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Formulaire V 

 

LE CHEMIN DOULOUREUX DE MARIE 

ET LA SUITE DU DISCIPLE  

 

 

 

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. 

 

 

MONITION 

 

L. Sœurs et frères, 

nous sommes réunis pour suivre  

l’itinéraire douloureux que Marie a parcouru 

en profonde union avec le Rédempteur. 

L’Église voit en elle l’image parfaite 

du disciple du Christ. 

L’exemple de la Vierge, 

est pour nous fort et persuasif 

quand nous la contemplons dans la souffrance, 

qu’elle a connue  

pour avoir écouté et vécu avec fidélité et amour 

la Parole du Seigneur. 

Que son intercession 

nous obtienne de vivre intensément, 

dans le cœur et dans la chair, 

le mystère du Christ crucifié, 

car, nous le savons, si nous souffrons avec lui, 

avec lui nous serons aussi glorifiés. 

 

 

CANTIQUE (1 P 2, 21-24)
* 

 

C’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert; + 

il vous a laissé un modèle * 

afin que vous suiviez ses traces. 

 

                                                 
*
 Pour la musique, voir, par exemple: Chrétiens en prière. Des mots et des chants pour célébrer. Magnificat, 2007, pp. 

182-183. 
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R. Par ses blessures, nous sommes guéris. 

 

Lui n’a pas commis le péché; 

dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge.  

Insulté, il ne rendait pas l’insulte, + 

dans la souffrance, il ne menaçait pas, * 

mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec justice. R. 

 

Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, + 

afin que, morts à nos péchés, * 

nous vivions pour la justice. R.  

 

 

PRIERE 

 

G. Prions. 

 

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 
 

Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive 

(Lc 2, 35b) 

 

 

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. 

 

 

MEDITATION 

 

L 1. C’est l’époque d’Hérode! 

Époque des mages, chercheurs de Dieu,  

et du massacre des innocents. 

Époque des prêtres incrédules, 

bien qu’experts des Écritures. 

Époque où les doux voient le salut. 

 

L 2. Dans un petit village, 

même pas indiqué sur les cartes de Rome, 

dans la solitude et dans la nuit, 

Marie, tu avais enfanté ton fils:  

un fils qui, dès sa naissance, dérange les rois et les princes, 

signe de salut et de contradiction 

pour tous et pour toujours, 

un fils qui, au vieillard prophète 

donne un avant-goût de la pacification par la mort: 

Maintenant, laisse, Seigneur, ton serviteur, 
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terminer en paix sa longue journée. 

 

T. Maintenant, nos yeux voient 

le salut préparé par Dieu, 

mais ton cœur, ô Vierge, est transpercé par une épée. 

 

L 1. Révélation de l’amour compatissant de l’Éternel, 

faisant appel à un cœur attendri et ému, 

qui répond à l’amour par l’amour. 

 

T. Maintenant, nos yeux voient 

le salut préparé par Dieu, 

mais ton cœur, ô Vierge, est transpercé par une épée. 

 

 

PRIERE 

 

G. Dieu notre Père, espérance des êtres humains, 

qui, par l’entremise de Siméon, 

as prédit à la Vierge Marie 

une heure de ténèbres et de douleur, 

accorde-nous de conserver notre foi 

au temps du doute et de l’épreuve. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

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 

devant son Fils suspendu. 

 

Dans son âme qui gémissait, 

toute brisée, endolorie, 

le glaive était enfoncé. 
 

Ou: 

Maintenant, ô Maître Souverain, 

Tu peux laisser s’en aller ton serviteur  

dans la paix selon ta parole 

Car mes yeux ont vu ton salut 

Que tu prépares à la face des peuples, 
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Lumière qui éclaire les nations 

Et gloire de ton peuple, Israël. 

 

Veille-nous, Seigneur, jusqu’à demain, 

Garde sur nous, tout au long de cette nuit,  

ton regard et ta bienveillance. 

