
7ème Heure: de 23h à 24h 

Troisième Heure de l'Agonie dans le Jardin. 

 

 
Prière préparatoire 

Oraison préparatoire à l'Heure Sainte 

Mon  doux Jésus,  
tu continues à agoniser.  
Ton Sang s'écoule de tout ton Corps et,  
-ne pouvant plus te tenir debout,  
-tu tombes dans la marre de ton Sang répandu.  
 
Ô mon Amour, mon coeur se brise à te voir  
-si faible et  
-exténué!  
Ton adorable Visage et tes Mains créatrices  
-reposent sur le sol et  
-trempent dans ton propre Sang.  
 
Aux fleuves d'iniquités provenant des créatures,  
tu opposes les fleuves de ton Sang précieux pour faire en sorte  
-que toutes nos fautes soient noyées dans ce Sang et  
-que chacun profite de ton Pardon.  
 
Mon aimable Jésus , tu sembles mourir dans son Sang. 
Mais l'Amour te donne une nouvelle Vie.  
Tu bouges avec peine.  
Tu te lève, et tout trempé de Sang et de boue, tu veux marcher.  
Mais, tu n’en a pas la force.  C'est à peine si tu arrives  à te traîner.  
 
Jésus, tu  vas voir ses chers disciples 
Mais quel n'est pas tSouffrance de les trouver de nouveau endormis!  
D'une Voix presqu'éteinte, tu  les interpelles:  
 
«Mes fils, ne dormez pas, l'heure est proche. 
Ne voyez-vous pas à quel état je suis réduit?  
De grâce, aidez-moi, ne m'abandonnez pas en ces heures si terribles!»  

Jésus , Tu vacilles et tu es sur le point de tomber.  
Alors Jean étend les bras pour te soutenir.  
Tu es tellement méconnaissable. 
Si ce n'était de ta suave Voix, tes disciples ne te reconnaîtraient pas.  
Puis, leur recommandant de veiller et de prier, tu retournes dans le Jardin.  
 
Je décèle dans ton Coeur une nouvelle Blessure.  
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J'y vois les fautes de ces âmes que tu as comblées de tes 
- Faveurs,  
- Dons et 
- Caresses, 
et qui, durant les nuits de l'épreuve,  
-restent comme assoupies et endormies,  
-perdent ainsi l'esprit de prière et de veille continuelles.  

Mon doux Jésus,  
tu retournes dans le Jardin et on a l'impression que tu n'en peux plus.  
Tu élèves au Ciel ta Face trempée de Sang et de terre, et 
tu répètes pour la troisième fois:  
 
«Père, si c'est possible, que s'écarte de moi ce calice.  
Père Saint, aide-moi, j'ai besoin de réconfort. 
 Il est vrai  
*qu'à cause des fautes chargées sur mon dos, je suis  
-répugnant,  
-repoussant, 
- le dernier parmi les hommes devant ta Majesté infinie,  
*que ta Justice est indignée contre moi.  
 
Mais regarde-moi, ô Père. 
Je suis toujours ton Fils et  
Je fais un avec toi.  
De grâce, aie pitié de moi. 
 ô Père, ne me laisse pas sans réconfort!»  

Puis il me semble entendre que tu appelles à l'aide ta chère Maman:  
 
«Douce Maman,  
serre-moi dans tes Bras comme tu le faisais quand j'étais enfant. 
Donne-moi ce lait que tu me donnais alors 
-pour me restaurer et  
-adoucir les amertumes de mon Agonie.  
Donne-moi ton Coeur, qui était tout mon contentement.  
 
Maman, Marie Madeleine, chers apôtres, vous tous qui m'aimez, 
- aidez-moi, 
- réconfortez-moi,  
- ne me laissez pas seul en ces derniers moments,  
- faites cercle autour de moi,  
- réconfortez-moi par votre compagnie et votre amour!»  

Mon Jésus,  
Tu bois le calice d'amertume que le Père céleste t'envoie 
Je t'entends dire:  
 
«Âmes, âmes,  
-venez,  
-soulagez-moi 
-prenez place dans mon Humanité.  
-Je vous veux, je vous désire!  



