Heure Sainte

Guyancourt, Jeudi 5 Novembre 2020

Méditations avec des citations de Ste Marguerite-Marie – prière de Sainte Mechtilde pour les âmes du Purgatoire

Exposition du Saint-Sacrement
Chant : SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT
1- Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2- Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Silence

I- « Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples : "Restez ici, tandis
que je m'en irai prier là-bas." Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir
tristesse et angoisse. Alors il leur dit : "Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi." »
« Mettez-moi, ô mon doux Sauveur, dans votre sacré côté, et dans votre Cœur adorable, qui est une fournaise ardente
du pur amour, et me voilà en assurance. J’espère que vous m’y introduirez, ô mon Jésus et mon souverain bien,
puisque je vous aime, non pour les récompenses que vous promettez à ceux qui vous aiment, mais purement pour
l’amour de vous-même. » (Ste Marguerite-Marie)
Prière : « Je t’en prie, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne T’ont pas aimé ni rendu tout l’honneur qui
t’est dû, à toi, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce, les as adoptées comme tes enfants, mais elles, au contraire, t’ont, à
cause de leurs péchés, chassé de leur cœur où tu voulais pourtant habiter.
En réparation de ces fautes, je t’offre l’amour et la vénération que ton Fils incarné t’a témoignés tout au long de sa vie terrestre,
et je t’offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu’il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés
des hommes. Amen. »

Silence
Chant :
Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
II- Etant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière : "Mon Père, s'il est possible, que
cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux." Il vient vers les disciples
et les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre : "Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi
! Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est faible." » (Matthieu 26)
« Je vous aime par-dessus toutes choses aimables, par-dessus toutes les bontés, par-dessus toutes les beautés, pardessus tous les plaisirs, et enfin par-dessus moi-même et tout ce qui est hors de vous protestant en présence du ciel et
de la terre que je veux vivre et mourir en votre saint amour pur et simple, et que, quand pour vous aimer de la sorte je
devrais être persécutée, tourmentée en endurant la mort, j’en suis très contente et dirai toujours avec Saint Paul : il
n’y a aucune créature qui me puisse séparer de la charité du Sacré-Cœur de Jésus-Christ que j’aime et veux aimer
éternellement. » (Ste Marguerite-Marie)
Prière : « Je t’en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n’ont pas toujours recherché ni désiré ton
Royaume avec assez de ferveur et d’application, ce Royaume qui est le seul lieu où règnent le véritable repos et l’éternelle paix.
En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t’offre le très saint désir de ton divin Fils par lequel il souhaite ardemment
qu’elles deviennent, elles aussi, héritières de son Royaume. Amen. »
Silence
Chant :
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

III- « Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus
instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il
vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : "Qu'avez-vous à dormir ? Relevez-vous et
priez, pour ne pas entrer en tentation."» (Luc 22)
« Venez, ô la vie de mon cœur, ô l’âme de ma vie, ô le seul soutien de mon âme, ô pain des anges incarné pour mon
amour, exposé pour ma rançon et disposé pour ma nourriture. Venez me rassasier abondamment. Venez me soutenir
fortement. Venez me faire croître hautement. Venez me faire vivre de vous et en vous, mais efficacement, ô mon
unique vie et tout mon bien… » (Ste Marguerite-Marie)

Prière : « Je t’en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n’ont pas toujours soumis leur volonté à
la tienne, elles n’ont pas cherché à accomplir ta volonté en toute chose, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant
que leur propre volonté.
En réparation de leur désobéissance, je t’offre la parfaite conformité du cœur plein d’amour de ton divin Fils avec ta sainte
volonté et la soumission la plus profonde qu’il te témoigna en t’obéissant jusqu’à sa mort sur la croix. Amen. »

Silence

Chant :
Recevez l’Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
IV- « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et
l'autre à gauche. Et Jésus disait : "Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font."… L'un des malfaiteurs
suspendus à la croix l'injuriait : "N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi même, et nous aussi." Mais l'autre, le
reprenant, déclara : "Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine ! Pour nous, c'est
justice, nous payons nos actes ; mais lui n'a rien fait de mal." Et il disait : "Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu
viendras avec ton royaume." Et il lui dit : "En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis." »
« Venez, ô mon Dieu et mon tout ; venez animer encore une fois mon âme, languissante après le principe de ses
mouvements et la source de sa vie. Absorbez, je vous en conjure, ô Jésus mon unique amour, toutes mes pensées, et retirez
mon cœur de tout ce qui est sous le ciel, par la force de votre amour, plus ardent que le feu et plus doux que le miel…
Seigneur, blessez-le tellement, ce cœur qui est à vous, et le transpercez si fort de toute part qu’il ne puisse plus rien contenir
de terrestre et d’humain. » (Ste Marguerite-Marie)

Prière : « Je t’en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n’ont pas toujours reçu le sacrement de
l’Eucharistie avec assez de désir, mais elles l’ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou
encore, elles ont même négligé de le recevoir.
En réparation de toutes ces fautes qu’elles ont commises, je t’offre l’éminente sainteté et le grand recueillement de Notre
Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l’ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen. »

Silence
Chant :
Consolez mon peuple, Je suis son berger. Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de Moi, alors vous vivrez !
V- « C'était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière,
jusqu'à la neuvième heure. Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu, et, jetant un grand cri, Jésus dit :
"Père, en tes mains je remets mon esprit." Ayant dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centenier
glorifiait Dieu, en disant : "Sûrement, cet homme était un juste !" » (Luc 23)
« Une fois que je désirais ardemment communier, mon divin Maître se présenta devant moi. Il me dit : « Ma fille, j’ai vu
tes gémissements, et les désirs de ton cœur me sont si agréables, que si je n’avais pas institué mon divin Sacrement
d’amour, je l’instituerais pour l’amour de toi, pour avoir le plaisir de loger dans ton âme, et prendre mon repos d’amour
dans ton cœur. » ce qui me pénétra d’une si vive ardeur, que j’en sentais mon âme toute transportée, et ne pouvait
s’exprimer que par ces paroles : « O amour ! Ô excès de l’amour d’un Dieu envers une si misérable créature ! » Et toute ma
vie cela m’a servi d’un puissant aiguillon pour m’exciter à la reconnaissance de ce pur amour. » (Ste Marguerite-Marie)

Prière : « Je t’en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n’ont pas résisté aux
tentations et aux passions, mais elles ont suivi l’ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair.
En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je t’offre la glorieuse victoire
que Notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa
souffrance et sa mort très cruelles. Amen. »

Silence
Chant :
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul es mon espérance Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis)
Prière : « Mais délivre-nous du mal et de tous les châtiments, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, et conduisnous, ainsi que les âmes du purgatoire, dans ton Royaume de gloire éternelle qui s’identifie à toi. Amen.»
Tantum ergo – Bénédiction du Saint Sacrement – Louanges divines – Salve Regina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salve Regina, Mater misericordiae !
Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
Vita dulcedo et spes nostra, salve !
et antiquum documéntum
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
novo cedat ritui ;
Ad te suspiramus, gementes et flentes
præstet fides
in hac lacrimarum valle.
suppleméntum
Eia ergo, advocata nostra,
Sénsuum deféctui.

illos tuos misericordes oculos
ad nos converte ;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Genitori Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio :
Procedénti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

