. Les Associés choisissent une Heure de Garde supplémentaire en faveur des âmes à
sauver, et l’offrent à leurs intentions avec tout ce qu’elle comporte d’amour et de fatigue, sans rien changer à
leurs occupations du moment, ni à leur devoir d’état, si ce n’est qu’ils les unissent au Cœur Transpercé de
Jésus, présent en son Eucharistie dans tous les tabernacles du monde, et renouvelant son offrande partout où
la Sainte Messe est célébrée.

Si vous vous inquiétez du manque de foi, de l’abandon des pratiques religieuses et de leur devoir,
de ceux qui vous sont chers et de tant d’autres égarés, faites-les inscrire sur le Cadran de la
Miséricorde, donnant leurs initiales, et offrant pour eux une heure de votre journée.

-Implorer la miséricorde
PROTECTEURS : Notre-Dame de la Miséricorde, Saint Dismas, le bon Larron.
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"Les pécheurs trouveront dans mon coeur la source et l’océan infini de la miséricorde." (Jésus à
Sainte Marguerite-Marie).
"Dieu a plus tôt pardonné à un pécheur repentant, qu'une mère qui n’a retiré son enfant du feu."
(Saint Curé d’Ars).
Si l'on n’est pas membre de l’Association, solliciter son engagement, qui donne droit à faire placer
le nom du frère adopté sur le Cadran. Choisir alors deux heures de Présence : celle qu’exige
l’Association et celle attribuée au frère à aider.
L’heure supplémentaire se fait comme l’heure de garde, sans rien changer aux occupations du moment, ni
aux devoirs d’état en précisant que :
- On peut en faire un nombre indéterminé.
- On ne peut obtenir qu’une seule inscription par heure.
- On peut faire inscrire collectivement une nation, une paroisse, une famille, et leur attribuer une heure
supplémentaire.
Le Cadran, portant les initiales des personnes pour lesquelles une heure est offerte, est exposé à
l’intérieur du Monastère de Paray le Monial, de la Servianne et un troisième au 1er Monastère de la
Visitation à Paris ; il est surmonté de l’invocation : Mon Jésus, miséricorde ! qui est répétée en faveur des
inscrits.

* * *
-i Ce que la garde d'honneur a apporté de neuf
-Une pratique nouvelle et contemporaine
Dans sa modestie qui la faisait toujours s’effacer, en toute docilité aux indications de la grâce et en toute
soumission aux directives de l’Église, Sœur Marie du Sacré-Cœur n’a jamais prétendu « innover », mais
elle a contribué à présenter d’une façon un peu nouvelle un culte solidement établi. « Non nova, sed
nove » elle n’a jamais pensé faire un nouvel exposé doctrinal mais elle a voulu présenter le culte du Sacré
Cœur d’une manière plus adaptée aux mentalités actuelles.

On peut dire que le culte du Sacré-Cœur, au cours du 19e siècle, a connu une extension plus
importante encore qu’au cours du 18esiècle. Non seulement à l’intérieur des Monastères, plus
particulièrement à l’intérieur des Monastères de la Visitation, mais encore par la fondation d’Ordres religieux
masculins ou féminins (plus d’une trentaine depuis 1800 (9) placés sous le patronage du Sacré Cœur. Et plus
encore, s’il est possible, dans les paroisses, avec toutes les confréries ou associations pieuses, avec les
bulletins multiples qui en recommandaient le culte. Une place à part étant faite en particulier à l’Apostolat de la
prière de Toulouse. (10)
Nous ne serons pas étonnés qu’une Visitandine s’inspire des orientations données par son Fondateur,
Saint François de Sales, un des précurseurs du culte du Sacré Cœur.
Dans son « Introduction à la Vie Dévote » celui-ci s’était adressé expressément, non pas seulement aux
âmes consacrées, aux moniales, mais à tous les gens du monde qui vivent « en ville en ménage, à la cour,
et qui par leur condition, sont obligés à une vie commune quant à l’extérieur » (11)
La dévotion, à ses yeux – et pour beaucoup de ses lecteurs , ce dut paraître chose nouvelle - n’est pas
réservée aux personnes « retirées du commerce du monde » mais tous les chrétiens sont appelés à
vivre dans la monotonie de la vie quotidienne (ce qu’ils appellent « la vie commune » ) une spiritualité
simple, adaptée à leurs possibilités, à leur tempérament, à leur « état et condition » et Saint François de
Sales avait donné d’utiles conseils, dans ce sens, aux hommes de son temps, conseils qui ont toujours grande
valeur, comme en témoigne le succès des rééditions successives de « l’ introduction ».
Sœur Marie du Sacré-Cœur avait fait durant sa courte vie "séculière "l’expérience d’une « vie dévote »
dont elle avait connu les difficultés. Elle eut l’intuition que la dévotion au Sacré-Cœur pouvait servir de base
à une spiritualité à la portée de tous. Chacun, suivant « son état et sa condition » pour reprendre les
mots de Saint François de Sales, pourrait en vivre en esprit de pénitence, de réparation, pour la plus
grande gloire de Dieu simplement dans l’exercice de son devoir d’état.
Ceux qui accepteraient d’adhérer à la Garde d’Honneur pourraient ainsi pratiquer une vie d’union au
Christ, d’union à son sacrifice, au sacrifice eucharistique, dans le cadre de la vie quotidienne. C’est
ainsi qu’elle fut amenée à demander aux Associés, non pas des exercices spirituels supplémentaires, mais
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l’offrande du travail de chaque jour, au cours d’une heure privilégiée, choisie par chacun, selon son genre
de vie, selon ses aspirations.
L’Heure de Garde - c’est bien là l’heureuse découverte faite par Sœur Marie du Sacré Cœur - ne consiste
pas à aller passer une heure d’adoration devant le Saint Sacrement, mais à utiliser l’heure choisie au cours de
la journée, sans rien changer aux occupations habituelles, qu’elles soient d’ordre ménager, familial,
professionnel, et même les loisirs, mais en prenant plus intensément conscience de la présence de Dieu.
L’Associé offre durant cette heure tout ce qu’il fait, tout ce qu’il est, en louange et réparation.
L’inscription symbolique sur un cadran pour l’heure qu’on a désignée, est le signe de l’engagement
pris par l’associé de consacrer son Heure de Garde. Ainsi, peu à peu, toutes les heures du jour sont prises
en charge par l’ensemble des associés : du fait du décalage horaire, les 24 heures du jour sont ainsi
couvertes.
Précisant, peu à peu, les buts, les structures, les méthodes de l’Archiconfrérie, fortement encouragée par
les approbations reçues de l’Épiscopat, français et étranger, par divers Brefs pontificaux, rédigeant elle-même
brochures, billets, formules de prières ou de consécration, et même tout un florilège de cantiques, Sœur Marie
du Sacré-Cœur, durant 40 années a été « l’âme » de l’Archiconfrérie, discrète et effacée.
Si l’extension de la Garde d’Honneur fut rapide, elle ne se fit pas sans obstacle, sans une opposition
que sœur Marie du Sacré-Cœur ne pouvait prévoir, car elle vint de la part de ceux dont elle espérait, au
contraire, un appui, lorsqu’elle insista sur la plaie au côté et le coup de lance qui avait transpercé le Cœur du
Christ sur la Croix.
L’Evangile de Saint Jean, au cours du récit de la Passion, rapporte le fait avec la précision du témoin :
alors que le Christ vient de rendre son dernier soupir - car il nous a aimé jusqu’à la fin - « un des soldats,
avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau ». (12)
On pourrait s’étonner d’une telle insistance : il y a eu en effet au cours de la passion, d’autres épisodes,
apparemment plus dramatiques, car aucun mauvais traitement ne fut épargné au Christ souffrant pour
nos péchés : toute cette longue agonie sur la croix qui faisait dire à un chirurgien, méditant sur les
souffrances du Christ « Mais, mourez donc, mon Dieu » (13)
L’Église, toujours, a interprété la scène du Calvaire rapportée par Saint Jean dans un sens symbolique :
l’eau est signe de purification, le sang signe du sacrifice offert. Elle était encouragée par le Christ luimême qui avait dit à la Samaritaine "L’eau que je donnerai… sera la source d’eau jaillissante en vie
éternelle". (14)
Une telle interprétation, lorsque elle fut reprise par Sœur Marie du Sacré-Cœur n’aurait pas dû faire
problème. Cependant, des objections furent présentées, et l’Évêque de Belley se crut obligé de confier ce
problème à des théologiens.
Pourtant dans le Bref de béatification de Marguerite-Marie le 19 août 1864, on pouvait lire : « Qui donc
ne se sentirait pas pressé de rendre amour pour amour à ce Cœur plein de suavité qui a été transpercé
et blessé par la lance afin d’offrir à notre âme un abri et un refuge contre les assauts de l’ennemi ? Qui
ne serait pas excité à rendre les hommages les plus empressés à ce Cœur sacré, de la blessure duquel
ont jailli l’eau et le sang, source véritable de notre vie et de notre salut ? » (15)
Les théologiens consultés hésitèrent : il fallut une intervention personnelle du Pape Pie IX pour trancher
le débat. Comme on lui présentait le texte d’une prière «Très précieuse offrande » qui est restée
traditionnelle à la Garde d’Honneur, coupant court à toute controverse, il accorda à la récitation de cette prière
des indulgences, en ajoutant :
« Au lieu de discuter indéfiniment sur les mérites de cette blessure ou sur les mérites du précieux
sang, il faut en demander l’application efficace. » (16)
Bien d’autres textes pontificaux pourraient être cités pour justifier la position prise par Sœur Marie du
Sacré-Cœur. (17) (18)
On peut se demander pourquoi l’opposition sur ce point a autant duré.
______
(9) Le culte du S. C. p.46
(10) ‘’Haurietis Aquas’’ p. 11
(11) ’’Introduction à la vie dévote » Editions Galtada. P. 14.
(12) Jean 19, 34
(13) Passion de N.S.J.C. selon le chirurgien par Dr Barbet, p. 217
(14) Jean 4, 14 et 7, 37-39
(15) Bref de béatification du 18 septembre 1864
(16) Archives du Monastère.
(17) Haurietis Aquas p. 32
(18) Lumen Gentium § 3.
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-j Le cinquantenaire de l'association
-Jubilé cinquantenaire de la fondation de la Garde d'Honneur du Sacré Coeur de Jésus
Les manifestations grandioses de ce Jubilé sont décrites dans un livre de plus de deux cents pages
imprimé à Bourg par ‘l’imprimerie du Journal ‘ intitulé : « Les Fêtes de Bourg 12-15 juin 1913 ».
Les informations sont particulièrement nombreuses et détaillées ; nous nous bornerons à rappeler le
programme des Fêtes, à citer les intervenants et à reproduire quelques extraits de leurs allocutions

