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APPENDICE 
 

 

APPENDICE I 

 

RITE DE BÉNÉDICTION 

D’UNE «VIA MATRIS» 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

1. Quand, dans une église ou un oratoire, on érige la Via Matris, il est opportun que les stations soient bénies et 

installées à leur place au cours d’une célébration avec la participation du peuple, afin qu’elle puisse être immédiatement 

suivie par l’exercice de piété de la Via Matris 

Si, par contre, les stations de la Via Matris sont déjà installées à leur place dans une église non encore dédiée ou bénite, 

aucun rite spécial est prévu pour leur érection. 

 

2. Les images des stations sont disposées d’une façon adaptée devant les fidèles, ou sont installées à l’avance au lieu 

désigné pour elles. 

 

 

JOUR 
 

3. Il est opportun que le rite de bénédiction avec la Via Matris se déroule le vendredi et prépare les fidèles à célébrer la 

mémoire hebdomadaire de la Pâque au jour du Seigneur et, au temps du Carême, la Pâque annuelle. Il peut 

opportunément se dérouler le vendredi qui précède la Semaine Sainte, fête de sainte Marie au pied de la Croix, ou le 15 

septembre, solennité de Notre-Dame des douleurs, patronne principale de l’Ordre. 

 

 

MINISTRE 
 

4. Le rite de bénédiction est présidé par un prêtre ou un diacre, de préférence par le recteur de l’église. 

 

 

ADAPTATION 
 

5. Tout en respectant la structure du rite et ses éléments essentiels, on pourra adapter des parties aux circonstances des 

personnes et des lieux. 
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RITE DE LA BENEDICTION 

 

 

 

I. OUVERTURE 

 
6. Quand tous sont réunis, on chante l’hymne suivante ou un autre chant adapté ou bien on observe un temps de silence 

pour le recueillement.  

 

 

HYMNE 

 

1. Quand Jésus mourait au Calvaire, 

Rejeté par toute la terre, 

Debout la Vierge, sa mère 

Souffrait auprès de lui. 

Debout la Vierge, sa mère 

Souffrait auprès de lui.  

  

2. Qui pourrait savoir la mesure 

Des douleurs que votre âme endure, 

Ô Mère, alors qu’on torture 

L’enfant qui vous est pris? 

Ô Mère, alors qu’on torture 

L’enfant qui vous est pris?  

  

3. Se peut-il que tant de souffrance 

Ne nous laisse qu’indifférence, 

Tandis que par nos offenses 

Nous lui donnons la mort? 

Tandis que par nos offenses 

Nous lui donnons la mort?  

  

4. Mais nos pauvres larmes humaines 

Sont bien peu devant votre peine. 

Que votre Fils nous obtienne 

D’y joindre un vrai remords! 

Que votre Fils nous obtienne 

D’y joindre un vrai remords!  

  

5. Pour qu’enfin l’amour nous engage 

Et nous livre à lui davantage, 

Gravez en nous ce visage 

Que vous avez chéri. 

Gravez en nous ce visage 

Que vous avez chéri.  

  

6. Quand viendra notre heure dernière, 

Nous aurons besoin d’une mère 

Pour nous mener, de la terre, 

En votre Paradis. 

Pour nous mener, de la terre, 
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En votre Paradis.  
 Commission francophone cistercienne (H 19) 

 

 

SIGNE DE LA CROIX 
 
7. Puis tous font le signe de la croix, pendant que celui qui préside dit: 

 

G. Au nom du Père,  

et du Fils,  

et du Saint Esprit. 

T. Amen. 
 

 

SALUTATION 
 
8. Celui qui préside salue les personnes présentes par les mots suivants ou d’autres semblables, tirés de préférence de 

l’Écriture Sainte: 

 

G. Que le Seigneur Jésus, 

qui par l’offrande de sa vie 

a ouvert le chemin qui mène au Père, 

soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 
 

 

MONITION  
 
9. Celui qui préside ou un lecteur introduit le rite de bénédiction et l’exercice de piété de la «Via Matris» en disant, par 

exemple: 

 

Frères et sœurs, 

la vie est un chemin à parcourir, 

comme disciples, 

sur les pas du Christ: 

«Celui qui ne porte pas sa croix  

pour marcher à ma suite  

– dit-il –  

ne peut pas être mon disciple» (Lc 14, 27). 

Même la Vierge Marie  

a marché à la suite du Christ, 

comme mère et disciple. 

Son chemin fut marqué par la douleur, 

mais, comme celui de son Fils, il déboucha sur la joie. 

Nous voulons maintenant parcourir de nouveau, 

à l’écoute de la Parole de Dieu, 

dans la foi et dans l’amour, 

les étapes du chemin de la Mère de douleur. 

Et, pour qu’il devienne familier 

à ceux qui fréquentent ce lieu, 

nous voulons installer et bénir les sept stations 

de la «Via Matris», du Chemin de la Mère douloureuse. 

 



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

 

 

II. PAROLE DE DIEU 

 
10. On proclame un texte de la Sainte Écriture, choisi de préférence parmi ceux du «Lectionnaire pour les messes en 

l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie» pour le temps du Carême ou parmi ceux proposés ci-dessous. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
 

11. Un lecteur ou une des personnes présentes proclame le texte suivant: 

 

L. Du livre de Ben Sira le Sage (51, 13-17) 
Je rendrai gloire à celui qui me donne la Sagesse 

Quand j’étais encore jeune 

et que je n’avais pas erré çà et là,  

aux yeux de tous j’ai cherché la Sagesse dans ma prière.  

Devant le Temple, je priais pour la recevoir,  

et jusqu’au bout je la rechercherai.  

Depuis la fleur jusqu’à la maturité de la grappe, 

elle a été la joie de mon cœur.  

Mon pied s’est avancé sur le droit chemin;  

depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces.  

Il m’a suffi de tendre un peu l’oreille pour la recevoir,  

et j’y ai trouvé de grandes leçons.  

