Enseignement des cellules : Le Sacré Cœur de Jésus
Seigneur notre Dieu,
dans le cœur de ton Fils
meurtri par nos péchés,
tu nous prodigues
les trésors infinis de ton amour ;
permets qu’en lui rendant
l’hommage
de notre piété,
nous rendions aussi
les devoirs
d’une juste réparation.
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Suggestion : prier une fois dans la semaine (peut-être en particulier à l’adoration) à partir du
récit de l’agonie de Gethsémani en Lc 22, 39-46
[Jésus] sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent.
Parvenu en ce lieu, il leur dit : " Priez, pour ne pas entrer en tentation. "
41
Puis il s'éloigna d'eux environ un jet de pierre et, fléchissant les genoux, il priait en disant :
42
" Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se
fasse ! "
43
Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait.
44
Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui
tombaient à terre.
45
Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse,
46
et il leur dit : " Qu'avez-vous à dormir ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation.
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Notre prière pourrait s’inspirer de ces paroles :
« Tu m’as fait découvrir ton amour, Seigneur, alors je me tiens là auprès de toi dans cette nuit
du Mont des Oliviers. Puisque tu me fais bénéficier de ton salut, donne-moi d’être associé à
l’ange envoyé réconforter ton cœur humain angoissé par le poids de la Passion ».

