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HUBERT M. MOONS 

PRIOR GENERALIS 

ORDINIS SERVORUM MARIAE 

 

REJOUIS-TOI, MARIE! 

 

Prot 73/1997 

 

Aux frères de l’Ordre 

et aux frères et sœurs  

de la Famille servite, 

 

Via Matris, «Chemin de la Mère»: la métaphore de la vie comme chemin vaut aussi pour Marie de 

Nazareth, elle s’applique même à elle d’une façon éminente. La vie de la Vierge fut un chemin de 

mère, de disciple, de femme immergée dans la douleur. 

Chemin de mère. Parce que après le fiat, consentement généreux au message de Gabriel, la Vierge, 

portant son Fils en son sein, se met rapidement en route vers une ville de la montagne de Judée pour 

échanger avec Élisabeth le don de la grâce messianique et lui rendre un service d’amour; si bien que 

le Précurseur rencontre le Sauveur, le Prophète exulte pour la venue du Messie; que sur la maison 

du prêtre Zacharie descende l’Esprit, première «pentecôte» du Testament Nouveau (cf. Lc 1, 39-56). 

Dès lors, c’est ainsi que sera la vie de Marie: un chemin de Mère qui, comme son Fils et au service 

de l’œuvre de son Fils, passera en faisant le bien (cf. Ac 10, 38; Jn 2, 1-12). 

 

Chemin de disciple. Parce que la Mère, après le premier signe de la gloire du Fils, suivit le Maître, 

disciple avec les disciples (cf. Jn 2, 11-12); parce que la vie de la Vierge fut un parcours constant sur 

la «voie étroite» (Mt 7, 14), communion quotidienne au mystère de la croix (cf. Lc 9, 23), marche à la 

suite de Jésus jusqu’au Calvaire où son Fils-Agneau devait être immolé, où son Fils-Maître, faisant 

de la croix une chaire, devait donner, en mourant, la leçon ultime de l’Évangile de vie. 

 

Chemin de femme affligée. Tel fut le chemin de la Vierge de Nazareth, immergée dans le mystère de 

la souffrance. Pour elle, ce chemin fut le pèlerinage au Temple pour entendre des lèvres de Syméon, 

homme juste et religieux, les paroles obscures sur le destin de son Fils et sur sa propre vie, qui serait 

marquée par le mystère du Glaive (cf. Lc 2, 34-35); ce fut la fuite au cœur de la nuit vers une terre 

étrangère, car sur son Enfant nouveau-né pesait une menace de mort (cf. Mt 2, 13); ce fut la recherche 

angoissée de son Fils adolescent, resté à Jérusalem, perdu à ses yeux de mère bienveillante (cf. Lc 2, 

41-49); ce fut la recherche angoissée de celui, désormais bien connu, que les foules entouraient au 

risque de l’écraser (cf. Mc 3, 9), que les autorités repoussaient avec des insinuations calomnieuses (cf. 

Mc 3, 22-30); ce fut la montée au Calvaire, sur les pas de son Fils, parcours où la Via Crucis et la Via 

Matris coïncident, comme un signe du lien d’amour et de souffrance qui unit la Mère à son Fils. 

Nombreuses furent les douleurs de notre Dame. La piété des fidèles en a noté sept Ŕ nombre 

symbolique de totalité Ŕ pour composer, sur le modèle de la Via Crucis, la Via Matris, exercice de 

piété que, au 19
e
 siècle, l’Ordre fit sien, le considérant comme faisant partie de la spiritualité des 

Servites. 

Poursuivant son travail de révision des exercices de piété mariale de l’Ordre, la Commission 

Liturgique Internationale (CLIOS), après une recherche historique approfondie, a retenu la Via 

Matris et l’a reproposée en cinq formulaires: I. Avec sainte Marie, Mère et disciple sur le chemin de 

la croix; II. Avec sainte Marie, sur le chemin de la foi et de la souffrance; III. «Via Matris» Chemin 

de l’amour de la Vierge Marie; IV. «Via Matris» Chemin de vie et de service; V. Le chemin 

douloureux de Marie et la suite du disciple. 

Le Conseil général a examiné et revu ces formulaires et, les ayant trouvés conformes aux principes 

de la Constitution Sacrosanctum Concilium (art. 13) et aptes à exprimer les contenus de cet exercice 
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de piété, la spiritualité de l’Ordre et les valeurs de la tradition, les a approuvés à l’unanimité (Prot. 

515/1989). 

Par conséquent, vue l’approbation du Conseil général, je dispose que les susdits formulaires soient 

insérés dans le Mariale Servorum, collection qui rassemble les expressions les plus typiques de la 

piété mariale des Servites. 

J’ai confiance que la Via Matris rénovée constituera pour vous tous, en particulier pour vous qui 

servez dans des sanctuaires dédiés à Notre-Dame des douleurs, un instrument apte à exprimer votre 

piété envers la Reine des martyrs. Cette piété, dans son essence, n’est autre qu’une façon de 

participer, par la contemplation de la souffrance de la Mère, à la passion du Christ, qui se perpétue 

dans la souffrance de l’être humain et entraîne à comprendre et à soulager les souffrances humaines 

(cf. Cs OSM, 7). 

 

Rome, de notre couvent Saint-Marcel, 2 février 1997, fête de la Présentation du Seigneur. 

 

L. + S. 

 

 f. Hubert M. MOONS, O.S.M. 

 Prieur général 

 

 f. Reinhold M. BODNER, O.S.M. 

 Secrétaire de l’Ordre 
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INTRODUCTION 

 

 

1. La Via Matris dolorosæ ou simplement Via Matris est un exercice de piété dans lequel un groupe 

de fidèles ou un individu en prière marche le long d’une route ou à l’intérieur d’une église, en 

méditant les souffrances que la Vierge Marie, mère et coopératrice du Sauveur, expérimenta 

pendant sa vie, en accomplissant sa mission. 

 

2. La Via Matris, bien qu’elle soit née en dehors de l’Ordre, à cause de l’accueil que lui ont réservé 

les frères Serviteurs de sainte Marie et de l’amour avec lequel ils l’ont fait connaître parmi les 

fidèles, peut être considérée comme un exercice de piété propre de l’Ordre et, par conséquent, de la 

Famille servite. 

 

3. Il y a d’autres exercices de piété qui ont en commun avec la Via Matris la méditation des 

douleurs de la Mère de Jésus et la marche, vrai geste rituel, mais ils ne peuvent être proprement 

appelés Via Matris. C’est le cas, par exemple, de: 

 la Via Crucis, faite en prenant Marie comme guide du chemin qui mène au Calvaire et en 

parcourant avec l’âme et les sentiments de la Mère les différentes étapes Ŕ les quatorze stations Ŕ 

de la passion de son Fils;1 

 le chemin de sept stations qu’accomplit «Marie désolée après avoir déposé dans le tombeau le 

corps sacré de son divin Fils» (Station I) jusqu’à ce qu’elle parvienne, à Jérusalem, à la maison 

de Jean où «Marie se rappelle jour et nuit la passion et la mort de son Fils» (Station VI) et où elle 

est «affligée de la perte de son peuple et de bien d’autres âmes, malgré la mort de son Fils» 

(Station VII).2 

 

 

I. APERÇU HISTORIQUE 

 

4. Les origines de la Via Matris sont obscures. Elle est sûrement née de l’imitation de la Via Crucis, 

exercice de piété profondément enraciné chez le peuple chrétien, qui s’est formé à partir du haut 

Moyen-Âge dans un climat de piété compatissante envers le mystère de la passion du Christ, de joie 

pour la récupération du Saint-Sépulcre, de fervente reprise des pèlerinages en Terre Sainte, puis du 

désir de reproduire dans son propre pays la via sacra de Jérusalem. 

                                            
1
 Par exemple: A. BOSSARD. Le chemin de croix avec Marie. Paris, Cahiers Marials, 1985; J. ASIAIN. Via crucis 

acompañando a María. Buenos Aires, Editorial Bonum, 1981. 
2
 Maria Desolata. Esercizio divoto da praticarsi in onore di Maria dalla sera del Venerdì Santo sino all’alba della 

Domenica di Pasqua. In Firenze 1798. Nella Stamperia di S. Maria in Campo, pp. 9. 20. 22. Les sept stations font à 

rebours le chemin parcouru par la Vierge Marie de Jérusalem au Calvaire et au lieu de la sépulture et se présentent 

comme un chemin sacré douloureux (via sacra dolorosa) ou un chemin d’amertume (via amaritudinis). Il est en réalité, 

comme l’indique le titre même du livret, une expression de la piété envers la Mère désolée, privée, après la fermeture du 

tombeau, de la présence de son Fils. 

