
STATUTS DE L’ASSOCIATION L’HEURE DE PRESENCE AU CŒUR DE JESUS 
ARCHICONFRERIE DE LA GARDE D’HONNEUR DU SACRE CŒUR DE JESUS 

 

a) L’Heure de Présence au Cœur de Jésus, encore appelée Garde d’honneur du Sacré-Cœur de Jésus, 
est une Association publique universelle de fidèles. 
b) Le siège et le secrétariat de l’Association se trouvent au Monastère de la Visitation à Paray le Monial. 
c) L’Association est régie par les présents Statuts et par le code de droit canonique en vigueur.  
 

ARTICLE 1 L’Association de L’HEURE de PRESENCE au CŒUR de JESUS propose à ses membres le 
culte du Cœur du Christ.  « Une belle et digne forme de la piété authentique qui, aujourd’hui, est très 
spécialement requise envers Jésus-Christ ». (Paul VI, Lettre apostolique du 6 février 1965) 
 

ARTICLE 2 L’Association propose à l’ensemble de ses membres de rendre un culte continuel de GLOIRE, 
D’AMOUR ET DE RÉPARATION au Cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu’à être blessé visiblement une 
fois par la lance sur l’arbre de la Croix et blessé invisiblement chaque jour, par l’oubli, l’ingratitude et les 
péchés des hommes. C’est pourquoi l’Association a plus particulièrement en vue : 
a) De consacrer ses membres au Cœur transpercé de Jésus, « source à laquelle nous devons puiser pour 
atteindre la véritable connaissance de Jésus Christ et pour faire plus pleinement l’expérience de son 
amour » (Benoît XVI, lettre du 15 mai 2006 au Préposé général de la Compagnie de Jésus). 
b) De les inviter au devoir de la réparation envers ce Cœur Sacré blessé par nos péchés. 
c) D’enraciner leur vie de foi personnelle comme leur vie apostolique et l’exercice de leur activité 
professionnelle dans l’amour qui les voue et unit à Jésus. Ce qui est le sens de l’expression « dévotion au 
Sacré-Cœur.» 
d) De les inviter aussi à un amour fraternel plus grand et vécu plus consciemment. « De même que la 
consécration proclame et affermit l’union avec le Christ, de même l’expiation commence cette union en 
effaçant les fautes, elle la perfectionne en rendant participant aux souffrances du Christ, et elle la 
consomme en offrant des sacrifices pour le prochain ». (Pie X, Misérentissimus Redemptor). »  « L’Eglise unit 
prière et travail pour que le monde entier dans tout son être soit transformé en peuple de Dieu, en Corps 
du Seigneur et temple du Saint-Esprit, et que soient rendus dans le Christ, Chef de tous, au Créateur et 
Père de tout l’univers, tout honneur et toute gloire ». (Vatican II, Lumen Gentium, 17) « A ceux qui croient à la 
divine charité, le Verbe de Dieu apporte la certitude que la voie de l’amour est ouverte à tous les hommes 
et que l’effort qui tend à instaurer une fraternité universelle n’est pas vain. Il nous avertit également que 
cette charité ne doit pas seulement s’exercer dans des actions d’éclat, mais, et avant tout, dans le 
quotidien de la vie ». (Vatican II, Gaudium et spes, 38) 
 

ARTICLE 3 Le parfait modèle de leur présence au Christ Sauveur vivant au milieu des hommes est donné 
aux Associés par l’héroïque première « garde d’honneur » - Marie, Jean, Madeleine -présents au Calvaire, 
témoins du coup de lance et offrant au Seigneur, dans le délaissement de son suprême Sacrifice, les 
prémices du culte d’amour et de réparation que l’Association propose spécifiquement à ses membres et 
que l’Eglise propose à tous les chrétiens. (cf. Collecte de la Messe du Sacré-Cœur).  
 

