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15 septembre 

 

 

NOTRE-DAME DES DOULEURS 

Patronne principale de l'Ordre 

 

Solennité 

 
 

"Fidèles à notre tradition, nous célébrons comme fêtes de famille, tant par la liturgie que par d'autres 

manifestations fraternelles les principales fêtes liturgiques de notre Dame, les plus importantes 

solennités mariales de l'Église locale et, selon les divers temps de l'année, la mémoire de la Vierge des 

Douleurs qui, ayant participé à la mission du Serviteur souffrant de Yahvé, a été associée à sa gloire" 

(Cs 27a). 

 

 

L'origine de la dévotion à la douleur de Marie près de la croix 

 

Cette dévotion est née au XIIe siècle dans les milieux monastiques, sous l'influence de saint 

Anselme et de saint Bernard. Durant le temps pascal, on contemplait fréquemment la Mère au pied 

de la croix de Jésus. Marie était souvent représentée comme une Vierge au cœur transpercé par un 

seul glaive. Grâce aux Cisterciens d'abord, cette dévotion s'est propagée au XIVe siècle et a pris de 

l'ampleur au siècle suivant, spécialement dans les pays rhénans et en Flandre. Par exemple, pour 

réparer les sacrilèges et les outrages faits par les Hussites aux images du crucifix et de la Vierge au 

pied de la croix, on sait qu'en 1423, le concile provincial de Mayence (Cologne), institua une fête 

des douleurs de Marie, avec les premiers formulaires liturgiques, célébrée le vendredi qui suit le 

troisième dimanche de Pâques. Dans la seconde moitié du XVe siècle, le nombre des douleurs de 

Marie est fixé à sept. Enfin, en 1482, le pape Sixte IV fait composer et insérer dans le Missel 

romain un formulaire de messe, intitulé "Notre-Dame de Pitié", entièrement centré sur l'événement 

salvifique de Marie au pied de la croix. Cette célébration se répandit en occident sous des 

appellations variées : "Le transpercement – ou le martyre – du cœur de sainte Marie", "La 

compassion de la bienheureuse Vierge Marie", "La lamentation de Marie", "La peine de sainte 

Marie", "Le spasme de douleur de la Vierge Marie", "Les sept douleurs de la bienheureuse Vierge 

Marie", etc... Le jour de la célébration varie aussi ; il passe peu à peu du Temps pascal au Temps 

du Carême : du vendredi après le dimanche "in albis", ou du premier samedi après l'octave de 

Pâques, au lundi, vendredi ou samedi après le dimanche de la Passion. 

 

Les Servites ont retrouvé quelque chose d'eux-mêmes dans cette dévotion.  Déjà au XIVe siècle, ils 

voyaient dans le symbolisme de leur habit noir, non seulement un signe de l'humilité de la Vierge 

Marie, mais également un signe de sa souffrance (Légende des Origines, n. 52) et de son veuvage 

(Légende du bienheureux Philippe, n. 8) à l'heure de la passion et de la mort de son Fils. Vers les 

années 1500, le troisième dimanche de chaque mois, on avait l'habitude de tenir dans les églises 

des Servites une réunion des membres de la "Compagnie de l'habit des sept douleurs". Un siècle 

plus tard, on commença à rendre une de ces réunions plus solennelle en organisant une procession, 

et on choisit pour cela le troisième dimanche de septembre, soit le dimanche qui suit la fête de 

l'Exaltation de la sainte Croix. 

 

 

  

La propagation des Sept douleurs de la vie de Marie  
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Si les Cisterciens furent les premiers propagateurs de la fête de la Compassion (Douleur) de la 

Mère auprès de son Fils crucifié, les Servites, pour leur part, ont pris le relais au XVIIe siècle et se 

sont faits les propagateurs des Sept Douleurs  de la vie de Marie. Le 9 juin 1668, les Servites 

obtinrent l'autorisation de célébrer cette fête (messe votive) au troisième dimanche de septembre, 

avec un formulaire de messe très similaire à celui de 1482.  Plus tard, dans le Missel de Pie V, ce 

formulaire fut reporté au vendredi de la Passion, avec de légères modifications. Le 9 août 1692, 