Grâce à elle, j’ai progressé;  

je rendrai gloire à celui qui me donne la Sagesse.  

 

Parole de Dieu. 

T. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

LECTURES ALTERNATIVES 
 

12. L.  De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains (8, 31-39) 

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? 

Frères [et sœurs], 

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  

Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous:  

comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout?  

Qui accusera ceux que Dieu a choisis?  

Dieu est celui qui rend juste:  

alors, qui pourra condamner?  

Le Christ Jésus est mort;  

bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,  

il intercède pour nous: 

alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ?  

la détresse? l’angoisse? la persécution? la faim?  

le dénuement? le danger? le supplice?  

En effet, il est écrit:  

C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt,  

qu’on nous traite en brebis d’abattoir.  
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Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs  

grâce à celui qui nous a aimés.  

J’en ai la certitude: ni la mort ni la vie,  

ni les anges ni les Principautés célestes,  

ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs,  

ni les abîmes, ni aucune autre créature,  

rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu  

qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.  

 

Parole de Dieu. 

T. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
13. Ou: 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (12, 46-50) 
Voici ma mère et mes frères 

Comme Jésus parlait encore aux foules,  

voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors,  

cherchant à lui parler.  

Quelqu’un lui dit:  

«Ta mère et tes frères sont là dehors,  

qui cherchent à te parler.»  

Jésus lui répondit:  

«Qui est ma mère, et qui sont mes frères?»  

Puis, étendant la main vers ses disciples,  

il dit: «Voici ma mère et mes frères.  

Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,  

celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère.»  

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

T. Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

 

PSAUME RESPONSORIAL (Ps 25 [24], 5. 6-7. 8-9) 
 

14. La lecture est suivie du chant d’un psaume ou d’un répons ou d’un autre chant approprié. 

 

R. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. 
Ou: 

R. Enseigne-moi, mon Dieu, le chemin qui conduit vers toi. 
 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  

car tu es le Dieu qui me sauve. 

C’est toi que j’espère tout le jour  

en raison de ta bonté, Seigneur. R. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  

ton amour qui est de toujours.  

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse;  

dans ton amour, ne m’oublie pas. R. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
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lui qui montre aux pécheurs le chemin.  

Sa justice dirige les humbles,  

il enseigne aux humbles son chemin. R. 

 

 

MEDITATION SUR LA PAROLE DE DIEU 
 

15. Après le psaume responsorial (ou le répons ou le chant), on observe un moment de silence pour la méditation, ou 

bien celui qui préside commente les textes proclamés ou illustre brièvement les sept épisodes de la vie de sainte Marie 

rappelés dans la Via Matris, en soulignant la façon dont, en mère et disciple, elle fut associée à la passion de son Fils. 

Ou encore on lit un texte homilétique (voir, par exemple, l’Appendice II). 

 

 

 

III. PRIERE ET BENEDICTION 
 

16. La méditation sur la Parole de Dieu est suivie de la prière universelle ou du Notre Père.  

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

17. Parmi les intentions proposées, on peut choisir certaines retenues plus appropriées, ou en ajouter d’autres suivant les 

situations particulières de personnes et les nécessités du moment. 

 

G. Dans notre cheminement vers Jérusalem 

sur les pas du Seigneur Jésus, 

pour accomplir la volonté du Père, 

que sainte Marie, humble servante et disciple fidèle, 

associée à sa passion, 

soit notre soutien et notre exemple 

 

R. Convertis-nous, Seigneur. 

 

Père saint, 

tu as donné à la Vierge Marie 

la grâce d’être disciple de la Parole, 

avant même d’être mère du Verbe incarné; 

donne à la communauté ecclésiale l’esprit d’écoute, 

pour obéir dans la foi 

à toute indication de ta volonté. Nous t’en prions. R. 

 

Père très bon, 

tu as confié au cœur de la Vierge Mère 

l’humanité entière rachetée par ton Fils; 

donne à tes fidèles 

la capacité de partager  

les angoisses et les espérances de toute personne.  

Nous t’en prions. R. 

 

Père juste, 

tu as associé la Mère au sacrifice de ton Fils; 

soutiens ceux et celles qui souffrent, 

dans la maladie et la solitude, 
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afin qu’ils puissent ressentir la joie et l’espérance 

qui jaillissent au pied de la Croix. Nous t’en prions. R. 

 

Père miséricordieux, 

en mémoire de notre Baptême, 

tu nous appelles à marcher vers la Pâque; 

fais que, le regard tourné vers Marie, mère et modèle de l’Église, 

nous nous convertissions à toi, 

qui attends notre retour. Nous t’en prions. R. 

 

G. Père tout-puissant, 

au temps favorable, 

tu nous appelles à la conversion du cœur 

et au renouvellement de la vie; 

fais qu’en imitant sainte Marie, 

nous goûtions le bonheur d’être disciples de ton Fils, 

Jésus Christ, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant, et pour les siècles des siècles. 

T. Amen.  

 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 
 

18. Si on omet la prière universelle ci-dessus, avant la bénédiction, celui qui préside dit:  

 

G. Depuis le jour de notre baptême, 

sous la conduite de l’Esprit Saint, 

nous marchons sur les pas du Fils. 

Avec lui et avec sainte Marie, mère et disciple fidèle, 

nous osons dire: 

Notre Père, … 

 

 

 

PRIERE DE BENEDICTION 
 

19. Celui qui préside, les bras étendus, prononce la prière de bénédiction: 

 

G. Béni sois-tu, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, 

car dans la sainte Croix tu as mis  

la cause de toute grâce 

et la source de toutes les bénédictions. 

 

T. Béni soit le Seigneur. 

 

Béni sois-tu, Père, 

qui dispose tout avec sagesse et amour, 

car tu as voulu que la Vierge Mère, 

conduite par l’Esprit, 
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forte et intrépide, 

suive ton Fils sur le chemin de la Croix. 

 

T. Béni soit le Seigneur. 

 

Béni sois-tu, Père, 

qui aimes la vie, 

car sainte Marie, 

dans un dessein de ta miséricorde, 

est devenue auprès du bois de la mort 

la vraie mère des vivants. 

