Chemin de Croix
Les pensées du Cœur de Jésus

COLLOQUE INTERIEUR DE JESUS

ENTREE
CHANT
« Ma vie est une offrande au Père en votre nom ;
Pour vous et pour sa gloire, je lui en fais le don.
Suivez-moi jusqu’au Calvaire, j’y planterai ma croix.
Ce bois fait de nous des frères ; unissez-vous à moi. »
(Mélodie : Bach « Valet will ich dir geben »,
« Il fait danser les mondes »)

MEDITATION
« Père, l’heure est venue de rendre toute gloire à ton nom…
Père, l’heure est venue pour moi d’accomplir tout ce que les
prophètes ont annoncé…
Père, l’heure est venue d’accomplir tout ce que tu m’as ordonné,
tout ce pour quoi, je suis venu en ce monde…
Père, je me donne à toi, pour mes frères, pour toutes les âmes
depuis l’aube des temps jusqu’à la fin du monde… pour leur salut
qu’il me tarde de réaliser pour ta gloire, pour ton amour et le
leur…
Père, donne-leur, à eux, pour qui je me donne dans ma passion,
d’accueillir le don de notre amour pour qu’ils aient notre vie en
eux et qu’ils l’aient en abondance…
Père, au jardin des oliviers, je t’ai prié de faire passer cette
coupe loin de moi si c’est possible mais que ta volonté soit faite
et non la mienne…

Père, cette prière, je te l’ai faite pour toutes les âmes qui auront
leur part de ma passion, afin qu’au moment du sacrifice, elles ne
se dérobent pas par peur de la souffrance…
Père, par ma passion acceptée, désirée, accomplie, accorde à tous
ceux qui me suivront portant la croix, la force d’aller jusqu’au
bout de l’épreuve…
Père, accorde-leur la grâce de veiller et de prier pour ne pas
entrer en tentation au moment de l’épreuve…
Père, accorde à tous la grâce d’imiter Marie qui en ce moment, me
soutient de sa prière et s’unit à moi dans l’offrande que je te fais
de moi et en moi de toutes les âmes…
Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils afin que ton fils te
glorifie… comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il
donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés…
Amen. Amen. Amen. »

1ère Station
« JE SUIS CONDAMNE A MORT »

CHANT
« Aujourd’hui, ils m’accusent, me traitent avec mépris
Tous ces pécheurs que j’aime, que j’ai souvent bénis.
C’est Pilate qui prononce l’inique jugement
Mais c’est leurs péchés sans nombre qui me livrent vraiment. »

MEDITATION
« Ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la donne. Pilate pense qu’il a
le pouvoir de décider de mon sort… Il n’aurait aucun pouvoir sur
moi, si toi, Père, tu ne le lui avais donné… Il n’est que l’un des

instruments par lesquels s’accomplissent nos desseins de salut
pour tous les hommes… Il avait compris que j’étais innocent de
tous les crimes dont on m’accuse mais il a eu peur... Peur des
représailles des juifs, s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, peur
de César, s’il ne parvient pas à contenir la foule… Quelle douleur
atroce, ces nombreuses plaies de la flagellation, de la couronne
d’épines… et cette fatigue à cause du manque de sommeil, de la
perte de mon sang… et quelle tristesse dans mon Cœur… toute
cette foule qui, il y a quelques jours encore, m’acclamait et qui
aujourd’hui me hurle sa haine… Quelle amertume dans mon cœur
de voir tous ces gens m’accuser de te blasphémer, toi, mon Père,
que j’ai servi sans relâche depuis le premier instant de ma venue
en ce monde… toi pour qui je m’apprête à mourir pour qu’en moi,
ils puissent tous recevoir ta vie… Père, je les entends hurler que
mon sang retombe sur eux et sur leurs enfants… Père, pardonneleur, et que mon sang retombe sur eux mais en bénédictions…
pour chacun d’eux, je m’offre à toi… pour chacun d’eux, je veux
parcourir ce chemin de souffrances… Père, donne à chacun
d’accueillir le don de notre amour, qu’ils comprennent que pour
chacun d’eux, je m’offre à toi… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

2ème Station
« JE SUIS CHARGE DE LA CROIX »