Cet exercice de piété fut créé par la vénérable Maria Crocifissa Tomasi, sœur de saint Joseph Maria Tomasi (†1712), 

moniale du monastère bénédictin de Palma (Agrigente), fondé en 1659 par son père, don Giulio Tomasi, duc de Palma 

et prince de Lampedusa. Par cet exercice de piété, les moniales entendaient accompagner la Vierge en parcourant avec 

elle sept parties du chemin qui, du tombeau, la mena à la maison de Jean, à Jérusalem: chemin de solitude, qui dura 

environ quarante heures. «La dévotion à Marie désolée doit durer autant [environ quarante heures], c’est-à-dire 

commencer à 23h00 le Vendredi Saint et continuer jusqu’à l’aube du Dimanche de la résurrection (…) afin que la prière 

pendant tout ce temps-là soit continuelle, et soit une perpétuelle compagnie à notre Dame affligée, désolée» (pp. 5-6). 

Sur l’histoire de la dévotion à la Mère désolée, voir: Diego DÍAZ HIERRO. Compendio histórico de la devoción a la 

soledad de María. Separata de «El Lábato». Zaragoza, Impr. Estilo, 1959. 
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Mais le chemin parcouru par Jésus, son fils, du tribunal de Pilate au Calvaire, Marie, sa mère, le 

parcourut aussi: ce fut en grande partie un chemin commun, de sorte que certaines ‘stations’ des 

deux exercices de piété coïncident. Sous cet aspect, la Via Crucis est aussi une Via Matris. 

Toutefois, puisque la vie entière de la Vierge Ŕson cheminementŔ fut marquée par la souffrance, le 

peuple chrétien en fit un concept global et la célébra cultuellement comme «chemin de douleur», 

prenant comme clef de lecture la participation de la Mère à la passion de son Fils et comme modèle 

de célébration la Via Crucis. Dès le début du 20
e
 siècle, l’exercice de piété est souvent désigné 

comme: Via Matris c’est-à-dire les sept douleurs très amères de la Vierge Marie méditées sous la 

même forme que la Via Crucis.3 

 

 

Précédents de la «Via Matris» 

 

5. Dans les années 1628-1629, à la demande de la Confraternité locale des Sept Douleurs, furent 

érigées à Malines (Belgique) sept ‘stations’: six autour de la cathédrale de la ville, la septième à 

l’intérieur de l’édifice sacré. Cette information nous vient d’une Relazione del IV centenario della 

fondazione della Confraternità dei Sette Dolori celebrato a Malines A.D. 1885, signée Pamos, sigle 

qui indique probablement p. Agostino M. Morini (†1909).4 Le fait que les sept ‘stations’ aient été 

érigées depuis longtemps dans la cathédrale de la ville semble indiquer que la dévotion à la Vierge 

des Sept Douleurs était depuis longtemps répandue dans les Flandres et hautement appréciée par 

l’autorité ecclésiastique. Il n’est toutefois pas certain que les sept ‘stations’ soient celles de 

l’exercice de piété de la Via Matris comme nous l’entendons aujourd’hui. 

 

6. Les spécialistes de la piété populaire, traitant de la Via Matris, lui attribuent, sans même fournir 

de documentation spécifique, une origine hispanique ou, au moins, une importante présence dans ce 

pays. Chose certaine, au cours des 17
e
 et 18

e
 siècles, l’attention spéciale portée par l’Espagne et les 

pays américains dépendant alors de la Couronne espagnole sur la passion du Christ et les douleurs 

de la bienheureuse Vierge est très profonde et répandue. Une abondante littérature le démontre. 

De toute façon, on peut reconnaître un antécédent de la Via Matris dans la procession instituée en 

1661 par les frères Serviteurs de Marie de la communauté de «Nuestra Señora del Buen Suceso» de 

Barcelone: le dimanche des Rameaux, sept ‘pasos’ (groupes de sculptures représentant des scènes 

sacrées), qui représentent les sept douleurs de la Vierge,5 circulent dans les rues adjacentes à l’église 

des Servites. Dans la procession à Barcelone, il y a déjà deux éléments caractéristiques de la Via 

Matris: les sept douleurs de sainte Marie disposées suivant une succession chronologique et le 

‘chemin’ comme expression rituelle. 

 

7. Un autre antécédent de la Via Matris peut être vu dans l’usage de mettre dans l’église des frères 

ou dans un local du couvent Ŕ corridor, cloître, salle capitulaire … Ŕ sept tableaux représentant, 

selon l’ordre chronologique des épisodes, les sept douleurs de la bienheureuse Vierge. Il faut voir 

dans ce fait une intention cultuelle: cela ne signifie toutefois pas que cette ‘succession de cadres’ 

constitue un point de référence ou une ‘structure cultuelle’ pour accomplir un ‘chemin de sept 

stations’ selon le modèle, qui ne s’est constitué que plus tard, de la Via Matris. 

                                            
3
 Via Matris ossia i sette acerbissimi dolori di Maria Vergine meditati nella forma medesima della Via Crucis, Roma, 

Tipografia Salviucci, 1855. Titre identique, exception faite de l’adjectif medesima, dans le petit volume: Via Matris 

ossia i sette acerbissimi dolori di Maria Vergine meditati nella forma della «Via Crucis». Roma, Tipografia Artigianelli 

S. Giuseppe, 1906. 
4
 Dans: L’Addolorata 1 (1897) pp. 78-80. 

5
 Cf. Annales OSM, III, pp. 242-243; D.M. CHARBONEAU. The Servites of Barcelona, dans: Studi Storici OSM 30 (1980) 

pp. 22-23; V. LORENTE PÉREZ. La Provincia Española O.S.M. en el s. XVII según un manuscrito de Fco. Epifanio 

Cedó. Roma, Pontificia Facultad Teológica «Marianum», 1995 [Écrit inédit pour l’obtention du diplôme en Histoire et 

Spiritualité OSM], 48 p. Aux pages 23-25 est reproduite la description de la procession des sept douleurs de la Vierge, 

faite par frère Francisco Epifanio Cedó, Vicaire général de la Province espagnole. 



6 
 

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

Un exemple notoire de cet usage est celui que présente l’église du Mont Senario. Le 4 avril 1717, 

après d’importants travaux de restauration, elle fut de nouveau consacrée par Mgr Giovanni 

Francesco Poggi, évêque de San Miniato (Pise), ex-Prieur général de l’Ordre, et fut dédiée à la 

Vierge des Sept Douleurs et à saint Philippe Benizi.6 Lui ayant donné le titre de Notre-Dame des 

Sept Douleurs, il était normal qu’on éprouve le besoin de reproduire à l’intérieur les sept douleurs 

de la Vierge titulaire: de fait, dix ans plus tard, le 21 mai 1727, à l’initiative du Recteur, f. 

Arcangelo M. Meini, furent installés six tableaux représentant six douleurs de la Vierge7 qui 

s’ajoutaient à la scène de la Crucifixion du Fils Ŕ 5
e
 douleur Ŕ, représentée par le Crucifix en stuc 

polychrome de Ferdinando Tacca,8 situé encore aujourd’hui au-dessus du maître-autel de l’église du 

Senario: Jésus crucifié, avec à ses côtés la Mère et le Disciple bien-aimé. 

 

 

La «Via Matris» 

et la piété des Servites envers la Vierge des douleurs 

 

8. De toute façon, la Via Matris, quelle qu’en soit l’origine, s’insère bien dans le mouvement de 

piété de l’Ordre des Servites envers la Vierge des douleurs, dont les traces sont repérables dès la 

Legenda de origine Ordinis,9 et qui s’est considérablement accrue aux 17
e
 Ŕ 19

e
 siècles. Au cours de 

cette période, un fait particulièrement significatif et riche de conséquences cultuelles fut la 

promulgation du décret Cum sacrorum (9 août 1692), par lequel la S. Congrégation des Rites, avec 

l’approbation du pape Innocent XII, et à la requête du Prieur général f. Giovanni Francesco M. 