 

T. Béni soit le Seigneur. 

 

Bénis, Père, 

ces stations de la «Via Matris»: 

qu’elles soient signe et mémoire 

du cheminement de foi de la Vierge des douleurs, 

afin que nous aussi, en suivant ses pas, 

nous avancions vers la Cité de la vie. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 
20. Ou: 

G. Dieu tout-puissant, 

qui pour nous as soumis ton Fils 

à la mort sur la croix 

et l’as ressuscité par la puissance de l’Esprit, 

fais que, morts au péché, 

nous vivions dans la sainteté; 

assiste et bénis le peuple fidèle 

qui parcourt pieusement avec sainte Marie 

son chemin de douleur 

et permets qu’en portant avec patience sa propre croix, 

il exulte dans la manifestation de sa gloire. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

A. Amen. 

 

 

ENCENSEMENT 
 

21. Après la prière de bénédiction, celui qui préside, selon l’opportunité, met l’encens dans l’encensoir et encense les 

images de la Via Matris. Entre-temps, on peut chanter l’une des deux antiennes suivantes ou un autre chant approprié 

(par exemple: Stabat Mater [pp.???], …). 

 

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! 
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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) 

 

 

 

IV. VIA MATRIS 

 

 
22. On poursuit immédiatement avec l’exercice de la Via Matris, suivant l’un des cinq formulaires proposés dans ce 

livret, en commençant par la première station. 
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APPENDICE II 

 

MEDITATIONS SUR NOTRE-DAME DES DOULEURS 

 

 

1 

 

D’un texte de saint Ambroise (†397), évêque de Milan 

 

La foi de Marie surpasse celle de tous les hommes 

 et celle de tous les anges ensemble. 

Elle voyait son fils dans l’étable de Bethléem 

 et elle le croyait Créateur du monde. 

Elle le voyait fuir devant la terreur d’Hérode 

 et elle le reconnaissait pour le Roi des Rois. 

Elle le vit naître 

 et elle le crut éternel. 

Elle le vit pauvre manquant du nécessaire, 

 et elle le crut Maître de l’univers. 

Elle le vit couché sur la paille d’une crèche 

 et elle l’y adora comme le Tout-Puissant. 

Elle le vit qu’il ne parlait point 

 et elle crut qu’il était la Sagesse infinie. 

Elle l’entendit pleurer 

 et elle crut qu’il était la joie du Paradis. 

Enfin elle le vit, abreuvé d’outrages,  

 mourir sur une croix 

 et tandis que la foi des autres chancelait, 

Marie CRUT fermement qu’il était Dieu. 

 

 

2 

 

D’une homélie de saint Amédée (1108-1159), évêque de Lauzane  
Elle se tenait près de la croix, envahie de douleur. 

Il faut savoir qu’il y a deux espèces de martyre: l’un manifeste, l’autre secret; l’un visible, l’autre 

caché; l’un dans la chair, l’autre dans le cœur. 

C’est dans la chair que les saints apôtres et martyrs ont souffert. Ils se sont dépensés pour l’amour 

de la vérité et le témoignage de Jésus. Devenus victimes pour le Christ, ils ont bu le calice du 

Seigneur pour monter à la gloire, par la croix, et pour devenir participants de la vie éternelle par la 

mort temporelle.  

Par contre, c’est dans le cœur qu’ils ont souffert, ces saints qui ont enduré dans leur âme un 

tourment plus dur que la souffrance corporelle. C’est dans le cœur qu’Abraham a souffert quand 

Dieu lui a imposé d’immoler son fils Isaac qu’il aimait plus que tout. Il a connu alors la grande 

épreuve de sa tendresse paternelle et fut bouleversé au plus profond de lui-même dans son amour 

pour son fils. La Vierge Marie a aussi triomphé de ce genre de souffrance. Elle a été d’autant plus 

glorieuse qu’elle était plus proche quand, attachée à la croix adorable de la Passion du Seigneur, elle 

puisa au calice. Elle a bu la Passion et, abreuvée au torrent de douleur, elle a pu endurer une douleur 

sans pareille. Elle a couru à la suite de Jésus, non seulement dans la joie de la consolation, mais 

aussi dans l’abondance de ses douleurs. 
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Elle se tenait debout près de la croix. Elle considérait le triste spectacle de la tête pacifiée de son 

Fils, consacrée d’une onction comme aucun de ses semblables (cf. Ps 44, 8), frappée avec un roseau et 

couronnée d’épines. Elle voyait son Fils, le plus beau des enfants des hommes, sans aucun respect, 

sans aucune dignité. Elle voyait méprisé et réduit au dernier rang celui qui est exalté au-dessus de 

tous les peuples. Elle voyait le Saint des saints crucifié avec les scélérats et les impies. Elle voyait, 

sur la figure de cet homme extraordinaire, des yeux humiliés; elle voyait la tête de celui qui soutient 

toute chose se pencher, inclinée sur ses épaules. Elle voyait se flétrir la face paisible de Dieu et se 

voiler la beauté de son visage. 

Quel souvenir aimé et rempli de dévotion et de larmes; se rappeler les souffrances bénies de cette 

âme sainte et les angoisses dont l’a envahie la mort du Christ! Le visage livide de Jésus fit blêmir le 

visage de sa Mère. Il a souffert, lui, dans son corps, elle, dans son cœur. La mort du Seigneur lui fut 

plus amère que ne l’eût été sa propre mort. Instruite par l’Esprit, elle ne doutait pas qu’il 

ressusciterait. Pourtant, il lui fallait boire le calice du Père et ne pas ignorer l’heure de sa passion. 

Le vieillard Siméon lui en avait fait la prophétie en ces termes: Et toi, ton âme sera traversée d’un 

glaive (Lc 2, 35). Seigneur Jésus, tu n’as pas épargné même à ta Mère d’avoir l’âme traversée par un 

glaive! 

