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

Formulaire IV 

 

«VIA MATRIS» 

CHEMIN DE VIE ET DE SERVICE 

 
 

 

INTRODUCTION 

 

G. Au nom du Père,  

et du Fils,  

et du Saint Esprit. 

T. Amen. 

 

 

SALUTATION 

 

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

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

 

G. Nous contemplons tes douleurs, sainte Marie. 

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

 

 

MONITION 

 

G. Frères et sœurs, 

nous sommes réunis pour parcourir de nouveau 

les étapes du chemin de souffrance 

que la Vierge sainte parcourut 

en profonde communion avec son Fils. 

Selon le dessein de la divine Providence, 

la Vierge ne fut pas seulement la mère du Rédempteur, 

mais aussi sa fidèle compagne 

en toutes ses voies: 

sur les routes de Bethléem, de Nazareth, d’Égypte  

– chemin douloureux de l’enfance – 

jusqu’à la montée au mont Calvaire. 

L’Église voit en Marie 

l’image parfaite du disciple du Christ: 

car, ayant renoncé à soi, 

elle a vécu au service de Dieu et du prochain, 

elle a accueilli avec foi la parole, 

elle est montée jusqu’à la croix, véritable arbre de la vie. 

Que l’intercession de la Vierge 

nous obtienne de vivre le mystère du Christ crucifié, 

nous rappelant que, si nous souffrons avec le Christ, 

avec lui nous serons aussi glorifiés. 

 

 

PRIERE 
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G. Tu as voulu, Seigneur,  

que la vie de la Vierge 

soit marquée par le mystère de la douleur; 

accorde-nous, nous t’en prions,  

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 le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
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I 

MARIE ACCUEILLE DANS LA FOI 

LA PROPHETIE DE SYMEON 

 
Il viendra dans son Temple, 

le Seigneur que vous cherchez. 

Le messager de l’Alliance que vous désirez, 

le voici qui vient. 

Élève la voix avec force, 

toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.  

Élève la voix, ne crains pas.  

Dis aux villes de Juda:  

«Voici votre Dieu!» 

 (Mal 3, 1; Is 40, 9b) 

 

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, 22. 25. 34-35) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse  

pour la purification, 

les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem  

pour le présenter au Seigneur. 

Or, il y avait à Jérusalem 

un homme appelé Syméon. 

C’était un homme juste et religieux, 

qui attendait la Consolation d’Israël, 

et l’Esprit Saint était sur lui. 

Syméon les bénit,  

puis il dit à Marie sa mère: 

«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. 

 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 40 [39], 7-9) 

 

R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

Ou: 

R. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles;  

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit: «Voici, je viens.» R. 
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«Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse.  

Mon Dieu, voilà ce que j’aime: 

ta loi me tient aux entrailles.» R. 

 

 

PRIERE A LA VIERGE 

 

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.). 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Voici le moment de notre passion; 

avec lui nous montons à Jérusalem, 

qu’un même sort en nous tous s’accomplisse. 
 Air: la même mélodie que la version originale italienne 

 
Ou: 

Vierge obéissante, prie pour nous. 

Vierge qui offre, 

Vierge fidèle, 

 
Ou: 

Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle porta le Sauveur, 

qui bientôt diviserait les cœurs  

dans le temple et parmi les gentils. 

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse Vierge Marie! (V 180) 
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II 

MARIE FUIT EN ÉGYPTE 

AVEC JESUS ET JOSEPH 

 
Je suis avec toi pour te sauver  

et te délivrer.  

Je te délivrerai de la main des méchants,  

je t’affranchirai de la poigne des puissants. 

 (Jr 15, 20-21) 

 

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, 13-15a) 

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, 

où il resta jusqu’à la mort d’Hérode. 
 

Silence. 

 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 118 [117], 5-6. 14. 17) 

 

R. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. 

 

Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur, 

et lui m’a exaucé, mis au large. 

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas; 

que pourrait un homme contre moi? R. 

 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur; 

il est pour moi le salut. 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

pour annoncer les actions du Seigneur. R. 

 

 

PRIERE A LA VIERGE 

 

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

T. Sainte Marie, … 
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CHANT DE PROCESSION 

 

Et toi, ô Mère, verse encor’ tes larmes, 

non pas sur lui, mais sur tous nous autres, 

toujours contraints à la condition mortelle. 

