
   

 

Oratoire Saint-Pierre - Monastère Invisible 

  
Chères amies, chers amis de l’Oratoire Saint-Pierre, 
 

Mère souffrante avec nous, Notre-Dame des Douleurs 
 

Le 14 septembre l’Eglise tourne son regard vers la Croix Glorieuse de Jésus, ce signe 
élevé de terre vers lequel, comme les Hébreux vers le serpent de bronze de Moïse dans le désert 
( cf. Nombres), nous levons les yeux avec foi pour reconnaître, dans Celui qui meurt dans 
d’atroces souffrances, le Sauveur du monde…  

Au pied de la croix se tenait Marie, et près d’elle, le ‘disciple que Jésus aimait’, figure de 
chacun de nous. Marie vit alors la réalisation de la prophétie du vieillard Syméon lors de la 
présentation au Temple de l’enfant de 40 jours : « ton âme sera traversée d’un glaive » (cf. Lc 2, 
35).  

Quelle doit être grande la douleur de Notre-Dame ! Comment comprendre que la 
réalisation des promesses de Dieu passe par un tel événement, que la souffrance et la mort de ce 
Fils si particulier ne sera pas un échec… Il en faut de la foi pour tenir bon dans une telle 
épreuve. 

Nos propres souffrances s’apparentent à celle de Marie ou de son fils. Nous trouvons en 
eux, et tout particulièrement en Marie, notre Mère, le soutien, l’écoute attentive dont nous avons 
besoin pour exprimer ce qui nous écrase, nous entrave, nous enlise…  

Marie, Notre-Dame des douleurs, nous serre contre son cœur et nous embrasse de ce 
baiser plein d’amour par lequel les mamans guérissent si bien tous les maux de leur enfant.  

 
Père Yves Morel, Curé 

 

  

Septembre 2022 :  
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, 
soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.  
 
PRIONS EN UNION AVEC LE SAINT-PÈRE 
 
 
 
INTENTIONS PARTICULIÈRES 
 
 
– Prions pour le Pape et les évêques ; qu’ils soient toujours disposés à accueillir chaque membre 
de l’Église comme un frère, une sœur. 

– Prions pour les personnes qui œuvrent en éducation ; qu’elles transmettent à tous les jeunes le 
sens du bien commun. 

– Prions pour tous les baptisés appelés à suivre le Christ, sagesse éternelle du Père ; qu’ils 
trouvent chaque jour l’inspiration et la détermination pour le faire. 

– Prions pour nos communautés chrétiennes ; qu’elles soit toujours davantage des lieux d’accueil 

fraternels, ouverts et chaleureux. 
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PRIÈRES  

 « Apprends-moi, ô Marie ma Mère, à consoler ceux qui sont affligés » : 
 
«Vierge Marie, Tu connais mon cœur. Tu sais que mon seul désir est de donner aux autres et à mes 
enfants tout ce que Ton Fils m'a donné. Que mes sentiments et mes paroles, mes loisirs et mon travail, 
mes actions et mes pensées, mes réussites et mes difficultés, ma vie et ma mort, ma santé et mes 
infirmités, tout ce que je suis et tout ce que je vis, que tout soit pour eux puisqu'Il n'a pas dédaigné Lui-
même de se dépenser pour eux. Apprends-moi donc, ô Marie, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, à 
consoler ceux qui sont affligés, à redonner du courage à ceux qui n'en ont pas assez, à relever ceux qui 
tombent, à me sentir faible avec les faibles, à me faire tout à tous. Mets sur mes lèvres des paroles droites 
et justes, afin que nous croissions tous dans la foi, l'espérance et l'amour, dans la ferveur de l'esprit et du 
cœur. Donne à mes enfants la lumière et la lumière dont ils ont besoin. Fais que je sache m'adapter à 
chacun de mes frères, de mes enfants, à leur caractère, à leurs dispositions, à leurs capacités et à leurs 
limites, selon les temps et selon les lieux, comme Ton Fils le jugera bon, ô Marie ma Mère. » 

Saint Alfred de Rievaulx  

Je te salue, Vierge au cœur rempli de Dieu, 
Épouse au cœur plein de tendresse,   
Croyante au cœur plein d'espérance, 
Mère au cœur plein d'amour. 
Tu es maintenant vivante au cœur de Dieu 
Et présente à chacun de tes enfants. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Je te confie mon cœur avec tout ce qu'il contient de joie et de souffrance, 
de projets et de craintes. 
  