ARTICLE 4 C’est pourquoi les Associés choisissent une heure de la journée, appelée Heure de Présence 
ou Heure de Garde pendant laquelle, attentifs eux-mêmes à Jésus Christ présent au tabernacle, ils Lui 
offrent les occupations habituelles de cette heure sans en rien changer, unissant cette offrande à sa 
grande Offrande sur la Croix, à celle du Sang et de l’Eau jaillis de son Cœur blessé, offerts par tous les 
Prêtres qui célèbrent la Messe en cette même heure à travers le monde. Les Associés peuvent aussi 
choisir une Heure de Présence supplémentaire (facultative) appelée ‘Heure de Miséricorde ‘, à l’intention 
de telle âme, de tel groupe familial ou social, en esprit de réparation ou de supplication. Et pour s’assurer 
les prières de tous les Associés, ils peuvent recommander ces intentions  au Centre (particulier, diocésain 
ou national) qui en fera inscrire les initiales sur le Cadran de la Miséricorde. « A tous, (le Seigneur Jésus) a 
envoyé son Esprit pour les disposer intérieurement à aimer Dieu de tout leur cœur et aussi à s’aimer 
mutuellement comme le Christ les a aimés ». (Vatican II, Lumen Gentium, 41) 
 

ARTICLE 5 1° Les Associés de l’Heure de Présence au Cœur de Jésus professent un amour et un respect 
particuliers envers la Sainte Eucharistie, actualisation du Sacrifice de Jésus pour les hommes et 
Sacrement de sa Présence permanente sur la Terre. 2° C’est pourquoi ils s’efforceront de participer 
fréquemment à la Messe sacramentellement si possible, sinon au moins spirituellement, et en s’y préparant 
par la confession sacramentelle régulière. 3° Adorateurs de la divine Eucharistie, leur sont aussi 
recommandées la visite fréquente au Saint Sacrement et l’heure d’adoration mensuelle. « Le 
renouvellement dans l’Eucharistie de l’Alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les fidèles 
à la charité pressante du Christ ». (Vatican II, De sacra liturgia, 10). Cette charité qui s’exprime, chaque jour, 
dans l’abnégation sincère et une fraternelle générosité à l’égard des autres. L’association est encore 



caractérisée par des obligations concernant des actes de la vie liturgique et sacramentelle, communs aux 
chrétiens (l’Eucharistie, communion, confession, adoration eucharistique) dont il est qui recommandé aux 
membres de les poser avec une certaine fréquence. 
 

ARTICLE 6 1° La fête liturgique du Sacré-Cœur de Jésus, demandée par Jésus lui-même à sainte 
Marguerite-Marie, est la fête principale de l’œuvre. Les Associés la célèbrent avec ferveur et très 
solennellement. Ils s’y disposent autant que possible par une Neuvaine ou un Triduum préparatoire au 
cours duquel ils recevront le Sacrement de Réconciliation. 
2° Les fêtes secondaires sont les suivantes 1) la première Garde d’Honneur ; 2) Notre Dame des Douleurs, 
15 septembre ; 3) Saint Jean apôtre et évangéliste, 27 décembre ; 4) Sainte Marie Madeleine, 22 juillet. 
les patrons de l’Association : 1) Notre Dame du Sacré-Cœur, dernier samedi de mai ; 2) Saint Joseph, 
époux de la Vierge Marie, 19 mars ; 3) Saint François d’Assise, 4 octobre ; 4) Saint François de Sales, 24 
janvier ; 5) Sainte Marguerite-Marie Alacoque, 16 octobre. 
3° les Associés seront également attentifs à célébrer : 1) La fête de Jésus Christ, Roi de l’Univers ; 2) La 
fête du Cœur Immaculé de Marie (lendemain du Sacré-Cœur) ; 4) Ainsi que le 1er vendredi de chaque 
mois. La Vierge Marie, Saint Jean, Sainte Madeleine, présents au pied de la Croix ont été les premiers 
« gardes d’honneur ». A ces premiers patrons de l’Association, ont été joints Saint Joseph, père adoptif du 
Christ, ainsi que Saint François d’Assise, Saint François de Sales et Sainte Marguerite Marie si étroitement 
mêlés au culte du Sacré Cœur. 
 

