
Célébration des Mystères de la Passion avec le Chapelet 

(Mystères douloureux) 
 

1. Jésus à Gethsemani 
 

Notre Père 
 

"Que ta volonté soit faite."  
Que cette prière de Jésus soit aussi notre prière... 

 
Notre Père 

 
Evangile 

 
Dans l’Evangile selon saint Matthieu (Mt 26,36-39)... 

 
Jésus parvient avec ses disciples à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : "Restez 

ici, pendant que je vais là-bas pour prier." Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, 
les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit 

alors : "Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi." Il s’écarta un 
peu et tomba la face contre terre, en faisant cette prière : "Mon Père, s’il est possible, 

que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme 
tu veux." 

 
Dizaine 

 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes, et Jésus, votre fils, est béni. (10 fois) 
 

Ne rejetez pas notre prière, protégez-nous de tout danger. (Sub tuum)  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort.  
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière 
 

Prions :  
Nous t’en prions, Seigneur Jésus Christ, que la bienheureuse Vierge Marie ta Mère, 

intercède pour nous auprès de toi, maintenant et à l’heure de notre mort. Toi, notre 
Sauveur et notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. (ancien missel, messe votive 

des sept douleurs de la Vierge Marie) 
 

2. Jésus est flagellé et couronné d’épines 
 

Notre Père 
 

"Délivre-nous du mal."  
De tout péché et de tout mal, demandons au Seigneur de nous délivrer... 

 
Notre Père 

 
Evangile 



 

Dans l’Evangile selon saint Marc (Mc 15,15-17)... 
 

Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il 
le leur livra pour qu’il soit crucifié. Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du Prétoire, 

c’est à dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde, ils lui mettent un 
manteau rouge, et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée. 

 
Dizaine 

 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes, et Jésus, votre fils, est béni. (10 fois) 
 

Gravez dans notre coeur ce que votre Fils a souffert. (Stabat Mater)  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort.  
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière 
 

Prions :  
Dieu tout-puissant et miséricordieux, tu as voulu que la Vierge Marie soit le refuge des 

pécheurs, accorde-nous sa protection et délivre-nous de toute faute. Par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. _ _ Amen.  

(ancien missel, Fête de Marie, refuge des pécheurs) 
 

3. La Vierge Marie au pied de la croix 
 

Notre Père 
 

"Qu’il me soit fait selon ta Parole."  
Avec la même confiance, osons dire à Notre Père que sa volonté soit faite... 

 
Notre Père 

 
Evangile 

 
Dans l’Evangile selon saint Jean (Jn 19,25-27)... 

 
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la soeur de sa mère, Marie, femme de 

Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple : "Voici ta mère." Et 

à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 

Dizaine 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus, votre fils, est béni. (10 fois) 

 
Mère, voici vos enfants, tournez vers nous vos regards maternels. (Salve Regina)  

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort.  



Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière 
 

Prions :  
Seigneur notre Dieu, ton Fils, en mourant sur la croix, a voulu nous donner pour mère la 

mère qu’il s’était choisie, la Vierge Marie. Puisque nous cherchons un sûr abri dans sa 
protection, accorde-nous de trouver un réconfort en invoquant son nom maternel. _ Par 

Jésus le Christ, notre Seigneur.  
Amen.  

(messes en l’honneur de la Vierge Marie) 
 

4. La mort de Jésus 
 

Notre Père 
 

"Père, pardonne-leur."  
Réfugions-nous dans la prière de Jésus, pour dire nous aussi "Pardonne-nous" 

 
Notre Père 

 
Evangile 

 
Dans l’Evangile selon saint Matthieu (Mt 27,45-50)... 

 
A partir de midi, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à trois heures. Vers trois 

heures, Jésus cria d’une voix forte : "Éli, Éli, lama sabactani ?" ce qui veut dire : "Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?" Quelques-uns de ceux qui étient là 

disaient en l’entendant : "Le voilà qui appelle le prophète Élie !" Aussitôt l’un d’eux 
courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout 

d’un roseau, et lui donna à boire. Les autres dirent : "Attends ! Nous verrons bien si Élie 
va venir le sauver." Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. 

 
Dizaine 

 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes, et Jésus, votre fils, est béni. (10 fois) 
 

Vous êtes restée debout près de la croix. (Stabat)  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort.  
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière 
 

Prions :  
Seigneur notre Dieu, lorsque ton Fils était suspendu à la croix, tu as voulu que sa mère 

soit associée à sa passion ; conserve dans tes enfants les fruits d’un tel sacrifice et 
daigne les augmenter de jour en jour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.  

Amen.  
(Messes en l’honneur de la Vierge Marie) 



 

5. Jésus est mis au tombeau 
 

Notre Père 
 

Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire... 
 

Notre Père 
 

Evangile 
 

Dans l’Evangile selon saint Luc (Lc 23,50-54)... 
 

Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph ; c’était un homme bon et juste. Il 
n’avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, 

ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le 
corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans 

un sépulchre taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé. C’était le 
vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. 

 
Dizaine 

 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes, et Jésus, votre fils, est béni. (10 fois) 
 

Priez pour nous qui avons recours à vous.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort.  
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière 
 

Prions :  
Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est 

victorieuse. Augmente notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts, affermis notre 
espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.  

Amen.  
(missel romain, Défunts au temps pascal) 

 
Conclusion 

 
Prière universelle (Prière universelle Rameaux) 

 
Auprès de la croix de Jésus, se tenait Marie, sa mère. Auprès de la croix de Jésus, se 

tient aujourd’hui l’Église en prière. 
 

Seigneur Jésus, viens au secours de ceux qui souffrent : qu’ils découvrent auprès de ta 
croix que tu ne les abandonnes pas, nous t’en prions.  

Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

Fais de tous les chrétiens des apôtres : qu’ils sachent dire au monde entier que tu nous 
as sauvés, nous t’en prions.  



Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

 
Remplis de courage tous les dirigeants du monde : qu’ils apprennent de toi à servir sans 

compter, nous t’en prions.  
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

 
Pardonne à tous ceux qui vivent dans le mal : qu’ils comprennent, en regardant ta croix, 

que tu continues à les aimer, nous t’en prions.  
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

 
Donne la foi à ceux qui hésitent : qu’ils reconnaissent en toi, sur l’arbre de la croix, le 

rameau refleuri au matin de Pâques, nous t’en prions.  
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

 
Écoute nos appels, Seigneur, et à la prière de la Vierge Marie, étends sur nous tous ta 

main secourable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. (livre de la prière 
universelle 1966) 

 
Bénédiction et renvoi 
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