Notre-Dame des sept douleurs est déclarée titulaire et patronne de l'Ordre. Le 18 août 1714, à la 

demande du Prieur général, la S. Congrégation des Rites permit que la commémoraison solennelle 

des Sept douleurs de la bienheureuse Vierge Marie, déjà célébrée dans quelques provinces sous 

permission spéciale, soit célébrée dans tout l'Ordre le vendredi de la Passion, avec le rite double 

majeur. Le 22 avril 1727, encore une fois à la demande de l'Ordre, le pape Benoît XIII étendait la 

fête des Sept douleurs de Marie à toute l'Église latine et la fixait, selon la date de l'Ordre, au 

vendredi après le dimanche de la Passion. Quant à la mémoire des Douleurs de Marie célébrée le 

troisième dimanche de septembre par les Servites, il fallut attendre le 18 septembre 1814 avant que 

le pape Pie VII ne l'étende à tout le rite romain, avec les formulaires servites pour la messe et pour 

l'office divin, afin de rendre grâce à la Vierge Marie d'avoir protégé l'Église dans les épreuves des 

vingt dernières années, à l'occasion des conquêtes de Napoléon. En 1913, dans le but de valoriser 

le dimanche, le pape saint Pie X fixa la fête au 15 septembre, comme dans le rite ambrosien où est 

célébrée la fête des douleurs de Marie, en absence de l'octave de la Nativité de la Vierge Marie. 

Dans le Calendrier liturgique romain de 1960, elle devint commémoration et dans celui de 1969, 

elle fut réduite encore à une mémoire obligatoire.  La Compassion de Marie au vendredi de la 

Passion, pourtant conservée par la réforme rubricale de 1960, fut supprimée dans le Calendrier 

romain de 1969, bien qu'elle subsiste encore dans le Calendrier servite.  En 1987, les deux 

formulaires de messe servites (celui-ci, du 15 septembre, et celui du vendredi avant la Semaine 

sainte) sont passés, moyennant de légères modifications, à l'usage de l'Église universelle dans le 

recueil des quarante-six messes mariales, où ils figurent au Temps du Carême comme Mémoire de 

sainte Marie près de la croix du Seigneur. 

 

 

Le sens de la fête 

 

Au lendemain de la Croix glorieuse, la liturgie nous invite à tourner nos regards vers Celle qui se 

tient près du Christ crucifié, Marie, la femme nouvelle. En elle retentissent profondément les 

événements qui surviennent au Fils.  Elle compatit.  Elle communie à ses souffrances. 

 

Depuis des siècles, la tradition chrétienne, avec ses artistes et ses peintres, retient deux images de 

cette compassion de Marie : la Mère debout au pied de la Croix (Stabat Mater dolorosa) et la Mère 

assise (Pietà ou Notre-Dame de pitié), comme berçant le corps mort de ce Fils que Dieu lui a 

donné. Près de la croix, elle est présente au mystère de la Passion : elle accompagne celui qui, seul, 

peut sauver l'humanité : le Christ, nouvel Adam. Elle-même disciple du Christ, elle devient, à cette 

heure-là, la mère des disciples bien-aimés de son Fils.  Au pied de la croix, tenant sur ses genoux le 

corps de son Fils, elle est présente au mystère de la mort du Sauveur : dans son cœur, transpercé 

par le glaive de la Parole qui sauve, naît la foi pascale de l'Église, nouvel Israël, peuple des 

croyants. 

 

 

ACCUEIL 

 

Aujourd'hui, nous sommes invités à tourner nos regards vers Marie, mère et disciple du Seigneur. 

Elle est demeurée unie à son fils, Jésus le Christ, notre Sauveur, de la crèche des humbles à la croix 
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des malfaiteurs ; elle l'a suivi sur le chemin de l'amour et du service. Avec lui, dans la foi, elle a pris 

le chemin de la vie nouvelle. Auprès de lui, nouvel Adam, elle est élevée dans la gloire. 

 

Sur la croix, Jésus nous l'a donnée pour qu'elle soit notre mère, nous qui sommes baptisés, au nom 

du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. R. Amen. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Cf. Lc 2, 34-35 

 

Syméon dit à Marie : 

"Vois, ton fils qui est là provoquera 

la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. 

Il sera un signe de division.  

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

 

 

Gloire à Dieu 

 

 

PRIÈRE D'OUVERTURE 

 

Tu as voulu, Seigneur, 

que la Mère de ton Fils, debout près de la Croix, 

fût associée à ses souffrances ; 

accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, 

à la passion du Christ, 

afin d'avoir part à sa résurrection. 

Lui qui. 