-Ont pris part aux FÊTES :
Mgr MANIER, Evêque de Belley, Mgr GAUTHEY, Archevêque de Besançon, Mgr SEVIN, Archevêque
de Lyon, Primat des Gaules, Mgr CAMPISTRON, Evêque d’Annecy, Mgr VILLARD, Evêque d’Aoste
(Italie), Mgr MORESTES, Evêque de Dijon, Mgr MAURIN Evêque de Grenoble.
Plusieurs autres Évêques, désireux d’assister aux Fêtes du Cinquantenaire, ont exprimé leurs regrets d’en
être empêchés. Plusieurs PRÉLATS de SA SAINTETÉ étaient également présents, Trois Cents Prêtres,
une foule considérable. Le chanoine Louis LAPLACE, Directeur de l’Archiconfrérie de la Garde d’Honneur
du Sacré Cœur, préside le Comité d’organisation.
***PROGRAMME DES FÊTES***
Jeudi I2 Juin 1913 : FÊTE EUCHARISTIQUE SPÉCIALE POUR LES ENFANTS et JOURNÉE DES PATRONAGES
Vendredi I3 Juin : JOURNÉE D’ADORATION DANS L’ÉGLISE DE LA VISITATION
Samedi I4 Juin : JOURNÉE D’ÉTUDES – CONGRÈS DE LA GARDE D’HONNEUR.
Allocution / Rapport du Chanoine Louis LAPLACE, Directeur Général de la GARDE D’HONNEUR
Dimanche I5 Juin : GRANDE SOLENNITÉ EUCHARISTIQUE ET CLÔTURE DES FÊTES JUBILAIRES
EXTRAITS du BREF de SA SAINTETÉ le PAPE PIE X à Mgr MANIER, Evêque de Belley

« …Entre les Associations créées dans le but si utile de développer et d’exciter
parmi les peuples la dévotion envers le Sacré Cœur de Jésus, elle occupe un rang
incontestablement remarquable, l’Archiconfrérie de la Garde d’Honneur est
canoniquement établie… »
« …Déjà, dans le passé, le pieux Institut des Sœurs de la Visitation au Sacré Cœur
de Jésus, qui répond évidemment à la pensée de leur Saint Fondateur, Saint
François de Sales, et après les divines apparitions de la Bienheureuse Marguerite
Marie Alacoque, cette dévotion s’était bientôt, grâce au zèle actif des mêmes
Sœurs de la Visitation , répandue dans tout l’univers : de même en l’année 1863,
sortit dudit Monastère de la Visitation de Bourg , pour se répandre au dehors,
cette pieuse Association fondée en l’Honneur du divin Cœur… »
« …Cette Œuvre a donné toujours dans la vigne du Seigneur des fruits
abondants.
Enrichie de privilèges et d’indulgences par le Pape Pie IX, de vénéré
Sa
Sainteté
le
souvenir,
notre
prédécesseur, elle fut élevée au degré d’Archiconfrérie pour toute
Pape PIE X
la France et la Belgique en l’année 1878, par le Pape Léon XIII et dans la suite des
années s’est développée à tel point qu’à l’heure actuelle, l’œuvre compte près de vingt millions
d’associés… »
« …Nous avons voulu être du nombre de ses Associés et bien plus par Lettres signées du I6 Janvier
I906, nous nous sommes déclarés, nous-mêmes Protecteur de cette Archiconfrérie… »
« …Or, en cette année, comme nous le rapporte Notre cher Fils, Louis Marie Laplace, Directeur
actuel de cette Archiconfrérie, doit se célébrer le cinquantième anniversaire du jour où fut fondée la
Société de la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur, et les membres désirent marquer ce retour anniversaire
par de solennelles actions de grâce, il nous plaît donc à Nous aussi de mettre le comble à la joie de cet
heureux anniversaire par un gage singulier de Notre bienveillance… »
Extraits des paroles du Chanoine Louis Laplace concernant « le Bref du Saint Père :
« ... Oui, Chers Gardes d’Honneur, nous avons à Rome, non seulement un Protecteur, comme il
daigne le rappeler si gracieusement mais un Père, un Père qui puise au Sacré Cœur les ineffables
tendresses spirituelles dont il couvre tous les associés de la Garde d’Honneur. Célébrons joyeusement
mais saintement, le Jubilé de la Garde d’Honneur... »
-Extraits des allocutions prononcées par les intervenants :
A1. Le 12 Juin 1913, allocution de Mgr MANIER, Évêque de Belley :
« … il y a cette année un demi siècle qu’une pieuse Visitandine de Bourg, Sœur Marie du Sacré
Cœur établissait l’Association de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur.
Désireuse d’étendre le règne du Cœur de Jésus, Soeur Marie du Sacré Cœur cherche un nouveau
moyen de glorifier le divin Sauveur. Elle a la pensée de rendre quotidienne l’heure d’adoration
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fixée chaque mois. Elle conçoit l’idée d’un Cadran portant ces deux devises : Vive Jésus ! Gloire,
Amour, Réparation au Sacré Cœur ! et au milieu Le Cœur de Jésus percé de la lance et entouré des
noms des associés inscrits en face de l’heure qu’ils ont choisi pour leur adoration… »
« … La Garde d’Honneur se propage dès lors avec une rapidité extraordinaire et lorsque Sœur
Marie du Sacré Cœur rendit à Dieu le 3 Août 1903, son âme prédestinée , elle avait l’assurance qui
certes n’a pas été trompée , de laisser à des âmes ardemment dévouées au Sacré Cœur, l’héritage
sacré de son apostolat et le Ciel lui avait donné la sainte joie de voir son œuvre être accueillie par la
plupart des Communautés religieuses et le petit arbre qu’elle avait planté avec tant d’amour dans le
jardin mystique de la Visitation de Bourg, étendre déjà ses rameaux dans toutes les parties du
monde… »
« …Cette bénédiction extraordinaire, accordée à l’œuvre d’une humble religieuse, disciple et émule
de la bienheureuse Marguerite-Marie n’est elle pas l’accomplissement de la promesse du Sacré Cœur
de Jésus, annonçant le triomphe de son Cœur par l’Apostolat de la Visitation chargée de la mission de
promouvoir son culte dans le monde entier ? L’Apostolat de la dévotion au Sacré Cœur est en quelque
sorte le bien patrimonial de l’ordre de la Visitation…. »
A2. Le I3 Juin, allocution du Cardinal Sevin, Archevêque de Lyon
«…Ah ! C’est ici que paraît la Garde d’Honneur. Quel est son but ? En vérité, il est magnifique… »
« …La Garde d’Honneur veut rendre à Dieu, par le Cœur de Jésus, une réparation ininterrompue. Pour
cela, elle groupe, à toutes les heures du jour et de la nuit, des âmes qui se propagent de dédommager
Notre Seigneur, des injustices que lui brigue le monde. La Garde d’Honneur ne nous tire point de nos
maisons et de nos occupations ordinaires ; elle ne nous impose ni œuvres ni pénitences spéciales ; il
suffit qu’au commencement de l’heure que nous avons choisie, nous offrions à Dieu en union avec le
Cœur de Jésus, toutes nos actions, toutes les œuvres auxquelles nous devons nous appliquer, voilà
Toute la Garde d’Honneur ! Que sa mission est belle ! Qu’elle est consolante !... »
A3. Le I4 Juin 1913, allocution/rapport du Chanoine Louis Laplace concernant LA GARDE D’HONNEUR SON HISTOIRE – SES DÉVELOPPEMENTS. Conclusion de Mgr l’évêque d’ANNECY suite au rapport présenté :

« …C’est magnifique. Les faits que nous venons d’entendre c’est une page
écrite par Dieu Lui-même ; c’est la réalisation des promesses du Sacré Cœur.
« Je régnerai » avait il dit à la Bienheureuse Marguerite-Marie. Et en fait, ne
peut-on pas dire déjà ? Il règne ! Grâce aux millions d’adorateurs qu’Il s’est
donné lui-même sur toute la surface du globe… »

Le Chanoine Laplace
A4. Le I5 Juin 1913, Journée du TRIOMPHE EUCHARISTIQUE DU SACRÉ CŒUR avec la MESSE
PONTIFICALE et l’après-midi la PROCESSION DU SAINT SACREMENT.
La foule était particulièrement nombreuse ainsi que l’indiquent les différents journaux de l’époque.
Allocution de Mgr MANIER, Évêque de BELLEY
« … De nos cœurs en joie montent vers le Ciel des actions de grâce émues. Notre Seigneur Jésus
Christ a été si miséricordieusement prévenant pour nous ! Après avoir choisi la Visitation de Paray le
Monial, pour être le centre de la dévotion à son Sacré Cœur, il a daigné inspirer à une simple
visitandine de Bourg la pensée d’établir la pieuse association de la Garde d’Honneur qui après
cinquante ans d’existence seulement s’est répandue dans le monde entier… »
« …Ce soir, nous chanterons Notre Seigneur, nous escorterons triomphalement la Sainte Eucharistie ;
nous lui dirons avec des accents ardents nos adorations et nos hommages.
Confirmation de l’importance du Jubilé est donnée de Rome par le Cardinal MERRY DEL VAL par une
lettre à Mgr l’Évêque de Belley.
« …Il a été très agréable au Souverain Pontife d’apprendre les détails édifiants que votre Grandeur
a eu à cœur de lui communiquer au sujet des fêtes splendides qui eurent lieu à Bourg les I2, 13,14 et
15 juin derniers à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur de
Jésus, dans le Monastère de la Visitation de Bourg.
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Déjà les journaux catholiques avaient parlé de l’éclat de ces solennités, de ces touchantes et
grandioses manifestations de foi de piété et d’amour du Très Saint Sacrement, et il a été fort consolant
pour Sa Sainteté d’avoir aujourd’hui par la lettre de votre Grandeur, un récit fidèle de cet évènement.
Le Souverain Pontife, qui a agréé avec bienveillance les hommages de piété filiale, offert aussi au
nom des sept Évêques, des trois cents prêtres et des nombreux fidèles présents à vos fêtes renouvelle
de tout cœur à Vous et à vos diocésains le bienfait de la Bénédiction Apostolique… »
« …Merci Très Saint Père de ce témoignage de Votre Paternelle Bienveillance et de la Bénédiction
que votre Sainteté daigne nous envoyer par la Lettre de S.E. Mgr Merry Del Val… »