-De grâce, ne faites pas la sourde oreille à mes Appels!  
-Ne rendez pas vains mes Désirs ardents, mon Sang, mon Amour, mes Peines!  
-Venez, âmes, venez!»  

….. 
Maman, rendons-nous au Purgatoire.  
Maman,  
-tu entends les gémissements des âmes qui s'y trouvent?  
-tu vois  
----leurs désirs véhéments d'amour,  
----leurs tortures,  
----leurs élans incessants vers le Bien suprême?  

Nous voyons comment Jésus lui-même veut les purifier plus vite pour les avoir avec lui.  
Il les attire par son Amour,  
-mais quand elles arrivent en sa divine Présence,  
-elles ne peuvent pas encore soutenir la pureté du Regard divin,  
-elles sont obligées de retomber dans les flammes!  

Maman,  
-descendons dans cette prison profonde et,  
-versant sur ces âmes le Sang de Jésus,  
…purifions leurs taches.  

Ainsi,  
-une fois libérées de toute faute,  
-elles voleront dans les Bras du Bien suprême. 

Donnons le Sang de Jésus aux âmes les plus abandonnées,  
Maman, donnons ce Sang à toutes, 
 
Agis en Reine dans ces régions de larmes et de lamentations,. 
Etends tes Mains maternelles et, une à une, sors-les de ces flammes ardentes,  
afin qu'elles prennent leur envol vers le Ciel.  

Après avoir donné à tous ce Sang, retournons à Jésus.       
Anges, saints, venez avec nous.                                                                                                                                                        
Jésus désire tant les âmes. 
Il veut les toutes faire entrer dans son Humanité  
pour donner les fruits de son Sang à toutes .  
 
Plaçons-les toutes autour de lui . 
-Il sentira la Vie revenir en lui et  
-il se sentira récompensé de l'Agonie extrême qu'il a soufferte.  

Sainte Maman, maintenant,  appelons tous les éléments à lui tenir compagnie,  
afin qu'eux aussi honorent Jésus.  
Il est notre Créateur, notre Vie, notre Tout.  
Venez tous  
- le réconforter, 
- lui rendre hommage en tant que notre souverain Seigneur.                                                                                                            
 



Je vois que Jésus ne cherche pas tellement la lumière, les étoiles, les fleurs, les oiseaux;                                                                                                                                                        
Il veut des âmes, des âmes!  

Jésus me dit:  
«Ô mon enfant,  
combien d'âmes me fuient et finissent par tomber dans l'éternelle ruine!  
Comment pourra se calmer ma Souffrance si une seule âme se perd. J 
'aime chaque âme, au même titre que j'aime toutes les âmes ensemble!»  

Ô Jésus agonisant, ta Vie est sur le point de s'éteindre.  

J'entends tes gémissements.  

Tes beaux Yeux sont voilés par la mort toute proche.  

Tous tes Membres cèdent et tu sembles ne plus respirer. 

…. 

Te secouant comme si tu ressuscitais,  tu me regardes et tu me dis: 

«Ô âme, tu es ici?  
Tu as donc été spectatrice des Peines et des nombreuses Morts que j'ai subies? 
Maintenant sache qu'en ces trois heures d'Agonie si terribles dans le Jardin,  
-j'ai renfermé en moi la vie de toutes les créatures et  
-j'ai souffert toutes leurs peines et leur propres morts, donnant à chacune ma Vie.  
 
Mes Agonies soutiendront la leur.  
Mes amertumes et ma mort se changeront pour elles en douceur et en vie.  
 
Combien me coûtent les âmes!  
Si seulement elles me rendaient quelque chose en retour!  
Tu as bien vu  
-qu'alors que je mourais,  
-je recommençais à respirer.  
C'étaient les morts des créatures que je ressentais en moi.»  

 

Prière 

Jésus,  
que cette Heure Sainte, faite en mémoire de ta Passion et de ta Mort, 
-désarme la colère de Dieu méritée par nos péchés, 
-fasse descendre d'abondantes Grâces sur la sainte Église,  
-entraîne la conversion des pécheurs,  
-amène la paix des peuples,  
-se répercute sur notre sanctification, et  
-donne un grand soulagement aux âmes du purgatoire.  
 
Amen.  

Prière de Remerciements 

  