Que le mal s’éloigne de nous 

Et qu’il emporte la crainte et le doute. 

Apaise nos colères, nos passions. 

Accorde notre cœur à ta paix. Amen. 
 Robert Lebel (cf. Lc 2, 29-32, avec antienne des Complies) 
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II 

MARIE FUIT EN ÉGYPTE 

AVEC JESUS ET JOSEPH 
 

D’Égypte, j’ai appelé mon fils 

(Mt 2, 15) 

 

 

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. 

 

 

MEDITATION 

 

L 1. Les événements se succèdent: 

des mages traversent des déserts et des villes 

pour le trouver; 

des mères remplissent Bethléem 

de cris et de pleurs pour leurs enfants massacrés 

à cause de l’intention, de la part du roi, 

de tuer ton Fils. 

 

L 2. Mère, tu étais l’un de nous 

quand tu fuyais dans la nuit, 

famille en exil, 

vivant la condition itinérante de l’étranger, 

la recherche d’un abri, 

la douleur de celui ou celle qui a quitté,  

à contrecœur, sa maison, 

la faim de celui ou celle qui est parti en hâte 

sans rien emporter avec soi. 

 

T. Mère, tu l’étreins encore 

avec peur sur ton sein, 

quand tu étreins chacun de nous 

sur la route de l’exil. 
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L 1. Et je t’entends pleurer avec toutes les mères 

auxquelles on a enlevé un fils: 

quelqu’un a été tué à chaque mère, 

ou a dû fuir 

de sa maison ou de son village. 

Et personne n’en sait la raison, 

tout comme toi qui ne savais pas. 

 

T. Et nous sommes encore comme toi 

quand la peur t’arrêtait 

sur la route du retour: 

il y a toujours quelqu’un 

qui veut tuer – rien n’est changé –: 

quelqu’un sur le trône 

qui parle de paix et qui tue. 

 

 

PRIERE 

 

G. Dieu notre Père, qui confias à Marie et Joseph 

la garde de ton Fils unique, 

persécuté par Hérode, 

accorde-nous de défendre nos frères et sœurs 

opprimés par l’injustice 

ou victimes de la violence. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

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! 
 

Ou: 

R. Peuples qui marchez dans la longue nuit, 

Le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie 
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Dieu lui-même vient vous sauver, 

Peuples qui cherchez le chemin de vie 

Dieu lui-même vient vous sauver. 

 

1. Il est temps de lever les yeux, 

Vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur, 

Qui se fane en vos mains. R. 

 

2. Il est temps de tuer la peur, 

Qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la Croix, 

Jusqu´au bout du chemin. R. 

 

3. Il est temps de bâtir la paix, 

Dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l´amour 

Libérer votre cœur. R. 

 

4. Il est temps de laisser les morts 

S´occuper de leurs morts. 

Il est temps de laisser le feu 

Ranimer votre cœur. R. 
 Michel Scouarnec (E 127) 
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III 

MARIE CHERCHE JESUS 

RESTE A JERUSALEM 
 

Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant! 

(Lc 2, 48b) 

 

 

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. 

 

 

MEDITATION 

 

L 1. Jésus resta à Jérusalem 

à l’insu de ses parents. 

 

L 2. En attendant vous marchiez. 

Et Jésus, pour Joseph, était encore un jeune enfant 

et il était certainement avec sa mère, 

dans la groupe des femmes. 

Pour Marie, par contre, Jésus était déjà un jeune homme 

et il était certainement avec son père, 

dans la caravane des hommes. 

 

L 1. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? 

Vois comme nous avons souffert  
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en te cherchant, ton père et moi! 

 

T. Toi aussi, tu grandissais dans la foi, Mère, 

et tu ne comprenais pas. 

Et c’est seulement cette fois-là,  

que tu dis avoir souffert. 

Unique lamentation de ta vie. 