* * *
-k Cheminement de la Garde d'Honneur
-Une spiritualité à la portée de tous dans la vie quotidienne
Sœur Marie du Sacré-Cœur BERNAUD ne prétendait pas faire un nouvel exposé doctrinal du culte du
Sacré-Cœur mais de l’adapter aux mentalités de son époque. Le culte du Sacré-Cœur a connu un essor plus
important au 19e siècle qu’au 18e. De nombreux monastères, des fondations d’ordres religieux masculins ou
féminins (plus d’une trentaine depuis 1800), des paroisses, confréries, associations … se placèrent sous le
patronage du Sacré Cœur. Ils en recommandaient le culte dans de multiples bulletins. Que Sœur Marie du
Sacré-Cœur s’inspire des orientations données par son Fondateur, St François de Sales, si attaché au Cœur
de Jésus, n’est pas surprenant puisque dans son livre : « L’Introduction à la Vie Dévote », il s’adressait
expressément à tous les gens du monde qui vivent « en ville », en couple, à la cour… et qui par leur
condition, sont obligés à une vie commune quant à l’extérieur ! « L’introduction à la Vie Dévote » dut paraître
une idée nouvelle car elle n’était pas réservée aux religieux et aux religieuses « retirés du commun du
monde » mais elle s’adressait également à tous les chrétiens appelés à vivre « dans la vie commune » !
Les rééditions successives de « l’Introduction » témoignent du succès des conseils adaptés à toutes les
situations pour vivre une spiritualité simple et éclairée. Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui, avant d’entrer en
religion avait connu une « vie dévote », eut la révélation que la dévotion au Sacré Cœur pouvait servir de
base à une spiritualité à la portée de tous. Chacun, suivant « son état et sa condition » pour reprendre les
mots de St François de Sales, pourrait la vivre en esprit de pénitence, de réparation, pour la plus grande
gloire de Dieu, simplement dans l’exercice de son devoir d’état.
En ayant reçu la grâce de la Garde d’Honneur, le 13 mars 1863, Sœur Marie du Sacré-Cœur BERNAUD se sentait
pressée de trouver un moyen de répondre au psaume 68 : « j’ai cherché des consolateurs et je n’en ai pas trouvé. »
Par la Garde d’honneur, elle voulait aussi répondre aux désirs du Cœur de Jésus exprimés à Ste MargueriteMarie : « …Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur
témoigner son amour ; et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et
leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour. …. »
A l’imitation de la Vierge Marie, de Saint Jean et de Sainte Marie-Madeleine au pied de la Croix, la fonction de la
Garde d’Honneur est d’offrir à Dieu le Père, le Sang et l’Eau jaillis du Cœur ouvert de Jésus, pour l’Église et le salut des
hommes. Ainsi, ceux qui accepteraient d’adhérer à la Garde d’Honneur, pourraient pratiquer une vie d’union au
Christ, à son Sacrifice, par l’adoration en esprit, la louange, la réparation, la supplication dans le cadre de la vie
quotidienne. C’est ainsi qu’elle demanda aux adhérents, l’offrande du travail de chaque jour, au cours d’une heure
privilégiée par chacun.
L’Heure de Garde ne consiste pas à passer une heure d’adoration devant le Saint Sacrement - c’est là
l’originalité – de Sœur Marie du Sacré Cœur, mais à vivre une heure quotidienne sans rien changer aux
occupations habituelles, qu’elles soient d’ordre ménager, professionnel, familial, de loisirs… mais en prenant plus
intensément conscience de la présence de Dieu.
Durant cette heure, l’associé offre en louange et réparation tout ce qu’il fait où qu’il soit. L’inscription
symbolique du nom de l’associé à l’Heure choisie sur le cadran est le signe visible de l’engagement qu’il prend de
consacrer cette heure précisément à son « Heure de Garde ». Ainsi, d’engagement en engagement et du fait du
décalage horaire, les 24 heures du jour sont couvertes.
En précisant les buts, les structures, les méthodes de l’Association. En rédigeant brochures, billets, formules de
prières ou de consécration, et même tout un florilège de cantiques, la Garde d’Honneur a toujours été encouragée par
les approbations de l’Épiscopat français et étranger, et par divers Brefs pontificaux. Sœur Marie du Sacré-Cœur
en a été "l’âme" de l’Association durant 40 années aidée par la première zélatrice, Sœur Marie de Jésus Deluil-Martiny!
Cependant si l’expansion de la Garde d’Honneur fut rapide, elle connut une opposition inattendue lorsque Sœur
Marie du Sacré Cœur insista sur la plaie au côté et le coup de lance qui avait transpercé le Cœur du Christ sur la croix.
Il fallut une intervention personnelle du Pape Pie IX pour trancher le débat. Comme on lui présentait le texte d’une
prière dite : « La Très Précieuse Offrande » qui reste traditionnelle, il accorda à la récitation de cette prière des
indulgences en ajoutant : « Au lieu de discuter indéfiniment sur les mérites de cette blessure ou sur les mérites du
précieux sang, il faut en demander l’application efficace! »
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-l Retour de la Garde d'Honneur à Paray Le Monial
Après de longues années d’absence, la Garde d’Honneur au Sacré-Cœur de Jésus est revenue
dans la cité de Son cœur !
L’annonce officielle du retour a été faite le 24 janvier 2007, jour de St François de Sales, fondateur de l’Ordre de la
Visitation Ste Marie, avec la bénédiction de Monseigneur Benoît Rivière, Évêque d’Autun.
Dès le dimanche le 4
février, 30 personnes s’engageaient déjà! Le Père Édouard Marot, Recteur des sanctuaires de Paray le Monial et
Directeur Particulier de la Garde D’Honneur, et Sœur Marie-Chantal, première Zélatrice, étaient les tout premiers Gardes
d’Honneur à prononcer la prière d’engagement et recevoir leur médaille !
Le bouche-à-oreilles relayé par toutes les informations dans les revues du Pèlerinage, par les groupes de pèlerins de
passage, auprès des retraitants… firent en 5 mois, 246 associés à l’heure de Présence inscrits à la Visitation de Paray le
Monial ! Afin de partager un temps d’amitié sous le soleil et pour resserrer les liens de communion, une soixantaine
d’entre eux se réunirent le jour de la Fête-Dieu pour un pique-nique à l’ombre de la Visitation dans la cour extérieure du
monastère.
Durant l’été, Sœur Marie-Chantal dut faire face à une vague déferlante de nouveaux engagés, il en arrivait de
partout !... L’information circulait dans les rues, sur le parvis de la Chapelle des Apparitions, entre amis, groupes de
prières, au sein des sessions ! Sans parler de l’enthousiasme des engagés qui se traduisait par le désir d’entrainer à leur
suite de nouveaux « passionnés du Cœur de Jésus »… Dans ce mouvement, des prêtres étrangers (Liban, Bénin,
Taïwan, Burkina Faso, Togo, Burundi) s’enrôlaient eux aussi avec la ferme intention de lancer la Garde d’Honneur dans
leur paroisse ! 9 mois après son lancement officiel, déjà 431 personnes s’étaient engagées. Nos pronostics les plus
optimistes étaient largement dépassés !
Le jour de la fête de Sainte Jeanne de Chantal, le 12 août, notre évêque, Mgr Rivière, encourageait et donnait son
plein accord pour que les prêtres du diocèse se « lancent » dans l’aventure de l’Heure de Présence dans leur paroisse !
Autre temps fort, pour fêter son premier anniversaire, le tout premier week-end de l’Heure de Présence les 19 et 20
janvier 2008, qui a rassemblé 120 associés ! Week-end riche en partages, en témoignages, en amitié… et l’engagement
de 30 nouveaux membres ! Ce week-end a été source de dynamisme, de communion avec tous ceux, qui éloignés ou
pas, partagent notre engagement pour la Garde d’Honneur du Cœur de Jésus. L’année 2008 débutait donc avec plus de
600 associés heureux d’appartenir à une même et grande famille !
Et la famille allait continuer de s’agrandir avec des « hôtes » de marque telle que Mgr Cattenoz, archevêque
d’Avignon qui s’est engagé le 3 février lors de sa visite diocésaine avec 16 autres personnes y compris le Père Francisco
Espluques, qui sera le directeur particulier de l’Heure de Présence à Avignon.
Puis le 9 mars, Mgr Roland, évêque de Moulins, qui consacra son diocèse au Cœur de Jésus et promit d’y lancer la
er
Garde d’Honneur avec l’abbé Pierre Marmirat, prêtre affilié à la Visitation. Depuis, tous les dimanches qui suivent le 1
vendredi de chaque mois, des personnes de tout horizon et de tout âge s’engagent !
Des enfants aussi en s’engageant montrent avec sérieux combien cette dévotion toute simple mais ô combien
pédagogique peut attirer tous les passionnés du Cœur de Jésus qui veulent réparer, honorer, glorifier Son Cœur.
Pour poursuivre l’expansion de l’Heure de Présence au Cœur de Jésus –Garde d’Honneur – une organisation
s’impose ; le travail administratif devient de plus en plus important : enregistrement des inscriptions, envoi des dossiers
d’admission comprenant une petite documentation, expédition d’un bulletin trimestriel sans oublier la préparation des
cérémonies d’engagement. Une petite équipe de bénévoles se crée, aidant de leur mieux Sœur Marie Chantal, chargée
de la responsabilité de cette mission.
Par ailleurs, les Sœurs du Monastère des Filles du Cœur de Jésus, couvent de la Serviane à Marseille, apportent leur
contribution. La fondatrice de la Congrégation des Filles du Cœur de Jésus, la bienheureuse Marie De Jésus Deluil
Martiny avait été très jeune en contact avec le Monastère de la Visitation de Bourg en Bresse où venait d’être fondée la –
Garde d’Honneur du Sacré Cœur de Jésus – Elle s’investit avec une ardeur exceptionnelle et reçut rapidement le titre de
«Première Zélatrice »; elle propagea l’œuvre, notamment auprès des communautés religieuses et des paroisses de
Marseille (dans la collection « Priez 15 jours (avec Marie de Jésus Martiny par le Père Lucchesi, Directeur Général de
l’Heure de Présence au Cœur de Jésus, Garde d’Honneur.) Rappelons que les Sœurs du Monastère de la Serviane ont
écrit un document de grande importance, intitulé « L’Heure de Présence au Cœur de Jésus, un authentique chemin de
sainteté ». Ce document a été réalisé à partir de textes sources provenant des textes de la fondation de la Garde
d’Honneur du Sacré Cœur et de ceux du Catéchisme de l’Église Catholique.
Les bénévoles poursuivent leur mission avec enthousiasme et ardeur mais ils sont encore peu nombreux. Certains
donnent de nombreuses heures par semaine malgré leur travail professionnel et leur vie familiale.
En fin de printemps 2007, une rencontre totalement inattendue, celle de Sœur Marie Chantal et Henri, un petit neveu
du Chanoine Louis Laplace, directeur général de la Garde d’Honneur du Sacré Cœur durant 25 ans.( Les écrits du
Chanoine demeurent nombreux en particulier ceux propres au Bulletin Mensuel ainsi que plusieurs monographies
concernant des zélateurs importants de la Garde d’Honneur : Mère Marie de Jésus Deluil Martiny, Abbé Buathier, son
prédécesseur en tant que directeur général de la Garde d’Honneur pour ne citer que ceux là)
Henri rejoint les bénévoles et avec lui Jean ; l’un et l’autre participent depuis de nombreuses années, en tant que
bénévoles, à des associations à caractère humanitaire (accueil de personnes en difficulté.) L’équipe de bénévoles s’étoffe
mais il manque encore des candidats à cette mission d’autant plus qu’un grand projet est en cours réalisation – un Site
sur Internet.
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Chacun participe à cette réalisation et espère que ce site contribuera à l’enrichissement de la vie spirituelle de chaque
Garde d’Honneur, à l’unité des Centres et permettra que le Sacré Cœur de Jésus sera mieux aimé, consolé et glorifié.

