
Le Chapelet de Notre Dame des Sept Douleurs 

Manière de le réciter 

On doit d'abord se recueillir en se rappelant quelque circonstance des douleurs de la très 

Sainte Vierge, et en produisant du fond de son cœur un acte de contrition. On commence 

ensuite par réciter le Venez Esprit Créateur; le Notre Père et les trois je Vous salue Marie 

qui suivent les Septaines, se récitent pour honorer les larmes que répandit la Mère de 

Dieu dans ses douleurs, et afin d'obtenir, par son intercession, que nous en répandions 

de semblables pour nos péchés. 

Acte de contrition 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je 

supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Venez Esprit Créateur 

Venez, Esprit Créateur, visitez l'âme de vos fidèles, emplissez de la grâce d'En-Haut les 

cœurs que Vous avez créés. Vous que l'on nomme le Conseiller, le Don du Dieu Très 

Haut, Source Vive, feu, charité, invisible consécration. Vous êtes l'Esprit aux sept dons, le 

doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est Vous qui inspirez nos 

paroles. Allumez en nous Votre Lumière, emplissez d'amour nos cœurs, affermissez 

toujours de Votre Force la faiblesse de notre corps. Repoussez l'ennemi loin de nous, 

donnez-nous Votre Paix sans retard, pour que, sous Votre  conduite et Votre conseil, 

nous évitions tout mal et toute erreur. Faites-nous connaître le Père, révélez-nous le Fils, 

et Vous, leur commun Esprit, faites-nous toujours croire en Vous. Gloire soit à Dieu le 

Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans tous 

les siècles. Amen. 

Offrande du Chapelet 

O Vierge sans tache! Mère désolée et plongée dans un océan d'amertumes et 

d'angoisses, je supplie très humblement votre cœur abattu et navré de douleur, de 

m'obtenir de votre divin Fils la grâce de contempler les mystères douloureux qui sont 

proposés ici dans la sainte Couronne, et d'acquérir les faveurs promises à tous ceux qui 

s'appliquent dévotement à ce saint exercice. 

Première Douleur 

La prophétie de Syméon 

Le saint vieillard Syméon ayant le bonheur de reconnaître dans l'Enfant Jésus le Sauveur 

du monde, et le tenant entre ses bras le jour de la présentation au temple, prédit à Marie 

qu'un glaive de douleur transpercerait son âme au sujet de ce divin Fils. O très-Sainte 

Mère! Je prends part à la cruelle peine que vous fit éprouver la prophétie du saint 

vieillard Symèon; obtenez-moi la grâce de conserver précieusement au fond de mon 

cœur, à votre exemple, le souvenir de la Passion et de la mort de mon Sauveur, pour 

détester mes péchés qui en ont été la cause! 

Un Notre Père, sept je vous salue Marie à Notre Dame des Douleurs: 
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Je vous salue Marie, Mère pleine de douleurs, le Seigneur crucifié est avec vous. Vous 

êtes éplorée entre toutes les femmes, et Jésus le fruit béni de vos entrailles, est éploré. 

Sainte Marie, Mère de Jésus crucifié, donnez-nous vos larmes, nous qui avons crucifié 

Votre fils, maintenant et à l’heure de notre mort! Amen. (Saint Bonaventure) 

Deuxième Douleur 

La fuite en Egypte 

Marie est obligée de fuir en Egypte emportant son divin Enfant. Considérez les 

circonstances de ce pénible et douloureux voyage! C'est au milieu de la nuit que l'ordre 

en est donné... C'est vers des lieux bien éloignés que Marie va porter ses pas… C'est au 

moment d'une saison rigoureuse et dans une extrême pauvreté, que la faible Vierge va 

se mettre en marche. O divine Marie! Je m'afflige du cruel exil que vous fit souffrir la 

persécution d'Hérode, pendant lequel vous éprouvâtes tant de peines, de misère et de 

pauvreté. Faites, ô Mère de douleurs! Que je sois délivré de la persécution de mes 

ennemis, et qu'à votre exemple je sois pénétré de résignation et de patience dans toutes 

les épreuves qu'il plaira au Seigneur de m'envoyer. 

