Les 14 stations du "Chemin de Croix" - pour les âmes du Purgatoire

Prière préparatoire
Ô ma Mère, Tu regardes le visage de ton Jésus si affligé et si triste.
Il se réveille en toi la vue déchirante des souffrances que bientôt il devra souffrir.
Tu vois d'avance
-son visage couvert de crachats,
-sa tête transpercée par les épines,
-ses yeux bandés,
-son corps torturé par les coups de fouets,
-ses mains et ses pieds percés par les clous.
Tu Le bénis.
À l'endroit où il est sur le point d'aller, tu l'accompagnes avec tes bénédictions.
À tes côtés, je l'accompagne moi aussi.
Quand Jésus sera
-frappé par les fouets,
-transpercé par les clous, giflé, couronné d'épines,
partout il trouvera en même temps que les tiens, mes « je te bénis ».
Ô Jésus, ô Marie, comme je compatis avec vous deux !
Immense est votre souffrance en ces derniers moments.
Le Cœur de l'un semble déchirer le Cœur de l'autre.
Tendre Mère, attache mon cœur à celui de Jésus,
afin que mon cœur prenne part à tes souffrances et aux siennes.
Avec toi, douce Mère, je veux suivre pas à pas l'adorable Jésus,
avec l'intention de lui donner
-du réconfort, du soulagement,
-de l'amour et de la réparation au nom de tous.
Mon Jésus affligé, nous t’offrons ces stations du Chemin de Croix
-pour la paix dans nos familles, dans notre pays et dans le monde,
-pour notre sanctification, pour aider les âmes du purgatoire,
-pour que ton Règne vienne bientôt,
-pour que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.;
Amen
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