 

L 1. Comme il doit être angoissé le cœur  

de celui ou celle qui a perdu un enfant, 

qui n’arrive plus  

à trouver son Dieu! 

 

L 2. Et elle gardait toutes ces choses, 

en les méditant dans son cœur. 

Mais ensuite l’émerveillement dépasse la lamentation. 

Celui ou celle qui croit vraiment 

s’ouvre à la merveille. 

 

T. Obtiens-nous, Mère, un cœur qui écoute, 

une mémoire plus tenace que l’oubli, 

une recherche qui ne se résigne pas. 

 

 

PRIERE 

 

G. Père saint,  

la Vierge Mère perdit de vue ton Fils 

et trois jours plus tard le retrouva au temple, 

désireux de faire ta volonté: 

accorde-nous, nous t’en prions, 

de chercher le Christ avec un engagement généreux 

et de le découvrir dans ta Parole 

et dans le visage des frères et sœurs. 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

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? 
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Qui pourrait sans souffrir comme elle 

contempler la Mère du Christ 

douloureuse avec son Fils? 
 

Ou: 

1. Vous qui cherchez Dieu, 

Vous le trouverez 

Dans l’éclat joyeux 

D’un soleil levant, 

Caché dans les yeux 

Des petits enfants 

Vous le trouverez! 

 

R. Quelle joie pour les cœurs 

Qui cherchent Dieu! 

 

2. Vous qui cherchez Dieu 

Vous le trouverez: 

Il a sa maison 

Du côté du cœur. 

Il n’a de passion 

Que votre bonheur. 

Vous le trouverez! R. 

 

3. Vous qui cherchez Dieu, 

Vous le trouverez 

Au milieu du jour 

Et du quotidien 

Où grandit l’amour 

Au fil de vos liens. 

Vous le trouverez! R. 

 

4. Vous qui cherchez Dieu, 

Vous le trouverez 

Dans ce corps tremblant, 

Qui gît dans le froid, 

De nouveau vivant 

Mais toujours en croix… 

Vous le trouverez! R. 

 

5. Vous qui cherchez Dieu, 

Vous le trouverez 

Au bord de la nuit, 

Quand tombe le vent 

Et qu’une autre vie 

S’allume au dedans… 

Vous le trouverez! R. 

 

6. Vous qui cherchez Dieu, 

Il vous trouvera! 

Lui qui cherche aussi 



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

Cet instant de joie, 

Il vous surprendra 

Comme un vieil ami… 

Il vous trouvera! R. 
 Robert Lebel 
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IV 

MARIE RENCONTRE JESUS 

SUR LE CHEMIN DU CALVAIRE 
 

Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

 (Mt 16, 24) 

 

 

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. 

 

 

MEDITATION 

 

L 1. Parmi les gens rassemblés le long du chemin 

qui mène au Calvaire,  

il y a la Mère de Jésus. 

Elle aussi, comme à chaque année, est montée à Jérusalem 

pour célébrer la Pâque: 

Pâque – elle le sait désormais – de l’Agneau, son Fils. 

 

L 2. Jésus en croise le regard; 

moment de douleur commune, indicible, 

mais aussi de réconfort mutuel: 

tous deux sont conscients 

d’avoir accepté 

le dessein de salut du Père 

et s’encouragent à rester fidèles 

à leur mission. 

 

T. L’entente est profonde. 

La Mère aussi se dirige  

vers le Calvaire, 

car c’est là, où meurt le Fils, 

que naissent de nombreux fils, 

et le Lieu du Crâne 

se transforme et devient source de vie. 
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L 1. Sainte Marie, 

mère de Jésus, le «signe de contradiction»,  

tu es la sœur de nombreuses mères, 

qui pleurent un fils 

humilié, blessé, tué. 

Intercède pour elles, 

afin que, soutenues par la grâce, 

elles soient témoins de la sacralité de la vie, 

défenseures de sa dignité, 

éducatrices de paix. 

