LA GARDE D’HONNEUR

155ème anniversaire de la
fondation de
la Garde d’Honneur du
Sacré Cœur de Jésus
La Garde d’Honneur du Sacré Cœur de Jésus voit
le jour en 1863.
L’intuition en revient à Sœur Marie du Sacré
Cœur Bernaud, religieuse au monastère de la
Visitation de Bourg en Bresse.
Nous sommes alors à une époque où tous les
monastères de l’Ordre se réjouissent de la future
béatification de
Sœur
Marguerite-Marie
Alacoque, cette visitandine de Paray-le-Monial à
qui Jésus avait dévoilé Son Sacré-Cœur, en se
plaignant de ne recevoir que des ingratitudes de
la part des hommes alors qu’Il avait donné Sa vie
et versé Son Sang pour nous sauver. « Toi, du
moins aime-Moi ; donne-Moi ce plaisir de
suppléer à leur ingratitude autant que tu pourras
en être capable » lui avait demandé Jésus.
Cette demande, Jésus la formule aujourd’hui à
chacun d’entre nous...
Or, Sœur Marie du Sacré Cœur Bernaud se
demandait
quelle
réponse apporter à
cette
douloureuse
plainte, lorsqu’elle eut
la vision intellectuelle
d’un « cadran »,
qu’elle s’empressa de
reproduire. C’était il y
a 155 ans. Au cours de
la Semaine Sainte, la
fondatrice de l’œuvre
eut alors la révélation
de la « Garde d’Honneur ».
Si le premier cadran a été béni dès le 13 mars
1863 par la Supérieure, ce n’est qu’au soir du
Jeudi Saint, devant le Reposoir, que Sœur Marie
du Sacré Cœur Bernaud rédigea la description
complète de la Garde d’Honneur. Le Vendredi
Saint, composant la prière de l'Offrande de
l’Heure, elle eut l'intime conviction que des
milliers de personnes formeraient cette Garde
autour du Cœur de Jésus… Intuition qui s'avéra
exacte puisque l'œuvre, 155 ans plus tard, est
toujours présente dans de très nombreux
pays, comptant plusieurs centaines de milliers
d'engagés !

La Sœur se sentit inspirée de jeter par écrit ce
que Jésus attendait : « Choisir une heure par
jour, et pendant cette heure, quelle que soit
l’occupation, s’appliquer en tout par amour pour
Jésus afin de Le glorifier, L’honorer et réparer
Son Cœur blessé de nos ingratitudes ». Voilà bien
posés les fondements de la Garde d’Honneur !
Extension de l’œuvre
Très vite, les noms de prêtres, comme de
personnes de passage au monastère s’impriment
sur le Cadran. L’initiative est proposée aux
autres monastères de l’Ordre de la Visitation qui
la relayent à leur tour. En juillet 1863, soit à
peine 4 mois après la création de l’œuvre, le
Pape Pie IX lui-même choisit son heure
d’engagement ! Moins d’un an après, plusieurs
milliers de noms, dont une trentaine de
Cardinaux et d’Evêques, remplissaient de très
nombreux cadrans.
Dès mars 1864, 1000
nouveaux cadrans sont imprimés et des centres
de la Garde d’Honneur érigés canoniquement un
peu partout, en France et en Europe.
Dans les années qui suivent, quelque 80 000
engagements sont enregistrés chaque année et
50 ans après sa création, 30 millions de
consolateurs auront choisi une heure de Présence
et des centaines de centres vu le jour sur tous
les continents grâce au zèle de saints
missionnaires !
Après la fermeture, en 1982, du monastère de
Bourg en Bresse, le Siège est transféré au
monastère de Montluel, qui ferme à son tour. Le
monastère des Filles du Cœur de Jésus à
Marseille, fondé par la 1ère responsable laïque de
la Garde d’Honneur, devenue en 1989 la
Bienheureuse Sœur Marie de Jésus DeluilMartiny, accepte d’assumer le secrétariat,
jusqu’à ce que le Siège international soit
définitivement établi à la Visitation de Paray-leMonial en 2007 et les statuts modifiés et
approuvés par le Conseil pontifical pour les
Laïcs.