Poggi, reconnaissait Notre-Dame des douleurs comme «titulaire et patronne de l’Ordre» et dans la 

dévotion aux sept douleurs de la Vierge la «dévotion qui appartient au susdit Ordre comme sa 

principale caractéristique».10 Le décret constituait le point culminant d’un long processus dans 

lequel plusieurs expressions de piété envers la Vierge des douleurs Ŕ tant liturgiques que populaires 

                                            
6
 Une inscription sur le marbre, située à gauche de la porte de l’église, rappelle l’heureux événement «… Io. Fran. M. 

Poggi […] consecravit ecclesiam hanc S[acri] E[remi] M[ontis] S[enarii] eiusq. Altare maius in honorem B.M.V. septem 

Dolorum et divi P. Philippi Benitii». L’inscription est reproduite dans: Guida storico-descrittiva di Montesenario. 

Terni, Prem. Stab. Alterocca, 1911, p. 57. 
7
 Cf. Monte Senario, Archives conventuelles. Memorie del sacro Eremo di Monte Senario [1725-1765], p. 6 (cf. Studi 

Storici OSM 29 [1979] p. 325-326). Pour une information sur les six cadres, sur leur place dans l’église et sur leurs 

auteurs, voir le livre manuscrit Memorie dell’origine et progressi degli Eremi della Congregazione di Monte Senario, 

dell’Ordine de’ Servi di Maria Vergine, estratto dagli Annali del medesimo Ordine e dalle antiche memorie esistenti 

negli archivi de’ predetti Eremi. Scritte da un Eremita del Monte Senario l’anno MDCCLX, pp. 727-730. 
8
 Cf. L.M. DE VITTORIO. Restaurato il ‘Crocifisso’ del 1647 di Ferdinando Tacca per Monte Senario, dans: Studi 

Storici OSM 40 (1990) pp. 87-92. 
9
 «[Le bienheureux Pierre de Vérone déclara que la Vierge Marie lui apparut et lui montra] «l’habit que nous portons 

actuellement et que les frères de notre Ordre devraient désormais toujours porter en signe de l’humilité de la 

bienheureuse Vierge Marie et comme clair symbole de la souffrance qu’elle endura pendant la très amère passion de 

son Fils» (Legenda de origine, n. 52: Monumenta OSM, I, p. 98). À deux frères dominicains qui lui demandaient de quel 

Ordre était l’habit que lui et frère Victor, son compagnon de voyage, portaient, saint Philippe Benizi répondit: «Si c’est 

notre patrie que vous voulez connaître, sachez que nous sommes de cette région; si c’est notre profession, sachez que 

nous nous appelons Serviteurs de la Vierge glorieuse, dont nous portons l’habit de viduité; nous menons une vie à 

l’exemple des saints apôtres, et nous cherchons à vivre selon la Règle du très saint docteur Augustin» (Legenda du 

bienheureux Philippe, 8: Monumenta OSM, II, p. 71). 
10

 Annales OSM, III, p. 359. En 1992, à l’occasion du troisième centenaire (1692-1992) de la promulgation du décret, le 

Prieur général, f. Hubert M. Moons, publia la lettre Avec Marie près de la Croix. Rome, Curie générale des frères 

Serviteurs de Marie, 1992, qui offre une bonne synthèse et évaluation du développement de la dévotion à Notre-Dame 

des douleurs du 17
e
 au 20

e
 siècle (pp. 7-14). Pour une vision générale, voir: G.M. BESUTTI. Pietà e dottrina mariana 

nell’Ordine dei Servi di Maria nei secoli XV e XVI. Roma, Edizioni «Mariaum», 1984, surtout pp. 85-113; La pietà 

verso l’Addolorata fra i Servi di Maria nel ‘600, dans: AA.VV. I Servi di Maria nel Seicento (Da fra Angelo 

Montorsoli a fra Giulio Arrighetti). Edizioni Monte Senario 1985, pp. 105-131; Gli sviluppi della pietà verso la Vergine 

dei dolori nel ‘700 servitano, dans: AA.VV. I Servi di Maria nel Settecento (Da fra G.F. Poggi alle soppressioni 

napoleoniche). Edizioni Monte Senario 1986, pp. 107-152. Dans ces importantes études, les références à la Via Matris 

sont, pour les nécessités de choses, inexistantes ou très rares. 
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Ŕ étaient apparues et s’étaient solidement implantées; mais ce fut aussi le stimulant et le point de 

départ pour la création d’autres exercices de piété en l’honneur de la Reine des martyrs. 

 

 

La «Via Matris» 

et la communauté romaine de Saint-Marcel 

 

9. Dans la première moitié du 19
e
 siècle, la communauté romaine de Saint-Marcel devint un centre 

propulseur de l’exercice de piété de la Via Matris: en 1836 fut érigée dans l’église la Via Matris, 

qui était célébrée chaque vendredi du Carême avec une participation toujours plus importante du 

peuple.  

Un an plus tard, le 13 juillet 1837, le pape Grégoire XVI, par le bref Cum sane laudabilis 

reconnaissait qu’il «n’y a pas très longtemps, dans certaines églises de l’Orbe [monde] chrétien 

s’est répandu l’usage très louable et salutaire de faire mémoire, en certains jours et avec des prières 

spéciales, des douleurs de la Vierge Mère de Dieu dans un certain exercice de piété, ou dévotion, 

dite ‘Stations des sept Douleurs de la B.V.M.’»; le Souverain Pontife jugeait cet exercice 

«approprié et opportun pour nourrir et accroître la piété chrétienne et pour obtenir le salut éternel» 

et c’est pourquoi il l’enrichit «de spéciaux dons d’indulgence».11 

La Via Matris de l’église de Saint-Marcel, Rome, eut une large diffusion: le petit volume de cette 

pieuse pratique fut réimprimé à plusieurs reprises à Rome et dans d’autres villes d’Italie;12 la Via 

Matris fut ensuite insérée, à partir de l’édition de 1852, dans la Brève notice sur l’habit et le 

chapelet des sept douleurs, classique manuel de dévotion à Notre-Dame des douleurs composé par 

le p. Giovanni Maria Pecoroni.13 

 

10. Le 19 septembre 1849, le Prieur général (1847-1853), f. Gaetano M. Bensi, dans une lettre 

expédiée de Pérouse au Procureur de l’Ordre, f. Bonfiglio M. Mura, manifestait son intérêt et son 

estime pour la Via Matris, écrivant: «Cela me semblerait une bonne chose que la dévotion de la Via 

Matris soit attribuée à notre Ordre: mettez donc tout en œuvre, afin que nous obtenions la faculté 

nécessaire pour nous en concéder l’érection à quiconque la demandera».14 Dans l’écrit du f. Gaetano 

M. Bensi, on notera le désir que la Via Matris «soit attribuée à notre Ordre». Nous ne connaissons 

pas la réponse du Procureur de l’Ordre; nous savons, toutefois, que l’idée ne fut pas abandonnée: 

environ trente ans plus tard, le Prieur général (1882-1888), f. Pierfrancesco M. Testa, eut à cœur la 

dévotion de la Via Matris dolorosæ: en 1883, il fit composer le rite pour l’érection des ‘stations’ de 

la Via Matris; à sa requête, le pape Léon XIII, par le bref Deiparæ Perdolentis du 8 mai de la même 

année réserva au Prieur général de l’Ordre ou à son délégué la faculté d’ériger les ‘stations’ de la 

Via Matris.15 Par cette intervention du pape Léon XIII, cet exercice de piété, bien que né Ŕ comme 

on l’a dit Ŕ en dehors de l’Ordre, devint une expression spécifique de la piété mariale des Servites, 

en raison de son affinité avec leur spiritualité. 