 
Ou: 

Femme exilée prie pour nous. 

Femme forte, 

Femme intrépide, 

 
Ou: 

Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est sa fuite à l’étranger, 

pour sauver le vrai roi nouveau-né, 

qui ferait bon accueil aux petits.  

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse Vierge Marie! (V 180) 
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III 

MARIE CHERCHE JESUS 

RESTE A JERUSALEM 

 
Où est parti ton bien-aimé, 

ô belle entre les femmes? 

Où s’en est allé ton bien-aimé 

que nous le cherchions avec toi? 

 (Ct 6, 1) 

 

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, 41-46. 48-49) 

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. 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, 

assis au milieu des docteurs de la Loi:  

il les écoutait et leur posait des questions. 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, 

et sa mère lui dit: 

«Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? 

Vois comme ton père et moi,  

nous avons souffert en te cherchant!» 

Il leur dit:  

«Comment se fait-il que vous m’avez cherché?  

Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père?» 
 

Silence. 

 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 116 [115], 16a. 17-19) 

 

R. Toute ma joie, ô Père, c’est de faire ta volonté. 
 

Ou: 

R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

 ton serviteur, le fils de ta servante, 

moi, dont tu brisas les chaînes? 
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Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. R. 

 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem! R. 

 

 

PRIERE A LA VIERGE 

 

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

T. Sainte Marie, … 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Fais que, avec toi, nous vivions le «Passage», 

les uns portant les fardeaux des autres, 

unis avec toi au grand pleur du monde. 

 
Ou: 

Espérance des pécheurs, prie pour nous. 

Consolation des affligés, 

Refuge des miséreux, 

 
Ou: 

Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle a trois jours cherché 

son enfant qui semblait l’oublier,  

et son cœur n’y avait rien compris, ...  

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse Vierge Marie! (V 180) 
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IV 

MARIE RENCONTRE JESUS 

SUR LE CHEMIN DU CALVAIRE 

 
Que dire de toi?  

À quoi te comparer, fille de Jérusalem?  

À quoi te rendre égale pour te consoler,  

vierge, fille de Sion?  

Car ton malheur est grand comme la mer!  

Qui donc te guérira? 

 (Lm 2, 13) 

 

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, 26-28) 

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. 

Il se retourna et leur dit:  

«Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi!  

Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants!» 
 

Silence. 

 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 24 [23], 1-6) 

 

R. Montre-nous, ô Père, le visage de ton amour. 
 

Ou: 

R. Montre-nous, Seigneur Jésus, le visage de ton Père. 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. R. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. R. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 
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Voici le peuple de ceux qui le cherchent! 

Voici Jacob qui recherche ta face! R 

 

 

PRIERE A LA VIERGE 

 

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

T. Sainte Marie, … 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Mère, tu es chaque femme qui aime, 

mère, tu es chaque femme qui pleure 

un fils perdu, un enfant qu’on a trahi. 

 
Ou: 

Femme de douleur, prie pour nous. 

Vierge de la recherche, 

Mère de l’espérance, 

 
Ou: 

Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle a suivi Jésus,  

Agneau venu pour notre salut,  

à la croix, nouvel arbre de vie.  

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse Vierge Marie! (V 180) 
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V 

MARIE SE TIENT PRES DE LA CROIX DE SON FILS 

 
Ils regarderont vers moi.  

Celui qu’ils ont transpercé,  

ils feront une lamentation sur lui,  

comme on se lamente sur un fils unique;  

ils pleureront sur lui amèrement  

comme on pleure sur un premier-né. 

 (Zc 12, 10b) 
 

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 et saint Jean (Lc 23, 33; Jn 19, 25-27a; Lc 23, 44-46) 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit: Le Crâne (ou Calvaire), 

là ils crucifièrent Jésus, 

avec les deux malfaiteurs. 

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.» 

C’était environ la sixième heure (c’est-à-dire midi);  

l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, 

car le soleil s’était caché. 

Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 

Alors, Jésus poussa un grand cri: 

«Père, entre tes mains je remets mon esprit.» 

Et après avoir dit cela, il expira. 
 

Silence. 

 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 31 [30], 2. 6. 15-16a. 17) 

 

R. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. 
 

