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Formulaire III 

 

«VIA MATRIS» 

CHEMIN DE L’AMOUR DE LA VIERGE MARIE 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

G. Au nom du Père,  

et du Fils,  

et du Saint Esprit. 

T. Amen. 

 

 

SALUTATION 

 

G. Avec le sacrifice de sa vie,  

le Christ Jésus nous a ouvert le chemin vers le Père; 

qu’il nous soutienne dans notre marche. 

T. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

 

 

INVITATION A LA LOUANGE 

 

G. Béni soit le Seigneur, notre Dieu: 

dans la croix du Christ, 

il a établi le salut du monde. 

T. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

 

G. Bénie sois-tu, sainte Marie, 

mère pure de l’Agneau immolé. 

T. Par toi nous avons reçu  

la lumière de la vie. 
 

Silence. 

 

 

HYMNE 

 

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?» 

 

R. Mère auprès de Jésus! 

Mère des vertus! 
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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! 
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I 

MARIE ACCUEILLE DANS LA FOI 

LA PROPHETIE DE SYMEON 

 

JESUS, SIGNE DE CONTRADICTION 

 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, 

la royauté et la persévérance en Jésus, 

je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, 

je vis un être qui semblait un Fils d’homme. 

Il avait dans la main droite sept étoiles; 

de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants. 

Son visage brillait  

comme brille le soleil dans sa puissance. 

(Ap 1, 9a. 10a. 13a. 16) 

 

V. Nous te louons, sainte Marie. 

R. Mère fidèle près de la croix de ton Fils. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 34-35) 

Syméon dit à Marie, mère de Jésus:  

«Voici que cet enfant  

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.  

Il sera un signe de contradiction. 

– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive –;  

ainsi seront dévoilées les pensées  

qui viennent du cœur d’un grand nombre.» 
 

Silence. 

 

 

PAROLE ECCLESIALE  

 

C’est la première des sept douleurs, qui comprend toutes les autres et secrètement les annonce. Il a 

été dit à la Vierge que le Fils serait «un signe de contradiction pour que soient dévoilées les pensées 

qui viennent du cœur d’un grand nombre» (cf. Lc 2, 35); qu’il rencontrerait l’hostilité; il veut sauver 

les siens, mais les siens voudront le faire périr. Cette prophétie bouleverse la Vierge. De plus: elle la 

comble d’amertume. Son être est brisé. Sa beauté plonge dans la tristesse. Elle gémit 

silencieusement dans son cœur:  

«Ne m’appelez pas Belle, mais Amère, 

car le Tout-Puissant m’a remplie 

d’une grande amertume» (cf. Rt 1, 20). 

Toutefois elle ne s’abat pas. Du fond de son amertume, surgit en elle la lumière d’une aurore jamais 

vue. Elle est désormais sûre d’être divinement associée à la souffrance de son Fils. Elle est sûre que, 

pour adoucir la cruelle passion de son Fils, il y aura la tendre compassion de sa Mère. Soutenue par 

cette sublime espérance, elle attend le Glaive qui, avec le cœur de son Fils, transpercera son cœur de 

Mère. 
(De l’opuscule Mater dolorosa de Charles Journet, évêque)  
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SALUTATION ANGELIQUE 

 

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

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, ton enfant, est béni. 

T. Sainte Marie, mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen. 

 

(G. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

T. Sainte Marie, mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen.). 

 

 

PRIERE 

 

Sainte Marie, 

écrin de la Parole 

qui juge et qui sauve, 

Vierge Mère, 

pauvre parmi les pauvres, 

tu portes dans tes bras le Fils du Très-Haut, 

mystère de ruine et de résurrection, 

signe de contradiction 

qui dévoile les pensées secrètes. 

Par la stupeur de cette heure, 

par la douleur du glaive, 

obtiens-nous de ton Fils 

d’accueillir sa parole de vie 

et d’adhérer à lui, 

seule espérance de l’être humain. 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Stabat Mater dolorosa 

iuxta Crucem lacrimosa, 

dum pendebat Filius. 

 

Cuius animam gementem, 

contristatam et dolentem, 

pertransivit gladius. 
 

Ou: 

Debout la Mère douloureuse 

près de la croix était en larmes 
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devant son Fils suspendu. 

 

Dans son âme qui gémissait, 

toute brisée, endolorie, 

le glaive était enfoncé. 