ARTICLE 7 1° Le Vendredi Saint vers 16 heures, moment présumé du coup de lance, les Associés se 
réunissent en esprit au pied de la croix pour offrir au Père des cieux, à l’intention de la Sainte Eglise, le 
Sang et l’Eau jaillis de la blessure du Cœur de Jésus. 
2° Le mois de juin, consacré au Cœur de Jésus, est, autant que possible, célébré en public, ou tout au 
moins en privé, par les Associés. 3° Là où un exercice public est possible le premier Vendredi du mois, il 
est souhaitable qu’il consiste en une Messe réunissant les Associés, et à l’issue de laquelle se fait la 
distribution des billets mensuels de l’œuvre. Pour les fidèles dévoués au Sacré-Cœur - tous les Papes l’ont 
dit successivement - il n’est pas possible de voir la puissance de l’amour dont le Christ a fait preuve à notre 
égard, sans avoir un culte particulier pour l’Eucharistie. (Haurietis Aquas) 
 

ARTICLE 8 Pour faire partie de l’Association, il faut : a) être admis, soit par le Directeur Général, soit par la 
Supérieure du Monastère de la Visitation de Paray le Monial, soit encore par l’un des Directeurs nationaux, 
particuliers ou des responsables régulièrement autorisés ; 
b) être inscrit (nom et prénom de baptême) sur le registre de l’Association, tenu par les responsables ; 
c) assurer régulièrement l’Heure de Présence qu’on a choisie. Un cachet d’amission est remis autant que 
possible à chaque Associé et signé par lui. Les noms des Associés sont inscrits au Registre : ils peuvent 
aussi l’être autour du Cœur de Jésus sur le Cadran de l’Association, là où il est exposé. Aucun des 
engagements pris par les Associés n’oblige sous peine de péché. 
 

ARTICLE 9 On cesse de faire partie de l’Association, soit par démission, soit par exclusion décidée par le 
Directeur général, national ou diocésain après consultation de son Conseil, pour motif juste et grave, 
notamment dans les cas et selon les modalités prévus au canon 316 du Code de Droit Canonique, restant 
sauve la possibilité de recours à l’autorité ecclésiastique selon le Droit : l’exclusion et ses motifs seront 
notifiés par écrit. 
 

ARTICLE 10 1° A la tête de l’Association est établie une Direction générale, assistée d’un secrétariat agréé 
par elle. Actuellement le siège de l’Association est au Monastère de la Visitation de Paray le Monial. La 
Direction générale est constituée par un Directeur général et un Conseil général de direction, composé du 
Directeur général, de la Supérieure du Monastère de la Visitation de Paray le Monial et des Directeurs 
nationaux.  Lorsque le Directeur général a besoin pour poser un acte, de l’avis ou du consentement du 
Conseil, il peut réunir celui-ci, soit procéder à une consultation par correspondance, compte-tenu des 
distances géographiques. 
2° Seul le Conseil général de l’Association peut ériger validement un Centre diocésain ou national, toujours 
avec le consentement écrit de l’Evêque du Diocèse où le Centre est érigé. 
3° Les Centres particuliers sont des groupes d’Associés créés auprès d’une communauté (paroisse, 
aumônerie ou communauté religieuse), et rattachés au Centre diocésain le plus proche avec le 
consentement du Directeur national ou diocésain. 
4° La composition d’un Conseil national doit être approuvée par le Conseil général de l’Association. La 
composition d’un Conseil diocésain doit être approuvée par le Conseil national, ou à défaut, par le Conseil 
général de l’Association. 
 