CHANT
« O Croix comme je t’aime ! O Croix que je te crains !
Car tu es ma torture mais aussi le chemin.
Tu rappelleras aux hommes par quel immense effort,
J’ai sauvé toutes les âmes de l’éternelle mort. »

MEDITATION
« La voilà cette Croix que je crains par-dessus tout… cette croix
sur laquelle je serai élevé comme, en son temps, le serpent

d’airain au désert… c’est pour les guérir des plaies de leurs
péchés que je vais me laisser exhiber du haut de la Croix… à tout
jamais, c’est vers moi, élevé sur la croix, chargé de tous leurs
péchés, qu’ils regarderont tous jusque dans les générations les
plus éloignées… c’est par moi qui m’offre à toi en rançon pour
leurs péchés sur cette croix que je crains tant, qu’ils seront tous
sauvés… O croix que je te crains, ta seule vision me fait frémir
d’horreur… mais je ne reculerai pas… je ne te refuserai pas…
viens dans mes bras car c’est par toi que je glorifierai mon Père
dans les cieux, le seul digne de toute louange… c’est par toi que je
mènerai tous les hommes jusqu’à lui… quoi que tu me coutes, je te
reçois comme le trophée de la gloire que je brule de rendre à mon
Père, comme l’instrument de salut de tous mes frères… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

3ème Station
« JE ME RELEVE POUR LA PREMIERE FOIS »

CHANT
« Je suis l’agneau sans tache chargé de vos péchés
Car la croix que je porte, c’est vos iniquités.
Regardez-moi sur la terre, écrasé, terrassé.
Voyez le poids de vos dettes, le prix que j’ai payé. »

MEDITATION
« Tous ces pécheurs sauront-ils jamais, tout ce qu’ils m’ont
couté… sauront-ils jamais toute l’étendue de mon amour pour toi,

Père… pour eux… tout l’amour qui m’a fait prendre sur moi la
croix… le poids de leurs péchés est si lourd… je suis l’agneau sans
tache et je n’aurais pas besoin d’endurer toute cette souffrance
pour leur salut… parce que je suis ton Fils, parce que je suis celui
qui est avant tous les siècles, une seule goutte de mon sang
suffirait à couvrir la multitude de leurs innombrables offenses…
mais alors comment leur montrer, Père, que ton amour vaut tous
les sacrifices du monde jusqu’aux plus lourds… comment leur
montrer qu’il vaut mieux souffrir mille morts que de concéder un
seul péché… comment leur montrer autrement jusqu’où tu les
aimes, Père… que tu les aimes jusqu’à sacrifier ton propre fils
pour eux… Père, pour toi, pour eux, je veux me relever et
poursuivre la route… Père, par ce relèvement qui me coute tant,
donne-leur à tous de porter leurs croix à ma suite et à mon
exemple, pour ta gloire et le salut du monde… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

4ème Station
« JE RENCONTRE MA MERE »

CHANT
« Que je souffre, ma Mère, de causer ta douleur :
Mes peines sont le glaive qui transperce ton Cœur.
Mes souffrances et tes larmes, servante du Seigneur,
Feront de toi le refuge de ce monde pécheur. »

MEDITATION
« Te voilà maman… merci de ta présence, de ta compassion… Tu
es le premier visage aimant que je croise sur ce chemin… pardon
maman de te causer tant de douleurs… me voir dans un tel état
déchire ton Cœur si doux… ton Cœur qui ne mérite tellement pas
qu’on le fasse souffrir… tu connais mes pensées, les désirs de
mon Cœur… tu vois au-delà des voiles de mon humanité… tu sais
depuis le premier instant de ma venue en ce monde que je dois
être l‘homme des douleurs annoncé par Isaïe, les prophètes, les
psaumes… Personne ne le sait mieux que toi… j’ai besoin de toi,
ici, sur cette route… j’ai besoin que tu me restes unie,
aujourd’hui, en cette heure comme tu l’as été à chaque instant de
ma vie… je ne peux t’épargner cette heure car, vois, tous ceux qui
aujourd’hui me condamnent et qui, demain, me suivront portant
leur croix, auront besoin de ton soutien, de ta présence sur leur
chemin… lorsqu’ils crieront de douleur en portant la croix, ils
doivent, comme moi, pouvoir regarder vers toi qui porte la tienne
dans ton cœur, avec moi, pour eux et dans l’amour du Père… En
moi, avec moi, pour moi, donne-toi au Père pour sa gloire et le
salut du monde… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