* * *
-m Reliques à Paray le Monial
-Les Reliques de Sainte Marguerite Marie sont vénérées dans la Chapelle des Apparitions à Paray le Monial.
Le 18 septembre 1864, le Pape Pie IX proclama Marguerite-Marie Bienheureuse. Paray le Monial célébra de
splendides Fêtes à la nouvelle Bienheureuse. C’est alors que ses ossements sacrés furent déposés dans une
magnifique chasse en vermeil à la Chapelle de la Visitation de Paray le Monial, là-même où eurent lieu les
Apparitions du Cœur de Jésus à plusieurs reprises. Elle fut canonisée le 13 mai 1920.
Le 17 octobre 1921, Monseigneur Cerretti, Nonce Apostolique à Paris, présida la clôture du jubilé de la
canonisation dans une véritable journée d’apothéose. Durant toute l’année qui suivit, ce fut une succession de
fêtes en son honneur ou plus précisément, en l’Honneur du Cœur de Jésus. Au cours des années qui suivirent,
les pèlerins, toujours plus nombreux, accourent. De magnifiques célébrations sont organisées, tout
spécialement le 16 octobre, jour de sa fête. Ces cérémonies sont au centre de la révélation faite à Ste
Marguerite-Marie : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’Il n’a rien épargné, jusqu’à s’épuiser

et se consumer pour leur témoigner son Amour. »
Aujourd’hui, les pèlerins sont invités à redécouvrir, par Sainte Marguerite Marie, le message d’Amour de
Jésus pour chacun tel qu’il est et Lui rendre « Amour pour Amour ». Pour sa fête, la procession du Saint
Sacrement se déroule dans les jardins du Monastère de la Visitation, suivie par la Vénération des Reliques et une
nuit d’Adoration.
« Restons longuement prosternés devant Jésus présent dans l’Eucharistie, réparant ainsi par notre foi et
notre amour les négligences, les outrages que notre Sauveur doit subir dans de nombreuses parties du monde. »
Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine, n°18

-Les reliques de Sainte Marguerite Marie voyagent
Vecteur de paix dans le monde
Le voyage des reliques de la sainte parodienne en République démocratique du Congo date déjà de 2002. Il aura été
le début d’une série d’escapades à travers l’Europe et en Australie (en 2005) et en Amérique Latine depuis 2006. Les
voyages des reliques de Sainte Marguerite-Marie datent de 2002. Le Père Édouard Marot, supérieur des Chapelains de
Paray-le-Monial, ne manque pas une occasion de le faire savoir : désormais les reliques de la Sainte de Paray, à qui le
Christ est apparu, voyagent à travers le monde. Il l’écrit (dans la revue des chapelains), le raconte et l’a fait récemment
raconter en séance publique, lundi 11 décembre 2006, au théâtre municipal de Paray-le-Monial par Mme Alicia
Beauvisage. Et ce qui est raconté revêt un caractère sinon miraculeux du moins merveilleux. Venez et entendez…
Pour le Père Marot, ces voyages, n’ont rien en soi de novateur. « Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux voyagent
depuis 20 ans dans le monde entier, relève-t-il. »
« Chez nous, à Paray, le premier voyage fut décidé par hasard. En juin 2001 j’avais invité l’archevêque de Kinshasa
en République Démocratique du Congo, à venir à Paray-le-Monial pour présider les fêtes du Sacré Cœur. Son pays vivait
des heures très difficiles, déchiré par une terrible guerre civile qui a fait 3,5 millions de morts entre 1997 et 2002 ! Ce fut
un des conflits les plus meurtriers depuis la seconde guerre mondiale. Il nous demanda alors la permission de faire venir
une partie des reliques de la Sainte au Congo pour les exposer au peuple et favoriser ainsi les prières pour la paix. Les
sœurs Visitandines préparèrent alors un reliquaire dans lequel elles placèrent deux clavicules, deux côtes flottantes et un
petit morceau de cerveau. Car le cerveau de Sainte Marguerite-Marie a été inexplicablement préservé alors que, lors de
son enterrement en 1690, le corps de la sainte a été, selon les usages de l’époque, recouvert de chaux vive… C’est donc
ce reliquaire qui, en janvier 2002, a fait un périple au Congo, à travers tout le pays et a été l’objet d’une grande ferveur
populaire… »
Le Père Marot note discrètement qu’à l’issue de ce voyage, la paix est revenue dès la fin de l’année et le pays s’est
engagé début 2003 dans un processus de démocratisation qui a débouché en 2006 sur des élections. A son retour du
Congo, le reliquaire s’est mis à voyager un peu partout. « Pas le temps de respirer, raconte Édouard Marot. En mars
2002, il a été aussitôt demandé en Irlande. Non pas en République d’Irlande, terre catholique, mais en Irlande du Nord, à
Belfast. Là aussi, dans l’esprit de ceux qui le demandait, c’était afin de consolider le processus de paix. Catholiques et
Protestants avaient bien cessé les combats depuis 1998, mais les extrémistes des deux camps refusaient de désarmer.
Et, là encore, force est de constater que c’est aujourd’hui chose faite. Un interminable conflit a pris fin »… Le Père Marot
poursuit : « En juillet 2002, on nous le réclame encore… aux U.S.A. C’était donc à peine un an après l’effondrement des
tours de New-York. Et où nous le réclame-t-on ? Là où l’on a souffert du terrorisme : à Manhattan et dans une ville de
Pennsylvanie qui se trouve à proximité du crash du deuxième avion, celui qui devait s’écraser sur la Maison Blanche »…
Après les U.S.A., les demandes se multiplient : le reliquaire est demandé en Allemagne, en Belgique, en Espagne et,
en octobre 2005, en Italie. Son périple italien se termine à Rome, à la Basilique St Pierre puis… dans la chapelle privée
de Benoît XVI qui se recueille longuement devant lui. « Nous avons assisté à une véritable mobilisation de l’Église
Italienne, affirme Édouard Marot. Partout Marguerite-Marie a suscité de ferventes prières, des célébrations somptueuses,
des temps d’adoration. Cardinaux et évêques se sont relayés pour parler avec conviction devant les gens, du Cœur de
Jésus et de la Sainte ».
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Puis, en octobre 2005, ce fut l’Australie où les reliques furent accueillies par la communauté de l’Emmanuel.
« Partout, ce que l’on vénère ce ne sont pas des ossements, dit Édouard Marot, mais la présence spirituelle de la Sainte
par qui le Christ a rappelé son amour pour les hommes. C’est tout simple : le message de Paray est un message d’amour
qui s’adresse à tous. C’est sous son vrai jour qu’on le perçoit partout où nous passons. En France, il faut le débarrasser
de l’étiquette politico-sociale qu’on lui a collé »… Enfin, en 2006, les reliques de la sainte parodienne ont effectué un
époustouflant périple dans neuf pays d’Amérique Latine. Ce périple a été renouvelé depuis dans plusieurs autres pays de
ce continent (voir la Mappemonde). Pour le supérieur des Chapelains, le succès de ces voyages est pain béni. « Partout
où l’on passe, dit-il, les gens forment des projets de voyages pour venir en pèlerinage à Paray le Monial »…

-Amérique latine : Une ferveur populaire délirante
Au Chili, au Guatemala, les foules se pressaient pour voir et toucher le reliquaire. On tapissait le chemin de pétales
de fleurs. On faisait la queue des heures durant pour prier devant quelques secondes. Au Mexique, 16 000 personnes
sont venues le voir à Notre Dame de Guadalupe (le Lourdes mexicain). Au Salvador, les reliques ont été exposées
devant tous les députés à l’Assemblée nationale. Durant cette cérémonie, le Parlement a été consacré au Cœur du Christ
ainsi que tout le pays….