ARTICLE 11 1° Le Directeur général est chargé de relier entre eux les différents Centres et d’entretenir 
parmi les Associés un échange permanent de charité et de prière. Il veille à la rédaction et à la diffusion du 
Manuel. Il promeut  l’information au sein de l’Association et en dehors par les divers moyens de 
communication qu’il jugera adaptés, dont éventuellement un bulletin périodique. Lorsque les circonstances 
l’exigent, le Directeur général réunira ou consultera par écrit les Directeurs nationaux ou à défaut 
diocésains. Le Directeur général est un prêtre élu par le Conseil général de l’Association et confirmé par le 
Conseil Pontifical pour les Laïcs (canon 317, § 1 CIC). Son mandat est de 6 ans, renouvelable. 
2° les Directeurs nationaux ont pour mission de promouvoir le développement et l’unité de l’Association 
dans le pays concerné et de veiller à la communication avec les autres Centres nationaux. A cet effet, ils 
tiendront informée annuellement  la Direction générale de la vie de l’Association dans leur pays. Les 
Directeurs nationaux sont nommés par l’Évêque du diocèse où est situé le Centre national, pour une durée 
déterminée, selon les normes ou coutumes locales, sur proposition du Conseil national, après consultation 
du Conseil général de l’Association avec accord de leur ordinaire propre. Communication en est faite à la 
Direction générale. 
3° Les Directeurs diocésains ont mission de provoquer et de favoriser l’établissement de Centres 
particuliers dans les paroisses et aussi auprès d’autres communautés chrétiennes, de former et de guider 
les Directeurs particuliers. Ils organisent et président les réunions périodiques des responsables et des 
membres de l’Association dans leur diocèse. Les Directeurs diocésains sont nommés par l’Évêque 
diocésain pour une durée déterminée selon les normes locales en vigueur, sur proposition du Conseil 
diocésain, après consultation du Directeur national. 
4° Le titre de Directeur particulier est donné à tous les Curés, Recteurs, Chapelains, Aumôniers ou autres 
personnes qui sont à la tête d’un Centre particulier. Ils ont pour principale attribution d’inscrire ou de faire 
inscrire les nouveaux Associés sur le Registre et de présider ou organiser les célébrations de l’Association. 
Ils sont nommés par le Directeur diocésain ou national, à défaut par le Directeur général, toujours avec 
l’accord de l’Ordinaire du lieu. 
5° Enfin des responsables (zélateurs, zélatrices) particulièrement chargés d’un petit groupe d’Associés 
peuvent être nommés par le Directeur particulier ou, à défaut, le Directeur diocésain, national ou général. 
6° Tous les responsables reçoivent de leur Directeur une attestation écrite de leur mission (diplôme). 
 

ARTICLE 12 1° La Messe est célébrée par le Directeur général, chaque premier vendredi du mois, pour 
tous les Associés vivants et pour les personnes aux intentions desquelles on a demandé de prier et chaque 
deuxième vendredi, pour les Associés défunts. De même, une Messe peut être célébrée dans les mêmes 
conditions par tout Directeur national, diocésain ou particulier. 
2° De plus, une Messe est offerte pour le repos de l’âme de chacun des Directeurs et des Responsables, à 
l’annonce de son décès. 
 

ARTICLE 13 Un décret de La Pénitencerie apostolique, daté du 21 janvier 2008, accorde l’indulgence 
plénière aux membres de l’Association aux conditions ordinaires - confession, communion, prière aux 
intentions du Souverain Pontife et détachement de tout péché même véniel - pourvu qu’ils émettent ou 
renouvellent, au moins de façon privée, la promesse d’observer fidèlement les statuts de l’Association : au 
jour de l’inscription, au jour de la première consécration au Sacré-Cœur de Jésus, ainsi qu’au jour où 
chaque année, ils renouvellent cette consécration, aux jours de fêtes du Sacré Cœur de Jésus, du Christ 
Roi, du Cœur Immaculé de Marie, de Notre Dame des Douleurs (15 septembre), de saint Joseph (19 
mars), de saint Jean apôtre et évangéliste (27 décembre), de saint François de Sales (24 janvier), de 
sainte Marie-Madeleine (22 juillet) et de Sainte Marguerite-Marie Alacoque (16 octobre). Cette concession 
est valable à perpétuité. 
 

ARTICLE 14 Les activités de l’Association sont financées par les dons des membres de l’Association et les 
offrandes des fidèles. Aucune cotisation n’est demandée aux membres. Les offrandes librement faites sont 
consacrées au fonctionnement de l’Œuvre en général (offrandes des Messes aux intentions mentionnées à 
l’article 12, imprimés et frais divers). Le Directeur général nommera, avec accord du Conseil général de 
l’Association, deux conseillers aux affaires économiques pour un mandat de six ans. Il revient à ces 
conseillers de donner leur avis avant les opérations patrimoniales de grande importance et d’approuver 
chaque année les comptes des Administrateurs (canon 1280). 
 

ARTICLE 15 L’Association peut-être dissoute conformément aux règles du Droit canonique et les biens 
seraient alors dévolus à une œuvre semblable selon les décisions du Conseil Pontifical pour les Laïcs. 
 

ARTICLE 16 Le Conseil général de l’Association peut proposer des modifications de Statuts à 
l’approbation du Conseil Pontifical pour les Laïcs. 

voir : http://www.marmoraon.ca/statuts4.pdf 
 