Habite mon cœur  
Pour qu'il soit de plus en plus semblable au tien : 
Rempli d'amour malgré l'indifférence, 
Capable de pardon devant la méchanceté, 
Plein de confiance au milieu des épreuves, 
Passionné de Dieu au-delà de toute richesse. 
Fais naître Jésus en moi, 
Comme il est né en toi et de toi. 
  
Et à l'heure de la mort, sois présente à mes côtés, pour me conduire dans 
la paix à la maison de Notre Père. Amen 

Seigneur, 
  
Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la Prière, nos 
activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui 
souffre et dans chaque regard que nous croisons. 
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent au milieu de 
nous et en chacun de nous. 
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos voisins, afin que 
chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. 
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et merveilleux, sur 
tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un signe d'espérance, 
de foi et de charité dans le monde. AMEN ! 
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En septembre, dix façons d’alléger ses peines grâce à Notre-Dame des Douleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans les moments difficiles, s'en remettre à la dévotion de la Sainte Vierge peut être d'un grand secours. Elle-même a traversé de 
nombreuses épreuves douloureuses avec grâce. 
Traditionnellement, le mois de septembre est consacré à Notre-Dame des Douleurs.  En cette période difficile, 
la Vierge apporte la meilleure consolation possible.  
Tournez vos yeux incessamment vers la Vierge Marie, elle qui est Mère de douleurs mais aussi Mère de consolation. 
Entre le mois d’août, marqué par la dévotion au Cœur Immaculé et le mois d’octobre, consacré à Notre-Dame 
du Rosaire, septembre est le moment idéal pour renforcer sa relation à Marie. Et communier à ses douleurs est 
un bon moyen pour y parvenir.  
 
« Tournez vos yeux incessamment vers la Vierge Marie, elle qui est Mère de douleurs mais aussi 
Mère de consolation. Elle peut vous comprendre pleinement et vous aider. En regardant vers elle, en 
la priant, votre torpeur deviendra sérénité, votre angoisse se transformera en espérance, votre deuil en 
amour », disait saint Jean Paul II. 
En ce mois de septembre, il est recommandé d’unir ses peines à celles de Marie. Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, cela peut remplir le cœur de joie. Voici dix façons de le faire :  
 
DONNER DU SENS À SA SOUFFRANCE 
Prenez les souffrances que vous endurez et offrez-les pour la réparation du Cœur Immaculé de Marie. Faire 

quelque chose de sa peine permet de ne pas conserver un cœur tiède, mais au contraire de se laisser enflammer 

par la dévotion et l’amour, en contemplant les douleurs de Marie et en offrant des sacrifices et des actes de 

réparation tels que la dévotion du premier samedi du mois. Donner du sens à sa souffrance à travers ces actes 

est une démarche qui guérit à la fois l’esprit et le cœur.  

CULTIVER LA JOIE 
En ce mois des douleurs de Marie, essayez de moins vous attarder sur vos problèmes mais au contraire de 

cultiver la joie en pensant à la merveilleuse bienheureuse mère que nous avons au ciel. Vous n’avez pas le 

moral ? Dites tout de suite un Je vous salue Marie. Vous pouvez aussi noter vos peines dans un carnet et écrire 

une prière pour demander à la Vierge de vous aider à les soulager.  

