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4ème Mystère Douloureux – Jésus est chargé de sa Croix.  
Il rencontre sa Mère. Elle prend part au chemin de la Croix avec son fils. 

 

18ème Heure de la Passion  – de 10h à 11 h 

-A chacun de tes gémissements, je t'entends dire: «Croix!» 
-Chaque goutte de ton Sang proclame: «Croix!»  
-Toutes tes Peines, dans lesquelles tu te noies comme dans une mer immense, répètent: 
«Croix!»  
Et tu t'exclames 
«Ô Croix bien-aimée et si ardemment désirée, toi seule sauveras mes enfants.  
En toi je concentre tout mon Amour!» 

 
Puis, ne pouvant contenir l'Amour avec lequel tu nous aimes, 
 tu recommences à  donner des Baisers au croix et tu lui dis: 

«Croix adorée, enfin je t'embrasse.  
Tu es le Désir ardent de mon Cœur, le martyre de mon Amour.  
Tu as tardé jusqu'à maintenant, tandis que c'était toujours vers toi  
que mes Pas se dirigeaient.  
Sainte Croix, c'est toi le but de mon existence ici-bas.  
En toi je concentre tout mon être, en toi je place tous mes enfants.  
Tu seras leur vie, leur lumière, leur défense, leur gardien et leur force. 
Tu les secourras en toutes choses et tu me les amèneras glorieux au Ciel. 

«Ô Croix, chaire de Sagesse,  
-toi seule enseigneras la vraie sainteté,  
-toi seule formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints.  
Belle Croix, c'est toi mon Trône.  
Et tandis que je dois quitter cette terre, toi, tu seras toujours à moi.  
Je te donne en dot toutes les âmes. 
Garde-les-moi, sauve-les-moi. Je te les confie!» 

 
 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. 
 
 
Mais tu es affligé bien davantage quand tu vois que tes âmes consacrées te fuient, celles que 
tu appelles comme compagnes et aides dans ta Souffrance.  
Si tu les serres sur toi avec douleur, elles se dégagent pour aller à la recherche des plaisirs.  
Et ainsi elles te laissent seul à souffrir! 



© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis           usage privé                http://volontedivine.lumenluminis.xyz/               

 

la très Sainte Vierge rencontre Jésus portant sa Croix   - 18ème Heure de la Passion 

Jésus, ma Vie, à travers des Souffrances inouïes,  
Ta Maman qui, 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 qui, 
pénétrant dans la foule, veut à tout prix  te voir, t'embrasser et te faire un dernier adieu.  
 
Tu ressens son Cœur lacéré. 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. 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. 
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 fait au moyen de son Âme:  
Elle entre en toi, fait sien le Vouloir de l'Éternel. S'associant à toutes tes Peines,  
-elle te fait office de Maman, elle te donne des Baisers, te refait, te soulage, et  
-elle verse en toutes tes Plaies le baume de son Amour endolori! 

L'adoration de la très Sainte Vierge quand elle rencontra Jésus portant sa Croix.  
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Luisa…. je vis brièvement Jésus béni avec sa Croix sur les épaules pendant qu'il rencontrait sa 
très sainte Mère. Je lui dis: «Seigneur, que fit ta Mère au moment de cette si triste rencontre?» 
 
Il me répondit: «Ma fille, elle fit un acte d'adoration simple et profond.  
Plus un acte est simple, plus facilement il rejoint Dieu.  
Par cet acte simple, elle fit ce que Je faisais Moi-même intérieurement. 
 
Cela me fut immensément agréable, plus que si elle avait fait quelque chose de plus grand.  
La véritable adoration consiste en cela:  
la créature se dissout dans la sphère divine  
en s'unissant à Dieu dans tout ce qu'Il fait.  
 
Pensez-vous qu'adorer par des paroles alors que l'esprit est ailleurs  
est de la vraie adoration?   
Dans ce cas, la volonté est loin de moi: on m'adore en exerçant l'une de ses facultés pendant 
que les autres sont dispersées?  
Non, je veux tout pour moi, tout ce que j'ai donné à la créature. 
 
L'adoration est l'acte culturel le plus grand que la créature puisse faire pour moi.» 


