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1er Heure   : De 17h à 18h            Jésus fait ses adieux à sa Mère. 

 

Prière préparatoire 

Maman céleste, l'heure de la séparation approche. 
Je me joins à toi.  

Douce Mère,  
-communique-moi ton Amour et  
-fais-moi partager tes Réparations.  
-communique-moi ta Douleur 

Avec toi, je veux suivre pas à pas Jésus pendant sa douloureuse Passion. 
 
Voici que Jésus vient.  
Tu cours à sa rencontre, l'âme toute débordante d'Amour. 
En le voyant si pâle et si triste,  
- ton coeur se serre, 
- les forces te manquent et  
- tu te sens sur le point de t'écrouler.  

Jésus est venu pour 
- te faire ses adieux, 
- te dire ses dernières Paroles et  
- recevoir tes derniers embrassements.  

Jésus,  
Dans cette heure si navrante pour ton Coeur infiniment tendre, 
Tu nous donne un Enseignement sublime d'obéissance filiale et amoureuse à ta Maman! 
 
Quelle douce harmonie existe entre toi et elle!  
Quel enchantement suave d'Amour  
- s'élève jusqu'au Trône de l'Éternel et 
- se disperse pour le salut de toutes tes créatures!  

Jésus vient pour de demander ta dernière bénédiction.  
Il est vrai que de toutes les parcelles de ton être ne sortent que bénédictions et louanges pour ton 
Créateur.  
Mais Jésus veut entendre de ta Bouche ces douces Paroles: «Je te bénis, ô Fils!»  
Cette bénédiction remédiera aux offenses des créatures, et, douce et suave, descendra jusqu'à 
son Coeur.  

Douce Maman, j’ai couru partout pour demander  
-à la Sainte-Trinité,  
-aux anges,  
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-à toutes les créatures,  
-à la lumière du soleil,  
-au parfum des fleurs,  
-aux vagues de la mer,  
-à tout souffle du vent,  
-à toute étincelle de feu,  
-à toute feuille qui bouge,  
-à tout scintillement d'étoile,  
-à tout mouvement de la nature,  
un «je te bénis» pour Jésus,  
 
Maintenant je viens à toi et à tes bénédictions, auxquelles je joins les miennes.  
Ma douce Maman, je vois que tu en reçois du réconfort et du soulagement. 
Tu offres toutes ces bénédictions à Jésus en réparation des blasphèmes qu'il reçoit des créatures. 
Tu présentes ces bénédictions à Jésus et j'entends ta Voix émue qui Lui dit:  

«Fils, bénis-moi aussi!»  

Tu vois d'avance  
-son Visage couvert de crachats, 
-sa Tête transpercée par les épines, 
-ses Yeux bandés, 
-son Corps torturé par les coups de fouet, 
-ses Mains et ses Pieds percés par les clous; 
et tu Le bénis.  

À l'endroit où il est sur le point d'aller, tu l'accompagnes avec tes bénédictions. 
À tes côtés, je l'accompagne moi aussi.  
Quand Jésus sera  
-frappé par les fouets,  
-transpercé par les clous,  
-giflé,  
-couronné d'épines,  
-partout  
Il trouvera en même temps que les tiens, mes «je te bénis».  

Jésus, ô Marie, je compatis avec vous deux!  
Immense est votre Souffrance en ces derniers moments. 
On a l'impression que le Coeur de l'un déchire le Coeur de l'autre.  
 
Tendre Mère, arrache mon coeur à la terre et attache-le bien fort à celui de Jésus. 
Ainsi, bien serré contre lui, mon coeur peut prendre part à tes Souffrances et à ceux de Jésus. 

 

Réflections et Pratiques 

Avant de commencer une action,  
invoquons toujours la bénédiction de Dieu, afin  
-que cette action ait le sceau de la Divinité et  
-que cette bénédiction de Dieu s'étende à toutes les créatures.  

Prière de remerciements 