 

L 2. Qu’elles soignent avec le baume 

d’un amour courageux 

les plaies ouvertes 

de la violence et de la haine 

dans le corps, dans le cœur, dans la société humaine; 

et, par leur foi au Vivant, 

que renaisse des décombres de la mort 

la confiance en l’avenir et dans la vie. 

 

T. À toi, sainte Marie, 

mère intrépide, 

transpercée par l’épée de douleur, 

notre louange vive et reconnaissante. 

 

 

PRIERE 

 

G. Père saint, 

plus que le Cyrénéen, la Mère a partagé 

le poids de la croix de ton Fils, 

l’abandon des disciples, 

la trahison de l’ami. 

Suscite en nous le désir de suivre le Christ, 

en portant notre croix, 

et d’aller à la rencontre du frère ou de la sœur qui souffre. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 

 

CHANT DE PROCESSION 

 

Pro peccatis suae gentis  

vidit Iesum in tormentis,  

et flagellis subditum. 

Vidit suum dulcem Natum  

moriendo desolatum,  

dum emisit spiritum. 
 

Ou: 
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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. 
 

Ou: 

1. Vous qui ployez sous le fardeau,  

vous qui cherchez le vrai repos,  

 

R. Ne craignez pas pour votre corps, 

ne craignez pas devant la mort, 

levez les yeux vers le Seigneur, 

criez vers lui sans perdre cœur.  

 

2. Vous qui tombez sur le chemin, 

le cœur blessé par les chagrins, R. 

 

3. Vous qui pleurez dans vos prisons, 

vous qui fuyez votre maison, R. 

 

4. Vous que la haine a déchiré, 

vous que les hommes ont crucifié, R. 
 Michel Scouarnec (G 139) 

 



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

V 

MARIE SE TIENT PRES DE LA CROIX DE SON FILS 
 

Femme, voici ton fils. 

Voici ta mère. 

(Jn 19, 26. 27) 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. 

 

 

MEDITATION 

 

L 1. Sainte Marie, 

femme familière de la souffrance, 

qui connais le cœur de l’être humain, 

aide-nous à comprendre  

que la douleur n’est pas le dernier mot, 

qu’elle est, au contraire, la porte étroite 

où se mesure l’amour, 

où on apprend la valeur des choses. 

 

L 2. Sainte Marie, 

nous n’osons pas te demander 

d’être préservés de l’amertume; 

nous te prions seulement que, 

à l’heure de l’épreuve, 

tu nous préserves des pleurs de désespoir. 

Renouvelle pour nous, Vierge de douleur, 

l’amour fort et tendre que tu avais pour Jésus, 

quand de midi à trois heures 

l’obscurité se fit dans tout le pays  

et que tu restas près de lui dans la grande obscurité. 

 

T. Répète ta présence, 

près des croix de tes enfants: 

si tu y es, Mère, 

la lumière ne tardera pas à venir. 

Accrois notre courage, 

alimente la lampe de l’espérance 

et fais qu’aux moments d’obscurité et de tristesse, 
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nous ne cessions pas d’attendre  

Celui qui viendra 

changer notre deuil en une danse, 

et nos habits funèbres en parure de joie. 

 

 

PRIERE 

 

G. Dieu, en ton dessein d’amour 

tu as voulu que s’accomplisse la passion de ton Fils 

dans les innombrables croix des êtres humains; 

fais que, en nous inspirant de la Mère restée près de la Croix, 

nous nous tenions près de nos frères et sœurs souffrants, 

pour leur offrir réconfort, amour et espérance. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

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. 
 

Ou: 

R. Voici ta Mère, mon fils. 

Prends-la dans ta maison. 

Voici ta Mère, mon fils. 

Prends-la dans ta maison. 

 

1. De toute éternité 

Par le Très-Haut comblée 

Elle est la joie du Père 

Ma Mère bien-aimée. R. 

