
 

« Seules tes Peines et tes Douleurs peuvent me redonner vie. »                        GE- La Volonté divine –Lumen Luminis 

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

24 ème 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!» 

Maman affligée,  je te vois donner des Baisers à ses Oreilles infiniment saintes. 

 

Tu l'appelles et Tu Lui dis:  

 

«Mon Fils,  

est-il possible que Tu ne m'écoutes plus,  

Toi qui à chacun de mes appels joyeux, accourrais?  

Maintenant, je pleure, je t'appelle, et Tu ne m'entends pas?  

 

Ah! l'Amour fortement ressenti est un cruel tyran.  

Toi, Tu étais pour moi plus que ma propre Vie. 

Et maintenant, comment pourrais-je désormais survivre à tant de douleurs? 

 

Ô fils, je laisse mon Ouïe dans la Tienne et  

je prends pour moi ce qu'ont souffert tes Oreilles infiniment saintes.  

Seules tes Peines et tes Douleurs peuvent me redonner vie.» 

 

Et pendant que tu dis cela, la douleur et les serrements que tu ressens au Cœur  

sont si grands que tu en perds la voix et restes sans mouvement. (…) 

 


