Les 14 stations du "Chemin de Croix" dans la Volonté Divine
-pour les âmes du PurgatoireTreizième station : Jésus est descendu de la Croix
Mon Jésus mort,
je vois que tes disciples se dépêchent de te déposer de la Croix.
Joseph et Nicodème qui, jusqu'à présent, étaient tes disciples en secret,
eh bien, avec courage, sans craindre quoi que ce soit,
ils veulent maintenant te donner une sépulture honorable.
Ils prennent des marteaux et des tenailles pour accomplir le déclouement sacré et si triste,
tandis que ta Mère, affligée, étend ses bras maternels pour te recevoir sur son sein.
Mon Jésus, tandis qu'ils te déclouent,
je veux aider tes disciples à soutenir ton corps infiniment saint.
Au moyen des clous qu'ils t'enlèvent, cloue-moi tout entière sur toi.
Avec ta sainte Mère, je veux t'adorer, t'embrasser,
puis m'enfermer dans ton cœur pour ne plus jamais en sortir.
Mon Jésus, la première à te recevoir sur son sein, une fois que tu as été dégagé de la Croix,
fut ta Mère affligée. Ta tête transpercée reposa doucement dans ses bras.
Ô douce Maman, ne dédaigne pas de m'avoir en ta compagnie et fais qu'avec toi je puisse
accomplir mes derniers devoirs envers mon bien-aimé Jésus.
Ma Mère pleine de douceur,
il est vrai que tu me surpasses dans l'amour et dans la délicatesse pour toucher à mon Jésus
Mais moi, je m'efforcerai de t'imiter de mon mieux pour lui plaire en tout.
Par conséquent, comme tu le fais si délicatement de tes mains,
je veux moi aussi, de mes mains, extraire toutes les épines qui entourent sa tête adorée.
Et je veux unir mes profondes adorations aux tiennes.
Ô Maman, toi qui prépares Jésus pour l'ensevelissement,
c'est de tes propres mains que je veux être ensevelie avec lui,
afin que je puisse ressusciter avec lui. Ainsi soit-il.
Et maintenant, c'est à toi aussi, ô Mère amoureuse, que je veux donner mon tribut filial.
Je compatis beaucoup avec toi.
Au moyen de toutes les effusions d'amour de mon cœur, je voudrais réunir
- tous les battements de cœur, tous les désirs,
- toute la vie des créatures
et les déposer devant toi comme autant d'actes d'amour.
Je compatis avec toi pour l'extrême douleur que tu as soufferte
en voyant Jésus couronné d'épines, torturé par les coups et les clous.
Aussi en voyant
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-ces yeux qui ne te regardent plus,
-ces oreilles qui n'entendent plus ta Voix,
-cette bouche qui ne te parle plus,
-ces mains qui ne te caressent plus,
-ces pieds qui ne te suivront plus.
Je voudrais t'offrir le Cœur de ce même Jésus débordant d'Amour,
-pour compatir avec toi comme tu le mérites et
-pour donner un soulagement à tes douleurs si cruelles.
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. »
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