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

II 

MARIE FUIT EN ÉGYPTE 

AVEC JESUS ET JOSEPH 

 

JESUS, PERSECUTE PAR HERODE 

 
Oui, il fut rejeté, le grand Dragon,  

le Serpent des origines. 

Et quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, 

il se mit à poursuivre la Femme  

qui avait mis au monde l’enfant mâle. 

Alors furent données à la Femme les deux ailes du grand aigle  

pour qu’elle s’envole au désert,  

à la place où elle doit être nourrie pour un temps. 

 (Ap 12, 9a. 13-14a) 

 

V. Nous te louons, sainte Marie. 

R. Mère fidèle près de la croix de ton Fils. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 13-14) 

Après le départ des mages,  

voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph  

et lui dit: «Lève-toi;  

prends l’enfant et sa mère,  

et fuis en Égypte. 

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 Égypte. 
 

Silence. 

 

 

PAROLE ECCLESIALE 

 

La Vierge a appris de Syméon que son Fils serait signe de contradiction; elle sait maintenant ce 

qu’est la fuite précipitée dans la nuit, vers une terre d’exil. Oh, le voyage angoissant pendant des 

jours et des nuits dans le désert! Dieu ne fera-t-il pas de miracle pour cet Enfant qui est le siens? 

Mais est-il bien le sien ce petit être fragile qui souffre et ne parle pas? Pourquoi alors semble-t-il si 

peu s’en préoccuper? Pour l’abandonne-t-il, entouré d’ennemis, à la garde sans défense de deux 

pauvres créatures? 

Non seulement leur cœur, mais la foi de Marie et de Joseph est mise à l’épreuve devant un si grand 

mystère. Mais la foi ne vacille pas. Au pays d’Égypte, d’où Dieu a appelé son bien-aimé, le peuple 

d’Israël (cf. Os 11, 1), Marie et Joseph retournent pour y porter un Enfant, le plus précieux de tous les 

fils d’adoption, car il est le Fils unique du Père, le Verbe fait chair. Mais un jour viendra où la 

parole d’Osée, «De l’Égypte j’ai appelé mon Fils», aura un sens nouveau (cf. Mt 2, 15). La pauvreté 

continuera, mais l’exil cessera. 
(De l’opuscule Mater dolorosa de Charles Journet, évêque) 
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SALUTATION ANGELIQUE 

 

G. Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie …)  

T. Sainte Marie, … 

 

 

PRIERE 

 

Sainte Marie, 

Vierge exilée: 

dans la nuit obscure 

tu portes la Lumière 

loin de la patrie. 

Veille encore aujourd’hui, Mère, 

sur ton fils exilé et sans patrie, 

sans nom et sans maison. 

Protège encore aujourd’hui, Mère, 

ton fils, petit et impuissant, 

poursuivi par les nouvelles fureurs de mort.  

Garde encore aujourd’hui, Mère, 

ton fils qui souffre, loin du foyer: 

il n’a ni travail, ni forces, ni pain. 

Aide-nous, Mère, 

à reconnaître ton fils Jésus 

dans le frère exilé, émigrant, fugitif: 

en lui, silencieux, Il demande 

de vivre avec dignité 

sa condition de fils de Dieu 

et de fils de l’homme. 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

O quam tristis et afflicta 

fuit illa benedicta 

Mater Unigeniti! 

Quae maerebat et dolebat, 

pia Mater, dum videbat 

Nati poenas incliti. 
 

Ou: 

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! 
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III 

MARIE CHERCHE JESUS 

RESTE A JERUSALEM 

 

JESUS DESIREUX D’ACCOMPLIR LA VOLONTE DE SON PERE 
 

Tu es digne, Christ et Seigneur, 

de prendre le Livre  

et d’en ouvrir les sceaux, 

car tu fus immolé, 

rachetant pour Dieu, par ton sang, 

des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. 

Pour notre Dieu, tu en as fait 

un royaume et des prêtres: 

ils régneront sur la terre. 

(Ap 5, 9-10) 

 

V. Nous te louons, sainte Marie. 

R. Mère fidèle près de la croix de ton Fils. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-45) 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 

pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, ils montèrent le pèlerinage suivant la coutume. 

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, 

le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 

Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins,  

ils firent une journée de chemin  

avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 

Ne le trouvant pas,  

ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 
 

Silence. 

