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

-pour les âmes du Purgatoire-  

 

Troisième station :    Jésus tombe pour la première fois 

 

Mon Jésus infiniment patient, Tu fais tes premiers pas sous le poids immense de la Croix.  

Et moi j'unis mes pas aux tiens.  

Quand, faible, saigné à blanc et vacillant, tu seras sur le point de tomber,  

je serai à ton côté pour te soutenir. 

Je te prêterai mes épaules pour partager avec toi le poids de la Croix.  

Ne me dédaigne pas, mais accepte-moi comme ta fidèle compagne(ton fidèle compagnon). 

Jésus, je vois que tu répares pour tous ceux  

-qui ne portent pas avec résignation leur croix, 

-qui jurent, s'irritent, se suicident ou font des meurtres.  

Tu implores pour tous la résignation à leur propre croix.  

Mais tu te sens écrasé sous ta Croix.  

Tu en es à tes premiers pas avec elle, et déjà tu tombes sous son poids.  

En tombant,  

tu heurtes des pierres, les épines s'enfoncent davantage dans ta tête.  

Et toutes tes plaies s'aggravent et laissent couler du sang neuf.  

Tu n'as pas la force de te relever.  

Tes ennemis, irrités, cherchent à te remettre sur pied par des coups de pied et des 

bousculades. 

Mon amour tombé sous la Croix, laisse-moi t'aider à te remettre sur pied.  

Je t'embrasse, j'essuie ton sang et je veux réparer 

- pour ceux qui pèchent par ignorance ou fragilité.  

Je te prie d'aider ces âmes.  

 

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. » 

 


