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

-pour les âmes du Purgatoire-  

 

Quatrième station : Jésus rencontre sa très sainte Mère 

Ta Maman comme une colombe plaintive, cherche à te rencontrer.  
Elle veut te dire une dernière parole et recevoir un dernier regard de toi.  
 
Tu la vois, pénétrant dans la foule.  
Elle veut à tout prix te voir, t'embrasser et te faire un dernier adieu.  
Tu ressens son Cœur lacéré . Et tu es affligé de voir sa pâleur mortelle et toutes tes peines  
qui, en vertu de son Amour pour toi, sont reproduites en elle.  
 
Si elle vit, c'est un pur miracle de ton omnipotence. Tu fais des pas pour la rencontrer. 
Mais c'est à grand peine que vous pouvez échanger un regard ! 
Quels transpercements dans vos deux Cœurs ! 
 
Les soldats s'en aperçoivent. 
Et, par des bousculades, ils empêchent que la Maman et le Fils communiquent ensemble.  
 
Vos souffrances réciproques sont telles que,  
-pétrifiée de douleur, ta Maman est sur le point de succomber.  
Le fidèle Jean et les saintes femmes la soutiennent 
Tandis que toi, de nouveau, tu tombes sous le poids de la Croix.  
 
Alors, ce que ta Maman ne peut faire au moyen de son corps parce qu'on l'en empêche, elle le 
fait au moyen de son âme :  
Elle entre en toi. Elle fait sien le vouloir de l'Eternel  
Elle s'associe à toutes tes peines. 
Elle te fait office de Maman, elle te donne des baisers , elle te refait, te soulage. 
et elle verse le baume de son Amour endolori en toutes tes plaies ! 
 
Mon Jésus accablé de douleurs, je m'unis à ta Maman affligée.  
Je veux faire miennes toutes tes peines. 
Dans chaque goutte de ton sang et dans chacune de tes plaies, je veux te servir de maman.  
 
Avec elle, et avec toi-même, je veux réparer pour ceux 
- qui font des rencontres dangereuses, - qui s'exposent aux occasions de péché. 
 
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. » 