 

Ou 

 

Dieu, notre Père, 

pour restaurer l'humanité 

égarée sur la voie du mal par la ruse du Malin, 

tu as associé à la passion de ton Fils 

la compassion de sa mère. 

Donne à ton peuple  

de se débarrasser des agissements anciens  

et de renaître à la vie nouvelle 

acquise par la rédemption du Christ. 

Lui qui. 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Jdt 13, 22-24 (gr. 17b-20) 

 

Tu es intervenue pour empêcher notre ruine, sous le regard de notre Dieu 
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Judith mérite l'éloge dû à celle dont l'espérance repose sur la puissance de Dieu. Seule, mais pleine de foi, 

elle semble bien peu de chose en face d'une armée puissante qui menace toute une population. Cependant, 

grâce à elle, Dieu intervient et l'aide à sauver son peuple. 

 

 

Du livre de Judith 

 

Tout le peuple était dans l'enthousiasme ; 

il s'inclina et il adora Dieu. 

Tous s'écrièrent d'une seule voix : 

"Tu es béni, toi notre Dieu, 

toi qui as anéanti en ce jour 

les ennemis de ton peuple." 

 

Et Ozias, le chef du peuple, déclara : 

"Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, 

entre toutes les femmes de la terre. 

Et béni soit le Seigneur 

qui a créé le ciel et la terre, 

lui qui t'a conduite 

pour blesser à la tête le chef de nos ennemis. 

Jamais l'espérance dont tu as fait preuve 

ne s'effacera du souvenir des hommes, 

mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. 

Que Dieu t'exalte pour toujours, 

et qu'il te récompense 

parce que tu as risqué ta propre vie 

pour la cause de notre nation humiliée, 

et tu es intervenue pour empêcher notre ruine, 

en agissant résolument sous le regard de notre Dieu." 

 

Et tout le peuple dit : "Amen ! Amen !" 

 

 

PSAUME Ps 144 (145), 1-2. 4-6. 8-9 

 
Gloire à Yahvé, le roi d'Israël ! Il s'est montré si bon, si fidèle ! Dans toute sa création, sa tendresse se 

manifeste. 

 

R. La bonté du Seigneur est pour tous. (AS Ps 144, n. 5) 

 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour, je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

 

D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 

on proclamera tes exploits. 

On dira ta force redoutable ; 

je raconterai ta grandeur.  
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Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse pour toutes ses œuvres. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE Col 1, 18-24 

 

J'accomplis ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ 

 
À travers la mort du Christ, l'amour universel de Dieu s'est clairement manifesté. Dès maintenant, Jésus 

communique sa vie à l'Église dont il est la tête, et répand dans le monde la paix qui est le fruit de son 

sacrifice. Grâce à lui, le Royaume nous est ouvert. En lui, tout trouve sens. En lui s'affirme pleinement le 

triomphe de l'amour. Toute notre vie doit attester que nous croyons à cette Bonne Nouvelle et que c'est le 

Christ qui fonde notre espérance. 

 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

 

Le Christ est aussi la tête du corps,  

c'est-à-dire de l'Église. 

Il est le commencement, 

le premier-né d'entre les morts, 

puisqu'il devait avoir en tout la primauté. 

Car Dieu a voulu que, dans le Christ, 

toute chose ait son accomplissement total. 

Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, 

sur la terre et dans les cieux, 

en faisant la paix par le sang de sa croix. 

 

Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu,  

vous étiez même ses ennemis,  

avec cette mentalité qui vous poussait à faire le mal.  

Et voilà que, maintenant,  

Dieu vous a réconciliés avec lui,  

grâce au corps humain du Christ  

et par sa mort,  

pour vous introduire en sa présence,  

saints, irréprochables et inattaquables.  

Mais il faut que,  

par la foi,  

vous teniez, solides et fermes ;  

ne vous laissez pas détourner de l'espérance  

que vous avez reçue en écoutant l'Évangile  

proclamé à toute créature sous le ciel,  

Évangile dont moi, Paul, je suis devenu ministre. 

 

 

Je trouve la joie  

dans les souffrances que je supporte pour vous,  

car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ,  

je l'accomplis dans ma propre chair,  

pour son corps qui est l'Église. 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

 

SÉQUENCE   

 

Stabat Mater 

 
On peut dire la Séquence entière ou choisir une version abrégée à partir de * Ô Sainte Mère. 

 

Debout, la Mère douloureuse  

près de la croix était en larmes 

devant son Fils crucifié. 

 

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 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 

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. 

