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II 

 

Formulaire nouveau 

 

 

G. = Celui ou celle qui guide 

L.  = Lecteur/Lectrice 

T.  = Tous 

 

 

Schéma I 

NOUS CONTEMPLONS LE MYSTERE  

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. Jésus, Fils de Dieu, naît dans une grotte: il n’y avait pas de place pour sa mère dans la salle 

commune. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

2. Jésus, Sauveur de l’humanité, signe de contradiction. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

3. Jésus, Messie nouveau-né, est persécuté par Hérode. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

4. Jésus, frère des humains, est rejeté par ses concitoyens. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

5. Jésus, le Saint de Dieu, est arrêté par les chefs des prêtres et abandonné par ses disciples. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

6. Jésus, le Juste, meurt sur la croix. 
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Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

7. Jésus, Maître et Seigneur, est persécuté dans ses disciples. 

Notre Père. 

7 Réjouis-toi, Marie. 

 

 

POUR LA RECONCILIATION 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. 

 

 

SEQUENCE 

 
L’acclamation est suivie, si on le désire, par le chant ou la récitation du Stabat Mater (texte latin: p. ???; version 

française: p. ???. 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. 

 

 

LITANIES DE NOTRE DAME DES DOULEURS 

 
Voir le texte ci-dessus: p. ???. 

 

 

PRIERE 

 

Seigneur Dieu, dans ta sagesse cachée, 

tu donnes aux membres du corps du Christ 
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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. 

 

 

ENVOI 

 

G. Que sainte Marie nous protège 

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

T. Amen. 

 

 

 

 

Schéma II 

NOUS MEDITONS LE MYSTERE  

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. 

 

 
Dans ce second mode ou schéma, on ne récite que la première partie, biblique, du Réjouis-toi, Marie (cf. Introduction 

80): celui qui guide dit la salutation de l’Ange (Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi); les 

autres répondent par la bénédiction d’Élisabeth (Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ... est béni) qui comprend 

une brève clausule qui rappelle régulièrement la douleur contemplée. 
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Après le septième Réjouis-toi, Marie, on dit l’invocation ecclésiale: Sainte Marie, ..., sous sa forme habituelle, ou sous 

la forme proposée pour chaque douleur, en lien avec notre condition de pécheurs (par ex.: prie pour nous, pécheurs, 

réticents à porter la croix). 
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I 

JESUS, FILS DE DIEU, NAIT DANS UNE GROTTE: 

IL N’Y AVAIT PAS DE PLACE POUR SA MERE 

DANS LA SALLE COMMUNE 

 
Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, 

et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père! 

Jg 6, 15. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

L. De l’Évangile selon saint Luc (Lc 2, 6-7) 

 

Pendant qu’ils étaient à Bethléem, 

arrivèrent les jours où Marie devait enfanter. 

Et elle mit au monde son fils premier-né; 

elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 

car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
 

Silence. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Notre Père. 

 

 

PRIERE BIBLIQUE A LA VIERGE 

 
Sept fois: 

G. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus ... 

1. né dans une grotte 

2. que tu as déposé dans une mangeoire 

est béni. 

 

 

INVOCATION ECCLESIALE 
 

À la fin du septième Réjouis-toi, Marie, tous disent “Sainte Marie ...” sous la forme habituelle ou sous la forme 

suivante: 

 

T. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

vacillants dans notre foi. 

Amen. 
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II 

JESUS, SAUVEUR DE L’HUMANITE,  

SIGNE DE CONTRADICTION 

 
Malheur à moi, ô ma mère! 

Pourquoi m’avoir enfanté 

moi qui suis un élément de contestation et de dispute  

pour tout le pays? 

Jr 15, 10ab. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

L. De l’Évangile selon saint Luc (Lc 2, 33-35) 

 

Le père et la mère de l’enfant Jésus  

s’étonnaient de ce qu’on disait de lui. 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie, sa Mère: 

“Vois, ton fils qui est là 

provoquera la chûte et le relèvement de beaucoup en Israël. 

Il sera un signe de division. 

-Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée.- 

Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d’un grand nombre.” 
 

Silence. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Notre Père. 

 

 

PRIERE BIBLIQUE A LA VIERGE 

 
Sept fois: 

G. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus ... 

1. signe de contradiction 

2. que tu as offert au Père 

est béni. 

 

 

INVOCATION ECCLESIALE 
 

À la fin du septième Réjouis-toi, Marie, tous disent “Sainte Marie ...” sous la forme habituelle ou sous la forme 

suivante: 

 

T. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

troublés devant le mystère de la croix. 

Amen. 
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III 

JESUS, MESSIE NOUVEAU-NE,  

EST PERSECUTE PAR HERODE 

 
Un cri s’élève dans Rama, 

des pleurs et une longue plainte: 

c’est Rachel qui pleure ses enfants 

et ne veut pas qu’on la console, 

car ils ne sont plus. 

Jr 31, 15; cf. Mt 2, 18. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

L. De l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 2, 13-14) 

 

L’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: 

“Lève-toi; prends l’Enfant et sa Mère, 

et fuis en Egypte. 

Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, 

car Hérode va rechercher l’Enfant, pour le faire périr.” 

Joseph se leva; dans la nuit, il prit l’Enfant et sa Mère, 

et se retira en Egypte. 
 

Silence. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Notre Père. 