-Source : Hebdomadaire La Renaissance Paray-le Monial (article paru le 29 décembre 2006)
« Le regard tourné vers le côté ouvert du Christ, dont parle Jean (cf. 19, 37), comprend ce qui a été le
point de départ de cette Encyclique : ‘Dieu est amour’ (1 Jn 4, 8). […] A partir de ce regard, le chrétien
trouve la route pour vivre et pour aimer.» Benoît XVI, Dieu est amour n°13
-Les reliques à Villars les Dombes (France) "Le Paradis le 23 Novembre 2008"
Conversation de Sainte Marguerite-Marie à Notre Seigneur après la mission sur le Sacré Cœur proposée les 22 et 23 Novembre 2008

« SEIGNEUR, permettez-moi d’attirer votre attention sur une petite paroisse de campagne : Villars les Dombes. Avec
Monseigneur Gaidon, nous sommes allés parler de votre Divin Cœur pour une mission organisée par le curé de ce
village : Monsieur l’abbé Pierre Friess. Vous le connaissez mieux que moi ; c’est lui qui a donné un nouvel élan dans sa
région pour l’archiconfrérie de la Garde d’Honneur de votre Sacré Cœur. Bon nombre était là pour écouter Monseigneur
Gaidon et vénérer mes reliques. Monseigneur Gaidon, avec une vivacité d’esprit a su captiver l’auditoire, nous parlant
avec passion de votre Divin Cœur… du Prêtre… de l’Église… Le plus touchant a été toutes les intentions murmurées et
déposées au pied de ma chasse… toutes les souffrances, les sacrifices, les demandes, les remerciements… Une jeune
maman est venue déposer sur ma chasse son nouveau-né de 14 jours, me demandant d’intercéder auprès de vous afin
de le mettre sous votre Divine protection. Un dévoué Garde d’Honneur a même dormi dans l’église pour ne pas me
laisser seule !… Petits et grands, scouts, jeunes et moins jeunes, tous venu pour un cœur à cœur avec vous, Seigneur.
Je vous transmets donc tous leurs petits messages et je sais qu’ils ont confiance en vous et qu’ils vous aiment. « Voilà,
Jésus, mission accomplie pour cette mission !!!!!!!!!! » Sainte Marguerite Marie.

* * *
-n La 1ère zélatrice de la Garde d'Honneur Mère Marie DELUIL-MARTINY

Bienheureuse Mère Marie de Jésus
« La sainte Marie de Marseille »
Extrait de La Garde d’Honneur (*)
A l’âge de 23 ans, Marie entre en contact avec le monastère de la Visitation de Bourg-en-Bresse où vient d’être
fondée la « Garde d’Honneur du Sacré-Cœur de Jésus ». Elle devient la propagatrice de l’œuvre auprès des
communautés religieuses et paroisses de Marseille. Pour la consécration de la Basilique de Notre-Dame de la Garde (le 5
juin 1864), n’a-t-elle, pas composé son poème pour le triomphe de l’Église dont Marie est Reine ? Elle le lit devant toute
l’assemblée. Et le lendemain, tous les évêques réunis dans une maison amie demandent leur adhésion dans la Garde
d’Honneur. Marie Deluil-Martiny seconde encore Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud, Visitandine fondatrice de cette
confrérie de prière, pour la rédaction et la diffusion des éléments de propagande. C’est ainsi qu’elle se rendra à Bourg
plusieurs semaines chaque année, et profitera de ces voyages pour séjourner quelques jours à Paray-le-Monial. Refusant
le mariage que lui propose ses parents, Marie se donne totalement à Dieu le premier vendredi de mai 1867 – elle a [73]

alors 26 ans – et quelques mois plus tard, elle fait vœu de virginité perpétuelle. Le 29 novembre 1867, Dom Comboni
(canonisé le 5 octobre 2003) lui dit ces paroles singulières : « Vous avez une mission à remplir ; vous devez toujours vous
considérer en vous-même comme en étant indigne ; mais vous avez une mission et vous avez commencé à la remplir en
propageant la Garde d’Honneur ».
_____
(*) Le texte complet, se trouvera dans notre rubrique : « C’était hier ».
* * *

-O C'était hier...

Nous faisons une halte spirituelle sur chacun de nos 5 patrons, et cette fois tout spécialement sur :
NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR
La Vierge Marie, sous le vocable de Notre Dame du Sacré Cœur est la première protectrice de la Garde
d’Honneur, spécialement comme modèle idéal d’amour et de réparation au Sacré Cœur de Jésus. C’est au 8 décembre
1854, jour de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception qu’il faut remonter pour trouver l’origine de la
dévotion à Notre Dame du Sacré Cœur. Ce jour là, toutes difficultés vaincues par une série d’actes protecteurs de la
Sainte Vierge, deux prêtres du diocèse de Bourges jetaient les premiers fondements de la Société des Missionnaires du
Sacré Cœur d’Issoudun, qui, dans leur pensée, devaient se consacrer exclusivement à faire connaître et aimer ce divin
Cœur. Le 9 juillet de l’année suivante, ils étaient officiellement installés par le cardinal du Pont, Archevêque de Bourges.
"Le Fils ne va pas sans la Mère : et bien ! nous honorerons Marie désormais sous le vocable de Notre Dame du
Sacré Cœur ; ce sera l’expression particulière de notre reconnaissance et le symbole de sa puissance sur le
Cœur de Jésus". Et de suite, ils placèrent dans leur jardin, sous un berceau de tilleuls, une statue de la Mère de Dieu,
avec cette inscription qu’on lisait pour la première fois : Notre Dame du Sacré Cœur, priez pour nous.
L’image de Notre Dame du Sacré Cœur est très expressive. Marie, les mains étendues et foulant du pied le serpent
maudit, contemple l’Enfant Jésus, debout devant elle. Jésus, souriant, de la main gauche, découvre son Cœur et, de la
main droite, montre sa Mère, comme pour dire : c’est Elle Qui me l’a donné. Dès la fondation de la Garde d’Honneur,
Sœur Marie du Sacré Cœur BERNAUD, inscrit Notre Dame du Sacré Cœur en tête des protecteurs ; car ce titre
convient admirablement à l’esprit de la nouvelle œuvre, en indiquant les rapports intimes de Marie avec le Cœur de son
divin Fils et en donnant Marie comme modèle accompli du vrai garde d’honneur.
En relisant l’Évangile et la Tradition de l’Église, nous pouvons saisir quelques lignes des rapports de Jésus
et de Marie, et nous en édifier.
1. Dès le premier instant de sa Conception, Marie fut préservée de la tache originelle. C’est un dogme de notre foi.
Cette faveur insigne lui fut accordée, selon la parole de Pie IX, en vue des mérites du Rédempteur futur, c'est-à-dire de
son divin Fils. Or tous les mérites du Sauveur découlent de son Cœur d’Homme-Dieu. La Sainte Vierge était donc, dès ce
moment, Notre Dame du Sacré Cœur, et on peut dire que l’Immaculée devint alors déjà le garde d’honneur le plus
parfait ; en rendant à Dieu, par la beauté de son âme privilégiée, gloire, amour et réparation.
2. A l’âge de trois ans, en pleine conscience d’elle-même, Marie quitta la maison paternelle et s’achemina, en
compagnie de ses parents, vers le Temple de Jérusalem, le seul sur la terre qui fut consacré au vrai Dieu. Là, en
présence des prêtres de l’Ancien Testament, elle se donna au Seigneur, par le vœu, inconnu jusqu’alors, de virginité
perpétuelle. Elle se rapprochait ainsi du Sauveur, par sa ressemblance de victime pure. Et derrière les murailles du
Temple, que furent les années de son enfance et de sa jeunesse, sinon une heure de garde perpétuelle, dans la
méditation des Saintes Écritures ?
3. Voici l’Incarnation. L’Ange Gabriel a révélé à Marie le plan divin, scène grandiose où se décida le salut du monde.
Marie a accepté. Comme conséquence de cet événement, qui pourrait décrire son union au Sacré Cœur, durant les mois
où le corps de Jésus se forma de sa substance même, où le Cœur de Jésus, avec sa tendresse et sa sensibilité, se
façonna par l’action du sang le plus pur sorti de son propre cœur. Le prophète Isaïe avait annoncé ce prodige sous une
gracieuse image : « Une tige sortira de l’arbre de Jessé, et il y naîtra une fleur sur laquelle l’esprit de Dieu se
reposera ». Marie était cette tige. Jésus était cette fleur. Qu’y a-t-il de plus intime que l’union de la fleur et de la tige qui la
supporte et la nourrit. ? On ne peut songer sans émotion à ce que furent alos les heures de garde de la Sainte Vierge, en
présence de Jésus, dont elle était le premier ostensoir et qu’elle savait devoir être l’Agneau de Dieu, immolé pour le salut
du monde.
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4. Durant la vie de Notre Seigneur, l’union de Jésus et de Marie devint plus étroite et plus profonde. Marie en effet
était la Mère de Jésus. Or, être mère, n’est ce pas incarner l’amour et posséder l’autorité? Concluez. Ce furent d’abord
les premières années, où l’Enfant Jésus reçut les caresses et les soins maternels, et y répondit par ses sourires et surtout
par ses grâces de choix : le Cœur du Fils s’épanchait dans le cœur de sa Mère, et réciproquement. Puis ce fut
l’adolescence, où les absences du divin ouvrier devenant plus fréquentes et plus prolongées, par suite de son travail du
dehors avec saint Joseph, la pensée de Marie, le suivait avec plus d’affection : « Elle conservait et méditait dans son
cœur, dit l’Évangile, tout ce qu’elle voyait et entendait du divin Enfant ».
Puis ce fut la vie publique, durant laquelle le Sauveur rentrait rarement sous le toit de Nazareth. Croyez vous que
Marie le perdait de vue? Certes non. Leurs deux cœurs restaient unis par la prière, par l’amour, par la similitude des
sentiments, par la claire vision du but suprême. Et quelles heures de garde délicieuses, de près ou de loin, plus belles
que celle des anges.
5. A l’heure de la Passion, le Cœur de Jésus et le Cœur de Marie furent plus unis que jamais, parce que plus
immolés. Parcourez le chemin de la Croix, vous en aurez une saisissante impression, et à lire le Stabat Mater, on devine
une heure, ou plutôt trois heures consécutives de garde, pendant lesquelles le Fils et la Mère burent au même calice
d’amertume et de réparation. Pourquoi ? pour être plus rapprochée du Cœur blessé de son Fils Bien Aimé, pour mieux
s’unir à ses douleurs expiatrices, pour lui dire, par son silence héroïque, qu’elle souffrait comme Lui et avec Lui, suivant la
parole du vieillard Siméon : « un glaive de douleur transpercera ton âme ». C’est ainsi qu’à coté de la médiation de
justice, privilège exclusif du Sauveur, donnant jusqu’à la dernière goutte de Son Sang, il y avait la médiation de
convenance et d’intercession, fonction réservée à Marie et qui lui conférait une sorte de juridiction sur les richesses du
Sacré Cœur.
6. Après la Résurrection et l’Ascension, l’union des Cœurs de Jésus et de Marie ne fit que grandir. .Pour Marie,
c’était le souvenir, la physionomie, les détails de la vie du cher disparu et elle n’avait plus qu’un désir…s’en aller, pour le
retrouver à tout jamais. Pour Jésus, c’était l’amour filial, qui n’avait rien oublié des 33 années passées avec sa Mère et
qui lui préparait les splendeurs de l’Assomption. En attendant, l’un et l’autre se retrouvaient dans la communion
quotidienne, avec quelles mystérieuses effusions ! Il y avait plus. Il y avait les longues heures de garde, prélude des
nôtres, où la Reine des Apôtres unissait ses immolations volontaires aux travaux des Douze et aux intentions de son Fils,
pour l’achèvement du Règne de Dieu dans les âmes : noble idéal des gardes d’honneur. Et un jour, cette union de Jésus
et de Marie ira s’achever au Paradis, où Marie est maintenant, au suprême degré, la Souveraine du Sacré Cœur.
"Que notre pensée, comme celle de Marie, embrasse tout le vaste horizon des réparations et des expiations
si nécessaires aujourd’hui, et que l’heure que nous avons choisie, rayonne du double éclat de notre fidélité et du
bienveillant intermédiaire de Marie. Nul ne peut, comme Marie, disposer des trésors du Sacré Cœur. De ses yeux
maternels, elle y découvre l’amour immense du Sauveur pour les hommes ; elle y voit aussi, comme dans un
miroir, les souffrances et les détresses, les dangers et les luttes de chacun de ses enfants." Chanoine Louis Laplace
Après avoir fait halte auprès de Notre-Dame du Sacré Coeur, nous nous arrêtons aux côtés du deuxième patron de la
Garde d'Honneur, qui veille spécialement sur les travailleurs:

