
LES GRACES DU CHEMIN DE CROIX  

Promesses du Seigneur à Frère Stanislas de Bugedo (1903-1927) 

A l'âge de 18 ans, le jeune homme, Espagnol, entre au Noviciat des Frères des Ecoles Chrétiennes de Bugedo, 
où il reçut le nom de Stanislas. Dans la vie religieuse, le jeune Frère Stanislas pris la voie de l'accomplissemnt 
parfait de la Règle de son Institut, d'avancer dans la voie de la perfection Chrétienne et d'atteindre l'amour pur. 
En octobre 1936, Frère Stanislas s'offre à Jésus par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Peu de 
temps après avoir fait cette offrande de lui-même, le jeune religieux tombe malade. Il meurt saintement en 
mars 1927. Sa cause de béatification a été ouverte. Le Maître des Novices réalisa très rapidement que le Frère 
Stanislas était choisi de Dieu et qu'il recevait régulièrement des Messages du Ciel. Les confesseurs du Frère 
Stanislas, ainsi que des théologiens ont reconnus ces faits surnaturels commes étant des actes insignes. Le 
directeur spirituel du Frère Stanislas lui avait ordonné d'écrire toutes les promesses transmises par Notre 
Seigneur. Ces promesses étaient destinées à ceux qui seraient assidus à la pratique du Chemin de Croix. Les 
promesses sont les suivantes:  

1- Tout ce que l'on Me demandera en faisant le Chemin de la Croix, Je l'accorderai. 

2- Je promets la vie éternelle à tous ceux qui avec des sentiments de compassion font de temps en temps le 
Chemin de la Croix.  

3- Je les suivrai toujours pendant la vie et Je les secourrai spécialement à l'heure de la mort.  

4- Quand bien même ils auraient plus de péchés que d'herbe dans les champs et que le sable dans la mer, par 
le Chemin de la Croix tout leur sera pardonné.  

5- Ils auront une gloire spéciale dans le Ciel, ce que n'auront pas les autres âmes, ceux qui souvent ici-bas 
auront fait le Chemin de la Croix.  

6- Je les déliverai du Purgatoire, si toutefois ils le font, le 1er mardi ou le vendredi après leur mort.  

7- Je les bénirai à chaque Chemin de la Croix et la Bénédiction les suivra ici-bas sur la terre où qu'ils aillent 
et après leur mort au Ciel, toute l'éternité.  

8- A l'heure de la mort, Je ne permettrai pas au Démon de les tenter; Je lui enlèverai tout pouvoir, afin qu'il 
reposent tranquilles dans Mes bras.  

9- S'ils le font avec un véitable amour Je ferai de chacun d'eux un ciboire vivant dans lequel Je me plairai à 
répandre toutes sortes de Grâces.  

10- J'aurai souvent les yeux fixés sur tous ceux qui font souvent le Chemin de la Croix pour voir où ils vont 
et Mes mains toujours ouvertes pour les protéger.  

11- Comme Je suis cloué à la Croix, ainsi Je serai toujours avec ceux qui M'honoreront fréquemment en 
faisant le Chemin de la Croix; ils ne pourront plus se séparer de Moi, car Je leur accorderai la Grâce de ne 
pouvoir pécher mortellement.  

12- A l'heure de la mort, Je les consolerai tous par Ma présence et nous iront ensemble au Ciel. La mort sera 
douce pour tous ceux qui M'auront honoré en faisant le Chemin de la Croix.  

13- Mon Ame sera, pour ces âmes, un bouclier protecteur. Elle les secourra toujours dès qu'elles auront 
recours à Elle.  

14- En entrant dans le Ciel, ces âmes recevront de Moi un embrassement que Je leur donnerai et elles 
jouiront d'une gloire spéciale pendant l'éternité.  



Nous concluerons en reconnaissant qu'il est donc avantageux du point de vue spirituel, pour nous et pour 
tous nos frères d'être assidus à la récitation du Chemin de Croix non seulement en période de Carême mais 
aussi en toutes périodes de l'année. 
http://spiritualitechretienne.blog4ever.com/blog/lirarticle-83937-487595.html 



Tout ce qu’on demandera en faisant le chemin de la croix, je l’accorderai. 

2.   Je promets la vie éternelle à tous ceux qui, avec des sentiments de compassion,  
      font de temps en temps, le chemin de la croix 
      . 
3.   Je les suivrai partout pendant leur vie et je les secourrai spécialement à l’heure de la mort. 
  
4.   Quand bien même ils auraient des péchés plus que d’herbe dans les champs et que de sable  
      dans la mer, par le chemin de la croix tout leur sera effacé.                                        .     
        
5.   Ils auront une gloire spéciale dans le Ciel, ceux qui souvent auront fait le chemin de la croix. 
  
6.   Je les délivrerai du Purgatoire, si toutefois ils y vont, le premier Mardi ou Vendredi après 
      leur    mort. 
  
7.   Je les bénirai à chaque chemin de croix, et ma bénédiction les suivra partout sur la terre, et.      
      après leur mort,  au Ciel pour toute l’éternité  
                
8.   À l’heure de la mort, je ne permettrai pas au démon de les tenter, j’enlèverai tout pouvoir au        
      démon, afin que les mourants reposent tranquillement dans mes bras. 
  
9.   S’ils font le chemin de croix avec un véritable amour, je ferai de chacun d’eux, un ciboire vivant 
      dans lequel je me plairai à répandre mes grâces.   
  
10.  J’aurai les yeux fixés sur ceux qui font souvent le chemin de la croix ; mes mains seront    
     toujours ouvertes pour les protéger. 
            
11.  Comme je suis cloué sur la croix, ainsi je serai toujours avec ceux qui m’honorent fréquemment  
       en faisant le chemin de la croix. 
        
12.  Ils ne pourront plus se séparer de Moi, car je leur donnerai la grâce de ne plus pécher  
       mortellement 
  
13.  À l’heure de la mort, je les consolerai par ma présence et nous irons ensemble au Ciel, la mort  
      sera  douce à tous ceux qui m’auront honoré durant leur vie en faisant le chemin de la croix  
      
14.  Mon âme sera pour ces âmes comme un bouclier protecteur, elle les secourra toujours. 
    

  

  

Prière préparatoire 

O Face adorable de mon Jésus, humblement prosterné en votre présence, je viens vous 
contempler sur le chemin du Calvaire, dans les souffrances et les humiliations que vous avez 
endurées pour mes péchés. Inspirez-moi les sentiments de foi, d'amour et de compassion dont 
furent remplies la Mère des douleurs et la pieuse Véronique.  Versez les lumières de votre 
visage sur mon âme, afin que, touchée de l'onction de votre esprit, elle puise avec abondance 
dans vos plaies sacrées les trésors de la grâce et du salut. 

Prières à réciter à chaque station du chemin de la Croix 

Au commencement de chaque station : 

V.- Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. 



R.- Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

Après chaque station : 

Notre-Père..... 

Je vous salue, Marie.... 

http://www.jeunesse-ardente.net/Chemin_de_Croix.htm 
 


