Chemin de la croix
(Pour les pécheurs)
O Jésus, notre doux Sauveur, me voici humblement prosterné à vos pieds, aﬁn d'implorer votre
inﬁnie miséricorde pour les pécheurs, pour les mourants. Daignez leur appliquer les mérites de votre
sainte Passion que je vais méditer.
O Notre‐Dame des Sept Douleurs, daignez m'inspirer les senEments de compassion et d'amour avec
lesquels vous avez la première, suivi votre divin Fils dans la voie douloureuse du Calvaire.

Première station
Jésus est condamné à mort

Mon ﬁls, quand tu me suis sur la route du Calvaire, tu m'aides à sauver des âmes. Pour l'applicaEon
des mérites de mes souﬀrances je veux avoir besoin de toi. Je veux avoir besoin d’âmes qui souﬀrent
avec Moi, qui souﬀrent comme Moi, qui sont proches de Moi, car c'est à travers elles que je répands
mes grâces. Dis‐moi que cela ne t'ennuie pas de parcourir le chemin avec Moi. Ce que tu fais avec
joie et amour me plaît davantage.
Écoute prononcer ma sentence de mort. Vois avec quelle mansuétude mon cœur la reçoit.
En gardant le silence et la sérénité devant ce qui te contrarie, te morEﬁe, devant l’injusEce tu
t’associes à moi pour sauver les âmes, ne l'oublie jamais.

Deuxième station
Jésus est chargé de sa Croix

Avec quelle joie j'ai embrassé ma Croix quand on me l'a apportée ! Depuis si longtemps Je la désirais,
car elle réalise la gloire du Père et le salut des âmes.
Sauver les âmes, sais‐tu ce que cela a été pour moi ? Je vous ai porté comme une mère, en portant
ma Croix. J'avais bien plus présent à l'esprit la vie de vos âmes que j’obtenais, que les souﬀrances
que je subissais, tellement J’aimais vos âmes.
Reçoit la croix de chaque jour comme J'ai reçu la mienne, et porte là à côté de moi, dans la paix et
dans la joie. Tu peux donner ainsi la vie a beaucoup d'âmes, car je veux communiquer mes mérites
inﬁnis à ceux qui souﬀrent comme Moi, avec Moi.

Troisième station
Jésus tombe sous le poids de sa Croix

C’est par une seule pensée que j'ai créé les âmes. Mais pour les racheter par quel maux je dois
passer! Ma faEgue est si grande, mon corps tellement brisé et sans forces que je tombe à terre,
baigné de sueur et de sang. Mon amour de la volonté de mon Père, et le zèle des âmes est tel, que
ceZe chute me donne une nouvelle vigueur sur le chemin de la souﬀrance.
Regarde‐moi, allant jusqu'au bout de mes souﬀrances. Ne te laisse jamais décourager, ni abaZre,
lorsque l'épreuve se fait plus lourde. Avec Moi, ﬁxe ton âme un peu plus fortement sur la gloire de
Dieu et le salut des âmes, et tu trouveras un nouveau courage. Tes souﬀrances unies aux miennes
aideront les pécheurs dans le chemin de la conversion.

Quatrième station
Jésus rencontre sa Mère afAligée

Rappelle‐toi avec quelle foi, quelle force, quelle abnégaEon, la mère des sept frères Macchabées les
encouragea et les assista au martyre ; de même Sainte Félicité, à Rome, pour le martyre de sept
enfants. Faut‐il que l'amour de Dieu et des âmes soit plus fort que l'amour maternel, pour vouloir un
tel sacriﬁce ! Ma Mère est là le long du chemin de Croix. Un moment nos regards se croisent. Par‐
delà nos souﬀrances, nous nous forEﬁons mutuellement dans la Très sainte volonté du Père. Il s'agit
de réparer l'outrage du péché. Je ne me suis jamais senE aussi proche, aussi unis à ma Mère. La
souﬀrance pour Dieu rapproche les âmes.
Oﬀrons au Père les mérites du martyr de nos cœurs pour la conversion des pauvres pécheurs.
N'oublie jamais de demander à ma très Sainte Mère de s'associer à toi, quand tu veux travailler à
sauver une âme.

Cinquième station
Simon aide Jésus à porter sa Croix

Souvent quand je veux sauver une âme de bonne volonté, je place l'épreuve et la souﬀrance dans sa
vie. Si elle les porte avec résignaEon, alors la vertu de ma Croix vient doucement éclairer ceZe âme
dépouillée des plaisirs trompeurs du monde. C'est alors que tu dois, par ta sollicitude et tes paroles,
la tourner vers Moi. CeZe âme est mieux disposée à prier, à réﬂéchir sur le sens de sa vie. Elle est
mieux disposée à se converEr. Comme moi, ne craint pas de demander un secours auprès des autres
hommes dans tes croix. En exerçant ce soulagement, ils se préparent à recevoir la miséricorde, car ce
que l'on fait à l'un des miens c'est comme si on le faisait envers Moi.

