
« Ô Croix, chaire de Sagesse.»                                                                             GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis       
 

4ème  Mystère Douloureux.- Le Portement de la Croix.  

Jésus chargé de sa Croix, rencontre sa Mère.  

Elle prend part au chemin de la Croix avec son fils. 

 

18ème Heure de la Passion  – de 10h à 11 h 

..Et tu t'exclames 
«Ô Croix bien-aimée et si ardemment désirée, toi seule sauveras mes enfants.  
En toi je concentre tout mon Amour!»…. 

.Puis, ne pouvant contenir l'Amour avec lequel tu nous aimes, 
 tu recommences à lui donner des Baisers et tu lui dis: 

«Croix adorée, enfin Je t'embrasse.  
Tu es le Désir ardent de mon Cœur, le martyre de mon Amour.  
Tu as tardé jusqu'à maintenant, tandis que c'était toujours vers toi  
que mes Pas se dirigeaient.  
Sainte Croix, c'est toi le but de mon existence ici-bas.  
En toi Je concentre tout mon être, en toi Je place tous mes enfants.  
Tu seras leur Vie, leur Lumière, leur Défense, leur Gardien et leur Force. 
Tu les secourras en toutes choses et tu Me les amèneras glorieux au Ciel. 

Ô Croix, chaire de Sagesse,  
-toi seule enseigneras la vraie Sainteté,  
-toi seule formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints.  
 
Belle Croix, c'est toi mon Trône.  
Et tandis que Je dois quitter cette terre, toi, tu seras toujours à Moi.  
Je te donne en dot toutes les âmes. 
Garde-les-Moi, sauve-les-Moi. Je te les confie!»… 
 
Mon Bien, Tu te sens écrasé sous le poids de tant de fautes. 
Ton Âme frémit d'horreur à leur vue et elle ressent la peine de chacune.  
Ta Sainteté est secouée devant tant de laideur.. 
Par conséquent, en recevant la Croix sur tes Épaules, tu vacilles, le souffle te manque,  
et de ton Humanité infiniment sainte coule une sueur mortelle…. 

Mon Jésus, étant tombé de nouveau sous la Croix, tu gémis. …Toi tu répares  
-les chutes répétées dans le péché,  
-les fautes graves commises par les diverses classes de personnes. 
Tu pries pour la conversion des pécheurs obstinés….. 

 

 

 



« Ta maman verse en toutes tes Plaies le baume de son Amour endolori! »     GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

La très Sainte Vierge rencontre Jésus portant sa Croix   -    18
ème

 Heure de la Passion 

Jésus, ma Vie, à travers des Souffrances inouïes, tes ennemis sont arrivés à te remettre 
sur pied. Tandis que Tu marches en chancelant, j'entends ton Souffle haletant. 
Ton Cœur bat plus fort et de nouvelles Peines te transpercent. 
Tu secoues la Tête pour te débarrasser les Yeux du Sang qui les remplit 
Anxieux, tu regardes. Ah! mon Jésus, j'ai tout compris:  
 
Ta Maman qui, comme une colombe plaintive, cherche à te rencontrer.  
Elle veut te dire une dernière parole et recevoir un dernier Regard de toi.  
Tu la vois qui, pénétrant dans la foule, veut à tout prix  
- te voir, t'embrasser et te faire un dernier adieu.  
 
Tu ressens son Cœur lacéré.  
Tu es affligé de voir sa pâleur mortelle et toutes tes Peines qui, 
-en vertu de son Amour pour toi, sont reproduites en elle.  
 
Si elle vit, c'est un pur miracle de ton Omnipotence.  
Tu fais des pas pour la rencontrer,. 
Mais c'est à grand peine que vous pouvez échanger un Regard!  
Quels transpercements dans vos deux Cœurs! 

Les soldats s'en aperçoivent. 
Par des bousculades, ils empêchent que la Maman et le Fils communiquent ensemble.  
 
Vos Souffrances réciproques sont telles que,  pétrifiée de Douleur,  
 ta Maman est sur le point de succomber.  
 
Le fidèle Jean et les saintes femmes la soutiennent. 
Toi, de nouveau, Tu tombes sous le poids de la Croix.  
 
Alors, ce que ta Maman ne peut faire au moyen de son Corps parce qu'on l'en empêche,  
elle fait au moyen de son Âme:  
 
Elle entre en Toi, fait sien le Vouloir de l'Éternel  
 
S'associant à toutes tes Peines,  
-elle Te fait office de Maman,  
-elle Te donne des Baisers, Te refait, Te soulage, et  
-elle verse en toutes tes Plaies le baume de son Amour endolori! 


