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

-pour les âmes du Purgatoire-  

 

Quatorzième station :   Jésus est mis au tombeau 

 
Maman souffrante, voilà que tu te disposes au sacrifice ultime  
de devoir donner la sépulture à ton Fils Jésus.  
 
Tu es complètement résignée aux Vouloir du Ciel  
Et tu t’approches de lui.  
De tes propres mains, tu le déposes dans le sépulcre.  
Et tandis que tu arranges ses membres et que tu es sur le point 
- de lui faire ton dernier adieu et 
- de lui donner ton dernier baiser,  
tu sens ton Cœur s'arracher de ta poitrine ! 
 
L'Amour te cloue sur ses membres. 
Et, par la force de l’Amour et de la douleur, tu te sens t’éteindre avec ton Fils éteint ! 
 
Pauvre Maman !  
Comment feras-tu sans Jésus qui était ta vie, ton tout ?  
Et pourtant, le Vouloir de l’Éternel le veut ainsi. 
Tu es aux prises avec deux puissances insurmontables :  
ton Amour pour Jésus et le Vouloir divin :  
Ton Amour te cloue de telle sorte qu’il empêche la séparation,  
et le Vouloir divin s’impose et veut ce sacrifice. 
 
Maman souffrante, ne me laisse pas seule !  Prends-moi avec toi.  
Mais vide - moi d’abord tout complètement,  
afin que je puisse mettre Jésus tout entier en moi, comme tu l'as mis en toi. 
 
Commence chez moi l'office maternel que Jésus t'a donné sur la Croix.  
Que mon extrême pauvreté fasse impression sur ton Cœur maternel  
Et, de tes mains maternelles, enferme-moi tout entière en Jésus,  
et enferme Jésus tout entier en moi. 
 
Chère Maman désolée, en raison de tout ce que tu as souffert,  
je te demande une grâce toute spéciale.  
Je te prie, en raison de ta désolation amère, de venir m'assister au moment de ma mort,  
quand ma pauvre âme se trouvera seule, abandonnée de tous,  
parmi mille anxiétés et mille craintes.  
 
Viens en ce moment pour me tenir compagnie,  
comme tant de fois je t'ai tenue compagnie durant ma vie.  
Viens m'assister, assieds-toi à mes côtés et mets l'ennemi en fuite. 
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Lave mon âme au moyen de tes larmes,  
couvre-moi du sang de Jésus, fais-moi revêtir ses mérites.  
Embellis-moi de ses peines et de ses œuvres. 
Et en vertu des peines de Jésus et des tiennes,  
fais que tous mes péchés soient effacés par un pardon total.  
 
Et quand mon âme quittera mon corps, reçois-moi dans tes bras,  
mets-moi sous ton manteau, cache-moi du regard de l'ennemi.  
De ton vol, porte - moi au Ciel et mets-moi dans les bras de Jésus.  
Qu'il en soit ainsi, ma chère Maman ! 
 
Je te prie aussi de rendre la compagnie que je t'ai tenue aujourd'hui à tous les moribonds. 
 Pour tous, sers de Mère. 
Ils sont dans des moments extrêmes où ils ont besoin de grands secours.  
Par conséquent, ne refuse à personne ton office maternel. 
 
Un dernier mot en te laissant, douce Maman.  
Je te prie de m'enfermer dans le Cœur infiniment saint de Jésus.  
Pendant que je baise ta main maternelle, bénis-moi. Ainsi soit-il.  
 
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. » 

 