 

2. Promise dans son cœur 

À la main du Seigneur 

Elle est la toute belle 

Ma Mère bien-aimée. R. 
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3. Épouse de l’Esprit 

Servante des petits 

Elle a donné la Vie 

Ma Mère bien-aimée. R. 

 

4. Debout près de la Croix 

Fidèle dans la foi 

Elle a porté ma peine 

Ma Mère bien-aimée. R. 
 Paul Arsenault, O.M.I. 
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VI 

MARIE ACCUEILLE DANS SES BRAS 

LE CORPS DE JESUS DESCENDU DE LA CROIX 
 

Joseph vint donc enlever le corps de Jésus 

(Jn 19, 38) 

 

 

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. 

 

 

MEDITATION 

 

L 1. Sainte Marie, Vierge de la nuit, 

nous t’implorons de rester proche de nous 

quand frappe la douleur et que survient l’épreuve 

et que notre existence est dépassée 

par le froid des déceptions 

et l’aile sévère de la mort. 

 

L 2. Sainte Marie,  

libère-nous du frisson des ténèbres. 

Toi qui, à l’heure du Calvaire, 

as vu l’éclipse du soleil, 

étends ton manteau sur nous, 

afin que soit plus supportable 

la longue attente de la liberté. 

 

T. Soulage par tes caresses de mère 

la souffrance des malades. 

Remplis de présences amies et discrètes 

le temps amer de qui est seul(e). 

Tourne ton regard de miséricorde 
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vers qui a perdu confiance en la vie. 

 

L 1. Sainte Marie, femme de douleur, 

ne nous laisse pas seuls dans la nuit 

à gémir sur nos peurs. 

Si, dans les moments d’obscurité, 

tu es proche de nous, 

et nous murmureras que toi aussi, Vierge de l’espérance, 

tu as attendu la venue de la lumière,  

les sources des pleurs 

tariront sur notre visage. 

 

T. Et ensemble nous veillerons dans l’attente de l’aurore. 

 

 

PRIERE 

 

G. Père miséricordieux, 

toi qui, à l’heure de l’épreuve, 

as soutenu la Mère désolée, 

donne-nous l’Esprit de consolation, 

afin que nous sachions consoler les frères et sœurs 

qui vivent dans la solitude 

ou gémissent dans l’affliction. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

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. 
 

Ou: 

1. Restez avec nous, Notre-Dame, 

Restez avec nous, aujourd’hui, 

Restez avec nous, Notre-Dame, 

Jésus dans vos bras nous aime et nous sourit. (bis) 
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2. Veillez avec nous, Notre-Dame, 

Veillez avec nous, jusqu’au soir; 

Veillez avec nous, Notre-Dame, 

Jésus va venir, soyons prêts au départ. (bis) 

 

3. Pleurez avec nous, Notre-Dame, 

Pleurez avec nous, nos péchés; 

Pleurez avec nous, Notre-Dame, 

Jésus est mort, nous l’avons crucifié. (bis) 

 

4. Chantez avec nous, Notre-Dame, 

Gloire au Père, au Fils, à l’Esprit: 

Chantez avec nous, Notre-Dame, 

Jésus nous attend dans son beau Paradis. (bis) 
 V 139 
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VII 

MARIE CONFIE AU TOMBEAU 

LE CORPS DE JESUS 

DANS L’ATTENTE DE LA RESURRECTION 
 

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; 

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 

(Jn 12, 24) 

 

 

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. 

 

 

MEDITATION 

 

L 1. Du silence de Dieu résonne la création. 

Dans le silence le plus tendu la Parole s’est faite chair. 

Dans le silence du tombeau, 

la rencontre de l’amour du Père avec la vie du Fils 

mûrit la nouvelle création. 

 

L 2. Sainte Marie, 

Vierge du silence et d’une mystérieuse paix: 

affligée, forte, fidèle, 

attends près du tombeau 

où se tait la Parole et gît le Saint de Dieu. 

