LE CHEMIN DE LA GUERISON ET
DE LA CONTRITION
1* Station : Jésus est CONDAMNE à mort.
Il m'a été montré comment me LIBERER de toutes les vilaines choses qui
m'étaient arrivées ou que moi-même j'avais faites et me laisser pénétrer* de
tous les bons moments et grâces du passé, du présent et du futur.
Jésus : DONNE-MOI chaque occasion où TU AS CONDAMNE autrui et celles
ou tu as été CONDAMNEE injustement, et tiens-toi ici en Ma Présence,
tranquillement, sans te plaindre.
JE TE DONNERAI - (en récompense de : voir*) - toutes les fois où tu as
supporté, en silence et patiemment, CONDAMNATION et INJUSTICE JE
TE DONNERAI FORCE ET AIDE pour supporter dorénavant
INJUSTICE ET CONDAMNATION dans le silence
ENSEMBLE, nous nous tiendrons côte à côte pour racheter cette situation
et pour le salut des âmes. Si tu devais tomber, dans ta faiblesse, JE SERAIS
LA pour porter ce que tu ne peux pas porter et MA MAIN te relèvera, par
la Confession, et NOUS recommencerons.
2* Station : Notre Seigneur reçoit Sa Croix.
Jésus : DONNE-MOI ton INNOCENCE CRUCIFIEE, toutes les blessures et
les plaies du passé et du présent. DONNE-MOI ta solitude et ta douleur.
DONNE-MOI ta pureté perdue,. tes espoirs rompus et tes rêves brises.
DONNE-MOI tes croix et Je prendrai AVEC JOIE leur fardeau,
Moi-même.
ET MOI JE TE DONNERAI - (*) toutes ces fois où tu as porté tes Croix
avec courage - oui ! malgré ta faiblesse tu as fait ceci pour les âmes que
J'aime. Je te rendrai ton Innocence, Je guérirai les blessures de ton Passé et
de ton Présent. Je te rendrai ton Innocence et ta Pureté. Je mettrai en ton
Cœur un nouveau Rêve d'un Age d'Amour, de Lumière, de Beauté 4 et
d'Innocence Renées 5 - Ressuscitées dans MA Résurrection. Voici ton
héritage «, car tu es MON ENFANT, UN ENFANT DE DIEU.
Je suis Impuissant. J'AI BESOIN DE TON AIDE pour m'aider à porter
cette Croix de l'Innocence Crucifiée en ceux qui t'entourent, et aussi en
toi-même ; ensemble nous gagnerons la VICTOIRE. Je suis toujours avec
toi.
3* Station : Notre Seigneur tombe pour la première fois.
Jésus : DONNE-MOI toutes tes chutes et tes échecs, quand tu t'es détournée de
Moi et que tu M'as écrasé de tes péchés, que tu as broyé Ma Vie Divine en toi
et en d'autres.
Laisse-Moi TE DONNER EN RETOUR Ma gratitude pour chaque fois
que tu as réussi à te relever et continuer ton chemin. Permets-Moi de te
remercier de t'être tournée vers Moi humblement en Confession, ou le
regret dans ton cœur. Je Me réjouis avec toi à chaque nouveau
commencement sur ton chemin vers le ciel !

4* Station : Notre Seigneur rencontre Sa Mère affligée.
Jésus : MERES ET PERES - DONNEZ-MOI votre peine et votre douleur
lorsque vous ne pouvez pas secourir vos enfants souffrants, lorsque le
péché et le mal vous les ravissent.
ENFANTS, DONNEZ-MOI votre angoisse quand vous devez suivre des
chemins que vos parents ne comprennent pas pleinement et que vous ne
pouvez pas leur expliquer. Placez vous DANS LE REGARD CONSTANT D'AMOUR entre MA Mère Très Pure et Moi-même, et tout
s'arrangera.
JE VOUS DONNE MA MERE pour être VOTRE MERE ! Ma VOIE pour
être VOTRE VOIE ! Venez, suivez-Moi sur ce CHEMIN
D'AMOUR*.
5* Station : Simon de Cyrène aide Notre Seigneur.
Jésus : DONNE-MOI tous ces manques à aider un autre lorsqu'il était de ton
pouvoir de le faire. DONNE-MOI toutes ces occasions où tu as rendu le
FARDEAU de quelqu'un d'autre plus lourd au lieu de l'alléger ; quand tu
as résisté ou pris la Croix à contrecœur. DONNE-MOI le fardeau de ton
échec.
JE ME SOUVIENDRAI EN ECHANGE de toutes les fois que tu as aidé
quelqu'un d'autre, que tu as endossé joyeusement le poids de la douleur
d'autrui. Je te guiderai et Je t'aiderai à l'avenir à mieux faire et à être plus
généreuse, car ce que tu fais à AUTRUI, tu Me le fais à MOI-MEME.
6* Station : Véronique essuie le Visage de Notre Seigneur.
Jésus : DONNE-MOI tout ce respect humain qui t'a empêché de "sortir du
rang" et de témoigner publiquement, par un acte de charité, pensant
d'abord à ce que d'autres pourraient penser de toi. DONNE-MOI tes
indifférences aux souffrances physiques ou morales d'autrui qui t'ont fait
te tenir en arrière, et regarder.
DONNE-MOI ton INDIFFERENCE, TA CRAINTE, TON MANQUE
DE COMPASSION, et JE TE DONNERAI courage, tendresse, gestes
d'Amour dans la douceur et la discrétion. Il y a tant de personnes à
consoler. TOI ET MOI ENSEMBLE, nous consolerons MES
CHERS ENFANTS.
7* Station : Notre Seigneur tombe pour la deuxième fois.
Jésus : Mon enfant, DONNE-MOI le poids de tes péchés - ils t'écrasent tant ! Tu
as l'impression que tu n'as pas la force de te lever, et même quand tu y
parviens, tu es trop faible pour ne pas retomber immédiatement ; alors tu
y stagnes dans la peine et la souffrance. JE SUIS VENU TE RELEVER,
POUR PRENDRE CE TERRIBLE FARDEAU qui t'écrase au point de
désespérer ; DONNE-MOI simplement TES PECHES - peu importe leur
horreur. Je viens, non pas TE CONDAMNER, mais pour TOUT
OUBLIER.
Viens A MOI DANS LA CONFESSION ! Ne t'inquiètes pas si tu l'as
délaissé, peut-être depuis des années, - ni même si tu ne sais pas par où
commencer. Viens au Prêtre et explique tes difficultés et demande-lui de
t'aider. VIENS AINSI A MOI SOUVENT.