 

* Ô sainte Mère,  

daigne donc graver les plaies du Crucifié, 

profondément dans mon cœur. 
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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 ! 

 

Être 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 uni, 

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.  

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  

 

R. Alléluia. Alléluia.  

 Sainte Marie, Reine du ciel et notre Dame, 

 se tenait debout, femme de douleurs, 

 près de la croix de notre Seigneur Jésus Christ. 

 Alléluia. 

 

 

 

ÉVANGILE Lc 2, 33-35 

 

Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée 
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 La présentation de Jésus au Temple n'est pas le simple accomplissement d'une prescription de la Loi. 

Elle montre que, dès son enfance, Jésus a vécu comme tous les siens, dans une famille humblement soumise 

à la religion de ses pères. La grandeur de Marie et de Joseph est d'avoir accepté généreusement la vocation 

mystérieuse de leur enfant, en l'offrant au Seigneur. 

 Quand il prend le Messie dans ses bras, Syméon représente l'Ancienne Alliance qui reçoit la gloire 

du Seigneur, la lumière des nations. Mais le vieillard pressent que la parole de Jésus opérera, au sein du 

peuple d'Israël, une division tragique entre ceux qui croiront et ceux qui refuseront la lumière. Marie est ainsi 

dès à présent explicitement associée à la "passion" de son fils. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Le père et la mère de l'enfant 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 chute 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". 

 

 

Ou 

 

ÉVANGILE Jn 19, 25-27 

 

«Près de la Croix de Jésus, se tenait sa Mère» 

 
Deux versets. Deux paroles du Seigneur. Au pied de la Croix, deux figures. Le disciple bien-aimé devient la 

figure de tous les disciples fidèles, de tous les fils de la Mère, de tous les frères et sœurs de Jésus. Marie, la 

Mère, devient la figure de l'Église qui porte l'espoir du monde, des croyants et de tous les disciples bien-

aimés. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   

 

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».  

Et à partir de cette heure-là,  

le disciple la prit chez lui. 

 

 

Credo 
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Nous croyons en Dieu, notre Père, 

le Créateur de l'univers, 

le Très-Haut qui, dans sa bonté, 

détruit en nous les racines du mal, 

et nous le proclamons. 

 

Nous croyons en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui est né de la Vierge Marie, 

a souffert la passion, est mort,  

est ressuscité, relevé,  

premier-né d'entre les morts, 

et qui est assis à la droite du Père. 

Parole et Pain de Vie, 

il a fait la paix par le sang de sa croix 

et nous a réconciliés avec le Père, 

et nous le proclamons. 

 

Nous croyons en l'Esprit Saint 

qui a couvert Marie de son ombre 

pour qu'elle devienne la mère de Dieu et notre mère. 

Souffle de Vie, 

il est présent au cœur de notre prière. 

et nous le proclamons. 

 

Nous croyons à la sainte Église universelle, 

à la communion des saints, 

au pardon des péchés,  

à la résurrection de la chair 

et à la vie éternelle. 

et nous le proclamons. 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

I. 

Confions à Notre-Dame des douleurs nos intentions et celles du monde afin qu'elle présente elle-

même au Christ notre prière, car toujours elle "prie pour nous, pauvres pécheurs". 

 

R. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. 

  

Ou Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. (RP 94,8) 

 

1.  

Pour le riche dont le cœur est vide,  

et pour le pauvre qu'il écrase, 

prie ton Fils pour nous, Notre-Dame des douleurs. 

 

 

2.  

Pour les pays en guerre,  

pour les innocents que l'on torture,  
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pour les malades, les handicapés et les mourants,  

prie ton Fils pour nous, Notre-Dame des douleurs. 

 

3.  

Pour les responsables de nos communautés chrétiennes,  

pour une Église qui accueille et qui pardonne,  

qui console et qui réconcilie,  

pour une Église "pauvre et servante",   

prie ton Fils pour nous, Notre-Dame des douleurs. 

 

4.  

Pour les rejetés de tous et les affligés,  

pour les assoiffés de justice,  

pour les affamés de la Parole qui sauve,  

prie ton Fils pour nous, Notre-Dame des douleurs. 

 

5.  

Pour les mères de famille,  

pour celles qui voient mourir leur enfant,  

pour celles qui n'ont pas revu leur enfant,  

péri en mer, disparu ou exilé,  

prie ton Fils pour nous, Notre-Dame des douleurs. 

 

6.  

