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Le chapelet des sept douleurs de la Vierge Marie 
Donné à Kibeho 

 

 
 

 

 
Voici quelques indications concernant le chapelet des sept douleurs de la 

Vierge Marie. Ce chapelet possède 59 grains, ou 52 grains plus 7 
médailles représentant les 7 douleurs de la Vierge Marie. Ces sept 

douleurs de la Vierge Marie sont:  
  

1. L'annonce à Marie, par le vieillard Siméon que son fils serait en 
butte à la contradiction : "Voici, cet enfant est destiné à amener la 

chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui 
provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera 

l'âme."  (Luc 2. 34-36)  
 

2. Le massacre des Innocents à Bethléem, la fuite en Égypte et la 
souffrance de l'exil.   

"Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : 

  
- Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte et restes-

y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant 
pour le faire mourir."  (Matthieu 2. 13)  

 
3. La disparition de Jésus à 12 ans, lors de la fête de Pâques :  

"Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu 
des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient 

étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents 
le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : 

  
- Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et 

moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit : 
  

- Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je 
m'occupe des affaires de mon Père ?  

Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.  

Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa 
mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en 

sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes."  
(Luc 2. 47-52)  

 
4. Marie voit son fils chargé de la Croix  

"Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu 
Golgotha." (Jean 19-17)  
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5. Marie debout au pied de la Croix  

"Or, près de la croix de Jésus, se tenaient debout sa mère, et la sœur de 
sa mère, Marie de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa 

mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère : 
  

- Femme, voilà ton fils.  

 
Puis il dit au disciple :  

 
-  Voilà ta mère.  

 
Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui." (Jean 19. 25-27)  

 
6. Marie reçoit le corps inanimé de son Fils :  

"Ils lui répondirent : 
  

- Notre père, c'est Abraham.  
Jésus leur dit :  

 
- Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 

Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai 

dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point 
fait." (Jean 8: 39-40)  

 
7. Marie au tombeau de Jésus :  

"Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret 
par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et 

Pilate le permit. Il vint donc et enleva son corps. (...) Comme c'était, pour 
les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans 

cette tombe parce qu'elle était toute proche."  (Jean 19. 38 et 41-42)  
 

Voici comment réciter le chapelet des sept douleurs 
Sur la médaille, on énonce le mystère, la douleur infligée à Marie. 

On récite ensuite un "Notre-Père". Sur les 7 grains qui suivent on récite 7 
"Je vous salue Marie".  

   

Après chaque "Je vous salue Marie", on récite l’invocation suivante: "Priez 
pour nous Vierge des douleurs, que nous soyons dignes des promesses de 

Jésus-Christ." 
  

On termine le chapelet sur les trois grains isolés avec 3 "Je vous salue 
Marie" et un "Notre Père" sur la médaille principale.  

  
 