5ème Station
« SIMON M’AIDE A PORTER LA CROIX »

CHANT
« Je suis de tous les hommes, l’espoir et le salut
Mais j’attends qu’ils imitent mon amour éperdu :
Qu’ils achèvent dans leurs âmes, la passion du Sauveur
Qu’ils m’aident à porter la charge du salut des pécheurs. »

MEDITATION
« Les soldats me voient chancelant, épuisé… je n’avance que
péniblement tellement je suis affaibli… les soldats s’impatientent

et craignent que je n’arrive pas jusqu’au bout du chemin… et le
temps presse… la foule ne se calme pas… pas un instant, elle n’a
pitié de moi… pas même mon état lamentable, pas même la vision
de ma mère, brisée de douleur, ne parvient à émouvoir son cœur…
la vue de mon sang ne fait qu’attiser sa haine… Ils réquisitionnent
Simon pour m’aider… il aurait voulu ne pas être mêlé à ma
passion… sous peu, il comprendra qu’il n’a pas été réquisitionné
mais que je l’ai choisi… c’est moi qui lui donne de m’aider à le
sauver, lui, ainsi que tout le genre humain… bientôt ses yeux
s’ouvriront et il comprendra que je le choisis comme
collaborateur au salut du monde… il comprendra que son aide
m’est indispensable, aujourd’hui, comme demain et qu’elle a valeur
d’exemple pour tous les hommes car tous, je les appelle à m’aider
à sauver les âmes… il comprendra que rien n’est plus important
que le salut des âmes et que chacune d’elle à un prix infini à mes
yeux… que chacune d’elle vaut la peine que j’endure tout ça… qu’en
l’associant au salut des âmes, je lui donne une place dans cette
œuvre que seul un Dieu peut accomplir : le salut des âmes…
comme il se repentira alors d’avoir été si réticent quand je l’ai
appelé… comme il se repentira d’être si honteux de m’être
associé, à moi qu’on traite comme le dernier des scélérats alors
que je suis le sauveur du monde… comme il se repentira d’être si
paresseux à porter la croix, me soulageant à peine du fardeau… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

6ème Station
« VERONIQUE ESSUIE MON VISAGE »

CHANT
« Console-moi, mon peuple, toi que j’ai tant aimé
Vois toutes mes souffrances, je n’ai rien épargné.
Pour toi, je donne ma vie, aime-moi en retour
C’est Jésus qui te supplie ; il mendie ton amour. »

MEDITATION
« Véronique, comme tu me fais du bien… en mon corps, il n’est pas
un endroit qui ne me fasse souffrir… mon âme est triste à en

mourir de voir toutes ces âmes que j’aime, me rejeter et rejeter
celui qui m’a envoyé et au nom de qui ils me condamnent… tous les
miens m’ont abandonné, tous ceux qui ont juré de ne jamais
m’abandonner, m’ont trahi… Père, aies pitié d’eux… les hommes
sont si faibles… Merci Véronique, tu me consoles de l’abandon
dans lequel me laisse les âmes… ton geste me console de toutes
les offenses qui m’ont été faites… ton amour et ta pitié ont eu
raison de ta peur de t’élancer au milieu de cette foule déchainée
pour éponger quelque peu mon visage… Merci Véronique… toi aussi
je t’ai choisie et t’ai associée à ma passion… par toi, toujours, on
saura que je veux, non seulement que chacun collabore à son salut
mais aussi qu’on m’aime en réparation pour toutes les âmes qui me
refusent leur amour et qu’on me console de la douleur dans
laquelle me plonge la perte des âmes… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

7ème Station
« JE ME RELEVE POUR LA SECONDE FOIS »

CHANT
« Encore une fois je tombe, mes forces m’ont quitté
Pourtant je me relève, je veux continuer.
Lorsque toi aussi tu chutes, blessé, découragé,
Pense à ton Jésus qui t’aime et qui s’est relevé. »

