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Heure 24  : de 16h  à 17h 

Jésus est mis au tombeau 
La Désolation de la très sainte Vierge Marie 

 
 

 

 

«Ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette Heure. »                            LDC11- 14 Oct 1914                                                                               
 

 
Un jour, méditant les Heures de la Passion, venant  à l'Heure où la céleste Maman participa à 
l'ensevelissement de Jésus, je me tenais près d'elle pour la consoler. 
 
En fait, je ne faisais généralement pas cette Heure et j'hésitais à la faire.  
Sur un ton suppliant et plein d'amour, Jésus béni me dit:  
 
«Ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette Heure-là. 
Tu la feras par amour pour moi et en l'honneur de ma Maman.  
 
Sache que chaque fois que tu la fais,  
-ma Maman se sent comme si elle revivait sa vie terrestre et  
-elle reçoit la gloire et l'amour qu'elle me donnait. 
Quant à moi, je ressens  
-sa tendresse maternelle,  
-son amour et toute la gloire qu'elle me donnait.  
 
De plus, je te considère comme une mère.» 
 
Ensuite, il m'embrassa et me dit avec une grande douceur: 
«Ma maman, maman!», 
Et il me murmura tout ce que sa douce Maman fit et souffrit durant cette Heure.  
À partir de cet instant, aidée de sa grâce, je n'ai plus jamais omis cette Heure. 
 

 
La très Sainte Vierge trouvait la force de supporter ses douleurs  dans la Divine Volonté .  
                                                                                                                        LDC 21 - 16 Avril 1927        

 
"Ma fille, veux-tu savoir comment ma Mère pu avoir la force de Me laisser?   
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Son secret résidait dans le fait que ma Volonté régnait en Elle.  
 
Vivant d'une Volonté Divine, Elle possédait, ainsi, une force  incommensurable.  
 
Il faut que tu saches que, quand ma Mère, le cœur transpercé, me laissa dans le sépulcre ,  
ma Volonté la tenait immergée en deux mers immenses:  
-une mer de douleur et,  
-l'autre plus étendue, de joies, de béatitudes.  
 
Si la première l'accablait de tous les martyres, la deuxième Lui apportait tous les bonheurs. 
Sa belle âme me suivit dans les limbes. 
Elle assista à la fête que Me firent  
     tous les patriarches, les prophètes, son père, sa mère, notre cher Saint Joseph. 
 
Les limbes, grâce à ma présence, se transformèrent en Paradis. 
Je ne pus m'empêcher  
    de faire assister et participer Celle qui partagea mes peines,  
         à cette première fête des créatures. 
 
Sa joie fut telle, qu'Elle eut la force de se séparer de mon corps. 
Elle se retirait et attendant l'accomplissement de ma Résurrection 
    qui représentait celui de la Rédemption. 
 
La joie la soutenait dans la douleur, et la douleur dans la joie.  
 
Celle qui possède ma Volonté ne peut manquer  
-ni de force,  
-ni de puissance,  
-ni de joie. 
Tout est à sa disposition. 
 