 

 

PAROLE ECCLESIALE 

 

«Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 

cherchant» (Lc 2, 48). Cri du cœur, parole qui rend Marie proche de nous, parole si naturelle, si 

humaine. Parole qui nous révèle aussi l’union des deux époux, la tendresse de Marie pour Joseph. 

«Comment se fait-il que vous m’ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être mon Père?» 

(Lc 2, 49). Les paroles semblent dures. Mais ce n’est pas un enfant qui les prononce. Elles sortent de 

la bouche de Dieu. Légitime, naturelle, émouvante est l’affectueuse inquiétude de Marie et de 

Joseph, mais au-delà des sentiments humains, par-dessus tout il y a l’union externe du Père et du 

Fils. Au niveau où Jésus les met, ces paroles ne sont pas le reproche d’un fils, elles sont 

l’enseignement du Maître. 

Saint Luc a recueilli la confidence faite par Marie avec grande humilité: ni elle, ni Joseph 

comprirent la parole qui leur avait été dite. Mais nous la connaissons, parce que Marie ne l’a pas 

oubliée. Debout, près de la Croix, Marie finira par la comprendre et d’autres la comprendront plus 

tard. 
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(De Marie, Mère de Dieu de Georges Thérouard, prêtre) 

 

 

SALUTATION ANGELIQUE 

 

G. Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie …)  

T. Sainte Marie, … 

 

 

PRIERE 

 

Sainte Marie, 

Vierge pèlerine 

d’une nouvelle, prophétique Pâque, 

Mère de la recherche douloureuse et angoissée: 

dévoile-nous le mystère des «trois jours» 

passés sans voir ton Fils. 

Apprends-nous à le chercher 

avec toi et comme toi: 

sans arrêt, 

veillant, 

retournant sur nos pas. 

Apprends-nous à le chercher 

dans la maison du Père 

– non plus temple de pierre, 

mais espace sacré des êtres humains 

qui aiment et adorent –, 

où Lui, divine sagesse, 

écoute l’être humain 

et révèle à l’être humain les mystères du Royaume. 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Quis est homo, qui non fleret 

Matrem Christi si videret 

in tanto supplicio? 

Quis non posset contristari, 

Christi Matrem contemplari 

dolentem cum Filio? 
 

Ou: 

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? 
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IV 

MARIE RENCONTRE JESUS 

SUR LE CHEMIN DU CALVAIRE 

 

JESUS, HOMME DE DOULEURS 

 
Lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 

Il essuiera toute larme de leurs yeux, 

et la mort ne sera plus, 

et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur: 

ce qui était en premier s’en est allé. 

(Ap 21, 3b-4) 

 

V. Nous te louons, sainte Marie. 

R. Mère fidèle près de la croix de ton Fils. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 26-27) 

Comme ils emmenaient Jésus,  

ils prirent un certain Simon de Cyrène,  

qui revenait des champs,  

et ils le chargèrent de la croix  

pour qu’il la porte derrière Jésus. 

Le peuple, en grande foule, le suivait, 

ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine 

et se lamentaient sur Jésus. 
 

Silence. 

 

 

PAROLE ECCLESIALE 

 

Jésus gère la rencontre avec sa Mère sans laisser la croix. 

Son cœur de fils ne s’endurcit pas, tout comme ne s’endurcit pas son cœur d’homme. Celui qui 

vraiment «grandit», n’oublie pas, n’efface pas de son âme les signes de la création. Rien ne doit 

périr de ce qui est bon, mais grandir et se sublimer en un sentiment et dans une passion plus grande 

et plus pure. 

Le Fils de l’homme est présent dans le Fils de Dieu: le Fils de Marie est le Fils unique du Père. La 

croix qu’Il porte, loin de suffoquer dans son cœur divin la palpitation filiale, l’agrandit et le 

consacre.  

Le Christ aime la Mère en chacun de nous, qui par son sacrifice sommes rachetés et adoptés comme 

«enfants de Marie».  

Le choix entre la croix et la mère serait inhumain même pour le Christ, qui dans la croix aime et 

embrasse la joie de tous ses «frères» et donc la joie de tous les «enfants» de Marie. Il n’enlève rien 

à la Mère: il lui ouvre dans le cœur une maternité qui les embrasse tous. La Mère et la Croix ne sont 

plus deux biens séparés ou séparables: ils sont l’unique et irremplaçable instrument de sa charité. 
(De La «Via Crucis» del povero de l’abbé Primo Mazzolari, prêtre) 

 

 

SALUTATION ANGELIQUE 
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G. Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie …)  

T. Sainte Marie, … 

 

 

PRIERE 

 

G. Vierge Mère, 

sur le chemin du Calvaire 

tu rencontres Jésus, chargé de la croix:  

le visage défiguré, 

les membres fatigués, déchirés; 

la voix sans lamentation, 

le regard plein d’amour. 

