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I 

 

Formulaire traditionnel 

 

 

G. = Celui ou celle qui guide 

L.  = Lecteur/Lectrice 

T.  = Tous 

 

 

Schéma I.  

Nous contemplons le mystère de ta douleur, sainte Marie 

 

 

INTRODUCTION 

 

G. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 

T. Amen. 

 

G. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. 

T. À l’œuvre du salut tu as associé la Vierge Mère. 

 

G. Nous contemplons ta douleur, sainte Marie. 

T. Pour marcher avec toi sur le chemin de la foi. 

 

 

MEMOIRE DES DOULEURS DE LA VIERGE MARIE 

 

1. Marie accueille dans la foi la prophétie de Syméon. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

2. Marie fuit en Egypte avec Jésus et Joseph. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

3. Marie cherche Jésus égaré à Jérusalem. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

4. Marie rencontre Jésus sur le chemin du Calvaire. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

5. Marie se tient debout près de la croix de son Fils. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

6. Marie reçoit sur ses genoux Jésus détaché de la croix. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 
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7. Marie confie au tombeau le corps de Jésus dans l’attente de la résurrection. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

 

Pour la réconciliation et la paix 

 

Après la dernière septaine on peut ajouter trois Réjouis-toi, Marie pour demander la réconciliation 

et la paix dans le monde et dans l’Église, et pour confier à la Vierge des douleurs les intentions de la 

communauté en prière. 

 

 

CONCLUSION 

 

G. Nous te louons, sainte Marie. 

T. Mère fidèle auprès de la croix de ton Fils. 

 

 

Acclamation (au choix) 

 

Tu es bénie, Reine des martyrs: 

associée à la passion du Christ 

tu es devenue notre mère, 

signe d’espérance sur notre route. 

 
ou: 

O Mère du serviteur, 

debout près de la croix, 

un glaive a transpercé ton âme; 

implore le Christ pour nous. 

 

 

Séquence 

 
L’acclamation est suivie, si on le désire, par le chant ou la récitation du Stabat Mater. On peut également utiliser la 

forme brève, commençant à la strophe: *Sancta Mater, istud agas (*O sainte Mère, daigne donc). 

Le Stabat Mater peut être remplacé par un chant de contenu et de valeur littéraire semblables, ou par les Litanies de 

notre Dame des douleurs. Si l’on omet et le Stabat Mater et les Litanies, on dit la prière aussitôt après l’acclamation ci-

dessus. 

 

 

Stabat Mater dolorosa 

iuxta crucem lacrimosa 

dum pendebat Filius. 

 

Cuius animam gementem, 

contristatam et dolentem, 

pertransivit gladius. 

 

O quam tristis et afflicta 

fuit illa benedicta 
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Mater Unigeniti! 

 

Quæ mærebat, et dolebat, 

pia Mater, dum videbat 

Nati pœnas incliti. 

 

Quis est homo, qui non fleret 

Matrem Christi si videret 

in tanto supplicio? 

 

Quis non posset contristari 

Christi matrem contemplari 

dolentem cum Filio. 

 

Pro peccatis suæ gentis 

vidit Iesum in tormentis, 

et flagellis subditum. 

 

Vidit suum dulcem Natum 

moriendo desolatum, 

dum emisit spiritum. 

 

Eia Mater, fons amoris, 

me sentire vim doloris 

fac, ut tecum lugeam. 

 

Fac, ut ardeat cor meum 

in amando Christum Deum, 

ut sibi complaceam. 

 

*Sancta Mater, istud agas, 

Crucifixi fige plagas 

cordi meo valide. 

 

Tui Nati vulnerati, 

tam dignati pro me pati, 

pœnas mecum divide. 

 

Fac me tecum pie flere, 

Crucifixo condolere, 

donec ego vixero. 

 

Iuxta crucem tecum stare, 

et me tibi sociare 

in planctu desidero. 

 

Virgo virginum præclara, 

mihi iam non sis amara: 

fac me tecum plangere. 

 

Fac ut portem Christi mortem, 
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passionis fac consortem, 

et plagas recolere. 

 

Fac me plagis vulnerari, 

fac me cruce inebriari 

et cruore Filii. 

 

Flammis ne urar succensus, 

per te, Virgo, sim defensus 

in die iudicii. 

 

Christe, cum sit hinc exire, 

da per Matrem me venire 

ad palmam victoriæ. Amen. 

 

_______________________ 

 

 

Debout la Mère douloureuse 

près de la croix était en larmes 

devant son Fils suspendu. 