SAINT JOSEPH
"Un jour, la Très Sainte Vierge Marie me fit voir le Sacré Coeur de Jésus comme une source d'eau vive, où il y
avait cinq canaux qui coulaient avec complaisance dans cinq coeurs qu'Il s'était choisis pour les remplir de cette
divine abondance." Le deuxième de ces coeurs, cités par sainte Marguerite-Marie après celui de l'Immaculée est celui
de saint Joseph, céleste patron de la Garde d'Honneur et plus spécialement de ceux de ses membres qui sont voués au
travail: " Le magistrat, l'ouvrier, l'étudiant, le cultivateur, le soldat..., les vaillants chrétiens de toute condition."(1)
Pourquoi Saint Joseph ?
Méditant une parole de l'Écriture:: " Le Seigneur s'est cherché un homme selon son coeur.."(2), Bossuet,
contemporain et compatriote de la confidente du Sacré-Coeur, voit en Joseph, "cet homme selon le Coeur de Dieu" (3)
et développe les trois vertus cachés dans son âme: la simplicité, le détachement, l'amour de la vie cachée. "Joseph,
homme simple a cherché Dieu; homme détaché, a trouvé Dieu; Joseph, homme retiré, a joui de Dieu." (4)
-"Simplicité". Le coeur simple est le coeur droit, tout tourné vers Dieu avec une grande pureté d'intention." Qui prétend
partager son coeur entre la terre et le ciel, ne donne rien au ciel, et tout à la terre, parce que le terre retient ce
qu'il engage, et que le ciel n'accepte pas ce qu'il offre." (6) Le coeur simple est le coeur docile à la grâce, ce que Dieu
veut s'y imprègne comme en une bonne terre. Le coeur simple est enfin pur dans sa foi, celle de Joseph "surpasse celle
d'Abraham" (7) pour Bossuet.
Sans prétendre égaler un tel modèle la Garde d'Honneur doit se poser la question dans la quelle l'Aigle de Meaux
achève son premier point: " comment croyons-nous ?" comment bâtissons-nous notre foi ? Avons- nous vraiment tranché
entre vie chrétienne et vie mondaine ? Voulons-nous être heureux dans ce monde ou dans un autre ? Si la réponse est
affirmative, il y a y une véritable recherche de Dieu.
-"Détachement". Saint Joseph nous offre ensuite l'exemple d'un détachement sans réserve, détachement des passions
(Bossuet développe la jalousie "dure comme l'enfer" qui ne peut rien contre le juste Joseph), détachement de ses intérêts
et de son propre repos. "Il va néanmoins sans s'inquiéter (...) seulement parce qu'il est avec Jésus-Christ, trop
heureux de le posséder à ce prix (...) heureux, tranquille, assuré, parce qu'il ne rencontre ni repos, ni demeure (...)
(8). Par son admirable détachement, Joseph a trouvé Dieu et nous appelle à le suivre dans cette voie. "Chrétiens, ne
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savez-vous pas que Jésus Christ est encore caché? Il souffre qu'on blasphème tous les jours son nom, et qu'on
se moque de son Évangile (...)" (9)
Sommes-nous des Gardes d'Honneur soucieux de l'honneur de Dieu et de son Église, prêts à sacrifier notre repos,
nos loisirs, nos biens, notre réputation pour le défendre ? Si oui, nous avons trouvé Dieu.
-"Amour de la vie cachée". Citons saint Grégoire le Grand: " Le monde est mort pour nous, quand nous le quittons;
mais ce n'est pas assez; il faut, pour arriver à la perfection, que nous soyons morts pour lui (...) que nous ne
plaisions plus au monde, qu'il nous tienne pour mort (...) c'est là qu'on trouve la vie, parce que l'on apprend a
jouir de Dieu, qui n'habite pas dans le tumulte du siècle, mais dans la paix de la solitude et de la retraite. " (10)
Bossuet montre cette "haute perfection du christianisme" dans la vie humble et cachée du patriarche de Nazareth.
"Joseph a dans sa maison de quoi attirer tous les yeux de la terre et le monde ne le connait pas: il possède un
Dieu-Homme, et il n'en dit pas mot." (10) Dans un autre sermon, il en laisse entrevoir l'éternelle récompense: "Dieu
réparera l'obscurité de sa vie; et sa gloire sera d'autant plus grande, qu'elle est réservée pour la vie future." (11)
Sans doute, le Garde d'Honneur est-il moins exposé aux tentations de la vaine gloire que la royale auditrice du grand
prédicateur, mais qui aurait deviné alors la destruction systématique de la vie intérieure par le bruit des médias, l'infernale
invasion des "écrans" ? Moins qu'un autre, le garde fidèle n'a le droit de perdre son temps, et de mettre en péril son
âme, devant ce que l'on peut souvent nommer, hélas, les "tabernacles" du démon. "Exemple de tous ceux qui doivent
gagner leur pain" (12)
Patron céleste des Gardes d'Honneur, saint Joseph "modèle des travailleurs" l'est tout particulièrement de ceux qui
sont voués au travail. Avec lui, ils pourront surnaturaliser tous leurs actes, les sanctifier par la pensée et l'amour du
Sacré-Coeur: "Mon sauveur bien-aimé, j'accepte cette fatigue en expiation de mes péchés et en union avec celles
que vous avez endurées pour mon salut." (13). Saint Joseph artisan ne rêva pas de lendemains "paradisiaques" où le
travail cesserait d'être pénible, il voyait le Rédempteur, courbé avec lui sur l'ouvrage, il savait que le labeur accepté en
esprit de réparation a, grâce au Christ, une valeur rédemptrice. "Oh Ce pain gagné par saint Joseph ! (...) oh ! cet
atelier : (...) Qui ne sent que le ciel est là, et que cette humble et ignorée maison de Nazareth est plus sainte que
le Temple, plus bénie que l'Arche d'Alliance..." (14). Au moment de conclure son encyclique sur le communisme,
après avoir rappelé que le libéralisme lui a frayé la voie (15), Pie XI se tourne vers saint Joseph pour hâter "la Paix du
Christ dans le Règne du Christ", "tandis que les promesses des faux prophètes s'éteignent, sur cette terre, dans
le sang et les larmes."
Plus de soixante-dix ans après, que de sang et de larmes coulent encore sur terre ! Que les Gardes d'Honneur
supplient le Patron de l'Église universelle de leur obtenir les trois vertus cachées dans son âme, d'augmenter en eux les
trois amours qui brûlent son coeur: l'amour de Jésus, l'amour de Marie et l'amour de l'Église, et ils pourront alors hâter la
Paix du Crist dans le Règne du Christ !
____
(1) Manuel de la Garde d'Honneur. 1913.
er
(2) 1 livre de Samuel 13, 14.
(3) Bossuet, Oeuvres, NRF, 1961. Second panégérique de St Joseph.
(4) Ibid. p. 497.
(5) Génèse 41, 55 : “Allez à Joseph et faites ce qu’il vous dira. »
(6) Bossuet, op. cit. p. 498
(7) Ibid.p. 500
(8) Ibid. p. 503
(9) Bossuet. op. cit. Premier panégyrique (1656) p. 347.
(10) Bossuet. op. cit. Second panégyrique p. 510.
(11) Bossuet. op. cit. Premier panégyrique (1656) p. 348.
(12) Divini Redemptoris, 19 mars 1937. Bonne Presse. Paris 1950.
(13) Manuel op.cit. p.88
(14) Mgr Gay (1879) cité par D. Foucher Notre Père, Joseph le charpentier, Ed. de Montligeon 1999 p.173.
(15)Ibid. pp. 45-46

Après Notre-Dame du Sacré-Cœur et saint Joseph, le troisième patron de la Garde d’Honneur est saint François
d’Assise. Il veille tout particulièrement sur ses religieux(ses) et consacré(e)s.