MEDITATION
« Regardez-moi, vous tous qui souffrez, qui êtes découragés, qui
ployez sous le fardeau et pensez ne plus pouvoir vous relever…
regardez-moi, regardez mon état d’épuisement, regardez comme

je rassemble mes dernières forces pour me relever et poursuivre
ma route… regardez-moi car c’est pour vous que je me relève, que
je me surmonte au lieu de me laisser aller… c’est à vous que je
pense en ce moment… pour que toujours vous vous souveniez que
Jésus vous a aimé jusqu’au bout de ses forces, je me relève…
pour que toujours vous vous souveniez qu’en me relevant, je vous
donne la force de ne pas rester brisés à terre… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

8ème Station
« JE CONSOLE LES FEMMES DE
JERUSALEM »

CHANT
« Voyez sur moi les peines, les effets du péché.
Plutôt que tant de larmes, jurez de l’éviter.
Pleurez sur ceux qui m’affligent, qui m’ont défiguré
Convertissez-vous, mes frères, sinon vous périrez. »

MEDITATION
« Me comprenez-vous, femmes de Jérusalem, lorsque je vous
dis : ne pas pleurez sur moi mais sur vous et vos enfants ?… me
comprenez-vous lorsque je vous demande ce qu’il adviendra du
bois sec si l’on traite ainsi le bois vert ?... Femmes de Jérusalem,
je n’ai pas besoin que vous vous lamentiez sur mon sort… sur l’état
dans lequel m’ont mis les pécheurs… car j’ai tout accepté par
avance… Je suis Jésus, le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint, le
Fils du Père qui m’a envoyé en ce monde pour vous sauver… tout
ce que mon Père m’a commandé, je le réalise et c’est pour cela
qu’en ce moment je suis réduit à une telle déchéance… pour rien
au monde je ne me déroberais et renoncerais à accomplir ce que
le Père m’a commandé… faire la volonté de mon Père a été ma
nourriture pendant toute mon existence… mais qu’adviendra-t-il
de cette ville qui me crucifie parce que, dans son aveuglement,
elle refuse de voir en moi l’envoyé du Père… qui m’accuse de le
blasphémer… qui persiste dans ses péchés… qu’adviendra-t-il de
toutes ces âmes qui refusent mes invitations à la conversion, à
l’accueil du royaume de Dieu, que je suis ?… cessez de pleurer et
convertissez-vous ; faites ce que je vous ai enseigné, alors vous
serez vraiment mes amis et m’aiderez à sauver tous ceux qui me
rejettent ainsi que le Père qui m’a envoyé… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

9ème Station
« JE ME RELEVE POUR LA TROISIEME FOIS »

CHANT
« Je suis un Dieu fidèle, prêt à tout pardonner
Pourvu que tu le veuilles et renonces à pécher.
Que sont toutes tes offenses face à l’immensité
De tout l’amour qu’il me presse de te communiquer. »

MEDITATION
« Que le péché me fait horreur… Qu’il m’est difficile de le
supporter… Voilà 33 ans que je vis au milieu des pécheurs que
j’aime infiniment et que mon amour pour eux, doit s’accommoder

de leurs péchés sans nombre… s’ils savaient qui tu es, Père, et
combien le péché nous touche dans notre amour pour eux… Père,
pour eux, je me donne, pour rétablir ta gloire en payant la rançon
de tous leurs péchés… Père, pour ta gloire, je veux me relever de
cette troisième chute, pour que, par cet immense effort, les
pécheurs puissent se relever de leurs péchés, par les mérites de
ma passion, par le sacrement de la réconciliation et la vertu de
pénitence… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

10ème Station
« JE SUIS DEPOUILLE DE MES VETEMENTS »

CHANT
« On m’ôte ma tunique pour la jouer aux dés.
Une douleur atroce secoue mon corps brisé.
Voyez en mes plaies qui saignent, la rançon des péchés
Et mon amour qui s’épanche, qui veut les effacer. »

