
Chant d’accueil 
    CHERCHER AVEC TOI, MARIE V282 
 

    Chercher avec toi dans nos vies 
    Les pas de dieu Vierge Marie 
    Par toi accueillir aujourd’hui  
    Le don de dieu Vierge Marie ! 
 
 

1- Puisque tu chantes avec nous :    2- Puisque tu souffres avec nous,  
Magnificat Vierge Marie,     Gethsémani, Vierge Marie, 
permets la Pâque sur nos pas    soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 
nous ferons tout ce qu’il dira.    entre tes mains voici ma vie. 

 
 

Prière du chapelet : Les mystères douloureux 
 

 Entrons dans la prière ! 
 

 Le Signe de Croix : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. » 
 Je Crois en Dieu. (sur la croix du chapelet) 
 Sur le premier grain :  Notre Père 
 Sur les trois grains suivants : Je vous salue Marie . 
 Sur le dernier grain : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit... » 
 

1er mystère douloureux : L’agonie au Jardin des Oliviers (redire son Fiat au Père),  
 

« Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur 
dit : "Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier." Il emmena 
Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commen-
ça à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : "Mon âme est triste à 
en mourir. Restez ici et veillez avec moi." Allant un peu plus loin, il tomba 
face contre terre en priant, et il disait : "Mon Père, s’il est possible, que 
cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, 
mais comme toi, tu veux." » Mt 26, 36-39 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre mi-
séricorde. » 
 

2ème mystère douloureux : La flagellation (avoir confiance en Dieu) 
 

« Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. Les soldats tressèrent 
avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêti-
rent d’un manteau pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à 
toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient. » Jn 19,1-3 
 

10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commen-
cement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 
l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus 
besoin de votre miséricorde. » 

Prière du chapelet : Les mystères douloureux 

Temps de prière communautaire 
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https://www.paris.catholique.fr/je-crois-en-dieu-ou-credo.html
https://www.paris.catholique.fr/la-priere-du-seigneur-notre-pere.html
https://www.paris.catholique.fr/je-vous-salue-marie.html


3ème mystère douloureux : Le couronnement d’épines (rester humble.) 
 

« Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire 
et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et 
le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une cou-
ronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, 
pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : "Salut, roi des 
Juifs !" » Mt 27, 27-29 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre mi-
séricorde. » 
 

4ème mystère douloureux : Le portement de croix (prendre sa croix de tous les jours.) 
 

« Quand arriva le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le 
nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents 
de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré 
au Seigneur. » Lc 2, 21-24 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis  « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre mi-
séricorde. » 
 

5ème mystère douloureux : La crucifixion et la mort de Jésus sur la croix (brûler d’amour 
pour Dieu.) 
 

« Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : "Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu’ils font." (…) C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : 
midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, 
car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je 
remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. » , et tous ceux 
qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses ré-
ponses. » Lc 23, 32-33, 44-46 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis  « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre mi-
séricorde. » 


