L’heure de la Miséricorde une prière chère à Marie Thérèse de Lamourous

La prière de 15 heures, heure de la mort du Christ, est une adoration de la croix pratiquée depuis
longtemps dans l’Eglise. Une prière que Marie Thérèse de LAMOUROUS tenait des usages du
Carmel. On la retrouve dans le premier règlement de la Miséricorde de Bordeaux qu’elle élabore
avec le P. CHAMINADE (et que les Marinistes pratiquent toujours). Il s’agit d’une prière sur la
croix à laquelle s’associe une dévotion mariale :
L’heure du calvaire où Marie, Mère de Miséricorde, partage en ses entrailles l’agonie de son Fils.
Seigneur Jésus,
Nous voici réunis au pied de la croix,
Avec Marie ta Mère et le disciple que tu aimais.
Nous te demandons pardon de nos péchés
Qui sont la cause de ta mort.
Nous te remercions d’avoir pensé à nous en cette heure de salut
Et de nous avoir donné Marie par Mère.
Vierge sainte,
Prends nous sous ta protection
Et rends nous dociles à l’action de l’Esprit Saint.
Saint Jean,
Obtiens-nous la grâce d’accueillir, comme toi Marie dans notre vie
Et de l’assister dans sa mission.
Amen
Que le Père et le Fils et le Saint Esprit soient glorifiés en tous lieux,
par l’Immaculée Vierge Marie.
Amen.
Voici le commentaire qu’en fait Marie Thérèse de LAMOUROUS à ses filles :
« Peut-on ne pas se prosterner à trois heures (que notre Divin Sauveur expira) ? Peut-on dis-je,
Ne pas lui demander pardon, de lui avoir causé tant de douleur, hélas !
Quel remède plus efficace que celui d’embrasser, comme Madeleine, la croix inondée du sang
des nos crimes ont fait couler ! El comment ne pas demander de tout votre cœur votre sincère
conversion et, à cet effet, une véritable douleur de vos péchés ?
Pendant les trois Ave Maria qui correspondent aux trois heures douloureuses que Marie passa
au pied de la croix, la plus tendre des mères, pourrons-nous, ne pas compatir à ses cruelles
angoisses, nous qui les avons causées, nous, pour qui elle les unissait au sacrifice sanglant de
son divin fils, pour le salut de tous les hommes, pour le nôtre en particulier ?
Disons donc ces trois Ave Maria pour la remercier, pour la prier de nous obtenir le courage de
faire les sacrifices sans lesquels ses douleurs et le sang de Jésus nous seraient inutiles… »

