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Les 14 stations du "Chemin de Croix" dans la Volonté Divine 

-pour les âmes du Purgatoire-  

Deuxième station :  Jésus est chargé de sa Croix 

 
Tu laisses placer la Croix sur tes épaules infiniment saintes.  
Mon Jésus, ta Croix est trop légère pour ton Amour.  
Mais à son poids s'ajoute celui de nos fautes, aussi lourd que toute la terre.  
 
Ô 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 Amour, mon âme ne supporte pas de te laisser seul.  
Je veux partager avec toi le poids de ta Croix. 
Pour soulever le poids de nos fautes, je me serre contre tes pieds.  
Je veux te donner au nom de toutes les créatures  
-de l'amour pour quiconque ne t'aime pas,  
-des louanges pour quiconque te méprise,  
-des bénédictions, -des remerciements, -de l'obéissance pour tous.  
 
Mon Jésus, pour toutes les offenses que tu recevras, je veux t'offrir ma personne pour réparer. 
Je veux faire les actes opposés aux offenses que les créatures te font, et te consoler par mes 
baisers et mes actes d'amour continuels. 
Mais je sais fort bien que je suis trop misérable et que j'ai besoin de toi  
pour pouvoir réparer vraiment.  
 
Par conséquent, je m'unis à ton humanité infiniment sainte.  
-J'unis mes pensées aux tiennes pour réparer mes pensées mauvaises et celles de tous,  
-j'unis mes yeux aux tiens pour réparer les regards mauvais, 
-j’unis ma bouche à la tienne pour réparer les blasphèmes et les conversations mauvaises,  
-j’unis mon cœur au tien pour réparer les tendances, les affections et les désirs mauvais.  
 
En un mot, je veux réparer tout ce que répare ton humanité infiniment sainte en m'unissant  
-à ton Amour infini et  
-au bien immense que Tu fais à tous. 
 
Mon Jésus crucifié,  
au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures,  
ensemble avec ta chère Mère et tous les Anges,  
je me prosterne devant toi et je dis : 
 
“ O Jésus (Christ) , nous t’adorons et nous te bénissons,  
parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 


