
COURAGE Pages, Croisés et Chevaliers de la Croisade Eucharistique, 
aidez Jésus à porter la Croix ! Comment faire ? ...par vos sacrifices !

OFFRANDE DU MATIN :

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par le Cœur Immaculé de Marie, les
prières, les œuvres et les souffrances de cette journée, en réparation

de nos offenses, et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous im
molez continuellement sur l’autel. Je Vous les offre en particulier pour
l’Eglise, pour avoir de bons et saints prêtres et pour l’intention de ce mois
de l’Apostolat de la Prière.

COMMUNION SPIRITUELLE :

Seigneur Jésus, je désire vous avoir présent dans mon cœur, mais pour
l’instant, je ne peux pas vous recevoir dans la Sainte Communion ;

venez en moi avec votre grâce. Je vous désire, je vous adore, je vous aime ;
ne permettez pas que je me sépare de vous par le péché.

7. L'ensevelissement de Jésus dans le sépulcre.

La Très Sainte Vierge Marie accompagne au
tombeau le corps très saint de son Fils, et voit
la lourde pierre roulée à l'entrée du sépulcre.

Au retour du sépulcre, passant devant la
croix encore teinte du sang de son Jésus, Marie
s'arrêta et fut ainsi la première à l'adorer. « O
croix sainte, ditelle, je te baise et je t'adore.
Tu n'es plus maintenant un bois infâme, tu es
un trône d'amour et l'autel de la miséricorde,
consacré par le sang de l'Agneau divin qui a
été immolé sur toi pour le salut du monde. »

Demandelui que du moins elle te per
mette de pleurer avec elle : Faites que je
pleure avec vous ! Elle pleure par amour ; toi
pleure par la douleur de tes péchés.

sur les sept douleurs de la Sainte Vierge

Trésor du CarêmeMère Sainte, imprimez profondément dans mon cœur 
les plaies de Jésus Crucifié. (Indulg. 300 jours)
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1. La prophétie de Siméon. (St Luc II, 34, 35)

La Très Sainte Vierge Marie ayant présenté son
Fils unique au Temple, le saint vieillard Siméon
lui dit : "Cet Enfant sera en butte à la contra
diction, et toimême, un glaive transpercera
ton âme." Par ces paroles, il lui annonça la Pas-
sion et la Mort de Jésus-Christ Notre-Seigneur.

À mesure que Jésus croissait en âge... À
mesure qu'approchait le temps marqué pour
la Passion de son Fils, elle sentait son coeur de
Mère plus cruellement déchiré par le glaive
prédit par Siméon dans le temple.

Si donc Jésus, notre Roi, et sa très sainte
Mère, n'ont pas refusé, par amour pour nous,
d'endurer durant toute leur vie, une peine si
amère, avonsnous le droit de nous lamenter,
quand nous avons quelque chose à souffrir ?

2. La fuite en Égypte. (St Mattieu II, 1314)

La Très Sainte Vierge Marie est obligée de fuir
en Égypte pour soustraire l'Enfant Jésus à la
persécution du cruel Hérode, qui le cherche
pour le mettre à mort.

Comme c'était l'hiver, il fallut supporter la
neige, la pluie, le vent, par des chemins raides
et boueux. Marie, alors très jeune, était une
vierge délicate, nullement habituée à de pa
reilles fatigues. La sainte famille n'avait per
sonne pour la servir. Apprenons à embrasser
courageusement les croix, car on ne peut vivre
en ce monde sans souffrir.

“Ô Notre Dame,

c’est à cause de

mes péchés

qu’un glaive de

douleur a 

transpercé votre

cœur ! Pardon !

Je ne veux plus 

offenser Jésus. 

Je veux vous 

consoler par mes 

sacrifices.”

“Ô ma Mère,

aidez-moi à fuir

les occasions de

péché, et à 

accepter bien 

volontiers les

peines de cette

vie en réparation

de mes péchés et

pour la 

conversion des 

pécheurs.”
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3. La perte de l'Enfant Jésus dans le Temple.
(St Luc II, 4345)

La Très Sainte Vierge Marie, au retour des
fêtes de Pâques, ne trouve plus l'Enfant Jésus,
et pendant trois jours entiers le cherche avec
saint Joseph dans la plus grande affliction...