Marie pouvait donc faire sienne cette parole qui s’applique particulièrement au Christ: Ô vous tous 

qui passez sur le chemin, regardez et voyez s’il est une douleur pareille à la douleur que j’endure 

(Lm 1, 12). Quelle grande douleur! Et dans cette douleur, combien grande fut Marie! Quelle 

différence d’avec les jours où elle prenait soin de son Fils, sous le chœur des anges, parmi les 

chants joyeux des bergers et l’adoration des mages qui offraient leurs présents mystérieux. Une 

différence non pas de vertu et de grâce mais de tristesse et d’angoisse. Car, au pied de la croix, elle 

avait grandi en vertu et elle était fortifiée en grâce. Ainsi donc, mes frères, imitons la Mère du 

Seigneur: dans les difficultés, n’oublions pas sa réserve et souvenons-nous de sa force. 

 

 

3 

 

Du Document marial «Faites tout ce qu’il vous dira» du 208
e
 Chapitre général de l’Ordre des 

Serviteurs de Marie (1983) (n. 92) 
L’icône de la Vierge des douleurs 

nous pousse à adopter des solutions en faveur de la vie 

L’icône de la Vierge des douleurs est un stimulant et un guide pour nous approcher du mystère de la 

souffrance et de la mort avec le regard de la foi, qui y projette une lumière de vie. Devant ce 

mystère, en effet, nous n’avons aucune explication rationnelle à offrir, mais seulement une 

expérience de foi à proposer: la Pâque du Christ, la mort engloutie par la vie (cf. 1 Co 15, 54), la 

certitude que Dieu dans sa condescendance transforme «le châtiment de la douleur en instrument de 

salut». Marie vécut cette expérience auprès de son Fils. C’est pourquoi la piété mariale nous ouvre à 

l’espérance et nous pousse à adopter ‘des solutions en faveur de la vie’, même là où sévit la douleur 

et où la mort ouvre des brèches. 

 

 

4 

 

De la lettre encyclique Redemptoris Mater (25 mars 1987) du pape Jean-Paul II (†2005) n. 14 
Bienheureuse celle qui a cru. 

On peut aussi comparer la foi de Marie à celle d’Abraham que l’apôtre appelle «notre père dans la 

foi» (cf. Rm 4, 12). Dans l’économie du salut révélée par Dieu, la foi d’Abraham représente le 

commencement de l’Ancienne Alliance; la foi de Marie à l’Annonciation inaugure la Nouvelle 

Alliance. Comme Abraham, «espérant contre toute espérance, crut» et devint ainsi père d’une 

multitude de peuples (cf. Rm 4, 18), de même Marie, au moment de l’Annonciation, après avoir dit sa 

condition de vierge ("Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme?"), crut que par la 
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puissance du Très-Haut, par l’Esprit Saint, elle allait devenir la Mère du Fils de Dieu suivant la 

révélation de l’ange: «Celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu» (Lc 1, 35). 

Cependant les paroles d’Élisabeth: «Bienheureuse celle qui a cru» ne se rapportent pas seulement à 

ce moment précis de l’Annonciation. Assurément, cela représente le point culminant de la foi de 

Marie dans son attente du Christ, mais c’est aussi le point de départ, le commencement de tout son 

"itinéraire vers Dieu", de tout son cheminement dans la foi. Et sur cette route, d’une manière 

éminente et véritablement héroïque – et même avec un héroïsme dans la foi toujours plus grand – 

s’accomplira l’"obéissance" à la parole de la révélation divine, telle qu’elle l’avait professée. Et 

cette "obéissance de la foi" chez Marie au cours de tout son itinéraire aura des analogies étonnantes 

avec la foi d’Abraham. Comme le patriarche du Peuple de Dieu, Marie de même, "espérant contre 

toute espérance, crut" tout au long de l’itinéraire de son fiat filial et maternel. Au cours de certaines 

étapes de cette route, spécialement, la bénédiction accordée à "celle qui a cru" sera manifestée avec 

une particulière évidence. Croire veut dire "se livrer" à la vérité même de la parole du Dieu vivant, 

en sachant et en reconnaissant humblement "combien sont insondables ses décrets et 

incompréhensibles ses voies" (Rm 11, 33). Marie qui, par la volonté éternelle du Très-Haut, s’est 

trouvée, peut-on dire, au centre même de ces "voies incompréhensibles" et de ces "décrets 

insondables" de Dieu, s’y conforme dans l’obscurité de la foi, acceptant pleinement, le cœur ouvert, 

tout ce qui est prévu dans le plan divin. 

 

 

5 

 

De la Lettre Avec Marie près de la Croix du frère Hubert M. Moons, prieur général des frères 

Serviteurs de Marie (9 août 1992) (n. 15) 
Des sept douleurs de Marie vers toute la douleur du monde 

La méditation séculaire sur les sept douleurs de la bienheureuse Vierge pourra être facilement 

convertie en termes d’actualité, si on compare ces douleurs avec les innombrables souffrances qui 

marquent la vie d’aujourd’hui. Le nombre sept, on le sait, est symbole de totalité. Nous pourrions 

donc élaborer une espèce de "septénaire" contemplatif qui, en faisant écho aux sept douleurs de 

sainte Marie, comprendrait chaque genre de tribulations corporelles et spirituelles. 

Ainsi, en vertu surtout de notre identité chrétienne, nous accepterons d’être nous-mêmes une 

existence transpercée par le glaive de la douleur. À la suite de Jésus, nous prendrons chaque jour 

notre croix (Lc 9, 23; cf. Mc 8, 34; Mt 16, 24). 

Sensibles au drame de tant de personnes et de groupes obligés d’émigrer de pays pauvres vers des 

nations plus riches, à la recherche de pain et de liberté, nous défendrons la vie contre toute forme de 

persécution et nous ferons effectivement notre part pour accueillir les émigrés. Que la Vierge, qui 

expérimenta une telle angoisse avec Joseph et l’Enfant, guide notre cœur et notre esprit — nous, ses 

serviteurs et servantes —, afin que nous ouvrions aussi la porte de nos maisons. 