Ou: 

R. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge; 

garde moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, libère-moi. 

Entre tes mains je remets mon esprit; 

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. R. 

 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,  
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je dis: «Tu es mon Dieu!»  

Mes jours sont dans ta main. 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face; 

sauve-moi par ton amour. R. 

 

 

PRIERE A LA VIERGE 

 

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

T. Sainte Marie, … 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Et comme au Père tu l’offris toi-même 

nous t’implorons de nous offrir aussi,  

et que ne souffre personne en vain. 

 
Ou: 

Mère du Crucifié, prie pour nous. 

Mère au cœur transpercé, 

Mère du Rédempteur, 

 
Ou: 

Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est sa présence à la croix, 

quand son Fils étendait ses deux bras  

pour mourir au milieu des bandits, ...  

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse Vierge Marie! (V 180) 
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VI 

MARIE ACCUEILLE DANS SES BRAS 

LE CORPS DE JESUS DESCENDU DE LA CROIX 

 
J’ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme!  

Et j’ai dit: «Toute mon assurance a disparu  

avec l’espoir qui me venait du Seigneur.»  

Sans trêve, mon âme y revient, et je la sens défaillir.  

Mais voici que je rappelle en mon cœur  

ce qui fait mon espérance:  

les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,  

ses miséricordes ne sont pas finies.  

Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui,  

pour celui qui le recherche.  

C’est une bonne chose d’attendre en silence  

le secours du Seigneur. 

 (Lm 3, 17-18. 20-22. 25-26) 

 

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 Marc (15, 42-46a) 

Déjà il se faisait tard;  

or, comme c’était le jour de la Préparation,  

qui précède le sabbat, 

Joseph d’Arimathie intervint.  

C’était un homme influent, membre du Conseil,  

et il attendait lui aussi le règne de Dieu.  

Il eut l’audace d’aller chez Pilate  

pour demander le corps de Jésus. 

Pilate s’étonna qu’il soit déjà mort;  

il fit appeler le centurion,  

il l’interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. 

Sur le rapport du centurion,  

il permit à Joseph de prendre le corps.  

Alors Joseph acheta un linceul,  

il descendit Jésus de la croix. 
 

Silence. 

 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 116 [114], 1. 3b-4. 7-8) 

 

R. J’espère le Seigneur de toute mon âme. 
 

Ou: 

R. Je mets mon espoir dans le Seigneur; 

je suis sûr de sa parole. 

 

J’aime le Seigneur: il entend le cri de ma prière; 

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse; 
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j’ai invoqué le nom du Seigneur: 

«Seigneur, je t’en prie, délivre-moi!» R. 

 

Retrouve ton repos, mon âme,  

car le Seigneur t’a fait du bien.  

Il a sauvé mon âme de la mort, 

gardé mes yeux des larmes  

 et mes pieds du faux pas. R. 

 

 

PRIERE A LA VIERGE 

 

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

T. Sainte Marie, … 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Qu’aucun ne profane la mort, la souffrance: 

pas d’autre chose n’est plus chère au monde 

que de savoir s’unir aux pleurs de l’homme. 

 
Ou: 

Vierge du silence, prie pour nous. 

Vierge du pardon, 

Vierge de l’attente, 

 
Ou: 

Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle a fermé les yeux 

de Celui qui mènerait aux cieux 

ses amis et tous les repentis.  

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse Vierge Marie! (V 180) 
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VII 

MARIE CONFIE AU TOMBEAU 

LE CORPS DE JESUS 

DANS L’ATTENTE DE LA RESURRECTION 

 
On a placé sa tombe avec les méchants, 

son tombeau avec les riches; 

et pourtant il n’avait pas commis de violence, 

on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.  

Par suite de ses tourments, il verra la lumière, 

la connaissance le comblera. 

(Is 53, 9. 11a) 
 

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, 39-42) 

Nicodème – celui qui, au début,  

était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi;  

il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès  

pesant environ cent livres.  

Joseph d’Arimathie et Nicodème  

prirent donc 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. 

 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 63 [62], 2. 7-8a. 9a) 

 

R. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu! 

 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube: 

mon âme a soif de toi; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. R. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi 

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours. 