                                            
11

 La traduction italienne Ŕdont dépend cette version françaiseŔ est empruntée au petit volume I sette acerbissimi dolori 

di Maria meditati nella forma medesima della Via Crucis. Roma, Tipografia Marini e Compagno, 1842, p. 24. À propos 

des indulgences, Grégoire XVI accordait aux fidèles «vraiment repentis, s’étant confessés et ayant communié, qui 

auront en des jours déterminés visité sept fois l’une ou l’autre des églises, où se trouvent ces Stations des sept Douleurs 

de la B.V. Marie, et après avoir fait d’autres œuvres de miséricorde recommandées et avoir supplié Dieu pour la 

concorde des princes chrétiens [...] l’Indulgence plénière, et la rémission de leurs péchés. À ceux, également, qui [...] 

une seule fois auront pratiqué cela, sept ans et autant de quarantaines» (p. 24). 
12

 Cf. P.M. PITZEN. Research on the being a selective Bibliography. [Elaborato inedito per il conseguimento del 

Diploma in Mariologia. Facoltà Teologica «Marianum» 1966], surtout pp. 1-6. 
13

 Breve notizia dell’abito e corona de’ sette dolori col modo di praticare la divozione de’ sette venerdì in onore della 

ss. Vergine Addolorata ... raccolti dal padre Francesco Maria Pecoroni. Napoli, Stabilimento Tipografico di A. Festa, 

1852, pp. 86-94. 
14

 La lettre est conservée à Rome, aux Archives générales OSM, dans un fichier sans classement définitif intitulé 

provisoirement «Lettere ai procuratori generali». 
15

 Texte dans: Acta Leonis XIII, III. Rome, Typographia Vaticana, 1884, pp. 220-222. 
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Le Prieur général lui-même inclut l’exercice de piété de la Via Matris dans la règle et le manuel des 

frères et sœurs du Tiers-Ordre des Serviteurs de Marie, publiée en 1884:16 l’Ordre offrait ainsi son 

nouveau ‘bien’ en partage aux laïcs vivant la suite du Christ dans le climat de la spiritualité des 

Servites. 

 

11. Une expérience unique est celle de la Via Matris dans la ville de Chicago, États-Unis 

d’Amérique. Le vendredi 8 janvier 1937, le p. James M. Keane commença la pratique de cet 

exercice de piété dans la basilique Notre-Dame des douleurs (Our Lady of Sorrows); la 

participation des gens fut si nombreuse que le vendredi suivant, 15 janvier, on dut répéter plusieurs 

fois la Via Matris. Et il en fut ainsi, pendant plusieurs années, chaque vendredi: de 7h00 du matin à 

22h00, avec de brefs intervalles, on célébra cet exercice de piété. De l’invitation adressée aux 

fidèles de faire cet exercice de piété pendant neuf vendredis consécutifs naquit la Neuvaine 

perpétuelle: neuf Via Matris pendant neuf vendredis consécutifs, au terme desquels la ‘neuvaine’ 

pouvait être recommencée, sans aucune interruption. 

La Neuvaine perpétuelle et le bulletin de liaison Novena Notes firent du sanctuaire de Chicago un 

centre de diffusion, au niveau national, de la piété envers Notre-Dame des douleurs.17  

La Neuvaine perpétuelle se répandit largement dans les communautés servites de la Province 

canadienne voisine: le 2 décembre 1938 commença la pratique de la Neuvaine dans la paroisse 

Saint-Antoine-de-Padoue à Ottawa,18 puis à Montréal, où elle fut très vivement célébrée dans la 

communauté paroissiale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 

 

 

II. VALEURS SPIRITUELLES 

 

12. La Via Matris est un exercice de piété où les fidèles, tout en marchant, méditent sur le «chemin» 

de la Vierge. En effet, la grande métaphore de la vie comme chemin Ŕ point de départ, parcours, 

destination Ŕ trouve en Marie de Nazareth une application très spéciale. 

 

 

Fondement théologique 

 

13. Le fondement théologique de la Via Matris, comme d’ailleurs de tout autre exercice de piété 

mariale, est l’indissoluble union de Marie au Christ dans la mise en œuvre du plan salvifique de 

Dieu, qui s’exprime tout spécialement dans l’incarnation du Verbe et dans la mort et résurrection du 

Christ. La Vierge est «l’intime associée»19 dans l’accomplissement de l’œuvre de la Rédemption. 

Associés par conséquent dans le dessein du salut (cf. Lc 2, 34-35), le Christ crucifié et la Vierge 

affligée sont aussi associés dans les célébrations de la liturgie et dans les manifestations populaires. 

 

 

Le chemin de sainte Marie 

 

14. L’intuition fondamentale de la Via Matris est de considérer la vie entière de la Vierge, depuis 

l’annonce de Gabriel (cf. Lc 1, 26-38) et la prophétie de Syméon (cf. Lc 2, 34-35) jusqu’à la mort et la 

                                            
16

 Regola e manuale dei fratelli e sorelle del Terz’Ordine dei Servi di Maria. Roma, Tipografia Poliglotta della S.C. di 

Propaganda Fide, 1884, pp. 417-425. 
17

 Voir la chronique précise Singularis devotio erga B. Virginem Perdolentem per exercitium «Viae Matris» Chicagiæ 

excitata, dans: Acta OSM 8 (1937-1939) p. 183-185. Pour un aperçu historique sur l’origine, l sviluppo e le déclin de la 

Novena Perpetua à Chicago, cf. J.M. HUELS. The Friday Night Novena. The Growth and Decline of The Sorrowful 

Mother Novena. Berwyn, Illinois, Eastern Province of Servites, 1977. 
18

 Ottawa, Archives du couvent. Chronique de l’année 1938, au 2 décembre. 
19

 Cf. PAUL VI. Exhortation apostolique Signum magnum (13 mai 1967), dans: Acta Apostolicae Sedis 59 (1967) p. 146 

(EV 2, 1179). 
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sépulture de son Fils, comme un chemin de foi20 et de douleur. Dans la Via Matris ce chemin 

comporte sept ‘stations’, correspondant à sept épisodes, dans lesquels la piété du peuple chrétien a 

réparti les sept ‘principales’ douleurs de la Mère du Seigneur. 

 

15. Les Évangiles ne sont pas une biographie, mais le récit et l’annonce de l’œuvre salvifique et des 

paroles de grâce de Jésus, envoyé par le Père et rempli de l’Esprit Saint. Ils nous rapportent, 

toutefois, divers voyages faits par Jésus et par Marie de Nazareth, sa mère. Concernant la Vierge, ils 

nous ont transmis la mémoire du: 

 chemin de la Fille de Sion qui, devenue arche de la Nouvelle Alliance par la présence en elle du 

Verbe, se rend «rapidement» à la maison du prêtre Zacharie, pour proclamer les œuvres 

salvifiques de Dieu (mirabilia Dei) et porter le Christ à Jean, devenant ainsi la première 

évangélisatrice du Royaume et du nouveau Pacte (cf. Lc 1, 39-55); 

 chemin de femme enceinte, de Nazareth à Bethléem (cf. Lc 2, 1-7), où elle éprouve la douleur de 

devoir déposer le Fils nouveau-né «dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 

dans la salle commune» (Lc 2, 7); 

 chemin de pieuse Israélite, qui se rend à Jérusalem pour offrir l’Enfant «selon ce qui est écrit 

dans la Loi» (Lc 2, 23), et qui, là, des lèvres de Syméon, «homme juste et religieux» (Lc 2, 25), 

entend la prophétie sur son Fils, qui sera «signe de contradiction» (Lc 2, 34) pour que soient 

«dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre» (Lc 2, 35) et sur elle-même, dont 

l’âme «sera traversée d’un glaive» (Lc 2, 35); 

 chemin de femme exilée, qui, avec Joseph son époux et son fils Jésus, fuit de sa propre terre pour 

sauver la vie de l’Enfant, persécuté par les puissants (cf. Mt 2, 13-15) et qui, une fois le danger 

écarté, retourne avec eux en Galilée et va «habiter dans une ville appelée Nazareth» (Mt 2, 23); 

 chemin de femme pèlerine, qui, chaque année, pour la fête de la Pâque, se rend à Jérusalem (cf. Lc 

2, 41), où Jésus, âgé de douze ans, dans un douloureux et prophétique épisode de perte et de 

retrouvailles Ŕ mort et vie Ŕ (cf. Lc 2, 43), manifeste sa mission: collaborer au dessein salvifique de 

son Père (cf. Lc 2, 49); 

 chemin de femme amie, qui se rend avec bienveillance à Cana de Galilée pour participer à une 

fête de noces, au cours de laquelle le Fils manifeste sa gloire d’époux messianique et où ses 

disciples croient en lui (cf. Jn 2, 1-11), et d’où elle descend à Capharnaüm avec son Fils, ses frères 

et ses disciples (cf. Jn 2, 12); 

 chemin de mère empressée, qui Ŕ comme il est écrit Ŕ va chercher son Fils dont on disait qu’il 

avait «perdu la tête» (Mc 3, 21): épisode obscur et d’interprétation difficile, où elle apprend de son 

propre Fils la supériorité de l’accueil de la Parole de Dieu sur la maternité biologique (cf. Mc 3, 31-

35); 

 chemin de disciple fidèle, qui, selon son «statut de disciple» (cf. Jn 2, 12), gravit le Calvaire 

derrière Jésus pour se tenir près du Fils-Maître (cf. Jn 19, 25-27), quand il donnera sa vie pour le 

salut du genre humain; chemin auquel la piété des fidèles ajoute une ultime étape, significative: 

celle qui, du lieu de la crucifixion mène au lieu de la sépulture, dans un jardin tout proche où il y 

avait un tombeau neuf (cf. Jn 19, 41-42). 