Tu le rencontres et tu comprends: 

avec lui tu montes sur la colline du sacrifice, 

avec lui tu partages la passion 

pour le salut de l’humanité. 

Apprends-nous, Vierge Marie, 

à reconnaître le visage de ton Fils 

dans le visage de chaque personne 

opprimée, marginalisée, raillée; 

à marcher à côté de lui, 

jusqu’à ce que son visage s’illumine d’espérance 

et que, dans la lumière de la croix, 

sa peine se transfigure en joie. 

T. Amen. 
 

Ou: 

G. Nous te saluons,  

Vierge de la rencontre 

et du regard, 

disciple fidèle, 

mère au cœur transpercé. 

Sois proche aussi de nous, tes enfants, 

dans notre montée au Calvaire; 

et, si nous manquons de force 

ou que le doute déchire le cœur 

ou que la route devient obscure, 

regarde-nous avec tes yeux 

de mère et de sœur, 

afin que, réconfortés par ton regard, 

nous poursuivions notre marche de disciples 

vers la Pâque du Christ. 

À toi, Vierge Mère, 

forte dans la souffrance, 

notre louange et notre amour de toujours. 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 
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Pro peccatis suae gentis  

vidit Iesum in tormentis,  

et flagellis subditum. 

Vidit suum dulcem Natum  

moriendo desolatum,  

dum emisit spiritum. 
 

Ou: 

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. 
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V 

MARIE SE TIENT PRES DE LA CROIX DE SON FILS 

 

JESUS, AGNEAU ELEVE SUR LA CROIX 
 

Celui qui siégeait sur le Trône déclara:  

«Voici que je fais toutes choses nouvelles.»  

Et il dit: «Écris,  

car ces paroles sont dignes de foi et vraies.» 

Puis il me dit:  

«C’est fait.  

Moi, je suis l’alpha et l’oméga,  

le commencement et la fin.  

À celui qui a soif,  

moi, je donnerai l’eau de la source de vie,  

gratuitement. 

Tel sera l’héritage du vainqueur;  

je serai son Dieu, et lui sera mon fils.» 

(Ap 21, 5-7) 

 

V. Nous te louons, sainte Marie. 

R. Mère fidèle près de la croix de ton Fils. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 25-27a) 

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère 

et 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. 

 

 

PAROLE ECCLESIALE 

 

Jésus vit sa mère le cœur brisé sous le poids d’une souffrance trop grande et près d’elle le disciple 

bien-aimé. Il dit donc à sa mère: «Femme, voici ton fils» (Jn 19, 26). 

Je te confie comme fils le disciple que j’aime le plus, pour qu’il soit proche de toi. 

Sache aussi que, dans l’acte de te confier mon disciple, est renfermé un admirable mystère. Il est, en 

effet, figure de l’Église, vierge et pure. Je te confie l’Église en la personne du disciple. Aime-la, 

comme tu m’aimes; affermis-la par tes exhortations, ranime-la par tes conseils, instruis-la par tes 

exemples. Protège-la par tes prières et mène-la à moi, enrichie de toutes les vertus. 
(Du traité Sul trionfo di Cristo de Lorenzo Giustiniani, évêque) 

 

 

SALUTATION ANGELIQUE 

 

G. Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie …)  
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T. Sainte Marie, … 

 

 

PRIERE 

 

G. Sainte Marie, 

Vierge de la croix: 

près de l’arbre de la vie, 

tu es l’humanité obéissante et fidèle, 

docile à la Parole, 

forte dans sa marche à la suite de Jésus, 

ouverte à l’Esprit. 

Dévoile-nous, Mère, 

le mystère de l’«Heure» de ton Fils: 

de la gloire dans l’ignominie, 

de la royauté dans le service, 

de notre vie dans sa mort. 

