
                             La Désolation de la Vierge Marie       
                                                                                       les 24 Heures de la Passion 

J’arrête ma prière parce que je veux donner toute mon attention à tes douleurs atroces. 

Je me sens transpercée en voyant que - en bougeant ta tête, tu sens les épines,  

que tu as prises de Jésus, y pénétrer :toutes nos mauvaises pensées. Elles pénètrent 

même dans tes yeux. Et elles te font pleurer des larmes mêlées de sang. 

 

Parce que tu as la vue de Jésus dans tes yeux, toutes les offenses des créatures 

apparaissent devant toi. Quelles amertumes !  Comme toutes les Douleurs de Jésus sont 

en toi, tu comprends toutes ses Souffrances. 

Une douleur n’attend pas l’autre. 

En écoutant, tu deviens sourde à cause de l’écho des voix des créatures  

et de la variété des offenses qui atteignent ton cœur et le transpercent. 

Et tu dis : « Mon Fils, comme Tu as souffert ! » 

 

Ma Mère affligée, comme je compatis avec toi ! 

Permets-moi de sécher ton visage, mouillé de larmes et de sang. 

Je me sens reculer en le voyant couvert de blessures. 

Je ne te reconnais pas. Tu es pâle, d’une pâleur mortelle.  

Je comprends. Ce sont les mal-traitements de Jésus que tu as pris sur toi. 

Tes peines accroissent de plus en plus. Une douleur donne la main à l’autre. 

Je prends tes mains dans les miennes et je les vois transpercées par des clous.  

Dans tes mains, tu sens les douleurs et tu vois les homicides, les trahisons, les 

sacrilèges, et toutes les œuvres mauvaises. 

Ils répètent les coups, grandissent les plaies et les rendent de plus en plus amères.  

Comme je compatis avec toi. Tu es la vraie maman crucifiée. 

Même tes pieds ne restent pas sans clous. 

Non seulement tu les sens transpercés. Mais les plaies sont aussi élargies  

par tant de pas pleins d’iniquités et par les âmes qui vont en enfer. 

Et tu cours pour les rejoindre afin qu’ils ne tombent pas dans les flammes infernales. 

Ma Maman transpercée, ce n’est pas tout. 

Toutes tes peines, unies ensemble, résonnent dans ton cœur et le transpercent,  

pas avec 7 glaives mais avec des milliers et des milliers de glaives. 

En plus, parce que tu as le Cœur de Jésus en toi. Il contient tous les cœurs.  

Les battements de son Cœur enferment les battements de tous les cœurs. 

Chaque palpitation dit : « Ames ! Amour ! » 

A la palpitation « Ames ! » tu sens tous les péchés couler dans ta palpitation  

et la mort t’est infligée. Dans la palpitation « Amour » la vie t’est redonnée. 

Ainsi tu es dans un acte continuel de mort et de vie. 

 