 

 

Prière communautaire 

 

16. La Via Matris s’est constituée avec comme point de référence la Via Crucis, qui, bien qu’elle 

puisse être faite individuellement, est à l’origine une prière communautaire. 

Il en est de même pour la Via Matris: elle peut être faite par un simple fidèle comme un exercice de 

piété à caractère individuel; mais plus souvent Ŕ et de préférence Ŕ elle est célébrée par des groupes 

                                            
20

 Cf. CONCILE ŒCUM. VATICAN II. Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 58; JEAN-PAUL II. 

Lettre encyclique Redemptoris Mater (25 mars 1987), n. 14. 
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de fidèles, convoqués pour l’occasion, qui se répartissent les différents rôles d’une célébration 

élémentaire: dans le cas le plus simple: guide (meneur, président …) , lecteur et assemblée. 

 

 

Prière biblique 

 

17. Comme la Via Crucis, la Via Matris est une «prière biblique»: l’Évangile, entendu au sens 

littéral ou interprété à la lumière de la tradition de l’Église, dont elle raconte les épisodes de douleur 

et de salut qu’elle contemple successivement 

 

18. Mais il serait restrictif de limiter les scènes méditées aux seuls épisodes évangéliques 

contemplés, si riches de perspectives qu’ils soient: chacun d’eux est annoncé dans des événements 

de l’Ancien Testament et se projette sur d’autres faits du Nouveau Testament. Ainsi, par exemple, 

le mystère de l’«enfance persécutée», considérée dans la 2
e
 station, est une constante biblique: dans 

son enfance, Moïse, le futur législateur et médiateur de l’Alliance, subit la persécution (cf. Ex 1, 18 Ŕ 

2, 10; Ac 7, 17-21); dans son ‘enfance’, Israël, «fils de Dieu» (Os 11, 1), est l’objet de la persécution des 

pharaons (cf. Ex 14, 5-31); dans son enfance, Jésus, Messie Sauveur, est persécuté par Hérode (cf. Mt 2, 

13-18); dans son ‘enfance’, l’Église est persécutée, comme l’attestent les Actes des Apôtres dans 

leurs récits (cf. Ac 4, 1-21; 5, 17-33; 6, 8; 8, 1) et l’Apocalypse par son langage symbolique et 

prophétique: «Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant 

dès sa naissance. […] Quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la 

Femme qui avait mis au monde l’enfant mâle» (Ap 12, 4. 13; cf. 6, 9-11). 

 

19. Les épisodes de douleur de la vie du Christ et de Marie sont consommation de la douleur qui 

pèse sur l’humanité depuis ses débuts à cause de la mystérieuse ‘rupture’ entre Dieu et l’être 

humain, advenue aux origines (cf. Gn 3, 1-17) et des nombreuses infidélités à l’Alliance répétées par 

la suite,  

 le Christ est le «Serviteur souffrant», qui a porté nos souffrances et a été chargé de nos douleurs 

(cf. Is 53, 4; cf. Mt 8, 17); par le mystère de l’incarnation et par sa condition de Tête de l’humanité, il 

participe mystérieusement à toute souffrance humaine, passée, présente et future (cf. Mt 25, 35-40); 

 Marie est la «Femme de douleur», comme l’appelle la tradition de l’Église, qui, dans les offices 

liturgiques et les exercices de piété a souvent mis sur les lèvres de la Vierge la lamentation de la 

Fille de Sion: «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, 12a). 

 

 

Orientation christologique 

 

20. Exercice de piété mariale, la Via Matris a, toutefois, une nette orientation christologique. 

Puisque «dans la Vierge, tout se rapporte au Christ et tout dépend de lui»,21 les ‘douleurs’ elles aussi 

se rattachent toutes au «mystère de la passion» de son Fils, qui marqua les années de l’enfance, de 

la vie publique et qui s’accomplit à l’heure de la croix: elles sont déterminées à partir d’elle, à sa 

lumière elles acquièrent un sens, liée à elle elles exercent un effet salutaire pour la vie de l’Église et 

des fidèles en particulier. Comme le dit d’une façon incisive la liturgie: 
 un même amour unit le Fils et la Mère, 

 une même douleur, 

 et une même volonté: 

 de te plaire.
22

  

                                            
21

 PAUL VI. Exhortation apostolique Marialis cultus (2 février 1974), n. 25. 
22

 CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN. Messes en l’honneur de la Vierge Marie. Form. 7. Sainte Marie dans la 

présentation du Seigneur, préface. 
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21. Les souffrances du Christ devinrent au cours de sa vie toujours plus intenses, s’orientant 

toujours plus fortement vers la souffrance suprême de la mort sur la croix: «Voici que nous 

montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le 

condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu’elles se moquent de lui, le 

flagellent et le crucifient» (Mt 20, 18-19). 

Ainsi les douleurs de la Vierge Marie se firent progressivement plus intenses: de l’annonce 

prophétique de Syméon sur le sort de son Fils, «signe de contradiction» (Lc 2, 34), jusqu’à l’Heure de 

la croix (cf. Jn 13, 1), moment culminant de son association à la passion salvifique de son Fils. 

 

22. Dans la célébration de cet exercice de piété, on doit mettre en évidence l’aspect pascal de la Via 

Matris: au Mystère pascal visent d’une façon significative la 1
ère

 station («Marie accueille dans la 

foi la prophétie de Syméon»), où résonne une parole de mort et de vie: «Voici que cet enfant 

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël» (Lc 2, 34); la 2
e
 station («Marie fuit en 

Égypte avec Jésus et Joseph»), où se succèdent prophétiquement fuite et retour, menace mortelle du 

tyran et amoureuse protection du Père; la 3
e
 station («Marie cherche Jésus resté à Jérusalem»), où 

les trois jours de la perte de Jésus rappellent les trois jours de sa sépulture. 

Au Mystère pascal, ensuite, appartiennent entièrement les événements salvifiques contemplés dans 

la 4
e
 station («Marie rencontre Jésus sur le chemin du Calvaire»), la 5

e
 station («Marie se tient près 

de la croix de son Fils»), la 6
e
 station («Marie accueille dans ses bras le corps de Jésus descendu de 

la croix») et la 7
e
 station («Marie confie au tombeau le corps de Jésus dans l’attente de la 

résurrection»). 

 

23. Intimement liées, la passion et la résurrection du Christ constituent le noyau essentiel du 

Mystère pascal, un unique et indivisible événement de salut. 

La Via Matris, bien que profondément orientée vers la contemplation du Mystère pascal, ne se 

limite toutefois pas Ŕ à cause de l’approche particulière dans laquelle elle considère la Pâque du 

Seigneur Ŕ à méditer sur l’événement de la résurrection du Christ: elle permet que cela advienne 

dans le contexte d’autres exercices de piété, en particulier dans la Célébration du «Regina cæli». 

 

24. Cela s’explique par un double fait: 

 par le phénomène de l’«historicisation cultuelle» Ŕ phénomène aux racines lointaines Ŕ, qui tend 

à distinguer et à célébrer séparément les divers épisodes intégrant l’unique Mystère pascal et à 

considérer minutieusement chaque aspect de l’humanité du Christ; 

 par le climat cultuel de l’époque où est née la Via Matris, dominée par la dévotion à la passion 

du Christ. En effet, au cours des 17
e
 et 18

e
 siècles, la dévotion envers la passion du Christ et la 

compassion de la Vierge atteint son sommet. 

 

25. Cependant, la Via Matris n’exclut pas l’événement de la résurrection; discrètement, mais 

clairement, elle s’ouvre à lui. 

L’énoncé de la 7
e
 station «Marie confie au tombeau le corps de Jésus dans l’attente de la 

résurrection» nous présente Ŕ selon une tradition bien établie Ŕ la Vierge comme disciple fidèle, 

mère qui a cru à la parole de son fils Jésus: «Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il 

soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il 

ressuscite» (Lc 9, 22; cf. Lc 11, 27-28). 