Mais aussi ton «Heure», ô Vierge: 

heure de l’enfantement, 

dans la foi, dans la souffrance, dans l’Esprit; 

pour ce nouvel enfantement, 

Jésus mourant déclare: 

«Femme, voici ton fils»,  

et l’Église chante: 

«En toi, toutes nos sources». 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Sancta Mater, istud agas  

Crucifixi fige plagas cordi  

meo valide. 

Tui Nati vulnerati, tam  

dignati prò me pati, poenas  

mecum divide. 
 

Ou: 

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. 
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VI 

MARIE ACCUEILLE DANS SES BRAS 

LE CORPS DE JESUS DESCENDU DE LA CROIX 

 

JESUS, VICTIME DE RECONCILIATION 
 

Il est digne, l’Agneau immolé, 

de recevoir puissance et richesse,  

sagesse et force,  

honneur, gloire et louange. 

(Ap 5, 12) 

 

V. Nous te louons, sainte Marie. 

R. Mère fidèle près de la croix de ton Fils. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (27, 57-59)  

Comme il se faisait tard, arriva un homme riche,  

originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph,  

et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus.  

Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus.  

Alors Pilate ordonna de le lui remettre.  

Prenant le corps,  

Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé. 
 

Silence. 

 

 

PAROLE ECCLESIALE 

 

Dans son «oui» inconditionnel, Marie est la terre rachetée, qui peut accueillir sur ses genoux le 

Rédempteur mort. Déjà dans cette image muette il devient visible que toute la Passion ne fut pas 

vaine: Marie est ici la représentante de l’humanité qui accueille avec gratitude toute la bénédiction 

du ciel, même si cela advient avec une fatigue infiniment douloureuse. 

Le corps du Fils ne sera pas enseveli, à la fin, dans une matière froide, insensible – on se souvient 

ici que matière vient de mater –; le sein de la terre, où Il sera renfermé, est, malgré tout, un sein 

maternel, d’où sort quelque chose de fécond, un prototype de l’amour créé, qui dans la créature 

visible, dans la vierge mère Marie, atteint son point culminant. 

C’est pourquoi l’image de Notre-Dame de pitié (Pietà) reste une image non passagère, mais 

durable. Une image assez mystérieuse: puisque le sein maternel, qui porte ici le Fils mort, doit son 

ultime fécondité au corps inanimé qui git dans les bras de la Mère. 
(De la Via Crucis pour l’Année mariale, 1988. Textes de méditation de Hans Urs von Balthasar, prêtre) 

 

 

SALUTATION ANGELIQUE 

 

G. Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie …)  

T. Sainte Marie, … 
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PRIERE 

 

G. Sainte Marie, 

sur ton sein virginal 

repose, exsangue, le corps de ton Fils:  

tu es la pitié vivante, 

qui entre ses bras maternels accueille encore 

tout frère égaré, 

toute personne blessée, 

tout enfant tué. 

Apprends-nous, Mère, 

la pitié pure, 

nourrie seulement d’amour; 

la pitié immense, 

qui ne connaît pas de barrières; 

la pitié diligente, 

qui, penchée sur la souffrance de l’être humain, 

lève son regard suppliant vers le ciel. 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Fac me tecum pie flere,  

Crucifixo condolere,  

donec ego vixero. 

Iuxta crucem tecum stare,  

et me tibi sociare  

in planctu desidero. 
 

Ou: 

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. 
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VII 

MARIE CONFIE AU TOMBEAU 

LE CORPS DE JESUS 

DANS L’ATTENTE DE LA RESURRECTION 

 

JESUS, PREMIER-NE D’ENTRE LES MORTS 
 

La nuit aura disparu. 

Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, 

l’étoile resplendissante du matin. 

(Ap 22, 5a. 16b) 

 

V. Nous te louons, sainte Marie. 

R. Mère fidèle près de la croix de ton Fils. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 40-42) 

Les disciples prirent le corps de Jésus,  

qu’ils lièrent de linges, 

en employant les aromates  

selon la coutume juive d’ensevelir les morts. 

À l’endroit où Jésus avait été crucifié,  

il y avait un jardin  

et, dans ce jardin, un tombeau neuf  

dans lequel on n’avait encore déposé personne. 

À cause de la Préparation de la Pâque juive, 

et comme ce tombeau était proche, 

c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 
 

Silence. 

 

 

PAROLE ECCLESIALE 

 

Jésus est mort. 