Pour nous-mêmes,  

qui nous tenons auprès des croix humaines :  

pour une foi qui tient bon,  

pour une espérance qui demeure,  

pour un amour qui persévère,  

prie ton Fils pour nous, Notre-Dame des douleurs. 

 

Seigneur, notre Dieu, ton Fils répond à notre prière et nous donne sa Mère ; elle se tient auprès de 

nous comme auprès de la croix de son Fils : que sa présence nous réconforte dans la souffrance et 

nous guide dans le service de ceux et celles qui souffrent. Par Jésus. 

 

 

 

II. 

Aux côtés du Christ, "premier-né d'entre les morts", Notre-Dame des douleurs a collaboré avec 

amour au mystère du salut que nous célébrons. Sachant qu'elle intercède avec nous et pour nous, 

dans la communion des saints, nous pouvons présenter avec confiance notre prière à Dieu, notre 

Père. 

 

R. Jésus, fils de Marie, écoute-nous. 

  

Ou Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous. 

 

 

1.  

Pour l'Église, servante des pauvres. 

Qu'elle se tienne au pied des innombrables croix humaines. 
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2.  

Pour tous les peuples. 

Qu'ils vivent entre eux la miséricorde et le pardon. 

 

3.  

Pour les non-croyants. 

Qu'ils découvrent le salut offert par la croix du Christ. 

 

4.  

Pour ceux et celles qui souffrent. 

Qu'ils découvrent auprès d'eux la présence réconfortante de la mère de Jésus. 

 

5.  

Pour nous tous. 

Que Marie accueillant en elle le glaive de la Parole, soit notre modèle et notre guide. 

 

Dieu, notre Père, tu as voulu que Notre-Dame des douleurs soit unie à la passion de ton Fils, source 

de notre salut. Nous te prions : par son intercession, accorde-nous de trouver grâce auprès de toi. 

Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille ces offrandes 

que nous te présentons, Seigneur. 

Ton Esprit de feu a détruit le péché 

et nous a ouvert les portes du Royaume ; 

que ce sacrifice nous fasse entrer  

dans ce mystère de la rédemption 

auquel fut associée Marie, la Mère de ton Fils, 

Lui qui. 

 

 

PRÉFACE 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

 

Dans ta miséricorde, Dieu notre Père, 

tu as transfiguré en instrument de ta gloire 

les souffrances de ton Fils unique et de sa Mère ; 

soucieux de notre salut,  

tu as voulu associer les douleurs de la mère  

à celles de la bienheureuse passion de ton Fils ;  

dans ta bonté, tu as accueilli dans le ciel 

celle dont toute la vie fut marquée par l'épée de la douleur,  

menant ainsi à sa perfection ton projet d'amour ; 

elle est maintenant assise dans la gloire 
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aux côtés de son Fils,  

source de bonté, mère du pardon, reine de miséricorde. 

 

C'est pourquoi, 

avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION  1 P 4, 13 

 

Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, 

réjouissez-vous,  

afin d'être dans la joie et l'allégresse 

quand sa gloire se révélera. 

 

Ou 

 

Bienheureuse, la Vierge Marie ! 

Près de la croix du Seigneur, 

sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyre. 

 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Après avoir reçu le sacrement de notre rédemption, 

nous te supplions humblement, Seigneur : 

à l'exemple de Marie, la femme nouvelle, mère des vivants, 

puissions-nous accomplir en nous pour faire l'Église, 

ce qui reste encore à souffrir des épreuves du Christ. 

Lui qui. 

 

 

 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

 

Dieu nous a libérés par la passion de son Fils  

et la compassion de sa Mère, notre Dame des douleurs ;  

qu'il vous fasse participer au mystère du salut.  

R. Amen 

 

Il a voulu que la Mère du Seigneur grandisse dans la foi et la souffrance  

pour parvenir à la charité parfaite près de la Croix ;  

qu'il vous fasse progresser vous aussi dans la foi  

jusqu'à la plénitude de l'amour.  

R. Amen 

 

Après avoir suivi le Christ dans ses souffrances,  

puissiez-vous partager sa gloire au soir de votre vie. 

R. Amen. 
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Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, + et le Saint-Esprit. 

R. Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LE PEUPLE 

 

Devant l'abondance des fruits du salut 

que sainte Marie nous a obtenus 

en supportant le poids de la douleur 

tout au long de sa vie, 

accorde à ton peuple, Seigneur, 

l'amour qui ne passera jamais. 

Par Jésus. 

 

 