Saint François et l’Eucharistie
Une communion de vie évangélique
"Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi" (Galates chapitre 2, verset 20).
Saint-François, Patron de la Garde d'Honneur du Sacré Coeur de Jésus, et plus particulièrement, pour ses consacrés
et religieux, n'est pas lui-même "prêtre".
Il a choisi de revêtir "la forme de vie du frère mineur", c'est-à-dire de celui qui s'engage sur la voie évangélique "du
plus petit", à qui échoit la "plus petite part" au sein de l'Église, littéralement dénommée "la Portioncule", petite église de la
plaine d'Assise dédiée à Notre Dame des Anges qui deviendra le berceau de l'ordre qu'il a fondé. "Après que le Seigneur
m'eut donné des frères, personne ne me montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je
devais vivre selon le Saint Évangile".
(Testament de St François, 14)
C'est ce "petit pauvre d'Assise" que Jésus lui-même a montré à sainte Marguerite-Marie comme un des saints les
plus proches de son Cœur, lui donnant comme guide spirituel, et qu'il nous donne comme protecteur, à nous qui
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sommes appelés par vocation "à demeurer dans l'intimité de son amour". "L'idéal de François", son désir le plus ardent,
sa volonté la plus ferme, étaient d'observer le Saint Évangile, d'en observer tous les points, et en toute circonstance, de
se conformer parfaitement, avec zèle, application, élan et ferveur, à la doctrine de Notre Seigneur Jésus Christ, et d'imiter
ses exemples". (Celano : Vita Prima, 84)
Dans son testament, saint François nous livre avec une grande sûreté théologale une phrase-clé, qui résume toute
son adhésion de foi au mystère de l'Eucharistie : "En ce monde, je ne vois rien de sensible du très haut, Fils de Dieu,
sinon son Corps et son Sang très saints, que les prêtres reçoivent et dont ils sont les seuls ministres." (Testament de St
François, 10)
C'est donc à travers les mains consacrées du prêtre, pour qui il éprouve un très grand respect, que saint François
saisit le plus profondément le mystère de l'Eucharistie. De l'hostie consacrée dans les mains du prêtre, sa foi saisit de
manière tangible, "sensible" nous dit-il, la réalité physique de l'incarnation du Verbe. Il voit dans l'hostie "le Corps et le
Sang très saints du Christ" et il adhère de toute sa foi au mystère. François voulait qu'on témoigne le plus grand respect
aux mains des prêtres qui ont le pouvoir d'opérer le mystère de l'Eucharistie. "S'il m'arrivait, disait-il souvent, de
rencontrer ensemble un saint venu du ciel et n'importe quel pauvre petit prêtre, je commencerais par présenter mes
respects au prêtre en lui baisant aussitôt les mains et je dirais : Un moment, saint Laurent ! car les mains que voici
touchent le Verbe de Vie et possèdent une puissance plus qu'humaine." (Celano, Vita secunda, 201)
Ce passage est très révélateur du contenu de foi de saint François en l'Eucharistie. Le mystère que touche les mains
sacrées du prêtre, c'est "le Verbe de vie", le "Verbe qui s'est fait chair", pour demeurer présent parmi nous, dans
l'Eucharistie. La Passion de saint François : "l'Amour n'est pas aimé." "Nous devons beaucoup aimer, disait saint
François, l'amour de Celui qui nous a beaucoup aimés." (Celano, Vita secunda, 196)
L'Eucharistie est pour saint François, le sommet de la Révélation de l'amour divin, où l'Être divin s'y révèle en Luimême comme don. Elle est pour lui par excellence, le sacrement de l'humilité et de la pauvreté. Il y voit s'actualiser la
venue du Fils de Dieu dans l'humilité et la pauvreté, la source de la révélation d'un Amour qui se livre tout entier, avec
gratuité absolue et qui se réalise dans le don.
"O humilité sublime, ô humble sublimité ! Le Maître de tout l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie pour
notre salut, au point de se cacher sous l'humble apparence d'un peu de pain ! Voyez, frères, l'humilité de Dieu, et
ème
faites-lui l'hommage de vos cœurs." (3
lettre de St François, 27-28)
Ce dépouillement du Christ en son Eucharistie, prend alors pour saint François le chemin de la pauvreté évangélique,
où la pauvreté s'y révèle à lui comme le secret de l'amour qui se donne.
"Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entiers Celui qui se donne à vous tout entier."
ème
(3
lettre de St François, 29)
L'Eucharistie, ainsi vécue dans le don de soi devient fondement de la charité évangélique vécue par saint François :
"François ne pouvait sans être bouleversé entendre l'expression « Pour l'amour de Dieu ». C'est pourquoi il
observa toujours, sans nulle défaillance, la résolution qu'il avait un jour prise de ne jamais repousser un pauvre
demandant l'aumône pour l'amour de Dieu. Il fut toujours fidèle à cette résolution, jusqu'à se donner lui-même
tout entier et de toutes manières". (Celano, Vita secunda, 196, Vita Prima 17)
Pour saint François, la charité évangélique se nourrit du lien de la paix dans l'Esprit qu'il reçoit dans le don de
l'Eucharistie. Il est profondément un homme de paix évangélique. "Que les frères considèrent qu'ils doivent pardessus tout souhaiter d'avoir l'Esprit du Seigneur et de le laisser agir en eux ; de le prier toujours d'un cœur pur ;
de posséder l'humilité, la patience dans la persécution ou dans la maladie, d'aimer ceux qui nous persécutent,
ème
nous reprennent et nous contredisent." (2 Règle de St François, 10.8-10)
L'Eucharistie rend présents et actuels aux yeux de saint François les deux mystères du Christ qui lui tiennent le plus à
cœur : la crèche et la croix. "Deux sujets empoignaient tellement François qu'il pouvait à peine penser à autre chose :
l'humilité manifestée par l'Incarnation et l'amour manifesté par la Passion." (Celano, Vita prima, 84)
L'année 1224, deux avant sa mort, va être pour François comme une année révélatrice de toute sa vie, de son union
cachée avec le Christ pauvre et crucifié qu'il a choisi de suivre "en vivant l'Évangile". Elle met en lumière la lente
"gestation eucharistique" qui s'est accomplie en saint François. "Considère, ô homme, le degré de perfection auquel t'a
élevé le Seigneur : il a créé et formé ton corps à l'image du corps de son Fils bien-aimé, et ton esprit à la ressemblance
de son esprit." (Admonition 5,1)
"Là, François « réinventait » la tendresse de Dieu... et les hommes découvraient "le Dieu de Majesté devenu notre
Frère." (Celano, Vit prima, 86 et Vita secunda, 199)
A Noël 1223, saint François célèbre Noël à Greccio : "Je veux évoquer le souvenir de l'Enfant qui naquit à Bethléem
et de tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux le voir, de mes yeux de chair, tel qu'il était, couché
dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne." La messe fût célébrée sur la mangeoire comme
autel. Saint François prêcha sur la naissance du pauvre Roi... l'Enfant de Bethléem. (Celano, Vita prima, 84)
En septembre 1224, saint François, en prière, reçoit les stigmates sur le Mont Alverne : Crèche de saint François
« Jésus-Hostie ».