 

T. Attends, vigilante,  

que de l’obscurité jaillisse la Lumière, 

que de la terre germe la Vie. 

 

L 1. Attends l’aube du jour sans déclin, 
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l’heure de l’enfantement de l’humanité nouvelle. 

 

L 2. Attends de voir en ton Fils ressuscité 

le visage nouveau de l’être humain racheté, 

d’entendre la nouvelle salutation de paix, 

de chanter le nouveau chant de gloire. 

 

L 1. Vierge de l’Esprit, icône de l’Église, 

implore pour nous ta foi en la Parole, 

ton espérance dans le Royaume, 

ton amour pour Dieu et pour l’être humain, 

cet amour qui est fort comme la mort. 

 

L 2. Nous désirons veiller l’avenir, 

au-delà de tout signal de mort: 

rends-nous dignes de croire avec toi au Vivant. 

 

T. Réjouis-toi, Mère et sœur de tout être humain, 

réjouis-toi, Femme du troisième jour, 

présage de résurrection. 

 

 

PRIERE 

 

G. Dieu, Père très bon,  

en Marie, première-née de la rédemption, 

tu nous as donné une mère d’immense tendresse; 

ouvre nos cœurs à la joie de l’Esprit, 

et fais que, à l’imitation de la Vierge, 

nous apprenions à te magnifier pour l’œuvre merveilleuse 

accomplie en ton Fils, le Christ, 

qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

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, 

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 
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la gloire du paradis. Amen. 
 

Ou: 

1. Église jeune et purifiée,  

Marie t’a vu naître au calvaire,  

tu es cette eau qui a coulé  

du côté droit du crucifié  

pour être source de lumière.  

 

R. Pour toi, la Mère des vivants,  

gloire à Dieu, alléluia! (bis) 

 

2. Église jeune au feu divin,  

Marie t’a vu prendre le large,  

tu es ce groupe de témoins  

dont le Cénacle s’ouvre au loin  

pour crier l’aube de la Pâque. 

 

5. Église sainte et rénovée,  

Marie te fait signe en sa gloire,  

tu es le Temple où Dieu se plaît,  

Jérusalem cité de paix,  

joie du Seigneur en sa victoire. 
 (V 259) 

 

 

HOMELIE 

 
Silence. 
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CONCLUSION 

 

 

MONITION 

 

L. Nous avons suivi l’itinéraire douloureux 

de la Vierge Mère sur les pas de Jésus: 

chemin d’épreuve, 

marqué par la passion de son Fils; 

chemin qui mène au tombeau, 

à l’heure du sommeil, du repos et de l’attente; 

chemin d’espérance 

et de prière vigilante; 

chemin de confiance 

en la présence féconde de l’Esprit, 

de l’humble maison de Nazareth 

à la chambre haute de Jérusalem. 

Saluons la Mère de Dieu et notre Mère. 

 

 

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 A LA VIERGE MERE 

 

G. Vierge Marie, 

près de la Croix, 

tu es mère de tous les peuples; 

solitude intense 

près du tombeau. 

En toi se recueille l’espérance d’Israël, 
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l’obscure attente des nations, 

la foi de l’Église naissante. 

Ton Fils est descendu aux enfers, 

pour libérer des entrailles de la mort 

les ancêtres en attente: 

Adam, Abraham, David, 

dont il est fils et saint descendant. 

 

T. Toi, ô Mère, tu sais et tu comprends. 

 

G. Dans l’air humide et chaud du printemps 

vibre la terre pour la Semence de Vie en elle déposée. 

L’heure du nouvel enfantement est venue: 

l’Agneau immolé, 

Pâque éternelle pour tous les peuples, 

va naître à une vie immortelle. 

 

T. Toi, ô Mère, tu crois et tu attends. 

 

G. Vierge de l’attente, 

implore pour nous 

la foi dans le Christ enseveli et ressuscité, 

image définitive de l’homme nouveau. 

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. 

 