Sixième station
Véronique essuie la face de Jésus.

Regarde bien mon visage quand je sauvai les hommes ! Un visage qui veut donner la vie, tu imagines
ce qu'il peut exprimer d'amour, de bonté. Au‐delà des souﬀrances, il reﬂétait toutes les dispositions
de miséricorde de mon Sacré Cœur. Mais les méchants sachant la puissance de mon regard et la
beauté de mon visage, l'avait souillé. Sainte Véronique a le courage d'essuyer ma face. Dès lors, dans
la foule, les âmes faibles s'associent à ce geste et s’aZachent de nouveaux à Moi. Aie, toi aussi,
toujours le courage de redire la beauté de ma doctrine, la sainteté de ma vie et de proclamer ma
divinité, devant les déﬁguraEons que m'impose le monde. Non seulement ton geste me console
grandement, mais souEent et garde les faibles dans la foi et la voie du salut.

Septième station
Jésus tombe pour la deuxième fois

Sauver les âmes ce n'est pas seulement obtenir des grâces de conversion, mais c'est aussi les aider,
les soutenir dans la persévérance. Elles doivent se dégager de l'emprise de leurs passions, des
inﬂuences du monde, couper avec les occasions de péché. Elles doivent aussi prendre de bonnes
habitudes chréEennes. Ce n'est pas facile. Toutes les grâces nécessaires pour les soutenir dans le
chemin de leur salut, je les obEens par ceZe terrible chute. Oﬀre au Père, par les mérites de ceZe
humiliaEon, de ces souﬀrances, pour ces âmes encore fragiles. Et puis, conEnue de veiller sur elles,
en les encourageant, pour qu'elles ne reviennent pas en arrière. Faisant cela tu m'aides à me relever
et à poursuivre mon chemin vers le Calvaire.

Huitième station
Jésus console les Ailles d’Israël qui le suivent.

Oh que les larmes d'une mère sont puissantes sur le cœur de Dieu ! Si j'ai écouté et exaucé les
prières de la Chananéenne qui me suppliait de guérir sa ﬁlle ; si j'ai pu voir les larmes de la veuve
Naïm sans ressusciter son enfant, combien plus Je suis sensible aux larmes qu'une mère verse sur le
péché, sur la mort spirituelle de son ﬁls. « Fille de Jérusalem, pleurez sur vos enfants ! » Femme
chréEenne, vous qui souﬀrez et qui pleurez sur l'âme de vos enfants, sachez que je vous exaucerai.
Je veux que vous coopériez étroitement à mon œuvre de CréaEon et de RédempEon. Si vous
enfantez à la vie naturelle selon les lois de la douleur, vous devez aussi beaucoup souﬀrir et
beaucoup prier, pour voir vos enfants recevoir la vie surnaturelle ou revenir à la grâce. Je sais que
vous aimez beaucoup, aussi J'aZends beaucoup de vous, pour le salut de l’âme de vos enfants.

Neuvième station
Jésus tombe pour la troisième fois

Ma mort approche. Je suis à quelques pas du Calvaire. Je veux obtenir des grâces de choix pour ceux
qui sont au seuil de la mort. Leur chemin sur ceZe terre arrive à sa ﬁn, ils vont entrer dans l'éternité.
Il faut qu'ils se converEssent, qu'ils regreZent leur péché. Ma miséricorde les aZend encore ! Je
tombe une dernière fois pour leur acquérir des grâces ulEmes de repenEr.

Aide‐moi en priant beaucoup pour les mourants. Oﬀres à mon Père mes souﬀrance, mes angoisses,
mes humiliaEon, mon sang. Il faut que rien de ce que j'ai souﬀert ne sois perdu ! Ces mérites sont à
toi, recueille les, oﬀre les au Père.
Cœur souﬀrant et agonisant de Jésus, ayez piEé des mourants. Cœur douloureux et immaculé de
Marie, priez pour les mourants.

Dixième station
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Vois avec quelle cruauté on me dépouille de mes vêtements. Je suis devenu la douleur vivante par
amour pour vous. Je veux réparer tous les plaisirs désordonnés de la chair, dans laquelle les pêcheurs
se plongent. Beaucoup perdent la foi et d'autres la refusent à cause de leur esclavage de l’impureté,
à cause de leur recherche d'une vie facile et agréable. Pour un maigre plaisir de leur chair, ces
pauvres pécheurs perdent leur âme. Ainsi par amour pour eux, par amour pour vous tous, J'ai pris
une chair et j'ai voulu souﬀrir horriblement dans ceZe chair, aﬁn d'obtenir des grâces puissantes
pour vous aider dans ce combat de la chair contre l'esprit. Recueille avec dévoEon mon sang extrait
douloureusement de ma chair broyée, et oﬀre le à mon Père pour la conversion des pauvres
pécheurs.