Un Notre Père, sept je vous salue Marie à Notre Dame des Douleurs. 

Troisième Douleur 

Le recouvrement de Jésus au Temple 

Marie désolée, cherche pendant trois jours son divin Fils, qui, à l'âge de douze ans, était 

resté à Jérusalem dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Suivez cette bonne 

Mère, et, à son exemple, cherchez Jésus avec douleur et empressement. O tendre Mère! 

Je m'unis aux excessives douleurs que vous ressentîtes en cherchant votre divin Fils, 

Hélas! Combien de fois je l'ai perdu par ma faute, cet aimable Sauveur! Faites, ô Mère de 

pitié! Que, par les larmes abondantes que vous avez répandues, je le retrouve une fois 

pour toujours ce tendre Maître, et que je ne me sépare jamais de lui. 

Un Notre Père, sept je vous salue Marie à Notre Dame des Douleurs. 

Quatrième Douleur 

Marie voit son Fils chargé de la Croix 

Marie rencontre son divin Fils dans sa Passion, portant sa croix et montant au Calvaire. 

Quelle cruelle circonstance pour une aussi tendre Mère!.... Méditez... et compatissez. O 

divine Marie! Je m'associe à cette profonde douleur dans laquelle vous fûtes submergée 

en voyant votre Fils adorable chargé de sa croix, et succombant sous cet énorme fardeau 

sans pouvoir le soulager! Quel affreux supplice pour une mère! Faites, ô très Sainte 

Vierge! Que pour vous honorer dans ce mystère, je supporte avec patience et résignation 

les croix qui me seront imposées par la divine Providence. 

Un Notre Père, sept je vous salue Marie à Notre Dame des Douleurs. 

Cinquième Douleur 

Marie au pied de la Croix 



Marie voit son adorable Fils élevé sur la croix, versant son sang pour le salut des 

hommes, et souffrant les tortures les plus cruelles. Placez-vous, comme elle, au pied de 

la croix, et associez-vous à ses douleurs. O très-douloureuse Mère! Dans quel affreux 

supplice votre cœur a dû être plongé en voyant ce divin Fils cloué sur la croix! Combien 

je désire participer à vos douleurs! C'est pour l'amour de moi que ce tendre Sauveur a 

voulu supporter de si horribles tourments! O Reine des Martyrs! Je vous supplie, par la 

tendresse de votre cœur, de m'obtenir la grâce de vivre crucifié au monde et à moi-

même, et de déposer au pied de la Croix de votre divin Fils toutes mes afflictions. 

Un Notre Père, sept je vous salue Marie à Notre Dame des Douleurs. 

Sixième Douleur 

Jésus, descendu de la Croix, est remis à Marie 

Marie reçoit le corps de Jésus au moment où on le détache de la croix... Quel spectacle 

pour cette divine Mère!... Soutenez avec Marie ce dépôt sacré, et arrosez-le de vos 

larmes; ses blessures vous ont rendu la vie! O la plus affligée des mères! Vous recevez 

entre vos bras le corps sacré de votre cher Fils, tout couvert de plaies et entièrement 

défiguré par les horreurs de la mort. Faites, ô Mère de douleurs! Que je participe à vos 

angoisses, et que tout le feu de mes passions s'éteigne en méditant l'affreux état où mes 

péchés ont réduit mon Sauveur sur la croix. 

Un Notre Père, sept je vous salue Marie à Notre Dame des Douleurs. 

Septième Douleur 

Marie au Tombeau de Jésus 

Marie voit mettre dans le tombeau le Corps adorable du Sauveur; elle en est entièrement 

séparée... Quelle désolation: et quelles angoisses pour son cœur maternel! Offrez-vous à 

cette incomparable Reine des Martyrs et que votre fidélité à la servir ne s'altère jamais. 