Marie le tient dans ses bras, inerte, défiguré, froid. N’est-ce pas celle-ci l’heure terrible où toute 

espérance vient à manquer? Comment penser que Jésus ne parlera plus, ne regardera plus ses amis, 

n’imposera plus ses mains sur les malades pour les guérir? … 

C’est fini. 

On ne parle rien d’autre, à voix basse, que de sépulture et de tombeau. La foi et l’espérance veillent, 

souffrantes, dans l’âme de Marie. Elle est en attente de l’après, mais pour le moment tout est 

vraiment rompu. Et pour les apôtres l’écroulement est complet. Jusqu’au gémissement ultime, on 

pouvait espérer qu’il se sauve lui-même. Jésus n’est donc pas la vie, s’il est mort! 

Dans les heures incompréhensibles de notre vie, quand tout semble fini et que Jésus semble mort, 

Marie nous donne la force de l’espérance, parce que souvent c’est justement à ce moment-là que la 

source définitive de la vie est proche. 
(De la Via Crucis de René Voillaume, prêtre) 

 

 

SALUTATION ANGELIQUE 
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G. Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie …)  

T. Sainte Marie, … 

 

 

PRIERE 

 

G. Sainte Marie, 

Ève nouvelle du nouveau jardin, 

où est déposé le corps sacré de ton Fils: 

tu es la Vierge de l’aube, 

veillée vivante de l’éternelle Pâque. 

Confirme-nous, Mère, 

dans l’espérance sûre: 

il y a toujours un «troisième jour» de Dieu 

pour chaque juste tué; 

l’Étoile du matin se lève toujours 

dans la nuit du monde; 

l’Esprit de vie redessine toujours, 

dans le visage défiguré de l’être humain, 

l’image de Dieu. 

T. Amen. 
 

Ou: 

G. Vierge, 

mère de l’attente, 

apprends-nous à croire en la parole sûre: 

du grain de blé 

semé en terre 

naîtra de nouveau, 

pour toi et pour tous 

le Fruit de l’Amour du Père: 

le Christ, ton Fils, Vainqueur de la mort. 

À toi, Vierge, 

Mère de l’immense souffrance 

et de la paix profonde, 

notre louange sans fin et notre reconnaissance. 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Christe, cum sit hinc exire,  

da per Matrem me venire  

ad palmam victoriae. 

Quando corpus morietur,  

fac ut animae donetur  

paradisi gloria. Amen. 
 

Ou: 

Christ, quand je partirai d’ici, 
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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. Amen. 
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ENVOI 

 

 

MONITION 

 

G. Le chemin de la Vierge Marie 

ne se termine pas dans l’obscurité du tombeau. 

Avec une foi vive, 

la Mère a cru que son Fils,  

comme il l’avait dit, 

ressusciterait des morts. 

Au terme de la «Via Matris», 

saluons la Vierge de la foi,  

de l’attente, de l’espérance 

et tournons notre regard  

vers la lumière de la Pâque. 

 

 

ACCLAMATION 

 

T. Bénie sois-tu, Reine des martyrs: 

associée à la passion du Christ, 

tu es devenue notre mère, 

signe d’espérance sur notre chemin. 

 
Ou: 

Pousse des cris de joie, fille de Sion! 

Éclate en ovations, Israël! 

Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, 

fille de Jérusalem! 

Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, 

il a écarté tes ennemis. 

Tu n’as plus à craindre le malheur. 
 Cf. So 3, 14-15ab. 15d 

 

Ou bien: 

Ô Mère du serviteur, 

debout, près de la croix, 

un glaive a transpercé ton âme; 

implore le Christ pour nous. (V 229) 

 

 

PRIERE 

 

G. Prions. 

 

Sur nous qui avons parcouru dans la foi  

le chemin de douleur de la Vierge Mère, 

fais descendre, Seigneur, 

l’abondance de tes dons: 

la consolation et le pardon, 

la sérénité et la paix, 
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la joie et l’espérance sûre 

d’être associés à la gloire du Christ ressuscité. 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

T. Amen. 

 

 

 

BENEDICTION 
 

Si celui qui préside est un prêtre ou un diacre, il bénit les fidèles, en disant par exemple: 

 

G. Par la résurrection de son Fils, 

Dieu a éclairé les ténèbres du monde; 

qu’il illumine vos cœurs avec la lumière de la Pâque 

et les établisse dans la paix. 

T. Amen. 

 

G. Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

Père, Fils + et Esprit Saint, 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

T. Amen. 

 

 

 

G. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance 

sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 

 