Onzième station
Jésus est attaché à la Croix

Regarde‐moi, Je suis ﬁxé sur le bois de la Croix par d'énormes clous. Ma souﬀrance est atroce. Je n'ai
plus rien, pas même la liberté de bouger une main, un pied. Bien plus que les clous, c'est l'obéissance
à mon Père, qui me rive sur le bois du sacriﬁce. Mon esprit veut ce martyr, car c’est la très sainte
volonté de Dieu. Ne crois‐tu pas qu'il m'en coûte beaucoup, pour rester chaque seconde dans la
volonté de mon Père, alors que j’ai la puissance de renverser tous mes bourreaux ? CeZe souﬀrance
Je l'oﬀre pour guérir les hommes de leur indépendance. Obéir, se soumeZre totalement à la loi de
lieu, aux commandements de l'Eglise, voilà ce qui répugne à l'homme moderne qui ne veut plus de
contraintes. Ces hommes ferment leur âme à la grâce. Oﬀre les mérites de mon obéissance parfaite
pour eux.

Douzième station
Jésus meurt sur la Croix

Me voici élevé entre le ciel et la terre. Pendant trois heures Je souﬀre tous les genres de supplice,
mon âme est broyée autant que mon corps. La souﬀrance et moi, nous ne faisons plus qu'un ! J'ai
payé pour tous les pécheurs, et je l’ai fait volontairement parce que Je vous aime tous inﬁniment.
Aujourd'hui, Je veux répandre sur les pécheurs ces ﬂots de miséricordes qui sont dans mon Sacré
Cœur. Je n'y Eens plus, aides‐moi par tes prières à sauver. Oﬀre‐moi tout sanglant à mon Père pour
la conversion des pauvres pécheurs. Assiste avec dévoEon au saint Sacriﬁce de la Messe qui rend
présent mon unique Sacriﬁce, et oﬀre‐ moi pour la conversion des pécheurs.

« Père éternel, recevez le Sang divin que Jésus‐Christ, votre divin Fils a répandu dans sa Passion. Par
ses Plaies, par sa Tête transpercée d'épines, par son Cœur, par tous les Mérites divins, pardonnez aux
âmes et sauvez les ».

Treizième station
Jésus est déposé de la croix

Ma mère me reçoit dans ses bras. Quelle douleur pour son âme si délicate ! Mais Elle ne pense pas
un instant à Elle. Dieu lui a donné un cœur de Mère, de Mère qui doit donner la vie. Aussi Elle oﬀre
au Père la divine vicEme que Je suis, et reçoit en retour toutes les grâces nécessaires pour le salut et
la sancEﬁcaEon des hommes. Son cœur saigne. Oﬀre au Père les souﬀrances de ma Mère et
demande que, par son intercession et ses mérites, les âmes éprouvées par la mort d'un être cher, ne
se révoltent pas, mais comprennent le sens de la vie, le sens du péché.
Oﬀre au Père les souﬀrances de ma Mère et demande que par son intercession et ses mérites, les
âmes éprouvées par la jusEce pardonnent avec la même perfecEon que ma Mère pardonne à mes
bourreaux.
Oﬀre au Père les souﬀrances de ma Mère et demande que, par son intercession et ses mérites, les
prêtres restent ﬁdèles à leur sacerdoce est forts dans les épreuves.

Quatortième station
Jésus est mis au sépulcre

Me voici au tombeau. Humainement tout semble perdu. Seule ma mère sait que la vie jaillit de la
mort. Dans quelques jours ce sera la résurrecEon, la joie de la victoire déﬁniEve éclatante !
O vous qui vous découragez, parce que vous ne voyez pas les fruits de vos souﬀrances et de vos
prières ; vous qui avez plutôt l'impression que c'est le mal qui triomphe, sachez que c'est bien
souvent au‐delà du tombeau que l'on recueille les fruits de ce que l'on a semé avec tant de larmes.
Demandez à Notre‐Dame des douleurs ceZe sainte espérance qui vous aidera à persévérer toujours
dans ceZe œuvre si longue et si douloureuse de l'enfantement des âmes avec Elle et par Elle.
N'est‐ce pas Elle qui a dit à FaEma « Priez, priez beaucoup et faites des sacriﬁces pour les pécheurs,
car il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer, parce qu'il n'y a personne pour se sacriﬁer et prier pour
elle ». Ce qui veut dire que Dieu veut en sauver beaucoup par nos prières et nos sacriﬁces.

Prière Ainale
O Père éternel, je vous oﬀre le sang très précieux de Jésus pour la conversion des pauvres pêcheurs.
Pater, Ave, Gloria, aux intenEons du souverain ponEfe
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