Voilà donc 10 ans maintenant que la Garde
d’Honneur a retrouvé, si l’on peut dire, son
terreau d’origine au sein de l’Ordre de la
Visitation et connait une nouvelle expansion dans
toute la France, où plus de 56 centres
(monastères,
communautés,
institutions,
paroisses - comme la nôtre...) ont vu le jour
dans 30 diocèses.
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meture du séminaire des barbelés à côté de
Si certains pays n’ont cessé de développer Chartres, nous vous invitons à découvrir l’abbé
Franz Stock, aumônier allemand auprès des pril’œuvre, d’autres l’ont desonniers français pendant la seconde guerre monpuis établi. Les Gardes
diale. Inlassablement, l’abbé Stock accompagnera
d’Honneur se comptent aude très nombreux condamnés à mort jusqu’au pejourd’hui encore par milloton d’exécution, dont Honoré d’Estienne
lions, dans plus de 70 pays à
d’Orves, afin qu’ils aient au moment de mourir la
travers le monde.
présence du Christ auprès d’eux. Une vie donnée
pour la paix et le salut des âmes.
Mais d’où vient un tel enEt aussi…
gouement ?
Alors que la notion de
Comment prier chaque jour. En même
« réparation » pourrait pastemps priant et pratique, j'ai tout de
ser pour « vieillotte »,
suite adhéré à la démarche proposée.
nombre de Chrétiens d’aujourd’hui se sentent
Pour débutants, recommençants ou pour
pourtant investis d’une telle mission. Ils prennent
sortir du désert. A consommer sans moconscience que tout ce qui affecte gravement la
dération !
vie, la famille…affecte aussi gravement le Cœur
de Dieu ! Ils se sentent impuissants devant les péchés qui offensent Ce Cœur qui nous a tant aiDu temps pour Dieu du P. Jacques PHImés ; devenir Garde d’Honneur leur permet d’apLIPPE. Editions des Béatitudes
porter malgré toutune réponse d’amour concrète, à leur mesure.
Rien n’est plus simple, en effet, que de s’engager
et d’offrir « son » heure : chacun, quel que soit
son âge, son état de vie, peut ainsi devenir Garde
Le Notre Père du Cardinal BARBARIN d’Honneur sans rien changer à ses occupations !
Parole et Silence.
Le 14 septembre 2015, notre paroisse est depuis
devenue à son tour un centre de la Garde d’Honneur, qui compte aujourd’hui plus de 400 inscrits.
On comprendra donc que la neuvaine paroissiale
Parcours spirituel d’un couple de
de préparation aux fêtes du Cœur de Jésus ait,
Felix et Elisabeth LESEUR.
A la mort de sa femme Felix Leseur,
tout naturellement, repris la prière de demande
intellectuel athée, découvre les carnets
de béatification de Sœur Marie du Sacré Cœur
Bernaud : nous demandons ainsi à cette chère spirituels de sa femme. C’est une véritable révélaSœur d’intercéder pour toutes les prières de tion et il ne cessera dès lors de faire découvrir la
foi qui habitait son épouse alors qu’il
l’œuvre paroissiale de « Cœur de miséricorde » et
avait tout fait pour l’en détourner.
comme nous serions heureux que la paroisse de
Rambouillet puisse connaître un exaucement qui
La Parole du Seigneur. Exhortation aposouvrirait en même temps la porte à la béatificatolique de BENOIT XVI sur La Parole de
tion de celle que les Gardes d’Honneur peuvent
Dieu.
légitimement appeler « leur » fondatrice...
Les orphelins de Paris de Cyril LEPEIGNEUX dans la collection "Les disciples invisibles " aux éditions Mame pour les 8- 10
ans. Aventure, amitié, suspense.
Edwige Bardot, avec le Siège international de la
Au cours de vacances chez leurs grandsGarde d’Honneur de Paray-le-Monial
parents, trois cousins vont mystérieusement remonter le temps et se trouver projetés à l'époque
OUPS DE CŒUR DU LIVRE SERVICE
de Louis XIII. Leur chemin va croiser celui de St
POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT Vincent de Paul et d'un jeune garçon : Sauront-ils
LES VACANCES
déjouer l'odieux trafic qui menace leur nouvel
ami ? ...
En cette année où nous fêtons les 70 ans de la fer« Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère
en Vous ! »
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