MEDITATION
« Quelqu’un peut-il imaginer la douleur qui traverse tout mon
corps au moment où on m’arrache ma tunique ?… Toutes les plaies
de la flagellation, collées à ma tunique à cause du sang coagulé, se

rouvrent d’un seul coup… quelle souffrance atroce… la foule
devient silencieuse quelques instants en me voyant nu et couvert
de plaies qui saignent… elle contemple le chef-d’œuvre de torture
qu’on a fait de moi… souvenez-vous, vous que j’aime jusqu’à mourir
pour vous, que la mort viendra vous aussi vous dépouiller de tout
ce qui fait vos apparences… c’est nu que vous êtes entrés en ce
monde, c’est nu que vous le quitterez… les seules choses que la
mort ne vous enlèvera pas, ce sont vos bonnes œuvres et vos
péchés non absous… souvenez-vous-en et convertissez-vous… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

11ème Station
« JE SUIS CLOUE SUR LA CROIX »

CHANT
« Elevé de la terre, je peux tout m’attirer.
O Père, c’est pour cette heure que tu m’as envoyé.
Attaché au bois infâme, par les mains et les pieds,
C’est pour mon obéissance que tu m’as glorifié. »

MEDITATION
« Comme Isaac, je me suis laissé coucher sur l’autel du sacrifice…
je suis le prêtre et la victime… je suis le prêtre qui offre le
sacrifice et je suis la victime qui est offerte… ma messe, je la

célèbre du haut de la Croix… la Croix et moi, nous ne faisons
qu’un… je suis attaché à elle pour l’éternité et tous ceux qui me
suivent trouvent leur gloire en moi qui me suis laissé crucifier
pour eux… vous tous qui voulez me suivre, regardez comme votre
Jésus, votre Seigneur, votre Dieu, s’est laissé attacher au bois
de la Croix pour former le trait d’union entre le ciel et la terre…
et comme moi, laissez-vous attacher à la croix de votre vocation…
votre vocation, c’est votre croix… votre croix, c’est votre
vocation… c’est d’elle que viendra votre salut et celui de
nombreuses âmes pour la plus grande gloire de Dieu… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

12ème Station
« JE MEURS SUR LA CROIX »

CHANT
« Pardonne-leur mon Père, ils se laissent égarer.
Exauce ma prière, je t’ai tout sacrifié.
Pour ta gloire et pour mes frères, vois, j’ai tout accompli.
Entre tes mains, O mon Père, je remets mon esprit. »

MEDITATION
« Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font… s’ils savaient
qui tu es et qui est celui qu’ils ont crucifié, ils n’agiraient pas

ainsi… Père, pardonne-leur comme moi aussi, je leur pardonne…
Maman, pardonne à ceux qui t’ont pris ton enfant… pour eux, j’ai
choisi de me donner librement… donne-toi avec moi, pour eux et,
pour l’amour de moi, reçois-les tous comme des enfants blessés
qui ont besoin de mon pardon, de mon Esprit-Saint… en Jean, mon
frère bien-aimé, ce sont tous ceux qui m’ont crucifié que je te
demande de recevoir, chaque personne jusqu’à la fin du monde…
c’est à cause de leurs péchés que je suis aujourd’hui élevé sur la
croix… sois la mère de tous ceux que j’ai aimés, qui m‘ont crucifié
et à qui j’ai pardonné… Dismas, aujourd’hui même tu seras avec
moi en paradis… j’ai soif du salut de vos âmes, de toutes les âmes,
sans exception… je vous en conjure vous tous : que mon sang n’ait
pas été versé pour rien… laissez-vous réconcilier… Père, tout ce
que tu m’as ordonné, vois, je l’ai accompli à présent… Père, entre
tes mains, je remets mon esprit… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

13ème Station
« MON CORPS EST REMIS A MA MERE »

CHANT
« Sur tes genoux, O Mère, mon corps est déposé.
Ta douleur est si grande, comment te consoler ?
Tu appelles tous mes frères à se laisser sauver
Leur montrant la plaie ouverte de mon Cœur transpercé. »

