
MYSTERES  DOULOUREUX 

1
er

  mystère douloureux : l'Agonie 

Accompagné de trois disciples qui s’endorment, Jésus reste seul. 

Ah ! s'il pouvait ne pas boire à la coupe de la mort !  Mais son Heure vient... 

Demandons la grâce de l'abandon quand notre heure viendra. 

2
ème

  mystère douloureux : la Flagellation 

Le beau visage de Jésus, tant aimé de Marie, est maintenant défiguré. 

Lui, l'image du Dieu invisible, est déchiré par la violence humaine. 

Demandons la grâce d'honorer les visages les plus meurtris. 

3
ème

  mystère douloureux : le Couronnement d'épines 

Lui, le Fils du Dieu Saint, Fort et Immortel est raillé…  

Autour de lui …sarcasme, …bassesse, …intrigue, …lâcheté, …infamie ! 

Demandons la grâce de la compassion fraternelle envers tous les ‘couronnés’ de 

mépris. 

4
ème

  mystère douloureux : le Portement de croix 

Sous les yeux d'une foule aveuglée d’ignorance, l'Agneau de Dieu est traîné hors de la ville… 

N’y a-t-il personne pour le suivre ? 

Demandons la grâce de mettre nos pas dans ses pas, quel que soit le chemin. 

5
ème

  mystère douloureux : la Crucifixion 

Ses Bras grands ouverts, touchant de part et d'autre le bout du monde... 

Son Corps tendu entre ciel et terre...  Au centre, Son Cœur transpercé, brûlant d'Amour… 

Demandons la grâce de boire à cette Source d'Eau Vive. 

 

 

 

Instrumental  /  Chœur :  Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs…  Amen ! 

♫  PRIONS 

Ô Dieu, Père de Jésus et notre Père, nous avons fait mémoire devant Toi   

  des mystères douloureux des derniers jours de la Vie de Jésus ;   

  il est l'Agneau Immolé pour la réconciliation du monde   

Et la Vierge Marie, debout au pied de la Croix, recueillit dans son cœur transpercé 

la détresse du Sauveur ;   

puisse-t-elle être vraiment reçue comme Mère par tous les frères et sœurs de son 

Fils Jésus.  

Nous Te le demandons par Jésus-Christ   

  qui vit avec Toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. 

♫   Amen ,   amen   


