
Voilà déjà plusieurs années que certains Croisés ont commencé à
donner chaque jour à Jésus, une heure spécialement consacrée à son
amour et à son service : une « heure de garde ». 

Aujourd'hui, d'autres Croisés généreux pourraient s’engager à leur
tour, pour prouver leur amour au Cœur de Jésus ! 

Il existait au XIXème siècle un groupe de personnes qui, enflam-
mées d’amour pour Jésus-Hostie, s’attristaient à la pensée que Jésus
reste des heures, des nuits, et parfois des journées entières, isolé, dé-
laissé dans le Tabernacle, sans que personne ne soit là pour L’adorer,
L’aimer, Lui tenir compagnie, et qu’à son amour immense pour
nous qui Le pousse à demeurer dans le Tabernacle, la plupart ne
répondent que par l’indifférence, la froideur... Ils organisèrent donc
entre eux des tours de veilles adoratrices, de manière à ce que Jésus
soit adoré à chaque heure de la nuit. Rapidement cette institution
s’étendit, et de Paris, gagna diverses villes de France; ainsi dans toutes
les villes les plus importantes, Jésus n’était jamais seul. 

De nos jours, cela est rendu pratiquement impossible par l’absence
de la vraie Messe, et donc de la Présence réelle de Jésus dans les égli-
ses. Bien peu nombreux sont ceux qui ont le bonheur d’habiter
près d’une chapelle où se trouve le Très Saint Sacrement... 

Pourtant, les Croisés de Jésus peuvent faire une chose
un peu similaire, en s’engageant à faire chaque jour, à
une heure déterminée, “une heure de garde”. 

C’est un moyen de tenir compagnie spirituel-
lement à Jésus-Hostie, puisque nous ne le pou-
vons pas physiquement. Au lieu de passer une
heure à genoux devant le très Saint Sacrement
en adoration, nous pouvons consacrer parti-
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culièrement à Jésus-Hostie une heure de notre journée, nous unis-
sant davantage à Lui, agissant sous son divin Regard avec un
amour plus intense, comme si nous étions vraiment en présence
du St Sacrement, et que nous travaillions pour Lui.

Au début de l’heure, on récitera l’Acte d’Offrande du Croisé, pour
consacrer plus spécialement ce moment à Jésus Hostie, on fera en
esprit une visite au Saint Sacrement et une communion spirituelle, et
puis l’on reprendra son devoir d’état, mais avec une grande attention
à tout faire seulement pour Jésus-Hostie, et le mieux possible, en
évitant absolument tout ce qui pourrait Lui déplaire et L’offen-
ser.
On pourrait aussi choisir une petite mortification qu'on offrirait du-
rant ce temps à la même intention. Et autant que nous pourrons, nous
Lui répèterons : “Jésus-Hostie, je vous aime, je vous consacre chaque
instant de cette heure!”

Ainsi, toute la journée, il y aurait sans interruption un Croisé qui
serait tout particulièrement uni à Jésus, faisant ainsi comme une
prière incessante qui monterait jusqu'à son Divin Cœur, en l'honneur
de la Sainte Eucharistie, et à l'intention particulière du mois.

Que ceux d'entre vous qui sont déjà inscrits reprennent leur enga-
gement avec une nouvelle ardeur. Et que les autres, qui voudraient
donner à Jésus cette marque de dévouement, s’offrent avec générosité
à Lui offrir ces heures de garde, par amour et pour consoler son Divin
Cœur.

Que les Croisés qui étaient déjà inscrits - et ceux qui veulent
commencer à faire chaque jour une heure de garde remplissent le
coupon et nous l’envoyent, en précisant l’heure de la journée la
plus convenable pour eux. Nous vous ferons parvenir une image con-
tenant votre nom et l’heure choisie, comme confirmation de votre in-
scription aux Heures de garde !

Si certains préfèrent s’engager pour un temps déterminé, et renou-
veler ensuite leur engagement, il n’y a aucun problème, Jésus en sera
très content. Si une heure entière vous semble longue et que vous avez
peur de ne pas y arriver, vous pouvez faire seulement une demi-heure.

Si vous êtes assez nombreux à répondre rapidement, vous recevrez
ensuite la liste des tours de garde.


