
Rosaire adapté avec ND des Sept Douleurs 

 

Prière d’ouverture : Seigneur Jésus, je vous offre ce chapelet des douleurs pour votre plus grande 

gloire, en l’honneur de votre Sainte Mère. Nous allons méditer et partager sa souffrance. Nous vous en 

supplions, par les larmes que Vous avez versées à ce moment-là, donnez-nous, à nous et à tous les 

pécheurs, le repentir de nos fautes. 

A nous pêcheurs, obtenez, ainsi qu’à tous les pécheurs, la contrition parfaite de nos péchés. (3 

fois) 

 

Acte de contrition 

 

A la place du Gloire au Père : « Mère comblée de Miséricorde, gardez présentes à nos coeurs, les 

souffrances de Jésus dans sa passion » 

 

Mystères joyeux  

1 L'annonciation : L'humilité  

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge, et le nom de 

la Vierge était Marie Luc 1.26 

 

2 La Nativité : L'esprit de pauvreté.  

Marie l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il n y avait pas de place pour eux à 

l'hôtellerie.  Luc 2.7 

 

3 L'annonce par Siméon : L’obéissance jusqu’au bout  

« Un glaive percera ton cœur » « Vois ! cet enfant (…) doit être un signe de contradiction, et toi-même, 

un glaive te transpercera l’âme ! » (Luc,2 ,34-35) 

 

4 La fuite en Egypte (Mt 2,13-15) La persécution et le nouvel Exode  

 « L’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et fuis 

en Egypte. » (Mt2,13) 

 

5 La perte de Jésus au temple : La recherche de Dieu en toutes choses , Dieu premier servi (Luc 

2,41-52)  

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fais cela ? Vois ! ton père et moi-même nous te cherchions, 

angoissés » (Lc 2 , 48) 

 

Mystères douloureux 

1 L'agonie : Le regret de nos péchés  

Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! Veillez et priez pour ne pas entrer en 

tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. Math 26.41 

 

2. La rencontre de Marie avec Jésus portant sa Croix (Luc 23,27)  

« Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha… » (Mc 15, 22) 

 

3. Marie debout au pied de la croix (Jn 19,25-27) Le crucifiement et la mort de Jésus « Près de 

la Croix de Jésus, se tenait,sa Mère… » (Jn 19, 25) 

 

4. Le coup de lance et la descente de Croix (Jn 19,38-40) : « L’un des soldats, de sa lance, lui perça 

le côté et aussitôt, il en sortit du Sang et de l’Eau (…) Joseph d’Arimathie, (…) demanda à Pilate 

l’autorisation d’enlever le Corps de Jésus.’ (Jn 19, 34, 38) 

 

5. Ensevelissement - Désolation de Notre-Dame (Jn 19,41-42) – La sépulture de Jésus : « A 

l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf (…) C’est là 

qu’ils déposèrent Jésus » (Jn 19, 41, 42) 

 

Mystères glorieux 

1. La Résurrection : La foi  

Jésus leur répondit : "Voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé."  

- Jésus leur répondit : « Je suis le pain de vie : celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit 

en moi n'aura jamais soif ». 

- En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 

Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie 

éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour." St Jean  

 



2. L'Ascension : L'espérance  

Puis il leur dit : " Allez par tout le monde et prêchez l'Evangile à toute la création. Celui qui croira et sera 

baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné.  

 Après leur avoir (ainsi) parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu.  

 

3. La Pentecôte : La charité 

Marie au Cénacle avec les Apôtres attendant l’Esprit saint. Ils étaient en prière avec Marie mère de Jésus  

puis Tous furent alors remplis de l Esprit Saint (Actes 2.4) 

 

4. L’assomption de la Vierge Marie : La grâce d'une bonne mort  

C'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours 

de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. C'est pourquoi, si quelqu'un ce 

qu'à Dieu ne plaise osait volontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons défini, qu'il sache 

qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Pie XII 1950 

 

5. Le couronnement de Marie au ciel : Une plus grande dévotion à la Vierge Marie  

Un signe grandiose apparut dans le Ciel ! Une femme ! Le soleil l'enveloppe. La lune est sous ses pieds et 

douze étoiles couronnent sa tête. (Apoc.12/1)  

 