 

 

PRIERE BIBLIQUE A LA VIERGE 

 
Sept fois: 

G. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus ... 

1. persécuté par Hérode 

2. que tu as sauvé du persécuteur 

est béni. 

 

 

INVOCATION ECCLESIALE 
 

À la fin du septième Réjouis-toi, Marie, tous disent “Sainte Marie ...” sous la forme habituelle ou sous la forme 

suivante: 

 

T. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

effrayés par les exigences du Royaume. 

Amen. 
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IV 

JESUS, FRERE DES HUMAINS,  

EST REJETE PAR SES CONCITOYENS 

 
Mes frères me tiennent à l’écart, 

ceux qui me connaissent s’appliquent à m’éviter, 

mes proches ont disparu, 

mes familiers m’ont oublié. 

Jb 19, 13-14. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

L. De l’Évangile selon saint Luc (Lc 4, 28-29) 

 

À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. 

Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, 

et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline 

où la ville est construite, pour le précipiter en bas. 
 

Silence. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Notre Père. 

 

 

PRIERE BIBLIQUE A LA VIERGE 

 
Sept fois: 

G. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus ... 

1. rejeté par ses concitoyens 

2. que tu as vu rejeté par les siens 

est béni. 

 

 

INVOCATION ECCLESIALE 
 

À la fin du septième Réjouis-toi, Marie, tous disent “Sainte Marie ...” sous la forme habituelle ou sous la forme 

suivante: 

 

T. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

réticents à accueillir la parole du Christ. 

Amen. 
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V 

JESUS, LE SAINT DE DIEU, 

EST ARRETE PAR LES CHEFS DES PRETRES 

ET ABANDONNE PAR SES DISCIPLES 

 
Nous expions ce que nous avons fait à notre frère: 

nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait 

quand il nous suppliait, et nous ne l’avons pas écouté. 

Gn 42, 21. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

L. De l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 26, 49-50.56) 

 

Judas s’approcha de Jésus en disant: 

“Salut, Rabbi!”, et il l’embrassa. 

Jésus lui dit: “Mon ami, fais ta besogne.” 

Alors ils s’avancèrent, mirent la main sur Jésus 

et l’arrêtèrent. 

Alors les disciples l’abandonnèrent tous et s’enfuirent. 
 

Silence. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Notre Père. 

 

 

PRIERE BIBLIQUE A LA VIERGE 

 
Sept fois: 

G. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus ... 

1. trahi par son ami 

2. que tu as vu abandonné par ses disciples 

est béni. 

 

 

INVOCATION ECCLESIALE 
 

À la fin du septième Réjouis-toi, Marie, tous disent “Sainte Marie ...” sous la forme habituelle ou sous la forme 

suivante: 

 

T. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

faibles devant l’épreuve. 

Amen. 
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VI  

JESUS, LE JUSTE,  

MEURT SUR LA CROIX 

 
Une bande de vaurien m’entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds; 

je peux compter tous mes os. 

Ps 22 [21], 17-18a. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

L. De l’Évangile selon saint Jean (Jn 19, 25-27a) 

 

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, 

avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, 

et Marie-Madeleine. 

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, 

dit à sa mère: “Femme, voici ton fils.” 

Puis il dit au disciple: “Voici ta mère.” 
 

Silence. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Notre Père. 

 

 

PRIERE BIBLIQUE A LA VIERGE 

 
Sept fois: 

G. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus ... 

1. crucifié entre deux malfaiteurs 

2. que tu as suivi jusqu’au Calvaire 

est béni. 

 

 

INVOCATION ECCLESIALE 
 

À la fin du septième Réjouis-toi, Marie, tous disent “Sainte Marie ...” sous la forme habituelle ou sous la forme 

suivante: 

 

T. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

passifs devant l’oppression des justes. 

Amen. 
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VII 

JESUS, MAITRE ET SEIGNEUR,  

EST PERSECUTE EN SES DISCIPLES 

 
Mieux vaux mourir par la main des humains, 

quand on attend la résurrection promise par Dieu. 

2 M 7, 14. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

L. Du livre des Actes des Apôtres (Ac 12, 1-3a.5b) 

 

À cette époque, le roi Hérode Agrippa  

se mit à maltraiter certains membres de l’Église. 

Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. 

Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, 

il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. 

L’Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. 
 

Silence. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Notre Père. 

 

 

PRIERE BIBLIQUE A LA VIERGE 

 
Sept fois: 

G. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus ... 

1. couronne et récompense des martyrs 

2. que tu as vu persécuté en ses disciples 

est béni. 

 

 

INVOCATION ECCLESIALE 
 

À la fin du septième Réjouis-toi, Marie, tous disent “Sainte Marie ...” sous la forme habituelle ou sous la forme 

suivante: 

 

T. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

insensibles aux souffrances de l’Église. 

Amen. 

 

 

POUR LA RECONCILIATION ET LA PAIX 
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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. 

 

 

SEQUENCE 

 
L’acclamation est suivie, si on le désire, par le chant ou la récitation du Stabat Mater (texte latin: p. ???; version 

française: p. ???. 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. 

 

 

LITANIES DE NOTRE DAME DES DOULEURS 

 
Voir le texte ci-dessus: pp. ??? 

 

 

PRIERE 

 

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. 
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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. 

 

 

ENVOI 

 

G. Que sainte Marie nous protège 

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

T. Amen. 

 