* * *
Chronologie de St François
1182 : Naissance de St François.
1206 : Conversion de St François.
ère
1209 : St François reçoit ses premiers compagnons – 1 petite forme de vie.
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1210 : Rencontre de St François et de Ste Claire.
1212 : Fondation de l’ordre des Clarisses.
ère
1221 : 1 règle de St François.
ème
1223 : 2
règle de St François.
1223 : St François célèbre Noël au Greccio.
1224 : St François reçoit les stigmates au Mont Alverne.
1226 : le 3 octobre mort de St François.
1228 : Canonisation de St François.
"Mon Seigneur Jésus Christ, je te prie de m'accorder deux grâces avant que je ne meure : la première est que, durant
ma vie, je sente dans mon âme et dans mon corps, autant qu'il est possible, cette douleur que toi, ô doux Jésus, tu as
endurée à l'heure de ta cruelle Passion ; la seconde est que je sente dans mon cœur, autant qu'il est possible, cet amour
sans mesure dont toi, Fils de Dieu, tu étais embrasé et qui te conduisait à endurer volontiers une telle Passion pour nous
ème
pécheurs." Il resta longtemps en prière et il comprit que Dieu l'exaucerait. (3
considération sur les stigmates)
Dans l'ultime période de sa vie où saint François porte les stigmates, toute sa personne jusque dans sa chair est
ème
unifiée à la 2
Personne de la Sainte Trinité en sa présence eucharistique, lequel est dans un tel dénuement de tout,
qu'il s'est mis en état de recevoir de ses créatures tout ce qu'elles pourront lui donner et lui rendre" (note de Ste
Marguerite-Marie lors de sa retraite de 1684).
L'Eucharistie peut alors prendre dans la vie de saint François, et dans la nôtre aussi de Gardes d'Honneur de son
Sacré Coeur, le sens plénier de sa signification "d'action de grâce" : Offrir au Père l'amour que le Fils bien-aimé lui a offert
en notre nom à tous dans sa Passion rédemptrice et qu'il actualise chaque jour pour nous dans le sacrement de son
Amour : "Père saint et juste, nous te rendons grâces à cause de toi-même... Indigents et pécheurs que nous
sommes, nous ne sommes pas dignes de te nommer ; c'est pourquoi nous prions et supplions que notre
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en qui tu te complais avec l'Esprit-Saint Paraclet, te rende grâce luimême pour tout, comme il te plaît et comme il lui plaît, lui qui te suffit toujours en tout et par qui tu as tant fait
ère
pour nous. Alléluia." (1 règle de St François 23-1, 10.11)
Saint François peut alors célébrer "sa Pâque" qui achève le mystère de sa vie d'union au Christ, entouré de ses
Frères. Sentant sa mort approcher, François demanda du pain, il le bénit, le rompit et en donna un petit morceau à
chacun : puis il fit apporter l'Évangéliaire et demanda lecture du passage de Saint Jean qui commence par cette phrase :
« La veille de la Pâque, Jésus, sachant qu'était venue l'heure de quitter ce monde pour aller à son Père... ». Il
commémorait ainsi la dernière Cène que le Seigneur avait célébrée avec ses disciples. C'est en souvenir du Seigneur
qu'il accomplit tous ces rites, et pour montrer à ses frères combien était grand son amour pour eux. (Celano, Vita
secunda, 217)
Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné saint François comme protecteur de la Garde d'Honneur, "lui qui
aimait la France parce que la France aimait le Corps du Christ, et il aurait désiré mourir dans ce pays à cause du respect
qu'on y témoignait au Saint-Sacrement." (Celano, Vita secunda, 201)
Les Clarisses de Marseille
-Petit lexique de la Garde d'Honneur
Âmes du purgatoire -Tout être humain, chaque personne humaine est unique et dans cette individualité, chacun est
constitué d’un double principe, le corps avec tout son fonctionnement complexe lié à l’aspect matériel et relationnel, et
encore l’âme qui anime et unifie tout le fonctionnement et l’être de la personne. Du fait de ce double principe, la personne
humaine relève de deux lois : la loi spatio-temporelle et la loi immortelle. Avec la loi spatio-temporelle, une personne nait,
grandit, dégénère et meurt, tandis avec la loi immortelle, chaque personne est immortelle, c’est-à-dire, a bien un
commencement, mais pas de fin. Dit autrement, lorsque quelqu’un meurt, si le corps est voué à la dégradation, l’âme,
elle, ne meurt pas ! Lorsqu’on est chrétien, cette âme chrétienne est appelée à la divinisation, la sanctification par Dieu et
auprès Dieu. Dieu est l’Amour pur qui ne peut pas supporter en son Mystère l’ombre d’une impureté, c’est pour cette
raison que l’âme chrétienne, après la mort physique, est préparée par l’Amour divin à la grande rencontre éternelle, en
étant nettoyée de tout ce qui y fait obstacle.
Devoir d’état -L’état, à ne pas confondre avec l’État, correspond à la situation d’une personne ou d’une personne,
d’où l’expression “l’état des lieux” ou “l’état d’une personne”. Chaque personne selon son état de vie a des droits et des
devoirs qu’elle se doit de connaître, de discerner et d’accomplir par des moyens appropriés. Le devoir d’état est différent
selon qu’on est célibataire ou marié, laïc ou consacré, avec ou sans enfants et ainsi de suite.
Foi, Espérance et Charité -Il s’agit des trois vertus théologales. En tant que vertus, elles nous disposent à agir dans
une certaine direction qui est LA bonne direction. Parce qu’elles sont théologales, ces trois vertus ne sont ni liées à notre
condition humaine, ni liées à nos efforts pour les obtenir. En tant que théologales, ces trois vertus viennent directement
de Dieu, sont directement de Dieu et sont données directement par Dieu, le jour de notre baptême. Ce sont elles qui
opèrent le travail de divinisation, dit autrement, c’est Dieu lui même et directement qui nous sanctifie comme lui seul est
Saint, qui nous divinise, comme lui seul est Dieu. La Foi en nous faisant connaitre Dieu comme il se fait connaître ;
l’Espérance en nous faisant vivre de Dieu comme il veut qu’on vive de Lui ; la Charité en nous unissant directement à
Dieu qui est l’Amour.
Gloire -Dans la Bible, la Parole que Dieu a révélée de lui-même, la Gloire de quelque chose ou de quelqu’un dit le
poids, la consistance, l’importance de la chose ou de la personne. Alors que dire de Dieu ! Rendre gloire à Dieu, glorifier
Dieu, c’est tout lui donner et tout lui dire. D’ailleurs, des anges chantent et célèbrent sans cesse cette gloire face à [78]

Dieu ; et nous, les humains, à notre mesure, nous la lui chantons et la lui donnons. Nous la chantons, par nos prières et
nos liturgies ou par les belles musiques sacrées. Nous lui donnons toute la gloire qui lui revient par l’offrande de nos vies,
de tous nos actes quotidiens, les plus triviaux aux plus importants.
Heure de miséricorde -L’Heure de miséricorde est l’heure en plus de l’Heure de Présence ou de Garde. Cette heure
supplémentaire est offerte en général pour une personne éloignée de Dieu ou de l’Église et pour laquelle on s’engage. Le
but est double : d’abord réparer les outrages faits au Cœur du Christ par cette personne et ensuite travailler à sa
conversion. Cette heure de miséricorde est inscrite sur un cadran spécial, le cadran de la miséricorde, dont il ne se trouve
que trois exemplaires en France (un à la Visitation de Paray-le-Monial, un chez les Filles du Cœur de Jésus à la Serviane
de Marseille et un à la Visitation de Paris). En fait, ne sont inscrits sur le cadran de la miséricorde que les initiales de la
personne concernée. Cette heure supplémentaire est grave et ne doit pas être ajoutée sans discernement.
Le Garde -Chaque membre de l’œuvre prend le nom de Garde au moment où il vit son Heure de Présence. Il est
comme cette sentinelle postée en esprit auprès du Cœur de Jésus pour lui rendre amour pour amour et réparer les
ingratitudes qu’il subit encore aujourd’hui de par le monde.
Le Billet zélateur -Dès le début de la Garde d’Honneur, Sœur Marie du Sacré Cœur (cf. la revue n° 195) n’avait de
cesse d’encourager le zèle des membres de cette œuvre par des billets par lesquels elle leur offrait une parole de
l’Écriture ou la parole d’un saint dont ils pouvaient nourrir leur vie. Pour cette raison, on nomma ces bulletins les « billets
er
zélateurs ». Aujourd’hui encore, à l’occasion de l’Heure Sainte de la veille du 1 vendredi de chaque mois, les Gardes
reçoivent un billet zélateur pour nourrir leur cœur et vivre de cette parole au fil du mois. Les témoignages sont nombreux
de ceux qui, ayant mis en pratique cette parole de mois en mois, ont vu concrètement le Seigneur les soutenir fidèlement
dans leur vie quotidienne.
Le Zélateur, la Zélatrice -Le Garde est appelé à être habité du zèle nourri par la parole reçue sur le billet, grâce à
laquelle il témoigne de son attachement au Cœur Jésus et diffuse l’esprit de la Garde d’Honneur. Ce titre est
spécialement donné à ceux qui sont chargés d’un groupe d’associés.
La devise -Inscrite au-dessus du cadran, reprend l’âme, l’origine et la finalité de la Garde d’Honneur : « Amour,
Gloire et Réparation au Cœur de Jésus ! » On peut aussi trouver près du cadran l’inscription « Vive+Jésus ! », propre
à l’Ordre de la Visitation.
La Réparation -La notion de « Réparation » souvent mal comprise, peut même déranger… Or pour un Garde
d’Honneur, répondre « amour pour amour » au Christ a un but essentiel : en plus de Lui témoigner sa volonté de L’aimer
et de Le glorifier, il veut Le consoler de tous les manques d’amour et de toutes les ingratitudes qui, aujourd’hui encore,
L’offensent et Le blessent… Tenter de « réparer », à la mesure de simples élans du cœur ou offrande de soi, a été une
aspiration présente au cœur des plus grands saints…(Sainte Marguerite Marie par exemple…)
Offrande/Cène -Au cours de son dernier repas avec les Apôtres, Jésus institua l’Eucharistie, sacrement par
excellence qui alimente la vie divine durant notre passage sur terre. Là, pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain
l’offrit à son Père en rendant grâce et le donna à ses disciples en disant : “prenez et mangez ceci est mon Corps livré
pour vous”. Cette offrande du pain par Jésus est l’offrande du Corps de Jésus sur la croix. Lorsque le prêtre, à la messe,
offre le pain et le vin, au moment où il élève le pain et ensuite le calice, ce ne sont plus du pain et du vin, mais le Corps du
Christ élevé sur la croix et le Sang du Christ dégoulinant de la croix. Dit autrement, lorsqu’un chrétien fait un acte
d’offrande du pain de sa vie quotidienne, du vin de ses problèmes et ses joies, de ses peines et son bonheur, de ses
souffrances et ses allégresses, de ses maladies et son confort, alors là, il devient Corps du Christ !
Tabernacle -Petit espace de rangement sous la forme d’une maisonnette embellie où le Saint-Sacrement, l’Hostie
consacrée, le Corps du Christ eucharistique est déposé après la messe pour l’adoration des fidèles, c’est-à-dire pour que
les chrétiens puissent venir prier devant le tabernacle où se trouve le Corps du Seigneur. En même temps, cette Sainte
Réserve permet de porter la Sainte Communion aux personnes malades. Enfin, le Corps du Christ peut être sorti et
exposé pour l’adoration publique en contemplant ce Corps très saint.
Les prières d’Offrande -Le Garde d’Honneur dispose de deux prières, écrites par la fondatrice, Sœur Marie du
Sacré Cœur Bernaud, pour « encadrer » son Heure de Présence au Cœur de Jésus. Par la prière de l’« Offrande de
l’Heure », dite au début de l’heure de garde, il offre les joies, peines et actions qui constituent sa vie et peuvent arriver
durant l’heure, tout en continuant son devoir d’état. La prière de l’« Offrande du Sang et de l’Eau » du Christ peut se dire
à la fin de l’heure… Par cette brève oraison, le garde s’unit au Christ sur la Croix et offre au Père le Sang et l’Eau sortis
de la blessure du Cœur de Jésus, seules véritables Offrandes Saintes et Parfaites, pour les besoins de l’Église, et en
réparation des péchés du monde.

-p Bulletins : Année 2011 Date de parution : Juillet 2011
Chers amis, le bulletin est désormais remplacé par la newsletter chaque mois, vous pouvez vous
inscrire en nous adressant vos coordonnées par e-mail à gdh.paray@free.fr
Année 2010 : Date de parution : Juin 2010 –Bulletin No. 6 :
http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/article_has_type_document/79_Bulletin_N_62010TaiMin.pdf

Vous pouvez retrouver ce 2e document à : http://www.marmoraon.ca/gd2e39p.pdf
Vous pouvez consulter un nouveau site en construction : http://www.marmoraon.ca/gdmtlsi2.html
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