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LA GARDE D'HONNEUR DU
COEUR IMMACULÉ DE MARIE

Parmi les membres de la famille eudiste, il importe de présenter aussi une
association de fidèles qui n'est pas tout-à-fait semblable aux précédentes. Elle n'est ni
un institut religieux, ni un institut séculier. C'est une association, qui a pour fin
d'accroître chez les fidèles la dévotion au Coeur immaculé de Marie, par le moyen d'une
heure quotidienne passée en esprit dans sa compagnie, sans que cela nuise aux
occupations auxquelles cette heure est normalement consacrée. Il s'agit, en quelque
sorte, d'une HEURE DE GARDE auprès de la Vierge. Et c'est bien la raison pour laquelle
les membres de cette association (autrefois, "archiconfrérie" mais le vocable a disparu
du code de droit canon de 1983), sont désignés sous le nom de "GARDES D'HONNEUR".
ORIGINE
À l'âge de l7 ans, Félicie LARCHER (1868-1945) rejoignait une de ses soeurs
moniale de N.D. de Charité au Refuge de Besançon. C'était une jeune fille, qui avait fait
des études, et qui lisait couramment le latin. Elle avait, de plus, hérité de son père,
miraculé de La Salette, une grande dévotion à Marie, qui ne put que s'épanouir dans le
milieu eudiste où elle fit profession le 8 avril 1886, sous le nom de Sr Marie de Ste
Thérèse. Tout en se livrant aux tâches de sa vocation d'éducatrice de jeunes en
difficulté, elle produisit quelques écrits spirituels en vue d'aider ses soeurs à la prière,
dans l'esprit du Père Eudes. Ils furent jugés dignes d'être publiés. L'un d'eux, L'esclavage
d'amour duCoeur immaculé de Marie, fut remarqué par le Père J. DAUPHIN (1841-1912),
eudiste. Il y avait reconnu l'idée d'une association en l'honneur du Coeur de Marie, qu'il
avait conçue et n'avait pas eu le moyen de réaliser lui-même. Il proposait donc à la soeur
de la mettre en oeuvre. Cela eut lieu le 16 sept. 1912. Le lendemain, le Père mourait,
avant d'apprendre cette fondation. Un an après, il y avait déjà 3.400 associés. Comme
l'avait signalé le P. DAUPHIN, l'approbation de l'archevêque était indispensable. Elle fut
obtenue, le 21 nov.1913, pour les statuts. La GARDE D'HONNEUR DU COEUR DE MARIE
était érigée le 22 déc. 1913 en confrérie et instituée dans la chapelle du Refuge de
Besançon le
8 février 1914.
ESSOR
Cette association avait une parenté de forme avec la "GARDE D'HONNEUR DU
SACRÉ COEUR DE JÉSUS", fondée en 1863 par une moniale (bisontine elle aussi) de la
Visitation de Bourg, au diocèse de Belley. La nouvelle confrérie eut un essor rapide. Elle
comptait déjà 12.000 inscrits, en 1916. Les apparitions de Fatima, en 1917, furent, pour
elle, comme une confirmation. Puis, les Papes lui ont témoigné une faveur
exceptionnelle. Benoît XV l'érigeait en archiconfrérie, l'autorisant à agréger d'autres

confréries, fondées avec une fin et un nom identiques, en France, et à l'étranger. Cela
a permis la fondation du centre du Canada, à Pierrefonds, en 1927, et de la Pologne, à
Jaslo, en l937. Pie XI étendait encore cette faculté, et accordait à l'archiconfrérie des
faveurs spirituelles précieuses. Pie XII, qui, comme ses prédécesseurs, s'inscrivit à la
confrérie, apporta à Soeur Marie de Ste Thérèse la joie de voir ses deux désirs réalisés,
avant de mourir: la consécration du monde au Coeur de Marie, avec l'extension de la fête
de ce Coeur immaculé à l'Église universelle.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
La fin de l'archiconfrérie est de former un groupe de fidèles contemplant le Coeur
de Marie, lui offrant louange, gloire, actions de grâces, amour, se donnant à lui pour
communier à ses sentiments, ses vertus, ses états et mystères et à sa vie même. Cela,
en lui consacrant une heure quotidienne de jour ou de nuit
passée à remplir les tâches ordinaires avec le plus d'amour et de perfection possible aux
intentions citées. Pour faire partie de ce groupe, il suffit de s'inscrire au centre de
l'oeuvre à Besançon ou dans un des centres particuliers affiliés à l'archiconfrérie.
L'inscription comporte une consécration d'enrôlement à prononcer et à signer. Aucune
rétribution n'est demandée, sauf le prix des imprimés éventuellement fournis. Là où la
chose est faisable, les associés se réunissent le premier samedi du mois pour honorer
le Coeur de Marie. Enfin, il existe une revue de 32 pages paraissant quatre fois par an,
intitulée DANS LE SILLAGE DE MARIE, sorte de lien entre les associés, leur donnant
informations et thèmes de réflexion, de valeur, et très appréciés.
PRÉSENT ET AVENIR
La Garde d'Honneur du Coeur de Marie se porte bien. Elle vient de fêter, en
septembre 1987, son 75e anniversaire, à Besançon, tandis que le centre de Montréal
fêtait son 60e anniversaire
et celui de Jaslo son 50ème. Cela a donné lieu à des réunions de prières et à des
célébrations très ferventes. Il y a eu dans le passé des périodes où les inscriptions
étaient plus nombreuses. Mais celles d'aujourd'hui sont de qualité, et celles des jeunes,
spécialement, sont très motivées. DANS LE SILLAGE DE MARIE est expédié dans toutes
les parties du monde. Le courrier apporte, chaque jour, au centre, des demandes de
prières et de nombreux témoiqnages d'actions de grâces.
Puissent tous les enfants de St Jean Eudes comprendre que la GARDE D'HONNEUR
est un instrument efficace à leur service pour continuer l'apostolat de leur Père.
Puissent-ils, en consequence, promouvoir cette association de fidèles, qui ne veulent
avoir entre eux. comme. et avec Jésus et Marie, qu'un seul Coeur.
*******************************************************
LA GARDE D'HONNEUR DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE
Personnel
Confréries

(1988)
72

Inscrits

1.000.000

PRÉSENCE DANS LE MONDE
ALGERIE ALLEMAGNE BELGIQUE BRÉSIL COLOMBIE ESPAGNE GUADELOUPE
HOLLANDE ILE MADERE INDE JORDANIE KENYA NORVEGE
POLOGNE TANZANIE
THAILANDIE ANGLETERRE AUSTRALIE BURKINA-FASO CAMEROUN ÉTATS-UNIS
FRANCE HONGRIE ILE DE LA IRAQ ITALIE LIBAN MALI PORTUGAL SOUDAN TOGO
VENEZUELA VIET-NAM ZAIRE AUTRICHE CANADA
GABON REUNION JAPON MARTINIQUE SUISSE TRINIDAD ET TOBAGO

Secrétariat de la Garde d'Honneur:
10, rue de la Vieille-Monnaie
25000 BESANÇON - FRANCE
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