En présence de ceux qui, devant l’incertitude de la vie, soupirent après le visage du Seigneur ou 

sont angoissés parce qu’ils l’ont perdu de vue, que nos communautés soient des lieux qui 

soutiennent leur laborieuse recherche. Qu’elles deviennent des sanctuaires de consolation pour tant 

de pères et mères qui, désolés, pleurent la perte physique ou morale de leurs enfants. 

Compagnons et compagnes d’un même itinéraire de foi, nous marcherons avec nos frères et sœurs 

sur la route de leur Calvaire, en posant des gestes de délicatesse (comme Véronique) ou en portant 

leur fardeau (comme le Cyrénéen). 

Dans nos contacts avec ceux et celles qui vivent le moment de passer de ce monde au Père, nous 

voudrions être une présence qui inspire la persévérance dans la douleur, afin que le grain, tombé en 

terre et décomposé, produise beaucoup de fruits (cf. Jn 12, 24). 

Quand la lumière du séjour terrestre est assombrie par l’ombre de la mort, que chacun et chacune de 

nous deviennent le refuge de la vie détruite par la maladie, la disgrâce, la haine... Ce corps se 
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relèvera, car «... les faveurs du Seigneur ne sont pas finies; ... c’est pourquoi j’espère en Lui» (Lm 3, 

22. 24).  

Et devant la froide réalité du tombeau, où tout semble irrémédiablement perdu, nous raviverons la 

flamme de l’espérance. La tombe se présente comme le sein de la terre-mère. Là, l’Esprit du 

Seigneur — comme déjà dans le sein de Marie, la Femme-Mère — suscitera la vie nouvelle. Avec 

le Christ ressuscité, nous chanterons alors: «[Toi, Seigneur] tu n’abandonneras pas ma vie dans la 

tombe... Mais tu m’indiqueras le sentier de la vie;... tu me combleras de joie par ta présence» (Ac 2, 

27. 28; cf. Ps 16, 10. 11). 

 

 

6 

 

Texte de Benoît Marchon 

 

Marie, 

est-ce un hasard 

si les lettres de ton nom 

forment le mot "aimer"? 

 

Marie, 

tu as aimé Dieu 

au point d’accueillir cette étonnante naissance. 

 

Marie, 

tu as aimé Jésus 

au point de le laisser suivre ton chemin 

jusqu’à la mort. 

 

Marie, 

tu as aimé en silences et en actions, 

comme beaucoup de mères aiment leurs enfants. 

 

Mais surtout, 

tu as été la mère 

de celui qui nous fait aimer le Père. 
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APPENDICE III 

 

CHANTS ET HYMNES 

 

 

1. APPRENDS-NOUS, MARIE 
Texte de Robert Lebel (V 219) 

 

1. Quand l’annonce a retenti 

Au secret de la chambre 

Et que l’aile de l’Esprit 

Te couvrit de son ombre, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis)  

 

R. Apprends-nous, Marie, 

À porter la vie du Seigneur 

Apprends-nous le oui de ton cœur! 

 

2. Quand le ciel a répandu 

Sa rosée de lumière, 

Pour que germe en toi Jésus 

Dont tu serais la mère, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

3. Quand enfin tu arrivas 

Au-delà des collines 

Et que Jean frémit de joie 

Au sein de ta cousine, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

4. Quand l’amour est né de toi 

Sur la paille et le givre 

Et que les soldats du roi 

Ont voulu le poursuivre, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

5. Quand les lèvres d’un vieillard 

Ont rapporté son rêve 

Et qu’au fond de son regard 

Tu as compris le glaive, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

6. Quand tu as cherché l’enfant 

Parmi ceux de son âge 

Et qu’on l’a trouvé prêchant 

Aux anciens et aux sages, 
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Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

7. Quand tu as parlé tout bas 

Pour le vin de la noce, 

Jésus, se tournant vers toi 

T’en a fait le reproche, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

8. Quand ton Fils a reconnu 

Qu’il tenait pour sa mère 

Toutes celles qui ont cru 

Aux promesses de Père, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

9. Quand ils ont dressé la croix 

Au sommet du calvaire 

Et qu’à l’heure du sabbat, 

Ils ont roulé la pierre, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

10. Quand les femmes affolées  

T’ont porté la nouvelle 

Que Jésus ressuscité 

S’était montré à elles, 

Saurons-nous jamais le cri  

Qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 
Version adaptée aux sept stations: 

 
1

ère
 douleur 

Quand les lèvres d’un vieillard 

ont rapporté son rêve 

et qu’au fond de son regard 

tu as compris le glaive, 

Saurons-nous jamais le cri 

qui monta de ton cœur? (bis) 

 

R. Apprends-nous, Marie, 

à porter la vie du Seigneur! 

Apprends-nous le oui de ton cœur!  

 
2

e
 douleur 

Quand l’enfant fut poursuivi 

par le grand roi Hérode, 

vite, la nuit, tu t’enfuis, 

te rappelant l’Exode. 

Saurons-nous jamais le cri 

qui monta de ton cœur? (bis) R. 
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3

e
 douleur 

Quand tu as cherché l’enfant 

parmi ceux de son âge 

et qu’on l’a trouvé prêchant 

aux anciens et aux sages, 

Saurons-nous jamais le cri 

qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 
4

e
 douleur 

Quand, de coups, on l’a frappé 

et qu’il s’est laissé faire, 

d’une croix, on l’a chargé 

pour monter au Calvaire. 

Saurons-nous jamais le cri 

qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 
5

e
 douleur 

Quand ton Fils a reconnu 

qu’il tenait pour sa mère 

toutes celles qui ont cru 

aux promesses du Père, 

Saurons-nous jamais le cri  

qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 
6

e
 douleur 

Quand, à l’heure du sabbat, 

il vint un homme digne 

pour détacher de la croix 

le fruit mûr de la vigne, 

Saurons-nous jamais le cri 

qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 
7

e
 douleur 

Quand le corps est déposé  

et qu’on roule la pierre, 

la mort semble l’emporter 

sur ce grain mis en terre. 