 

Dans son âme qui gémissait, 

toute brisée, endolorie, 

le glaive était enfoncé. 

 

Qu’elle était triste et affligée, 

la Mère entre toutes bénie, 

la Mère du Fils unique! 

 

Qu’elle avait du mal, qu’elle souffrait, 

la tendre Mère, en contemplant 

son divin Fils tourmenté! 

 

Quel est celui qui sans pleurer 

pourrait voir la Mère du Christ 

dans un supplice pareil? 

 

Qui pourrait sans souffrir comme elle 

contempler la Mère du Christ 

douloureuse avec son Fils? 

 

Pour les péchés de tout son peuple 

elle le vit dans ses tourments, 

subissant les coups de fouet. 

 

Elle vit son enfant très cher 

mourir dans la désolation 

alors qu’il rendait l’esprit. 

 

Daigne, ô Mère, source d’amour, 
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me faire éprouver tes souffrances 

pour que je pleure avec toi. 

 

Fais qu’en mon cœur brûle un grand feu 

pour mieux aimer le Christ mon Dieu 

et que je puisse lui plaire. 

 

*O sainte Mère, daigne donc 

graver les plaies du Crucifié 

profondément dans mon cœur. 

 

Ton enfant n’était que blessures, 

lui qui daigna souffrir pour moi; 

donne-moi part à ses peines. 

 

Qu’en bon fils je pleure avec toi, 

qu’avec le Christ en croix je souffre, 

chacun des jours de ma vie! 

 

Etre avec toi près de la croix 

et ne faire qu’un avec toi, 

c’est le vœu de ma douleur. 

 

Vierge bénie entre les vierges, 

pour moi ne sois pas trop sévère 

et fais que je souffre avec toi. 

 

Que je porte la mort du Christ, 

qu’à sa passion je sois unis, 

que je médite ses plaies! 

 

Que de ses plaies je sois blessé, 

que je m’enivre de la croix 

et du sang de ton Enfant! 

 

Pour ne pas brûler dans les flammes, 

prends ma défense, Vierge Marie, 

au grand jour du jugement. 

 

Christ, quand je partirai d’ici, 

fais que j’obtienne par ta Mère 

la palme de la victoire. 

 

Au moment où mon corps mourra, 

fais qu’à mon âme soit donnée 

la gloire du paradis. 

 

___________________________ 

 

 

Litanies de notre Dame des douleurs 
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Seigneur, prends pitié. 

O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Christ, écoute-nous. 

Christ, exauce-nous. 

 

Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, 

Esprit Saint, Consolateur, Seigneur Dieu, 

Trinité sainte, un seul Dieu, 

 

Mère du Crucifié, prie pour nous. 

Mère au cœur transpercé, 

Mère du Rédempteur, 

 

Mère des rachetés, 

Mère des vivants, 

Mère des disciples, 

 

Vierge obéissante, 

Vierge de l’offrande, 

Vierge fidèle, 

 

Vierge du silence, 

Vierge du pardon, 

Vierge de l’attente, 

 

Femme exilée, 

Femme forte, 

Femme courageuse, 

 

Femme de douleur, 

Femme de la Nouvelle Alliance, 

Femme de l’espérance, 

 

Nouvelle Eve, 

Associée du Rédempteur, 

Servante de la réconciliation, 

 

Défense des innocents, 

Courage des persécutés, 

Force des opprimés, 

 

Espérance des pécheurs, 

Consolation des affligés, 

Refuge des malheureux, 

 

Réconfort des exilés, 

Soutiens des faibles, 
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Santé des malades, 

 

Reine des martyrs, 

Gloire de l’Église, 

Vierge de la Pâque, 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 prends pitié de nous. 

 

 

Prière 

 

Seigneur Dieu, dans ta sagesse cachée, 

tu donnes aux membres du corps du Christ 

de compléter, par les peines de cette vie, 

la passion de leur Chef, 

et tu as voulu que près de ton Fils mourant sur la croix 

se tienne debout sa mère douloureuse; 

Accorde-nous, à son exemple, 

d’être toujours auprès de nos frères souffrants 

pour leur apporter affection et réconfort. 

Par Jésus Christ. 

Amen. 

 
ou:  

Tu as voulu, Seigneur, que la vie de la Vierge 

soit marquée par le mystère de la douleur; 

nous t’en prions: 

accorde-nous  

de marcher avec elle sur le chemin de la foi 

et d’unir nos souffrances à la passion du Christ 

afin qu’elles deviennent occasion de grâce et instrument de salut. 

Par Jésus. 

Amen. 

 

 

Renvoi 

 

G. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 

 


