
Chapelet des 7 douleurs de Marie (Pères Servites) 

 

Le chapelet des sept douleurs de la Vierge Marie possède 59 grains, ou 52 grains et 7 médailles 

représentants les 7 douleurs de Marie à méditer. Voici comment le réciter. 

 

On commence par les 7 groupes de 7 grains. 

 

Sur la médaille, on énonce le mystère, l’intitulé de la douleur infligée à Marie. 

Voici les 7 douleurs, dans l’ordre : 

1.      Le vieillard Siméon annonce à Marie qu'un glaive de douleur percera son âme. (Lc 2,25-35) 

2.      La fuite en Égypte. (Mt 2,13-15) 

3.      La disparition de Jésus. (Lc 2,41-52) 

4.      Marie voit son fils chargé de la croix. (Lc 23,27) 

5.      Marie au pied de la Croix. (Jn 19,25-27) 

6.      Marie reçoit le corps inanimé de son Fils. (Jn 19,38-40) 

7.      Marie au tombeau de Jésus. (Jn 19,41-42) 

  

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 de douleurs, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ » 

  

On termine le chapelet sur les trois grains du début. On récite 3 Je vous Salue Marie et 1 Notre Père sur la 

médaille principale de Notre Dame des 7 Douleurs. 

  

On peut réciter le Je vous salue Marie traditionnel ou le remplacer par le Je vous salue Marie de Notre 

Dame des Douleurs de Saint Bonaventure, dont voici le texte : 

 

«  Je vous salue Marie, 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. » 

  

NB : différentes manières de réciter ce chapelet sont possibles. 

On peut, avant de commencer le chapelet et/ou à la fin, réciter le  Stabat Mater Dolorosa, très belle 

prière. 


