Depuis juin 2015, notre paroisse est consacrée au Cœur de Jésus et adhère à l’association
« Garde d’honneur du Sacré Cœur » dont le but, la raison d’être et la charte sont de
consoler le Cœur de Jésus.
Cette association a été fondée par une sœur de la Visitation : sœur Marie du Sacré Cœur
Bernaud.
Les gardes d’honneur sont des personnes qui aiment Jésus et ont choisi de lui offrir une
heure de leur journée. Pendant celle-ci, elles font tout avec et pour Jésus.
Les origines :
En 1675, sœur Marguerite Marie, une religieuse du monastère de la Visitation de Paray le
Monial, priait devant le Saint Sacrement lorsque Jésus lui est apparu et lui a dit, en lui
montrant son cœur : « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et pour reconnaissance, je
ne reçois de la plupart que des ingratitudes et du mépris. »
Il lui confia alors la mission de promouvoir le culte de son Divin Cœur et précisa :
« Je prends un singulier plaisir à voir mon amour honoré sous la figure d’un cœur de chair. Je
désire que l’image en soit exposée en public afin de toucher par là le cœur insensible des
hommes. Partout où cette image sera exposée pour y être honorée, elle attirera toutes
sortes de bénédictions ».

C’est pourquoi, imprégnée de ce message, en 1863, sœur Marie du Sacré Cœur Bernaud
fonda la Garde d’Honneur qui très vite se répandit à travers le monde.
Concrètement :
La participation consiste dans le choix d'une heure de la journée (la même tous les jours) et
commence par la récitation de cette prière de l’heure de présence :
Seigneur Jésus, présent au tabernacle, je t’offre cette heure avec toutes mes actions,
mes joies et mes peines, pour glorifier ton Cœur par ce témoignage d’amour et de
réparation.
Puisse cette offrande profiter à mes frères et sœurs et faire de moi un instrument de
ton dessein d’amour.
Par Toi, avec Toi et en Toi, « pour eux, je me sanctifie, afin qu’ils soient, eux aussi,
sanctifiés en vérité » (Jn 17,19), Amen.
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Il n'est pas nécessaire d'aller dans une église pendant cette heure, le principe étant de
continuer son occupation du moment. L'important dans cet engagement est l'amour déployé
dans tout ce qui est fait et vécu durant cette heure, où que l'on soit, quoi que l'on fasse.
L'heure de Présence de la Garde d'honneur est accessible à tous.
La Garde d’Honneur a pris pour emblème un cadran dans lequel sont inscrits les noms des
participants, selon l’heure choisie.

De nombreux paroissiens pratiquent déjà l’heure de présence au Cœur de Jésus.
Pour vous inscrire, contactez Père Damien ou Alberte Bero.

« Venez à moi vous tous qui peinez et moi je vous soulagerai »
Matthieu 11, 28

Vous trouverez également de plus amples informations sur www.gardedhonneurdusacrecoeur.org