 

Dans la conclusion, à plusieurs reprises, on mentionne la résurrection du Seigneur: 

 la monition rappelle la foi de la Mère en la résurrection de son Fils: 
Le chemin de la Vierge Marie  

ne se termine pas dans l’obscurité du tombeau.  

Avec une foi vive,  

la Mère a cru que son Fils,  
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comme il l’avait dit,  

 ressusciterait des morts. 

 l’oraison conclusive demande comme ultime grâce pour ceux qui ont célébré la Via Matris,  
la joie et l’espérance sûre 

d’être associés à la gloire du Christ ressuscité. 

 la formule de bénédiction, à la fin, est typiquement pascale: 
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. 

 

 

Orientation ecclésiale 

 

26. Dans la mesure où on fait référence aux Évangiles, les ‘douleurs’ de sainte Marie ne sont pas 

des faits privés: elles concernent l’histoire du salut. Pour elle vaut ce qu’observe le 208
e
 Chapitre 

général de l’Ordre (Rome 1983) dans son document sur la promotion de la piété mariale: «il n’y a 

pas d’épisode évangélique concernant Marie qui ne puisse et ne doive être lu en relation avec le 

mystère du Christ et de l’Église».23 

 

27. Dès l’antiquité la réflexion théologique a noté un rapport d’exemplarité entre Marie de Nazareth 

et l’Église. De nos jours, le magistère conciliaire, le magistère pontifical et la liturgie ont à leur tour 

reproposé cette doctrine avec autorité et en termes variés: Marie est typus, forma, figura, exemplar, 

imago de l’Église dans la réponse de foi qu’elle doit constamment donner à son Seigneur, dans sa 

virginité féconde, dans son amour d’épouse, dans sa vie cultuelle, dans son engagement 

apostolique, dans son destin de gloire. Nous pouvons ajouter: dans les tribulations et dans les 

douleurs qu’elle doit supporter pendant son pèlerinage terrestre.24 

 

28. Dans une célébration attentive de la Via Matris, il ne sera pas difficile de découvrir le sens 

ecclésial de la douleur de la Vierge et d’en noter le prolongement dans la douleur qui accompagne 

l’Église dans son cheminement. La Vierge, mère exilée d’un Enfant persécuté par les puissants, 

mère intrépide d’un Fils incompris par sa parenté, rejeté par ses concitoyens, combattu par les 

autorités religieuses, abandonné par ses disciples, conduit à la potence et crucifié entre deux 

malfaiteurs, devient la personnification de la Femme forte et fidèle de qui l’Église doit 

continuellement s’inspirer à l’heure de la tribulation: quand elle voit ridiculisées la personne et la 

parole de son Seigneur, persécutés ses enfants, entravée sa mission. 

La Vierge au pied de la croix et la Mère qui reçoit dans ses bras le corps de son Fils mort devient le 

symbole et l’icône de l’Église qui, par mission divine, doit se tenir près de l’être humain qui souffre 

et doit accueillir en elle la souffrance et l’affliction de l’humanité. 

 

 

Note anthropologique 

 

29. La Via Matris s’attarde longuement dans la contemplation amoureuse du chemin de douleur du 

Christ et de la Vierge Marie. Le Seigneur Jésus, homme nouveau et parfait, devenu «en tout 

semblable à ses frères» (He 2, 17), «éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le 

péché» (He 4, 15), et il a pleinement partagé le mystère de la souffrance et de la mort. Et comme lui, 

sa Mère, la femme nouvelle, première-née de l’humanité sans péché. 

                                            
23

 208
e
 CHAPITRE GÉNÉRAL DE L’ORDRE DES SERVITEURS DE MARIE. Faites tout ce qu’il vous dira. Réflexions et 

propositions pour la promotion de la piété mariale (1983), n. 36.  
24

 Cf. S. AUGUSTIN. La cité de Dieu, XVIII, 51, 2: PL 41, 604; CONC. ECUM. VATICAN II. Constitutions dogmatique 

Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 8; JEAN-PAUL II. Lettre apostolique Salvifici doloris (11 février 1984), n. 25. 
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30. La condition de l’être humain sur la terre est sujette à la douleur et au gémissement. De fait, la 

souffrance est une expérience humaine universelle et fondamentale. Bien des femmes et bien des 

hommes de toutes les époques font leurs les mots du psalmiste: «Ma vie s’achève dans les larmes, 

et mes années, dans les souffrances» (Ps 31 [30], 11). La Sainte Écriture elle-même est «un grand livre 

sur la souffrance».25 

Nous savons, toutefois, dans la foi, que le Christ, ayant pris sur soi le mal de la douleur Ŕsouffrance 

physique et souffrance morale Ŕ l’a vaincu et l’a racheté: «On peut dire Ŕ affirme Jean-Paul II Ŕ 

qu’avec la passion du Christ, toute souffrance humaine s’est trouvée dans une situation nouvelle. 

[…] Dans la Croix du Christ, non seulement la Rédemption s’est accomplie par la souffrance, mais 

de plus la souffrance humaine elle-même a été rachetée.»26 

 

31. Par condescendance de Dieu, qui veut que tout concoure au bien de ceux qui l’aiment (cf. Rm 8, 

28), la peine de la douleur se transforme en instrument de salut. Dans cette conscience, nous, 

Serviteurs et Servantes de Marie, ouvrant l’office de la solennité de Notre-Dame des douleurs (15 

septembre), nous nous exclamons: 
Dans ta bonté, par ton Fils et par sa Mère,  

tu as fait de l’épreuve et de la souffrance  

un instrument de salut.
27

 

 

À la lumière de la foi, le chrétien découvre qu’il peut donner à sa souffrance, en l’associant à la 

passion du Christ, une valeur de rédemption; il sait qu’il lui est accordé comme à saint Paul de 

compléter dans sa chair «ce qu’il reste à souffrir des épreuves du Christ […] pour son corps qui est 

l’Église» (Col 1, 24); il parvient à comprendre le paradoxe de l’Apôtre, confirmé au long des siècles 

par bien des disciples du Seigneur: «Je me sens pleinement réconforté, je déborde de joie au milieu 

de toutes nos détresses» (2 Cor 7, 4); il reconnaît que, par la participation au mystère de la croix, il 

parviendra à la gloire de la résurrection (cf. Rm 8, 17-18; 1 P 4, 13). 

 

32. Célébrer la Via Matris signifie approcher le mystère de la douleur de l’homme avec le cœur de 

la Vierge. D’autre part, la contemplation assidue de la douleur de la Vierge fait que les orants 

prennent effectivement Ŕ comme l’indiquent les Constitutions des frères Serviteurs de Marie Ŕ la 

«figure de Marie au pied de la Croix» comme «modèle et guide»28 de leur service; et elle rend leur 

cœur toujours plus compatissant, c’est-à-dire capable de comprendre et de partager la douleur de 

l’être humain, de se tenir «au pied des croix innombrables, pour y apporter réconfort et coopération 

rédemptrice».29 

Une célébration soignée de la Via Matris amènera les orants à passer de la contemplation des «sept 

douleurs de Marie» à la souffrance du monde.30 

 

 

III. FORME ET STRUCTURE DE LA «VIA MATRIS» 

 

                                            
25

 JEAN-PAUL II. Lettre apostolique Salvifici doloris (11 février 1984), n. 6. 
26

 Ibid., n. 19. 
27

 Liturgie des Heures. Office propre de l’Ordre des frères Serviteur de la bienheureuse Vierge Marie, 15 septembre 

[Solennité de Notre-Dame des douleurs], Ant. 1 aux 1
ères

 Vêpres. Traduction littérale du latin: Admirable 

condescendance de ton amour! Par l’entremise de ton Fils unique et de sa Mère, tu as transformé la peine de la 

douleur en instrument de salut. 
28

 Constitutions de l’Ordre des frères Serviteurs de Marie [= Cs OSM], n. 319. 
29

 Ibid. 
30

 Cf. Hubert M. MOONS. Avec Marie près de la Croix (9 août 1992). Lettre du Prieur général de l’Ordre des frères 

Serviteurs de Marie, n. 15. 
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33. La Via Matris comporte sept stations, correspondant aux sept principales douleurs que, selon la 

tradition ecclésiale, souffrit la Mère de Jésus. La tradition, toutefois, n’a pas été unanime dans 

l’énumération des sept douleurs. 

En référence aux sept douleurs de la Vierge, il existe deux traditions: la première concentre les sept 

douleurs autour de l’épisode fondamental de la crucifixion de Jésus; la seconde les étend à toute la 

vie de la Vierge et comprend donc quelques épisodes de l’enfance de Jésus. 

