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24ème Heure : de 16h à 17h 

La sépulture de Jésus. La Désolation de Marie 

 

Commencer avec la prière préparatoire 

Jésus,  
tu es dégagé de la Croix.  
Ta Mère affligée t’a reçu sur son sein. 
Ta Tête transpercée reposa doucement dans ses Bras. 

Ma Mère pleine de douceur,  
Tu me surpasses dans l'amour et dans la délicatesse pour toucher à mon Jésus. 
Mais moi, je m'efforcerai de t'imiter le mieux possible, pour lui plaire en tout.  
 
* Maman, tes Mains extraient si délicatement les épines qui entourent la Tête de Jésus. 
 Je veux moi aussi, de mes mains, enlever ces épines de sa Tête adorable. 
 Je veux unir mes profondes adorations aux tiennes. 

*Céleste Maman, tes Mains enlèvent le Sang coagulé des Yeux de Jésus. 
Ces Yeux donnaient la Lumière à tout le monde et maintenant, sont obscurcis et éteints.  
Adorons ensemble les Yeux divins de Jésus ! 

*Les Oreilles de Jésus sont:  
trempées de Sang, écrasées par les gifles, lacérées par les épines.  
 
Chère Mère, 
adorons ensemble ces Oreilles qui n'entendent plus et  qui ont tant souffert,  
pour éveiller les âmes sourdes et obstinées aux appels de la Grâce. 

*Maman. 
 Ensemble, enlevons la boue et les crachats du Visage de Jésus. 
 Adorons ce Visage de divine Majesté qui ne donne plus signe de vie! 

*Douce Maman,  
 Adorons profondément le Corps de Jésus réduit en une effroyable Plaie. 

*Chère Mère, adorons ensemble les précieuses Blessures de ces Mains créatrices. 
 Ces mains sont transpercées, contorsionnées, froides et raidies par la mort! 
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 Au nom de tous et avec tous, adorons ensemble ces Blessures . 
 

*Céleste Maman, 
Les Blessures de ces Pieds divins sont navrantes!  
Les clous ont enlevé une partie de la Chair et de la Peau. 
Le poids du Corps infiniment sacré les a déchirés de manière horrible!  
Ensemble, adorons profondément ces Blessures des Pieds de Jésus.  
 

*Douce Maman, tu regardes le Coeur ouvert de l'adorable Jésus.  
De grâce, ensevelis-moi en ce Coeur sacré.  
 
Donne-moi ton Amour, ô Maman, pour que je puisse aimer Jésus comme toi.  
Donne-moi ta Douleur pour que, comme toi, 
- je puisse souffrir et plaider pour tous, et  
-réparer toutes les offenses faites à ce Coeur! 

Mère, toute Amour,  je veux te donner mon tribut filial.  
 
Je compatis avec toi pour l'extrême Douleur que tu as soufferte  
 
*en voyant Jésus  
-couronné d'épines,  
-torturé par les coups et les clous; 
*en voyant  
-ces Yeux qui ne te regardent plus,  
-ces Oreilles qui n'entendent plus ta Voix,  
-cette Bouche qui ne te parle plus,  
-ces Mains qui ne te caressent plus, 
- ces Pieds qui ne te suivront plus.  

Je voudrais t'offrir le Coeur même de Jésus, débordant d'Amour: 
-pour compatir avec toi comme tu le mérites et  
-pour donner un soulagement à tes Douleurs si cruelles.  
 

Réflexions et pratiques. 

Jésus est enseveli. Une pierre ferme le tombeau 
Elle empêche la Maman de continuer à regarder et admirer son Fils.  
 
Et nous, savons-nous nous dissimuler aux regards des creatures?  
Sommes-nous indifférents à ce que tous nous oublient?  
 
Maman, quand, Jésus se dissimule à moi, pour le bien de mon âme, 
 -donne-moi la Grâce que tu avais quand tu étais privée de sa Présence,  
afin que je puisse  
 -lui donner toute la gloire que tu lui as donnée quand on l'a déposé dans le sépulcre. 

Prière de Remerciements 