O la plus affligée des mères! Je m'unis aux amertumes et aux angoisses que vous 

éprouvâtes lorsque vous fûtes entièrement privée du corps de votre divin Fils; au 

moment de sa sépulture, votre âme resta alors comme ensevelie dans un océan de 

douleur; d'épaisses ténèbres l'enveloppèrent de toutes parts, et le glaive le plus 

déchirant perça d'outre en outre votre cœur maternel. Obtenez-moi, ô divine Mère, par 

les mérites de vos inexprimables douleurs, le pardon de toutes mes fautes, et à l'heure 

de ma mort, protégez-moi par votre présence, et conduisez-moi dans le séjour de la 

gloire. 

Un Notre Père, sept je vous salue Marie à Notre Dame des Douleurs. 

Le Chapelet terminé, on peut réciter le Stabat Mater: 

La Mère de Jésus au pied de la Croix où son Fils est attaché, sent au-dedans d'elle-même 

la plus vive de toutes les amertumes. 

C'est là que son âme est percée du glaive de douleur, que le saint vieillard Syméon lui 

avait prédit. 

Quelle tristesse s'empare de cette sainte Mère du Fils unique de Dieu, 

Lorsqu'elle voit souffrir le plus honteux supplice à un Fils qu'elle sait être le Dieu de 

gloire! 



Qui pourrait retenir ses larmes, en voyant la Mère de Jésus-Christ dans cet excès de 

douleur? 

Qui pourrait demeurer insensible, en considérant cette tendre Mère souffrant avec son 

Fils? 

Elle voit Jésus dans les tourments pour les péchés de sa nation; elle voit son corps 

déchiré à coups de fouets. 

Ce Fils qu'elle aime uniquement, elle le voit dans la dernière agonie, abandonné de tout 

le monde, expirer sur une croix. 

O Mère pleine d'amour! Obtenez-moi la grâce de sentir les traits qui vous percent; faites, 

par vos prières, que je partage avec vous la douleur qui vous pénètre. 

Faites que mon cœur soit embrasé de l'amour de Jésus-Christ, en sorte que je ne pense 

plus qu'à lui plaire. 

Chaste Mère d'un Dieu attaché pour moi sur la croix, demandez-lui qu'il imprime 

profondément ses plaies dans mon cœur. 

Daignez partager avec moi les tourments de ce Fils adorable, qui veut bien souffrir la 

mort pour me racheter. 

Demandez-lui qu'il me fasse sincèrement compatir toute ma vie aux douleurs qu'il 

endure sur la croix. 

Mon désir le plus ardent est de me tenir avec vous auprès de cette croix, et de l'arroser 

de mes larmes. 

Vierge incomparable, montrez-vous sensible à mes vœux, et obtenez-moi la grâce de 

pleurer avec vous. 

Que votre divin Fils me fasse sans cesse porter sa croix et sa mort, et qu'il grave dans 

ma mémoire les tourments et l'ignominie de sa Passion. 

Qu'il me blesse de ses blessures, et que son amour me fasse boire, comme un vin 

délicieux, les amertumes de sa croix. 

Que cet amour embrase mon cœur, et que votre protection puissante obtienne pour moi 

le salut éternel au jour du jugement. 

Que la croix de votre Fils soit ma défense; que sa mort soit ma sûreté, et que sa grâce 

soit mon soutien. 

Et quand mon corps mourra, obtenez à mon âme la gloire de la félicité, du ciel. 

O vous tous, qui passez par le chemin, 

Considérez et voyez s'il y a une douleur comme la mienne. 

Prions 



Nous vous supplions, Seigneur, que la bienheureuse Vierge Marie, votre sainte Mère, 

dont l'âme a été percée par un glaive de douleur au temps de votre Passion, intercède 

pour nous auprès de votre clémence, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous qui 

vivez et régnez dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. 

 
 

 


