Aujourd’hui nous allons prier notre chapelet avec Marie,
Notre-Dame des 7 douleurs.

1ère Douleur : La Prophétie de Siméon
Marie présente au Temple Jésus, son Fils unique, Siméon lui dit :
« Cet Enfant sera en butte à la contradiction ; et toi-même, un glaive
transpercera ton cœur ». Par ces paroles, il lui annonce la Passion et
la Mort de Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Prions pour les parents qui sont en difficultés pour éduquer leurs enfants en cette période de
confinement. 1 Pater, 7 Ave
2ème Douleur : La Fuite en Égypte
Marie est obligée de fuir en Égypte pour soustraire l’Enfant-Jésus à la persécution
d’Hérode, qui le cherche pour le mettre à mort.
Prions pour nos gouvernants, qu’en ces temps difficiles, ils soient attentifs aux plus fragiles
dans nos sociétés. 1 Pater, 7 Ave
3ème Douleur : La Perte de l’Enfant-Jésus au Temple de Jérusalem
La Vierge Marie, au retour des fêtes de Pâques, ne trouve plus l’Enfant-Jésus, et pendant
trois jours entiers le cherche avec Saint Joseph dans la plus grande affliction.
Prions pour ceux qui se mettent au service de leurs frères en humanité. 1 Pater, 7 Ave
4ème Douleur : La Rencontre de Jésus avec sa Mère
Marie rencontre Jésus sur le chemin du Calvaire, et le voit portant, sur ses épaules déchirées,
la lourde Croix à laquelle Il va être attaché pour notre salut.
Prions pour les catéchumènes afin qu’ils continuent à mieux connaître le Christ. 1 Pater, 7 Ave
5ème Douleur : Le Crucifiement de Jésus et mort de Jésus sur la Croix
Marie voit Jésus cloué à la Croix, mourant, son cœur de Mère pleure son Fils.
Prions pour tous ceux qui sont éprouvés par un deuil. 1 Pater, 7 Ave
6ème Douleur : Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère
Marie, après avoir vu le Cœur de son divin Fils percé par la lance, reçoit son Corps inanimé
sur ses genoux.
Prions pour tous ceux qui nous ont confié des intentions. 1 Pater, 7 Ave
7ème Douleur : Jésus est mis au tombeau
Marie accompagne son Fils, et voit la lourde pierre roulée à l’entrée du sépulcre.
Prions à quelques jours du début de la Semaine Sainte pour nos Evêques, pour nos Prêtres et
nos diacres. Que Marie les accompagne durant cette semaine si particulière. 1 Pater, 7 Ave

