
Les 24 Heures de la Passion de notre Seigneur Jesus-Christ      Luisa Piccarreta 
 

24ème Heure - de 16h à 17h    
La sépulture de Jésus- La Désolation de la Vierge Marie 

 

«Elles me coûtent trop, les âmes, elles me coûtent la Vie d'un Fils Dieu. 
Et moi, comme Corédemptrice et Mère, je les lie à toi, ô Croix.» 

, -tandis que tu sembles éteinte avec Jésus, 
j'entends ta Voix tremblante et entrecoupée de sanglots qui dit: 
 
 «Fils, ô Bien-Aimé Fils,  
c'est le dernier soulagement qu'il me reste pour adoucir mes Peines:  
-m'épancher sur les Plaies de ton Humanité infiniment sainte, les adorer, les baiser.  
 
Et maintenant, cela aussi, on me l'enlève. Le Vouloir divin le veut ainsi.  
Et moi, je me résigne. Mais sache, ô Fils,  
que même si c'est ce que je veux, j'en suis incapable. 
À la seule pensée de le faire, les forces me manquent et la vie me fuit.  
 
De grâce, ô Fils,  pour que je puisse avoir la force d'effectuer l'amère séparation,  
permets-moi  
-de me laisser toute ensevelie en toi et  
-de prendre ta Vie en moi, tes Peines, tes Réparations, et tout ce que Tu es.  
 
Ah! seul un échange de Vies entre toi et Moi peut me donner la Force  
d'accomplir le sacrifice de Me séparer de toi!»…. 

Tu vois la Croix teintée de Sang. Alors, les Douleurs que Jésus a souffertes sur elle se 
renouvellent une à une dans ton Cœur. Tu ne peux plus contenir tant d'angoisse. Tu 

t'exclames désolée: 

«Ô Croix, pourquoi as-tu été si cruelle envers mon Fils?  
Oh! tu ne l'as épargné en rien! Tu as été inflexible!  
 
Tu ne m'as pas permis, à moi, sa Mère souffrante,  
-de lui donner ne serait-ce qu'une gorgée d'eau quand il la demandait,  
alors qu'à sa Bouche desséchée on donna du fiel et du vinaigre!  
Ah! je sentais fondre mon Cœur transpercé et  
j'aurais voulu apprêter pour ses Lèvres mon Cœur liquéfié pour le désaltérer! 

Ô Croix à la fois cruelle et sainte, tu as été sanctifiée et divinisée au contact de mon Fils! 
Cette cruauté dont tu as fait usage envers lui,  
-change-la en compassion pour les misérables mortels.  
 
Elles me coûtent trop, les âmes, elles me coûtent la Vie d'un Fils Dieu.  
Et moi, comme Corédemptrice et Mère, je les lie à toi, ô Croix. 
 
Et c'est en te donnant des Baisers que je pars.»….. 

 



« Je ne veux pas que tu omettes cette Heure »    GE- La Volonté Divine-Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                           Tome 11- 14 Oct 1914                         Luisa Piccarreta 

«Ma fille, Je ne veux pas que tu omettes cette Heure. » 

 
Un jour, alors que j'en étais 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….  

 
 
Le Livre du Ciel                           Tome 21- 16 Avril 1927                          Luisa Piccarreta 
 

La très Sainte Vierge trouvait la Force de supporter ses Douleurs   
dans la Divine Volonté.                                                        

 
 

Je songeais à la douleur et l'affliction de ma Mère. En se séparant de la dépouille de Jésus 
dans le sépulcre, Elle eut le cœur déchiré… 
 
Mon doux Jésus me dit:  "Ma fille,  
veux-tu savoir comment ma Mère pu avoir la Force de Me laisser?   
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…. 
 
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. 
 
N'en fais-tu pas, toi-même, l'expérience quand tu es privée de Moi et tu te consumes? La 
Lumière du Fiat Divin forme sa mer, qui te rend heureuse et te donne la Vie." 
 
 