Saurons-nous jamais le cri 

qui monta de ton cœur? (bis) R. 

 

 

2. AU CHEMIN DU CALVAIRE 

 

1. Au chemin du Calvaire,  

Vous qui passez, pécheurs,  

Voyez la triste Mère,  

Contemplez sa misère,  

Dites s’il est des pleurs  

À côté de ses pleurs!  

 

2. Sois la Mère chérie  
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De ceux pour qui je meurs,  

Que le nom de Marie  

Leur ouvre la Patrie,  

Au prix de tes douleurs  

Règne sur tous les cœurs.  

 

3. Pour consoler ta plainte  

Nous venons te jurer,  

Au pied de la croix sainte,  

Un amour plein de crainte,  

Ah! laisse-nous pleurer,  

Jésus vient d’expirer.  

 

4. Vierge, dont la clémence  

Reçut nos repentirs,  

Mère dont la souffrance  

Expia notre offense,  

À toi nos souvenirs,  

Ô Reine des Martyrs. 

 

 

3. DEPUIS LE JOUR OU LE PECHE 

 

1. Depuis le jour où le péché 

entra dans la famille humaine, 

les fils d’Adam, désemparés, 

ont une vie sans espérance. 

 

2. Ils ont perdu la paix de Dieu, 

ils ont trouvé mort et souffrance, 

et dans leur cœur s’est effacé 

le souvenir de son Visage. 

 

3. Ah! qui pourra les relever? 

D’où leur viendra la délivrance? 

Mais qui pourrait offrir à Dieu 

réparation de vraie justice? 

 

4. Alors Dieu même est apparu 

au fond de la détresse humaine: 

dans son amour il s’est livré, 

lui, l’Innocent, pour les coupables. 

 

5. Unie d’amour au plan divin, 

sa Mère aussi se livre au glaive: 

ceux que Jésus sauve en son sang, 

Marie les sauve en sa souffrance. 

 

6. Nous qu’elle enfante à la vraie vie, 

laissons germer en nous la peine 

que dans la Pâque de Jésus 
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elle accueillit en son silence. 

 

 

4. ELLE EST DEBOUT, PRES DE LA CROIX 

 

a) Hymne I 

 

R. Elle est debout, près de la Croix,  

seule, au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 

1. Elle est debout devant la Croix, 

un glaive lui traverse l’âme, 

Marie pleurant devant son Fils, 

est devenue pure douleur. R. 

2. Elle est trop grande sa souffrance, 

à briser les fibres du cœur; 

elle est l’insondable Mystère, 

que seul sait l’homme des douleurs. R. 

3. Comment ne pas pleurer d’amour,  

en contemplant ce double abîme, 

cette souffrance qui grandit, 

à voir ainsi l’autre souffrir. R. 

4. Elle a gravi le long supplice, 

jusqu’au somment où tout se tait; 

elle a franchi le Sang versé, 

pour le pardon de nos errances. R. 

5. Et toi, Jésus, mon seul Sauveur,  

donnant ta Vie pour mon péché, 

quand tu viendras dans ton Royaume, 

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

Musique: air traditionnel du «Stabat Mater» 

 

 

b) Hymne II 

 

R. Elle est debout, près de la Croix,  

seule, au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 

1. Voici mourir devant ses yeux, 

son seul enfant, son seul Seigneur, 

dans un vertige de détresse, 

dans un océan de douleur. R. 

2. O Mère aimée du Fils de Dieu, 

O source vive de l’Amour, 

fais-moi pleurer tes larmes mêmes, 

fais-moi entrer dans ta douleur. R. 

3. Daigne brûler mon cœur de chair, 
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à l’Amour fou du doux Sauveur, 

enseigne-moi la porte étroite, 

et le chemin d’aimer Jésus. R. 

4. Et toi, Jésus, mon seul Sauveur, 

donnant ta Vie pour mon péché, 

quand tu viendras dans ton Royaume, 

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

Musique: air traditionnel du «Stabat Mater» 
 

 

c) Hymne III 

 

R. Elle est debout, près de la Croix,  

seule, au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 

1. Tu es debout devant la Croix, 

accorde-moi d’y demeurer, 

d’y partager ta désolance, 

ta compassion du Crucifié. R. 

2. Donne-moi part à sa souffrance, 

toi qui en sais la profondeur; 

je veux aimer ses plaies sacrées, 

et, avec toi, porter sa Mort. R. 

3. Vierge des vierges, donne-moi 

d’être brûlé de son Esprit, 

ivre du vin de ses blessures, 

ivre du Sang de son Amour. R. 

4. Permets qu’à l’ombre de la Croix, 

je sois trouvé au dernier Jour; 

au Jugement du Roi du monde, 

Mère, intercède pour ma vie. R. 

5. Et toi, Jésus, mon seul Sauveur, 

donnant ta Vie pour mon péché, 

quand tu viendras dans ton Royaume, 

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

Musique: air traditionnel du «Stabat Mater» 
 

 

d) Hymne IV 

 

1. Elle est debout, près de la Croix, 

un glaive la transperce, 

cri du Premier-né 

qui traverse  

la profondeur de l’effroi: 

«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

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

Mère des vertus! 

Image 

du courage! 

 

2. Elle est debout, près de la Croix, 

quand l’âme au corps s’arrache. 

Sur le Bien-Aimé 

Elle attache  

le regard pur de la foi. 

Amen, amen, voilà 

que tout est consommé! 

 

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

la terre fait silence... 

et quand un ruisseau 

sous la lance 

jaillit du flanc déjà froid, 

son cœur, son cœur reçoit 

d’abord le sang et l’eau! 
 J.-F. Frié 
 

 

5. FILLE DE SION, REJOUIS-TOI 
Texte de Lucien Deiss, C.S.Sp. (Y 3); Cantique nouveau (Paris, Levain, 1962). 

 

R. Fille de Sion, réjouis-toi, 

Car le Seigneur est en toi, en vaillant Sauveur! 