Mon âme s’attache à toi. R. 
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PRIERE A LA VIERGE 

 

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

T. Sainte Marie, … 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Ta pitié est pour nous tous certitude 

d’être toujours exaucés nous aussi, 

de nous réjouir même dans les larmes. 

 
Ou: 

Mère des rachetés, prie pour nous. 

Mère des vivants, 

Mère des croyants, 

 
Ou: 

Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle n’a cessé de croire 

en son Fils qui redonnait espoir: 

le bon grain, enterré, porte fruit. R. 

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse Vierge Marie! (V 180) 
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CONCLUSION 

 

 

PRIERE D’INTERCESSION 

 

G. Recommandons notre vie 

et celle de nos frères et sœurs 

à la protection de la Vierge Marie, 

Mère de Dieu et Mère de l’Église. 

Qu’elle présente elle-même nos prières 

à Dieu, le Père. 

 

1. L. Souviens-toi, Vierge Mère de Dieu, 

de toute l’Église, 

née de la croix de ton Fils, 

sanctifiée par son sang 

et répandue dans le monde entier. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 
 

Ou: 

L. Souviens-toi, Vierge Mère de Dieu, 

du pape N.,  

de notre évêque N., 

de tous les évêques, des prêtres et des diacres, 

et de tout le peuple qui aime et sert le Seigneur. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 
 

Ou: 

L. Souviens-toi, Vierge Mère de Dieu, 

de tous les peuples rachetés par le sang de ton Fils: 

qu’ils vivent dans la justice, 

la concorde et la paix. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 

 

2. L. Souviens-toi, Vierge Reine de la paix, 

de ceux qui gouvernent les nations: 

réprime les propos de violence et de guerre; 

aide et rends forts les chrétiens, 

afin qu’ils puissent vivre une vie pacifique et honnête, 

en glorifiant le nom du Christ rédempteur. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 
 

Ou: 

L. Souviens-toi, Vierge Mère de l’espérance, 

de ceux qui demandent un temps favorable, 

une pluie bénéfique et une récolte abondante, 

un travail sûr et la sérénité dans la famille. 
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T. Souviens-toi, Vierge Mère. 

 

3. L. Souviens-toi, Vierge Mère de la Vie, 

des personnes âgées et des invalides, 

des malades et des souffrants, 

des émigrés et des exilés, 

de ceux et celles qui sont persécutés 

à cause de leur engagement pour la justice et la paix 

ou en raison du nom du Christ. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 
 

Ou: 

L. Souviens-toi, Vierge Mère de la Vie, 

de ceux et celles qui n’ont pas de maison d’accueil, 

de nourriture pour vivre, 

de vêtement pour s’habiller; 

de ceux et celles qui souffrent de la solitude 

ou de discordes familiales. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 

 

4. L. Souviens-toi, Vierge Mère de miséricorde, 

de nous, pauvres pécheurs 

et serviteurs indignes; 

de ceux et celles qui ne croient pas en Dieu 

ou qui ne connaissent pas ton Fils. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 
 

Ou: 

L. Souviens-toi, Vierge Mère de miséricorde, 

de ceux et celles qui comptent aujourd’hui 

sur ta miséricordieuse bonté …; 

des frères et sœurs,  

qui sont morts dans l’attente de la résurrection. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 

 

5. L. Souviens-toi, Vierge Mère affligée, 

notre Mère 

selon la volonté de ton Fils mourant: 

n’oublie pas les douleurs, 

que tu as souffertes pour nous; 

intercède auprès de ton Fils, 

afin que nous puissions obtenir 

la fermeté de la foi, 

la joie de l’espérance, 

la charité ardente, 

le don de l’unité. 

 

T. Souviens-toi, Vierge Mère. 



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

 

G. Écoute, Dieu notre Père, 

ton peuple qui, avec la bienheureuse Vierge, 

a fait mémoire de l’œuvre de la Rédemption. 

Accorde-nous, à nous qui sommes tes serviteurs, 

de vivre unis à elle sur cette terre, 

pour parvenir avec elle 

à la pleine joie de ton Royaume. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 

 

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) 

 

 

ENVOI 

 

G. Que la croix du Christ 

nous réconforte dans notre marche, 

afin que, sur les traces de la Vierge Mère, 

partageant la passion de son Fils, 

nous parvenions à la gloire du Royaume. 

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, 
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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. 

 