MEDITATION
« Quel triste spectacle… mon corps sans vie est décroché de la
croix et remis à ma Mère… autrefois, elle ouvrait ses bras pour
que j’y vienne recevoir ses baisers éperdus d’affection…
aujourd’hui elle les ouvre pour qu’on y dépose le cadavre
horriblement mutilé de son enfant… le sein de Marie a été mon
premier tabernacle, le Cœur de Marie mon premier ciboire… à cet
instant, les genoux, les bras de Marie forment mon premier
ostensoir… en Marie, un océan de chagrin, de douleur mais pas
une once de révolte, de désir de vengeance… pendant toute sa
vie, elle s’est préparée à cette heure en disant ‘oui’ à la volonté
divine à chaque instant… aujourd’hui encore, elle se blottit, dans
la foi et la confiance, contre les paroles de l’ange à
l’Annonciation : « il sera grand et il sera appelé fils du TrèsHaut… le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et
son règne n’aura pas de fin… » Quelle douleur lorsqu’elle voit la
plaie béante de mon Cœur ouvert qui laisse s’épancher du sang et
de l’eau… et comme moi, elle prie le Père de pardonner à ceux qui
ont fait cela… et comme moi, elle vous appelle à vous laisser
réconcilier, à ne pas permettre que mon sang, le sang de votre
Seigneur, le sang de votre Dieu, le sang de votre Jésus, ait été
versé en vain… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

14ème Station
« MON CORPS EST ENSEVELI »

CHANT
« Veillez avec ma Mère, attendant le grand jour
Qui verra la victoire de mon immense amour.
Détruisez ce sanctuaire, je le rebâtirai.
Rappelez-vous mes paroles ; je ressusciterai ! »

MEDITATION
« C’est devant un tombeau renfermant mon cadavre que Marie a
veillé, attendant le moment de mon retour, de ma résurrection…

priant, jeunant, se rappelant tous les passages de l’Ecriture qui
parlent de ma résurrection… se rappelant toutes mes paroles qui
l’annonçaient… détruisez ce sanctuaire et je le rebâtirai en trois
jours… jamais, ma mère n’a cédé à la moindre tentation de
désespoir… jamais elle n’a perdu la foi en ma résurrection… et
pourtant le démon a tout mis en œuvre pour l’amener à la
désespérance… s’il a osé me tenter dans le désert au moment où
j’étais affaibli par mon jeûne de quarante jours, pourquoi se
serait-il privé de tenter Marie au moment où le glaive de douleur
prophétisé par Siméon transperce son âme… quelle victoire pour
lui s’il avait pu l’amener à douter de ma résurrection… Souvenezvous toujours, vous qui doutez de moi à la moindre contrariété,
que Marie, la reine des martyrs, est votre mère, mais aussi votre
sœur dans la foi, que son lumineux exemple vous précède… Marie
a cru jusqu’au bout, malgré les apparences et contre toute
espérance… Marie a veillé devant un tombeau qui contentait mon
cadavre mais vous, vous avez le bonheur de veiller devant des
tabernacles où je demeure vivant et vrai, dans toute la gloire et
la majesté de ma résurrection… ne doutez pas de ma présence et
unissez-vous à Marie en attendant le jour où vous me verrez dans
toute ma gloire… unissez-vous à Marie pour apprendre d’elle à ne
pas vous laisser détourner de moi… »

PRIERE
V : Nous t’adorons Jésus et nous te bénissons
R : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts
reposent en paix. Amen.

CHANT
« Faut-il que je vous aime pour le prouver ainsi ?
En moi qui vous délivre, mon Père vous a bénis.
Pour vous tous et pour chaque âme, mon Cœur s’est consumé.
Venez à moi dans vos peines, je veux vous soulager. »
L. D.
Mars 2018
Debout la mère des douleurs, au pied de la croix toute en pleurs
regardait Jésus mourir.
Et sa tristesse et son malheur plongent un glaive dans son Cœur,
sa grande âme va souffrir.
Combien triste et combien cruel fut pour son Cœur si maternel,
le Calvaire de Jésus.
Quel tourment, quel supplice affreux, de voir les coups si
douloureux que son Fils avait reçus.
O sainte Mère, dans nos cœurs fixe l’empreinte des douleurs
dont souffrait le Christ en Croix.
Laisse-nous, Vierge de bonté, Vierge de grâce et de clarté nous
repentir près de toi.
(Mélodie : « Stabat Mater »)
Ce chemin de croix, prié et médité avec l’abbé Alain Moster, peut
être téléchargé sur le site de la paroisse La Croix glorieuse :
http://www.croix-glorieuse.org/audio