8* Station : Notre Seigneur console les Femmes de Jérusalem.

Jésus : DONNE-MOI toutes les fois où tu as négligé les prières à ton intention et
à l'intention de tes enfants, où tu as cessé de prier, te disant : "Personne
n'écoute ni entend mes prières, Dieu ne répond pas à mes prières, Dieu ne
se Soucie ni de moi ni de mes enfants".
DONNE-MOI toutes les prières auxquelles Je n'ai pas répondu de TA
manière, et toutes les prières exaucées auxquelles J'ai répondu de MA
manière mais que tu as rejetées.
JE TE DONNERAI en retour chaque prière exaucée de manière à te
mener à la SAINTETE ; parfois ce DON sera déguisé sous l'aspect de la
souffrance, d'une perte ou d'une peine pour que ton âme grandisse en
courage, en amour, en abnégation ; parfois elle sera enveloppée de joie,
de paix et d'amour.
Il n'y a aucune prière de Mes enfants qui I0ne soit exaucée par Moi, parce
que JE VOUS AIME ! Toute la création vous dit, tous les jours : "JE
T'AIME !" Souviens-toi de MOI, car Je ne t'oublie jamais - même un
seul instant.
9* Station : Notre Seigneur tombe une troisième fois.
Jésus : DONNE-MOI toutes les fois où tu ne peux plus avancer, car Je comprends bien ce que tu ressens ! Je gisais ici PAR AMOUR POUR TOI.
DONNE-MOI ta détresse et crois au Pouvoir de Mon Nom " : Fais appel à
MON NOM : JESUS, Je vous aime tant et Je connais chacun par son nom.
JE VOUS DONNE MA MERE, dont le Cœur si tendre Me donna le
courage de me relever et continuer.
10* Station : Notre Seigneur est dépouillé de Ses Vêtements.
Jésus : DONNE-MOI tous les biens que Je t'ai donné au départ mais dont tu as
tant de mal à te départir, DONNE-MOI tes biens les plus précieux et Je te
donnerai la liberté, la lumière, la joie et l'amour.
RENDS-MOI tout ce que Je t'ai donné et en retour Je t'inonderai '•" avec
encore plus d'abondance.
Pourquoi as-tu peur, Mon enfant ? Je suis ton Dieu et bien capable " de
prendre soin de toi !
DONNE-MOI ton manque de générosité et Je te DONNERAI TOUTE
MA GENEROSITE.
11* Station : Notre Seigneur est cloué à la Croix.
Jésus : DONNE-MOI toutes les fois où tu ne voulais pas être cloué à la Croix
par amour des autres.
DONNE-MOI ta crainte de la Croix,-la crainte pour toi et la crainte pour
les autres. ET MOI, JE TE DONNERAI le courage de devenir une
VICTIME VOLONTAIRE DE REPARATION ET D'AMOUR.
NE CRAINS RIEN - Je suis AVEC TOI, - et regarde : TA MERE
CELESTE NOUS ACCOMPAGNE !

12* Station : Notre Seigneur meurt sur la Croix.
Jésus : DONNE-MOI ta crainte de souffrance et de mort et JE VAINCRAI
la mort et Je te LIBERERAI de la souffrance. Tu n'es jamais SEUL,
même pas un seul instant.
DONNE-MOI ton cri d'angoisse et Je te donnerai le cri de20la Victoire ]( >
"QUE TA VOLONTE SOIT FAITE". Crois en Mon Nom et fais appel à
ce nom : "JESUS". Tu n'as qu'à Me demander de Me souvenir de toi et
LA VIE EN MA COMPAGNIE t'appartiendra !
13* Station : Jésus repose dans les bras de Sa Mère.
Jésus : DONNE-MOI ton Innocence Crucifiée.
'
Repose dans les bras de l'AMOUR MATERNEL que J'ai pour toi. Fais
appel à ta MERE CELESTE, Ses bras reçoivent vos esprits, vos corps et
vos âmes blessées.
:
Tu es autant Son enfant que Moi-même. Ses larmes intercèdent pour toi.
Aimé-là ! Combien Elle t'aime !
14* Station : Notre Seigneur est mis au Tombeau.
Jésus : Repose ici dans le silence et le calme.
DONNE-MOI ton chagrin et Je te DONNERAI MA Paix et une Résurrection Glorieuse.