La première tradition souligne la compassion de la Vierge Mère au pied de la Croix, les pleurs 

(planctus; Lamentations) de la Mère pour la mort de son Fils, sa solitude (solitudo) désolée. Ainsi, 

par exemple, Niccolò d’Arezzo (+ v.1462), frère servite, dans le Planctus Dominae nostrae 

énumère sept douleurs ou, selon sa terminologie, sept épées, toutes liées à la passion du Christ: 
Primus gladius fuit quando vidit filium captum et ligatum; secundus quando eum vidit in cruce elevatum et in 

ligno confixum; tertius gladius doloris fuit quando eum vidit ab omnibus derelictum; quartus quando vidit eum 

ab omnibus creaturis graviter deploratum; quintus quando vidit eum a Iudeis incognitum et crucificatum; sextus 

quando vidit eum cum dolore et clamore valido vita corporali privatum; septimus quando vidit eum sub uno saxo 

in monumento firmiter observatum.
31

 

La seconde tradition élargit la contemplation des douleurs de la Vierge à toute sa vie et inclut, par 

conséquent, quelques épisodes de l’enfance de Jésus. Dans les années 1380 et 1390, on atteste ces 

deux séries: 
1. Prophétie de Syméon 1. Prophétie de Syméon 

2. Fuite en Égypte 2. Fuite en Égypte 

3. Perte au Temple 3. Perte au Temple 

4. Jean informe la Vierge 4. Jésus outragé 

 de la trahison de Judas 

5. La crucifixion 5. La crucifixion 

6. La sépulture 6. Jésus mort sur les genoux de sa Mère  

7. La Vierge visite les lieux 7. La sépulture
32

 

 de la passion de son Fils.
33

 

 

La série actuelle est attestée avec certitude vers 1491 dans une inscription composée par un poète 

anonyme sur requête de Jean de Coudenberg, doyen de la collégiale de Saint-Égide à Abbenbrouck, 

dans le diocèse d’Utrecht, fervent dévot à Notre-Dame des douleurs: 
Disce, salutator, nostros meminisse dolores 

 Septenos, prosint ut tibi quaque die. 

Predixit Simeon animam mucrone feriri 

 Et Matrem Nati vulnera ferre sui. 

Hinc, cum cesa fuit puerorum turba piorum, 

 Pertuli in Egyptum non bene tuta meum. 

Et dolui querens puerum divina docentem  

 In templo. Hinc captum pondéra ferre crucis 

Cum vidi: Et ligno fixum; Tum morte sopitum 

 Deponi: Inque petra linquere pulsa fui. 

Hos igitur nostros quisquis meditare dolores, 

 Percipies Natum ferre salutis opem.
34

 

 

L’Ordre des Servites adopta cette série, bien qu’au 17
e
 siècle on trouve certaines incertitudes et 

controverses concernant la ‘première douleur’: pour les uns, c’était la circoncision du Fils (cf. Lc 2, 

                                            
31

 Mauro DONNINI. Un codice trecentesco di fra Niccolò d’Arezzo, O.S.M., nella Biblioteca Comunale di Perugia, 

(attribuzione e primi sondaggi testuali), dans: Studi Storici OSM 40 (1990) p. 40. 
32

 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 520, f. 58v. Cf. É. MÂLE. L’Art religieux de la fin du Moyen Âge en France, 5
e
 

éd. Paris, A. Colin, 1949, p. 124. 
33

 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Franc. 400. Cf. É. MÂLE. L’Art religieux de la fin du Moyen Âge en France, 5
e
 éd. 

Paris, A. Colin, 1949, pp. 123-124. 
34

 Texte tiré de P.M. SOULIER. La confrérie de Notre-Dame des Sept Douleurs dans les Flandres. Bruxelles, Pères 

Servites de Marie, 1913, p. 10; cf. anche A.M. LÉPICIER. Mater Dolorosa. Notes d’histoire, de liturgie et d’iconographie 

sur le culte de Notre-Dame des Douleurs. Spa, Éditions Servites, 1948, p. 238; E. BERTAUD. Douleurs (Notre-Dame des 

Sept Douleurs), dans: Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique, III (1957), 1692-1693. 
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21); pour d’autres, la prophétie de Syméon (cf. Lc 2, 34). Par un décret de la Diète célébrée à Reggio 

Emilia en 1660, on décida de considérer comme ‘première douleur’ de la Mère la circoncision du 

Fils, mais, malgré cette mesure législative, la série traditionnelle, qui prenait comme ‘première 

douleur’ la prophétie de Syméon, s’imposa progressivement.35 

 

34. Les stations sont ainsi énoncées: 
1. Marie accueille dans la foi la prophétie de Syméon (Lc 2, 34-35) 

2. Marie fuit en Égypte avec Jésus et Joseph (Mt 2, 13-14) 

3. Marie cherche Jésus resté à Jérusalem (Lc 2, 43-45) 

4. Marie rencontre Jésus sur le chemin du Calvaire (Lc 23, 26-27) 

5. Marie se tient près de la croix de son Fils (Jn 19, 25-27) 

6. Marie accueille dans ses bras le corps de Jésus descendu de la croix (Mt 27, 57-59) 

7. Marie confie au tombeau le corps de Jésus dans l’attente de la résurrection (Jn 19, 40-42). 

 

 

Cinq formulaires 

 

35. La Via Matris est proposée en cinq formulaires, intitulés respectivement: 
I. Avec Marie, mère et disciple sur le chemin de la croix. 

II. Avec sainte Marie, sur le chemin de la foi et de la souffrance. 

III. «Via Matris», Chemin de l’amour de la Vierge Marie. 

IV. «Via Matris», Chemin de vie et de service. 

V. Le chemin douloureux de Marie et la suite du disciple. 

 

Le chemin douloureux de la Mère du Seigneur, bien qu’identique dans ses contenus et ses éléments 

structurels, est célébré sous des approches différentes, qui mettent en évidence des aspects 

particuliers de la souffrance de Marie et permettent l’usage d’expressions rituelles diversifiées. 

 

 

Éléments structurels de la «Via Matris» 
 

36. Chaque formulaire comporte essentiellement trois parties: introduction, série des ‘stations’, 

conclusion; chaque partie est composée à son tour de divers éléments. Pour une meilleure 

compréhension et valorisation de ceux-ci, on en indique ici la nature et la fonction. 

 

 

Introduction 

 

37. Le signe de la croix 

 

Comme plusieurs célébrations liturgiques et plusieurs exercices de piété, la Via Matris commence 

par le signe de la croix: «Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit». La signification de ce 

geste, distinctif des disciples du Seigneur, est évidente: les orants forment une assemblée sainte, qui 

professe sa foi au Dieu unique et trinitaire de la Révélation -Père, Fils, Esprit- et proclame 

l’événement salvifique de la Rédemption (le signe de la croix). 

Le signe de la croix est suivi d’une ‘salutation’ ou formule qui rend gloire à Dieu d’avoir associé la 

Vierge Marie à l’œuvre du salut et, en général, d’une monition. Celle-ci illustre brièvement le 

contenu de la Via Matris et exhorte l’assemblée à «parcourir de nouveau les étapes du chemin de 

souffrance que la Vierge sainte parcourut en profonde communion avec son Fils» (formulaire IV).  

 

 

                                            
35

 Sur cette question, voir: Chapelet de Notre-Dame des douleurs. Célébration de la «Compassio Virginis». Romae, 

Curia generalis OSM, 1986, Introduction nn. 17-19 [pp. 23-25]. 



16 
 

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

38. Prière 

 

L’introduction se conclut par une prière (dans le formulaire III par une hymne), qui supplie Dieu de 

tourner son regard vers les fidèles qui s’apprêtent à accomplir l’exercice de la Via Matris.  

 

 

Partie centrale 

 

39. La partie centrale de la Via Matris consiste en un chemin ponctué par sept moments de pause 

(stations). Même quand, à cause de l’exiguïté de l’espace où se déroule cet exercice, le chemin est 

réduit au minimum, il doit réellement avoir lieu. Le chemin, en effet, donne le sens du déroulement 

de la vie; la ‘station’, le sens de la pause, moment contemplatif d’un épisode de douleur duquel, 

ayant pénétré sa signification, il faut se relever pour reprendre le chemin. 

