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CELEBRATION MARIALE ET PROCESSION AUX 
FLAMBEAUX 

Eglise de VAIRE sous CORBIE 

 

 

Le « Chapelet à Lourdes sur les Mystères Douloureux »  

 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 
 
Credo + Notre Père + Je Vous salue Marie (x 3) + Gloire au 
Père...  

 

Premier Mystère Douloureux : L’AGONIE de JÉSUS 

« Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez 
avec moi » (Mt 26, 38) 
 
Marie, ton cœur de mère entend la plainte de ton Fils au 
jardin des oliviers : est-il encore le Fils bien-aimé, Celui qui 
implore l’aide du Père ? Oui, et avec toi, Marie, qu’au milieu 
de nos épreuves nous ne perdions jamais l’amour de Dieu ! 

Intention de prière : 
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1. ô, Vierge Marie, le peuple chrétien, 
A Lourdes vous prie, chez vous il revient. 

Ave. Ave, Ave Maria (bis) 

2. Le fond de la roche s’éclaire un instant : 
La Dame s’approche, fait signe à l’enfant. 

 

Deuxième Mystère Douloureux : La FLAGELLATION de JÉSUS 

Marie, ton cœur de mère ressent les coups de fouets qui lacèrent le 
corps de ton Fils : est-il encore le Fils bien-aimé, Celui qui souffre en 
silence ? Oui, et avec toi, Marie, quand la maladie, le vieillissement 
nous atteignent que Ton Fils nous soutienne !  

Intention de prière : 

3. «Venez, je vous prie, ici, quinze fois, 
Avec vos amies, entendre ma voix.» 

4. Avec insistance, la dame, trois fois, 
A dit «pénitence». Chrétien, c’est pour toi! 

 

Troisième Mystère Douloureux : Le COURONNEMENT D'ÉPINES de 
JÉSUS 

Marie, ton cœur de mère tressaille en voyant ton Fils présenté en roi 
de dérision : est-il encore le Fils bien-aimé, Celui qui paraît sans 
défense ? Oui, et avec toi, Marie, quand le rejet, les moqueries nous 
blessent, que le regard de Ton Fils nous apaise ! 
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Intention de prière : 

5. À cette fontaine venez et buvez; 
Dans l’eau pure et Sainte allez vous laver. 

6. «Je veux qu’ici même, au pied de ces monts, 
Le peuple que j’aime vienne en procession.» 

 

Quatrième Mystère Douloureux : Le PORTEMENT de la CROIX de 
JÉSUS 

Marie, ton cœur de mère gémit à chaque chute de ton Fils sur le 
chemin de Croix : est-il encore le Fils bien-aimé, Celui que toute 
force abandonne ? Oui, avec toi, Marie, quand notre énergie décline 
devant les difficultés, que ton Fils ranime notre courage ! 

Intention de prière : 

9. La grotte où l’on prie, dispense la paix; 
C’est là que Marie répand ses bienfaits. 

11. Aux grâces nouvelles, sachons obéir. 
Car Dieu nous appelle à nous convertir. 

 

Cinquième Mystère Douloureux : Le CRUCIFIEMENT et la MORT de 
JÉSUS sur la CROIX 

Marie, ton cœur de mère se serre en tenant entre tes bras le corps 
martyrisé de ton Fils bien-aimé, le Fils de la Promesse ? Oui, et avec 
toi, Marie, nous croyons que « c’est par ses souffrances que nous 
sommes sauvés ! » 
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Intention de prière : 

12. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver, 
L’Eglise répète le chant de l’Ave. 

13. Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-nous, 
Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous. 

Prière 

Dieu éternel et tout puissant, toi qui as fait monter jusqu’à la gloire 
du ciel avec son âme et son corps, Marie, le Vierge immaculée, mère 
de ton Fils ; fais que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut 
pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus Christ …_ Amen. 

 

O Vierge Marie ( Laudate Mariam) 

Chantez sur la terre, chantez dans les cieux. 
Le Nom de la Mère, qui nous donne Dieu ! 

Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! (bis) 

Fontaine de grâces, tendresse de Dieu. 
Honneur de son peuple, modèle de foi. 

Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! (bis) 

Pleine de grâce, ô mère de Dieu ! 
Ô Vierge très pure, servante de Dieu ! 

Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! (bis) 


