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Visions du Christ en Croix par Sœur Benoîte
à la Croix d’Avançon (Chapelle du Précieux Sang)
C’était en l’année 1673, au mois de
juillet, un vendredi, Benoîte
moissonnait avec plusieurs autres
personnes dans une terre qui était à
la chapelle, et en présence de
quelques étrangers, lorsque par un
mouvement de l’Esprit divin elle
quitte la compagnie, s’en va à cette
croix sur laquelle elle vit notre divin
Sauveur tout ensanglanté, qui lui
dit : « Ma fille je me fais voir en cet
état afin que vous participiez aux
douleurs de ma Passion. » Ce qui est
merveilleux, c’est que depuis tous les vendredis elle était crucifiée,
son corps étendu en forme de croix, ses pieds
l’un sur l’autre, ses doigts tant soit peu
fermés et rétrécis, aussi moins pliables
qu’une barre de fer. Mais en échange de si
grandes douleurs elle était très souvent
visitée par la très auguste Reine de
l’univers, qui la laissa dans cette souffrance
jusqu’à ce que nous commençâmes à bâtir.
Elle lui dit : « Vous n’aurez plus ces
souffrances du vendredi, vous êtes nécessaire
pour distribuer les vivres à cette grande
quantité d’hommes qui viendront des
villages pour oster le terrier, et disposer la
place pour le logement des prêtres ; ceux-ci
n’y peuvent vaquer à cause du
confessionnal. »
En l’année 1679, au mois de novembre, Benoîte retournant à la
même croix pour adore notre Sauveur, en vue de la croix cet
aimable Jésus lui parut tout sanglant sur cette croix, et perça son
cœur de tant de compassion que durant 6 mois elle était
inconsolable. D’abord elle reprit les souffrances du vendredi, qui
lui ont duré jusqu’à la visite que lit l’archevêque d’Embrun au
retour d’un voyage.
C’était un jeudi matin. Comme c’était le jour où les souffrances
commençaient, nous lui en dismes le commencement et les suites.
Il voulut voir Benoîte en cet état, accompagné d’un fameux
médecin de sa mère, et des prêtres de ce saint lieux, par 3 fois ; au
commencement, au milieu et à la fin des souffrances. Le médecin
raisonnant selon les cause naturelle attribuait ces souffrances à
une infirmité corporelle ; mais Dieu voulut faire voir à
Monseigneur la merveille, car étant revenue de ses souffrances,
elle vint voit Monseigneur avec la même gaieté que si elle n’avait

rien souffert. Cela surprit l’archevêque, et comme le médecin
disait qu’il y avait du remède à son mal, Benoîte lui répondit
qu’elle n’avait pas besoin de ces remèdes. Elle me dit d’assurer
Monseigneur que la très digne Mère de Dieu la délivrerait sitost
que Monseigneur serait en peine de cette merveille et qu’on lui
persuaderait d’en douter.
Le samedi suivant, la Mère de Dieu lui dit : « vous ne souffrirez
plus ces douleurs du vendredi, mais vous en aurez d’autres. »
L’affliction que Benoîte reçut de Jésus vu sanglant était si
grande qu’elle disait : « Mon doux Jésus ! si je vous vois encore
quelque temps en cet état, je suis morte ! » Elle se mourait la
vision finie, si un Ange apparut ne lui dit : « Ne vous troublez
point, ma sœur, quoique notre divin Maître vous ait paru dans
cet état, Il ne souffre rien, ce n’est que pour vous faire voir ce
qu’Il a souffert pour l’amour du genre
humain.
Extrait des Manuscrits du Laus
Cette vision de la Crucifixion produit
en
Benoîte
une
impression
ineffaçable ; elle est bouleversée en
contemplant l’Agneau immolé, le
Christ sanglant du Calvaire : « Voilà

ce que notre Maître a souffert pour
l’amour du genre humain ! »

Cette
vision
l’extasie
douloureusement, la rendant comme
crucifiée tous les vendredis pendant
près de 20 ans. C’est pour elle une
grâce de participation aux souffrances rédemptrices,
qui lui fera mieux comprendre ce que le salut des âmes
avait coûté au Seigneur, et orientera sa vie spirituelle
vers la souffrance expiatrice.
Sainte Marguerite-Marie, la grande voyante de Parayle-Monial, est née la même année que Benoîte, en 1647,
et recevra ces mêmes visions d’Amour de Notre
Seigneur Jésus-Christ la même année aussi, en 1673.
Quel beau message nous vient du Ciel par ces intenses
révélations de l’amour du Sauveur pour le monde
pécheur à des humbles âmes religieuses !
Elles nous enseignent le rôle de la patience et de la
mortification de la volonté dans le désir d’une vie
pénitentielle.
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De la férie
De la férie, mémoire de S. François de Paule
De la férie
De la Férie, mém. de S. Isidore
1er Vendredi du mois - Abstinence

* Horaire habituel des offices tous les jours de semaine:
7h15 - 9h00 - 11h30: Messe basse
18h00: Vêpres et Heure Sainte

et au Laus
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De la Férie, mém. de S. Vincent Ferrier
1er Samedi du mois

*

11h00: Messe basse
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1er Dimanche de la Passion (1ère cl.)

10h00 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Bénédiction du T. Saint
Sacrement

9h00: Messe basse
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De la férie
De la férie
De la férie
De la férie
De la Férie, mém. de S. Léon Ier et
de N.D. des sept Douleurs
De la férie
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Dimanche des Rameaux (1ère cl.)

10h00 : Bénédiction des Rameaux et Messe
chantée
18h00 : Vêpres & Bénédiction du T. Saint
Sacrement
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Lundi-saint (1ère cl.)
Mardi-saint (1ère cl.)
Mercredi-saint (1ère cl.)

*
*
*
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Jeudi-Saint (1ère cl.)

9h00 : Office des Ténèbres
18h00 : Messe vespérale suivie de
l'adoration jusqu'à minuit
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Vendredi-Saint (1ère cl.)

9h00 : Office des Ténèbres
17h00 : Chemin de croix
18h00 : Action liturgique du Vendredi-Saint
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Samedi-Saint (1ère cl.)

9h00 : Office des Ténèbres
22h30 : Vigile Pascale suivie de la messe
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Dimanche de Pâques (1ère cl.)

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Bénédiction du T. Saint
Sacrement

Lu
Ma
Me
Je

21
22
23
24

Lundi de Pâques (1ère cl.)
Mardi de Pâques (1ère cl.)
Mercredi de Pâques (1ère cl.)
Jeudi de Pâques (1ère cl.)

*
*
*
*
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Vendredi de Pâques (1ère cl.)
Samedi in Albis

*
*
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Dimanche in Albis (1ère cl.)

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Bénédiction du T. Saint
Sacrement
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Saint Paul de la Croix (3e cl.)
Saint Pierre de Vérone (3e cl.)
Sainte Catherine de Sienne (3e cl.)

*
*
*

15h00: Chemin de
croix

9h00: Messe basse