 

1. Debout! Rayonne! Car voici ta lumière 

Et sur toi se dresse la gloire du Seigneur 

Tandis que les ténèbres s’étendent sur la terre 

Et l’obscurité sur les peuples. R. 

 

2. Lève les yeux aux alentours et regarde: 

Tous se rassemblent, ils viennent à toi; 

Tes enfants arrivent de loin 

Et tes filles sont portées sur les bras. R. 

 

3. Tu le verras et seras radieuse, 

Ton cœur tressaillira et se dilatera 

Car les richesses de la mer afflueront vers toi 

Et les trésors des nations viendront chez toi. R. 

 

5. Alors que tu étais délaissée, 

Haïe et abandonnée, 

Je ferai de toi un objet d’éternelle fierté, 

Un motif de joie d’âge en âge. R. 

 

6. Tu n’auras plus le soleil comme lumière le jour, 

La clarté de la lune ne t’illuminera plus; 
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Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, 

Et ton Dieu sera ta beauté. R. 

 

 

6. JE VIENS AUPRES DE TOI 

 

R. Je viens auprès de toi, ma Mère,  

Partager tes sombres douleurs;  

Au pied de la Croix du Calvaire,  

Je viens aussi verser des pleurs.  

Je suis ton enfant, c’est mon Père  

Qui meurt sous les coups des pécheurs;  

Au pied de la Croix du Calvaire,  

Je viens aussi verser des pleurs!  

 

1. Qui pourrait raconter ta souffrance, Marie,  

Lorsque tu le voyais pencher son front mourant,  

Jeter au ciel un cri dans sa longue agonie,  

Et reposant sur toi sa paupière ternie,  

Murmurer ton doux Nom encore en expirant! R. 

 

2. Celui dont tu gardas la faiblesse adorée,  

Tu le tiens dans tes bras, défiguré, sanglant,  

Le sourire n’est plus sur sa bouche sacrée;  

Sa tête est sur ton sein froide et décolorée!...  

Ô Marie! ô Marie! est-ce là ton enfant? R. 

 

3. Quand la tombe reçut sa dépouille si chère,  

D’un nuage de deuil ton âme se voila.  

Ah! la mort mille fois t’eût paru moins amère!  

Et qui te retiendra désormais sur la terre?  

Qu’elle est vide pour toi, quand Jésus n’est plus là! R. 

 

 

7. JESUS SAUVEUR DU GENRE HUMAIN 

 

1. Jésus Sauveur du genre humain, 

porté par ton amour immense 

sur la Montagne de la croix 

tu laves le péché des hommes. 

 

2. Sur nous le mal a triomphé, 

nous méritons juste sentence; 

le cœur brisé, nous supplions: 

Seigneur, accorde-nous ta grâce. 

 

3. Qu’elle intervienne aussi pour nous, 

en sa bonté, Marie, ta Mère; 

près de la croix, le cœur percé, 

elle était là, vaillante et forte. 
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4. Quand s’accomplit la rédemption 

Marie a part au sacrifice, 

son cœur connait tourment plus grand 

que tout supplice et la mort même. 

 

5. Tu as souffert avec ton Fils 

le fouet, les plaies et les épines, 

nous méritant grâce et salut, 

ô notre Dame, femme forte. 

 

6. Assiste-nous et change-nous 

et donne-nous un cœur qui aime; 

arrache-nous à nos péchés, 

préserve-nous de la ténèbre. 

 

 

8. MARIE, AU SOMMET DU CALVAIRE 

 

1. Marie, au sommet du Calvaire,  

Quand Jésus expirait,  

En proie à sa douleur amère,  

Silencieuse pleurait.  

Douleur surnaturelle!  

Mystérieux soupirs!  

La mort est moins cruelle  

Que vos tourments, que vos tourments,  

ô Reine des martyrs!  

 

R. Ô Marie, ô tendre mère,  

Votre cœur est un calvaire  

De tristesse et de douleur.  

 

2. Martyrs que pourrait comprendre  

Seule une âme de feu,  

O Mère, dont le cœur si tendre  

Brûle d’amour pour Dieu!  

Devant ce Dieu, victime  

De vos enfants pécheurs,  

Votre âme est un abîme,  

Un océan, un océan,  

de maux et de douleurs! R. 

 

3. Unie à l’effrayant supplice  

Qu’il endure pour nous,  

Du Ciel vous calmiez la justice  

Et supportiez le courroux.  

Avec son sacrifice,  

Vos pleurs et vos soupirs  

Nous l’ont rendu propice:  

Soyez bénie, soyez bénie,  

ô Reine des martyrs! R. 
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9. MARIE SE TIENT PRES DE LA CROIX 

 

1. Marie se tient près de la croix 

Remplie d’angoisse et de tristesse,  

Et voit s’éteindre dans la mort  

Jésus, la Vie, la vraie Lumière. 

 

2. Debout, la Femme se tient là,  

Témoin de la nouvelle Alliance  

Que Jésus scelle dans son Sang  

Pour le rachat de tous les peuples. 

 

3. Au sacrifice du Sauveur,  

La Vierge unit sa propre offrande,  

Présente à Dieu son cœur percé  

Et tout le poids de sa souffrance. 

 

4. Avec son Fils priant en croix  

Marie implore aussi le Père,  

Et porte dans son cœur brisé  

La mort qui donne vie au monde. 

 

5. Ô grand mystère de l’amour:  

En ta tendresse pour les hommes  

Délivre-les de leur péché  

Et donne-leur un cœur qui t’aime. 

 

 

10. QUAND JESUS MOURAIT AU CALVAIRE 
Texte de la Commission francophone cistercienne (H 19) 

 

1. Quand Jésus mourait au Calvaire, 

Rejeté par toute la terre, 

Debout la Vierge, sa mère 

Souffrait auprès de lui. 

Debout la Vierge, sa mère 

Souffrait auprès de lui.  