Réflexion          
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SOULAGER LA PEINE DE QUELQU’UN D’AUTRE 
Aidez quelqu’un d’autre à porter sa croix un moment, à l’image de Simon de Cyrène. 
Il existe de nombreuses manières de le faire : en envoyant une carte, en prêtant une 
oreille attentive à quelqu’un qui a besoin de confier un souci, une souffrance, un 
deuil ; en dégageant du temps et en tenant compagnie à une personne qui se sent 
seule. On peut aussi envoyer un bouquet à une personne qui traverse une période 
difficile, avec des roses ou des lis pour rappeler la Vierge ! Cuisiner un bon plat pour 
quelqu’un qui souffre est une autre manière d’apporter du réconfort et de rendre 
service.  

 
PRIER LE CHAPELET OU LA DÉVOTION DES SEPT DOULEURS 
La dévotion des sept douleurs consiste à dire sept Je vous salue Marie, en méditant à chaque fois sur l’une des 
douleurs de la Vierge, à savoir :  
La prophétie de Siméon 
La fuite en Égypte 
La disparition de l’enfant Jésus au temple pendant trois jours 
La rencontre entre Jésus et Marie sur le chemin de croix 
La crucifixion et la mort de Jésus 
La descente du corps de Jésus de la croix et la remise à sa Mère 
La mise au tombeau 
Le chapelet des sept douleurs, quant à lui, consiste à méditer chaque douleur comme on le ferait pour un 
mystère, en disant sept Je vous salue Marie au lieu de dix. Commencer à chaque fois par un Notre Père.   
 
PRIER LE ROSAIRE, PARTICULIÈREMENT LES MYSTÈRES DOULOUREUX 
Alors que vous contemplez l’agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d’épines, le portement de la 
croix et la crucifixion, imaginez-vous marchant aux côtés de Marie, lui offrant votre présence aimante et votre 
soutien, refusant de la quitter alors qu’elle assiste aux souffrances de son Fils bien-aimé.  
 
FAIRE UN DON, MÊME MODESTE 
Donnez ce que vous pouvez à une association qui en a besoin.  
 
PRIER EN COMMUNION AVEC QUELQU'UN 
Priez quotidiennement pour une personne qui en a besoin, et dites-lui que vous vous associez à elle dans la 
prière afin qu’elle se sente moins seule. Ce mois-ci, vous pouvez dire cette prière écrite pour la fête de Notre-
Dame des Douleurs le 15 septembre : Ô Dieu, dont la Passion perça d’un glaive de douleur la si précieuse âme de la 
glorieuse Vierge Marie, comme l’avait prédit Siméon, permets que nous qui commémorons pieusement ses douleurs, recevions les 
grâces issues de Ta Passion. Toi qui vis et règnes dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles, Amen.  
 
CRÉER UN PETIT AUTEL À NOTRE-DAME DES DOULEURS DANS SON COIN PRIÈRE 
Choisissez une carte, une statue ou une œuvre d’art représentant la Vierge et accompagnez-la d’un bouquet de 
fleurs que vous entretiendrez tous les jours en signe de tendresse. Vous pouvez aussi agrémenter le coin de 
bougies à allumer pendant le temps de prière. Enfin, mettez une petite boîte et demandez à chaque membre 
de la famille d’écrire un acte de charité ou de miséricorde qu’il/elle s’engagera à effectuer au cours du mois de 
septembre pour la consolation des douleurs de la Vierge. Cela peut aussi être une intention pour laquelle ils 
souhaitent prier. Demandez à la Vierge de vous faire la grâce d’un peu de sa foi et de son courage ! Cette 
petite boîte est une bonne idée de projet à faire avec les enfants.  
 
CONTEMPLER UNE REPRÉSENTATION DE NOTRE-DAME DES DOULEURS 
Admirez sa beauté poignante et nourrissez-en votre prière. Prêtez une attention particulière aux larmes qui 
coulent sur ses joues. Elles ressemblent à des perles et nous rappellent que, de même que les huîtres 
transforment le sable en perles, nos peines peuvent être transformées par l’intermédiaire de Jésus et de Marie.  
 
ÉCOUTER DES CHANTS À LA VIERGE 
Écouter un Ave Maria ou tout autre chant consacré à la Vierge est une autre façon d’entrer en communion 
avec elle et de nous confier plus spécialement à son intercession pendant ce mois de septembre.  
 


