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

-pour les âmes du Purgatoire-  

 

Septième station :  
Jésus tombe pour la 2ème fois sous la Croix 

 
Mon Jésus, tu tombes de nouveau sous la Croix et tu gémis.  
 
Les soldats craignent que tu meures avant le temps  
-sous le poids de tant de souffrances et  
-par la perte de tant de sang.  
 
Néanmoins, à coups de fouets et à coups de pieds  
ils parviennent à te ramener sur tes pieds avec beaucoup de mal 
 
Toi tu répares  
-les chutes répétées dans le péché,  
-les fautes graves commises par les diverses classes de personnes.  
Et tu pries pour la conversion des pécheurs obstinés. 
 
Mon Amour, tandis que je t'accompagne dans tes réparations,  
je vois que tu suffoques sous le poids énorme de la Croix.  
 
Tu trembles de partout.  
Les épines, à cause des chocs incessants que tu reçois,  
pénètrent de plus en plus dans ta tête. 
La lourde Croix s'enfonce de plus en plus dans ton épaule. 
Elle y fait une plaie si profonde qu'elle en découvre les os.  
 
À chacun de tes pas, il semble que tu meures 
Ceci te met dans la quasi-impossibilité d'aller de l'avant.  
Mais ton Amour, qui peut tout, t'en donne la force. 
Et alors que la Croix pénètre dans ton épaule, tu répares pour les péchés cachés.  
Mon Jésus, laisse-moi mettre mon épaule sous la Croix pour te soulager. 
Laisse-moi réparer avec toi les péchés secrets. 
 
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. » 