  

2. Qui pourrait savoir la mesure 

Des douleurs que votre âme endure, 

Ô Mère, alors qu’on torture 

L’enfant qui vous est pris? 

Ô Mère, alors qu’on torture 

L’enfant qui vous est pris?  

  

3. Se peut-il que tant de souffrance 

Ne nous laisse qu’indifférence, 

Tandis que par nos offenses 

Nous lui donnons la mort? 

Tandis que par nos offenses 
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Nous lui donnons la mort?  

  

4. Mais nos pauvres larmes humaines 

Sont bien peu devant votre peine. 

Que votre Fils nous obtienne 

D’y joindre un vrai remords! 

Que votre Fils nous obtienne 

D’y joindre un vrai remords!  

  

5. Pour qu’enfin l’amour nous engage 

Et nous livre à lui davantage, 

Gravez en nous ce visage 

Que vous avez chéri. 

Gravez en nous ce visage 

Que vous avez chéri.  

  

6. Quand viendra notre heure dernière, 

Nous aurons besoin d’une mère 

Pour nous mener, de la terre, 

En votre Paradis. 

Pour nous mener, de la terre, 

En votre Paradis.  

 

 

11. RESPLENDISSANTE DANS SA BEAUTE 

 

1. Resplendissante dans sa beauté 

Dieu modela sa créature 

bientôt flétrie par le péché; 

mais son amour a inventé 

réparation plus merveilleuse. 

 

2. Pour le coupable meurt l’Innocent; 

pour racheter le peuple esclave 

le propre Fils sera livré; 

le Créateur viendra expier 

pour le salut des créatures. 

 

3. Comme une femme fut près d’Adam, 

ainsi le Christ unit la Femme 

à l’œuvre de la rédemption, 

unit l’offrande de son cœur 

au sacrifice offert au Père. 

 

4. Ô douloureuse Mère du Christ, 

près de la croix tu es fidèle 

et communies dans la douleur; 

tu souffres avec le Rédempteur 

qui t’a voulue à ses côtés. 

 

5. Ô notre Mère, sois-le pour nous: 
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ton Fils en croix ainsi t’appelle 

pour être aux hommes un réconfort: 

sois leur modèle et leur recours 

dans les combats de cette terre.  
(Air: cf. VLH 35, ou V 134) 

 

 

12. STABAT MATER DOLOROSA 
Séquence composée au 13

e
 siècle attribuée au franciscain italien Jacopone da Todi (†1306) 

 
Dans sa récitation, on peut en utiliser la forme brève, commençant à la strophe: *Sancta Mater, istud agas (*O sainte 

Mère, daigne donc). 
 

Stabat Mater dolorosa 

iuxta crucem lacrimosa 

dum pendebat Filius. 

 

Cuius animam gementem, 

contristatam et dolentem, 

pertransivit gladius. 

 

O quam tristis et afflicta 

fuit illa benedicta 

Mater Unigeniti! 

 

Quæ mærebat, et dolebat, 

pia Mater, dum videbat 

Nati pœnas incliti. 

 

Quis est homo, qui non fleret 

Matrem Christi si videret 

in tanto supplicio? 

 

Quis non posset contristari 

Christi matrem contemplari 

dolentem cum Filio. 

 

Pro peccatis suæ gentis 

vidit Iesum in tormentis, 

et flagellis subditum. 

 

Vidit suum dulcem Natum 

moriendo desolatum, 

dum emisit spiritum. 

 

Eia Mater, fons amoris, 

me sentire vim doloris 

fac, ut tecum lugeam. 

 

Fac, ut ardeat cor meum 

in amando Christum Deum, 

ut sibi complaceam. 
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*Sancta Mater, istud agas, 

Crucifixi fige plagas 

cordi meo valide. 

 

Tui Nati vulnerati, 

tam dignati pro me pati, 

pœnas mecum divide. 

 

Fac me tecum pie flere, 

Crucifixo condolere, 

donec ego vixero. 

 

Iuxta crucem tecum stare, 

et me tibi sociare 

in planctu desidero. 

 

Virgo virginum præclara, 

mihi iam non sis amara: 

fac me tecum plangere. 

 

Fac ut portem Christi mortem, 

passionis fac consortem, 

et plagas recolere. 

 

Fac me plagis vulnerari, 

fac me cruce inebriari 

et cruore Filii. 

 

Flammis ne urar succensus, 

per te, Virgo, sim defensus 

in die iudicii. 

 

Christe, cum sit hinc exire, 

da per Matrem me venire 

ad palmam victoriæ. Amen. 

 

_______________________ 

 

 

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. 

 

Qu’elle était triste et affligée, 

la Mère entre toutes bénie, 

la Mère du Fils unique! 
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Qu’elle avait du 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. 

 

*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. 

 

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 unis, 
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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. 

 

 

13. UNE FEMME DONT ON N’A RIEN DIT 
Texte de Didier Rimaud, S.J. (V 180) 

 

1. Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle était fiancée  

Et qu’un ange lui vint annoncer:  

"Te voilà, entre toutes choisie." 

 

R. Aujourd’hui la terre et le paradis  

te proclame toute bénie.  

Bienheureuse vierge Marie! 

 

2. Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle avait accouché 

D’un garçon, au pays de Judée:  

des bergers en fait le récit. R. 

  

3. 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. 

  

4. Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est qu’elle était à Cana 

Pour la noce où Jésus transforma  

l’eau en vin, et l’on put croire en lui. R. 

  

5. 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. 
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6. Une femme dont on n’a rien dit  

si ce n’est sa prière avec ceux 

Que brûlèrent les langues de feu,  

baptisés du baptême en Esprit. R. 

 
Version adaptée aux sept stations: 

 
1

ère
 douleur 

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! 

 
2

e
 douleur 

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. 

 
3

e
 douleur 

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. 

 
4

e
 douleur 

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. 

 
5

e
 douleur 

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. 

 
6

e
 douleur 

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. 

 
7

e
 douleur 

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. 


