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APPENDICE 

 

 

HYMNE I 

 

R. Elle est debout, près de la Croix,  

seule, au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 

1. Elle est debout devant la Croix, 

un glaive lui traverse l’âme, 

Marie pleurant devant son Fils, 

est devenue pure douleur. R. 

2. Elle est trop grande sa souffrance, 

à briser les fibres du cœur; 

elle est l’insondable Mystère, 

que seul sait l’homme des douleurs. R. 

3. Comment ne pas pleurer d’amour,  

en contemplant ce double abîme, 

cette souffrance qui grandit, 

à voir ainsi l’autre souffrir. R. 

4. Elle a gravi le long supplice, 

jusqu’au somment où tout se tait ; 

elle a franchi le Sang versé, 

pour le pardon de nos errances. R. 

5. Et toi, Jésus, mon seul Sauveur,  

donnant ta Vie pour mon péché, 

quand tu viendras dans ton Royaume, 

souviens-toi de moi, ô Jésus! R. 
Texte : Fr. Dominique Cerbelaud ;  

Musique : air traditionnel du «Stabat Mater» 

 

 

HYMNE II 

 

R. Elle est debout, près de la Croix,  

seule, au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 

1. Voici mourir devant ses yeux, 

son seul enfant, son seul Seigneur, 

dans un vertige de détresse, 

dans un océan de douleur. R. 

2. O Mère aimée du Fils de Dieu, 

O source vive de l’Amour, 

fais-moi pleurer tes larmes mêmes, 

fais-moi entrer dans ta douleur. R. 

3. Daigne brûler mon cœur de chair, 

à l’Amour fou du doux Sauveur, 
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enseigne-moi la porte étroite, 

et le chemin d’aimer Jésus. R. 

4. Et toi, Jésus, mon seul Sauveur, 

donnant ta Vie pour mon péché, 

quand tu viendras dans ton Royaume, 

souviens-toi de moi, ô Jésus! R. 
Texte : Fr. Dominique Cerbelaud ;  

Musique : air traditionnel du «Stabat Mater» 
 

 

HYMNE III 

 

R. Elle est debout, près de la Croix,  

seule, au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 

1. Tu es debout devant la Croix, 

accorde-moi d’y demeurer, 

d’y partager ta désolance, 

ta compassion du Crucifié. R. 

2. Donne-moi part à sa souffrance, 

toi qui en sais la profondeur ; 

je veux aimer ses plaies sacrées, 

et, avec toi, porter sa Mort. R. 

3. Vierge des vierges, donne-moi 

d’être brûlé de son Esprit, 

ivre du vin de ses blessures, 

ivre du Sang de son Amour. R. 

4. Permets qu’à l’ombre de la Croix, 

je sois trouvé au dernier Jour ; 

au Jugement du Roi du monde, 

Mère, intercède pour ma vie. R. 

5. Et toi, Jésus, mon seul Sauveur, 

donnant ta Vie pour mon péché, 

quand tu viendras dans ton Royaume, 

souviens-toi de moi, ô Jésus! R. 
Texte : Fr. Dominique Cerbelaud ;  

Musique : air traditionnel du «Stabat Mater» 
 

 

HYMNE IV 

 

1. Elle est debout, près de la Croix, 

un glaive la transperce, 

cri du Premier-né 

qui traverse  

la profondeur de l'effroi: 

«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné?» 
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R. Mère auprès de Jésus! 

Mère des vertus! 

Image 

du courage! 

 

2. Elle est debout, près de la Croix, 

quand l'âme au corps s'arrache. 

Sur le Bien-Aimé 

Elle attache  

le regard pur de la foi. 

Amen, amen, voilà 

que tout est consommé! 

 

3. Elle est debout, près de la croix... 

la terre fait silence... 

et quand un ruisseau 

sous la lance 

jaillit du flanc déjà froid, 

son cœur, son cœur reçoit 

d'abord le sang et l'eau! 

 

 

 