 

40. Dans chaque ‘station’ figurent les éléments suivants: énoncé de l’épisode de douleur, verset 

d’introduction, lecture d’un passage évangélique, prière, chant de procession. 

 

 

41. Énoncé de la douleur 

 

Celui ou celle qui préside ou un lecteur énonce la douleur qui sera objet de méditation dans la 

‘station’. Quand les circonstances le permettent, il est recommandé que ce rôle soit réservé à un 

unique lecteur choisi d’avance. 

 

 

42. Verset d’introduction 

 

Le verset d’introduction est formulé en ces mots: 
V. Nous te louons, sainte Marie. 

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

Sa portée est laudative; ce verset glorifie la Vierge pour sa fidélité au moment suprême de sa 

douleur: la mort de son Fils. Le verset, de par sa nature, doit être chanté. 

 

 

43. Lecture évangélique 

 

Le verset d’introduction est suivi de la lecture d’un passage évangélique concernant la douleur 

contemplée dans la station. Un texte bref est proposé, mais, si la composition de l’assemblée le 

consent, rien n’empêche que soit proclamée une version plus développée de ce texte ou, dans 

certaines stations, qu’il soit remplacé par un autre texte approprié. 

La lecture est toujours suivie d’une pause de silence, pour permettre à l’orant d’intérioriser le 

passage proclamé. 

Dans le formulaire III, la proclamation de la «Parole évangélique» est suivie d’une «Parole 

ecclésiale»; un autre texte approprié pourra substituer le texte proposé; dans le formulaire V, la 

«Parole évangélique» est suivie d’une méditation qui implique des lecteurs et toute l’assemblée. 

 

 

44. Prière 

 

Après la pause de silence, une prière, adressée à Dieu ou à la Vierge, implore une grâce suggérée 

par la douleur contemplée. La prière a des formes variées: soit une brève supplication litanique 
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conclue par une «prière» (formulaires I, II et V), soit un répons psalmique (formulaire III), soit une 

prière adressée directement à sainte Marie (formulaire IV). 

 

 

45. Chant de procession 

 

Le chant de procession a pour but d’accompagner le déplacement d’une ‘station’ à l’autre. Parmi les 

divers types de chant de procession, on retrouve le Stabat Mater, célèbre pleur (planctus, 

Lamentation) «plein d’échos désolés, mais au contenu d’une rigueur spirituelle qui est une tradition 

ininterrompue de l’hymnographie chrétienne»36 Ce Planctus est souvent attribué, bien que sans 

preuves décisives, au franciscain italien Jacopone da Todi (†1306).  

Dans le formulaire IV, le chant de procession est constitué d’un ‘tercet litanique’; en effet, les 

litanies Ŕ des Saints, de la Vierge, … Ŕ ont souvent été utilisées, dans la tradition, comme chant de 

procession. 

On doit s’efforcer le plus possible, même dans les petites assemblées, de chanter effectivement le 

chant de procession, conformément à sa nature. 

 

 

Envoi 

 

46. La conclusion, dans les formulaires I, II, III et V, comporte une monition, une acclamation, une 

prière, suivie d’une bénédiction et de l’envoi: 

 la monition a pour but d’orienter les cœurs des orants vers l’événement de la résurrection du 

Christ: 
Au terme de la «Via Matris», 

saluons la Vierge  

de la foi, de l’attente, de l’espérance 

et tournons notre regard  

vers la lumière de la Pâque. 

 l’acclamation -Bénie sois-tu ou Pousse des cris de joie, fille de Sion- exprime la louange de la 

communauté orante envers la Vierge Marie pour les effets de grâce découlant de sa coopération à 

la mission salvifique du Christ; 

 la prière, présidentielle, est la supplication adressée à Dieu, de combler de l’abondance de ses 

dons et d’associer «à la gloire du Christ ressuscité» les fidèles qui ont fait cet exercice de piété; 

dans le formulaire V, la prière est adressée à sainte Marie; 

 la bénédiction, prévue quand celui qui préside est un prêtre ou un diacre, a la structure et les 

contenus propres à cette séquence rituelle; 

 la formule d’envoi 
Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance 

sur le chemin de la vie. 

reprend d’heureuse façon la métaphore de la vie comme chemin. 

 

47. Dans le formulaire IV, la conclusion ou envoi consiste en une longue prière d’intercession, du 

genre litanique, adressée à sainte Marie et exprimée par la formule Souviens-toi, pour les diverses 

composantes de la communauté ecclésiale et de la famille humaine et pour diverses nécessités. 

 

 

IV. VALEUR ET USAGE PASTORAL DE LA «VIA MATRIS»  

                                            
36

 A. MOMIGLIANO. Storia della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni, 8a edizione. Milano, Principato, 1977, 

p. 13. 
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48. La Via Matris est un exercice de piété: par conséquent, elle se situe sur le seuil, par ailleurs 

difficile à établir, de la Liturgie. Si la célébration est correcte, la valeur spirituelle et l’efficacité 

pastorale de la Via Matris résident dans sa capacité de: 

 rapprocher les fidèles, par la contemplation de la «compassion» de la Vierge, de l’un des aspects 

essentiels du Mystère pascal: la passion salvifique du Christ; 

 éclairer le mystère de la souffrance, auquel aucun être humain n’échappe, à la lumière qui nous 

vient de la manière remarquable dont Marie de Nazareth, remplie de foi, en fit l’expérience; 

  faire participer ceux et celles qui prient aux souffrances de leurs frères et sœurs, car la 

célébration de la douleur de la Vierge ne peut se limiter à la méditation, l’action de grâce, la 

louange, mais implique une attention active envers l’homme et la femme qui souffrent; 

 susciter des sentiments de miséricorde, car rien, après la contemplation de la bonté 

miséricordieuse du Sauveur, ne dispose autant l’âme à la miséricorde que la contemplation de la 

compassion amoureuse de la Vierge: près de la croix, Marie est la «Vierge du pardon». 

 

 

La «Via Matris» et les Servites, aujourd’hui 

 

49. Les Constitutions actuelles de l’Ordre des frères Serviteurs de Marie et, en général, les 

Constitutions postconciliaires des Congrégations et des Instituts féminins agrégés à l’Ordre ne 

mentionnent pas explicitement la Via Matris. On doit, toutefois, y voir une référence implicite dans 

l’art. 7 des Constitutions des Servites, qui exhorte les communautés à exprimer «leur piété mariale 

en puisant dans les formes propres de notre vivante tradition»;37 la Via Matris, en effet, fait partie 

intégrante de la vivante tradition de l’Ordre. 

 

 

Les jours les mieux indiqués pour la célébration 

 

50. À titre de suggestion sont indiqués ci-dessous les jours qui, pour leur caractéristique et pour des 

raisons traditionnelles, sont plus appropriés pour la célébration publique de la Via Matris dans les 

églises des Serviteurs et des Servantes de Marie: 

 les jours de semaine du temps du Carême, en particulier le vendredi; 

 les vendredis du mois de septembre; 

 les sept vendredis qui précèdent la solennité de Notre-Dame des douleurs (15 septembre), à 

moins qu’en ces jours-là ne tombe une mémoire liturgique qui exige un choix différent (par 

exemple: 8 septembre, Nativité de la bienheureuse Vierge Marie; 14 septembre, La croix 

glorieuse). 

 

 

Bénédiction d’une «Via Matris» 

 

51. Quand, dans une église, dans une chapelle ou dans un lieu public est érigée une Via Matris, il 

est opportun qu’elle soit inaugurée selon le rite décrit en Appendice I (pp. ???). 

 

                                            
37

 Cs OSM, 7. 
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G. Guide 

L. Lecteur 

L1. Premier lecteur 

L2.  Deuxième lecteur 

T. Tous 

 

 
Le chant de Robert Lebel (Apprends-nous Marie), noté V 219, dont on retrouve le texte original au complet 

dans l’Appendice III, a été repris dans ce livret pour les formulaires I et II de la Via Matris. Certains couplets 

(pour les stations 1, 3 et 5) ont été repris; d’autres (pour les stations 2, 4, 6 et 7) ont été composés. 

Le chant de Didier Rimaud (Une femme dont on n’a rien dit), noté V 180, dont on retrouve le texte original 

au complet dans l’Appendice III, a été repris dans ce livret pour le formulaire IV de la Via Matris. Certains 

couplets (pour les stations 3 et 5) ont été repris; d’autres (pour les stations 1, 2, 4, 6 et 7) ont été composés. 

 