Il en est qui assurent que cette douleur fut
la plus grande... Dans les autres douleurs,
Marie avait Jésus avec elle, tandis qu'ici, elle
souffre loin de Jésus, sans même savoir où il
est. Ah ! qu'ils furent longs pour Marie ces
trois jours ! Ils lui parurent trois siècles. Jours
de douleur pure, jours sans consolation possi
ble.

4. La rencontre de Jésus et Marie 
sur le Chemin de la Croix.

La Très Sainte Vierge Marie rencontre Jésus
sur le chemin du Calvaire, et le voit portant sur
ses épaules déchirées la lourde croix à laquelle
il va être attaché pour notre salut.  .

Elle était sa mère et sa servante ; il était son
Fils et son Dieu. Ce mélange de qualités si di
verses produisait dans le coeur de Marie un in
cendie d'amour composé de mille incendies.
Mais au temps de la Passion, cet incendie
d'amour se changea en un océan de douleur..

“Ô Notre Dame,

affligée par la

perte de votre

Divin Trésor, 

obtenez-moi de

vivre toujours en

compagnie de

Jésus. Aidez-moi

à lui être fidèle :

que jamais je ne

le chasse de 

mon âme.”

“Quelle douleur

pour votre 

aimable cœur,

Très Sainte

Vierge ! Voilà

l’effet de mes 

désobéissances,

de mon orgueil,

et de tous mes

péchés. Je veux

changer de vie,

ne plus vous 

faire souffrir !”
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5. La Crucifixion.
La Très Sainte Vierge Marie voit Jésus

cloué à la croix, répandant son Sang par toutes
les plaies dont son corps est couvert et mou-
rant enfin après trois heures de cruels tourments.

Les mères craignent d'être présentes à
l'agonie de leurs enfants, et si l'une d'elles est
contrainte de demeurer près de son fils qui se
meurt, elle s'efforce de lui donner tous les
soulagements possibles. Elle arrange son lit
pour lui donner une position plus commode,
elle lui présente des rafraîchissements : ainsi
la pauvre mère consoletelle sa douleur. Mais
vous, ô Marie, ô Mère la plus affligée de
toutes les mères, vous devez être présente à
l'agonie de votre Fils, et il ne vous est pas per
mis de lui donner le moindre soulagement.

6. La descente du Corps de Jésus de la Croix.
La Très Sainte Vierge Marie, après avoir vu le Coeur de son divin

Fils percé de la lance, reçoit son corps inanimé sur ses genoux.

La lance, dit  saint Bernard, en entrant dans le coeur de Jésus,
traversa l'âme de Marie, car cette âme bénie ne pouvait se
détacher du Coeur de Jésus. Auparavant, Marie avait son Fils
pour compatir à ses souffrances, maintenant elle ne l'a plus.
Les disciples détachèrent d'abord les mains, puis les pieds.
Ensuite, l'un soutenant le corps d'en haut, l'autre d'en bas,
tous deux le descendent de la croix. La Mère de douleurs
se dresse sur la pointe des pieds et étend les bras pour re
cevoir son Fils bienaimé. Elle l'embrasse et s'assied au
pied de la croix. Elle considère la bouche entrouverte de
Jésus et ses yeux éteints ; elle parcourt du regard, l'un
après l'autre, ses membres déchirés et ses os mis à décou
verts. Elle ôte la couronne et voit les blessures faites par
les épines dans sa tête sacrée...

“Ô Marie, faites

que j’aime Jésus

de tout mon

cœur ! Et, 

puisque par

amour pour moi,

il a voulu mourir

au milieu de tant

de souffrances,

faites que je ne

vive plus que

pour Lui !”

“Ô Mère de 

douleur, à la vue

de vos larmes, je

ne peux resister :

si par le passé, je

vous ai tant 

fait souffrir, 

désormais, je serai

votre consolation :

voici mes efforts,

mes sacrifices et

jamais plus 

de péchés !”


