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Fête de Notre-Dame des 7 Douleurs 2014 

 

 

Mot du jour 
 

La fête de Notre-Dame des 7 Douleurs fut instituée par l’ordre des Servites de Marie au 
13eme siècle qui l’ont fixée au 15/9. Nous parlons des 7 douleurs, mais en réalité le 7 

signifie beaucoup ; c'est-à-dire toutes les douleurs que Marie a enduré durant sa vie 
terrestre, qui sont innombrables.Nous méditons donc sur 7 événements particulièrement 

douloureux qui ont marqué sa vie : 
- La prophétie de Siméon : «  Un glaive Te transpercera le cœur » 

- La fuite en Egypte  
- La perte de Jésus à Jérusalem 

- Marie rencontre Jésus qui porte la Croix 
- Marie se tient sous la Croix, sur laquelle meurt Jésus 

- Marie reçois le corps inanimé de son Fils, descendu de la Croix 

- L’ensevelissement de Jésus : Marie reste seule et c’est elle qui a préparé 
dans le tombeau l’endroit où le corps fut placé 

 
« Mère douloureuse, rappelle nous toujours la passion de Jésus » ; les douleurs 

de Marie sont intimement liées à la passion de Jésus et à sa mission de sauver 
l’humanité.  

La souffrance que Jésus a endurée dans son corps, Marie l’a enduré dans son cœur 
Immaculé : « une épée te transpercera le cœur, afin que les pensées d’un grand nombre 

soient révélés », dit le vieux Siméon ; pour nous dire que lorsque la lance transperça 
physiquement et spirituellement le Cœur de Jésus, en même temps, une épée a 

transpercé mystiquement le cœur de Marie qui était déjà assez affligé ; et lorsque Jésus 
est mort, c’est comme par un miracle que La Vierge sa Mère est restée vivante, 

tellement leurs Deux Cœurs sont unis. Nous n’hésiterons donc pas à dire que Marie est 
vraiment la Co rédemptrice du genre humain.  

 

Que veut dire la souffrance ? 
 

Avouons que pour nous les humains, la souffrance reste un mystère. Dieu qui est 
Amour, Miséricorde et Bonté n’a pas créée la souffrance. La souffrance est le fruit du 

pêché de nos premiers parents et de notre propre pêché et des péchés de l’humanité. 
Mais alors, pourquoi le Dieu qui est Amour n’a pas épargné la souffrance à son Fils 

Unique et même à sa Mère qui a été conçue immaculée, qui est sans péché?  
Pour nous, ces questions restent souvent sans réponse.  

C’est peut-être parce que, même si la souffrance vient du péché, elle sert à réparer le 
péché et ses conséquences, une fois qu’elle est accueillie et offerte à Dieu. Dieu, dans sa 

sagesse infini a utilisé et utilise encore aujourd’hui la conséquence de nos péchés pour 
nous sauver : SAGESSE DIVINE !!!  

La Vierge Marie nous demande, dans plusieurs de ses apparitions, notamment à Kibeho, 
d’accepter et d’offrir nos souffrances à Dieu pour la conversion et le salut des pécheurs. 

Ainsi, Elle disait aux bergers voyants de  Fatima : « Beaucoup d’âmes vont en enfer, 

parce qu’il n’y a personne pour se sacrifier et prier pour elles », ou encore : « voulez-
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vous accepter toutes les souffrances que Dieu vous enverra pour le salut des 

pécheurs ? » Ce à quoi les petits bergers ont répondu « oui ».  
 

 
Méditation sur les souffrances de Marie : 

 
- Dans l’histoire de l’Eglise, le Seigneur et sa Mère ont révélés à plusieurs  Saintes âmes 

la nécessité et les bienfaits de méditer sur les douleurs de Sa Sainte Mère : 
 

A Sainte Brigitte de Suède (1303- 1373), la Vierge Marie dit : « Je regarde tous ceux qui 
sont dans le monde pour voir si aujourd'hui il y en a qui ont pitié de moi et méditent sur 

ma douleur ; mais je trouve très peu qui pensent à  mon malheur et ma souffrance. 
Alors toi, ma fille, n'oublie pas que Je suis  oubliée et méprisée par beaucoup. Regarde 

ma douleur et imite-moi comme tu pourras. Rappelles-toi mon angoisse, mes larmes et 
mon  chagrin sont dus au fait qu’il n’y ait que si peu d’amis de Dieu ». 

 

 
A Sainte Elisabeth de Hongrie, Jésus a promis  qu'il accorderait quatre grâces  

particulières aux dévots des douleurs de sa Mère. 
 

1. Ceux qui avant la mort invoqueront la Vierge Marie, au nom de Ses Douleurs, 
gagneront une contrition  parfaite pour tous leurs péchés. 

 
2. Jésus va protéger dans leurs tribulations tous ceux qui se souviennent de cette 

dévotion et la propagent, particulièrement au moment de leur  mort. 
 

3. Il imprimera dans leur esprit le souvenir de sa passion et auront leur récompense 
dans le ciel. 

 
4. Ces âmes dévouées  lui sont confiées dans les mains de Marie, afin qu'ils obtiennent 

toutes les grâces que Jésus veut  verser en elles  

 
Une façon privilégié de méditer sur les Douleurs de Marie est : Le chapelet des 7 

douleurs (ou encore la couronne des 7 épées) : 
Ce chapelet  existait donc déjà dans l’Eglise depuis le 13ème  siècle. Il a reçu plusieurs 

approbations et même des indigences de la part de plusieurs Papes. Mais, il était tombé 
dans l’oubli, jusqu’au jour où la Mère de Dieu est venu le rappeler à Kibeho, lors des 

apparitions à Mukangango Marie Claire à qui elle l’a enseigné le 6 Mars 1982; Marie 
Claire a reçu de la Vierge Marie, la mission d’enseigner ce chapelet dans le monde 

entier, et nous a demandé de le réciter les mardis et les vendredis.  
La principale raison d’être de ce chapelet, selon Marie Claire, est de nous aider à méditer 

la passion de Jésus, et les grandes douleurs de sa Mère. Bien récité, il a le pouvoir de 
susciter dans les cœurs la crainte du péché, la force de s’en éloigner, et le témoignage 

de notre conversion intérieure. Car c’est le péché qui remet Jésus Christ sur la croix 
(www.kibeho-sanctuary.com). 

 

 

http://www.kibeho-sanctuary.com/
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Les Douleurs de Marie aujourd’hui :  

Les douleurs de la Mère de Dieu n’ont pas fini avec la Mission de Jésus sur la terre ; elle 
continue dans les vicissitudes de la vie de chacun de ses enfants que nous sommes 

(Jésus l’a institué Mère de tous les hommes, alors qu’il mourrait sur la croix), dans la vie 
de l’Eglise et du monde. Nous avons vu, durant de récentes décennies, des statues de 

Marie qui pleurent, parfois des larmes de sang ; Elle exprime Ses atroces douleurs lors 
des apparitions récentes (notamment celles de Kibeho qui continuent avec N. Mukiza 

Valentine).  
De quoi Marie souffre-t-elle aujourd’hui, concrètement ? Elle souffre de:  

- La mort des bébés tués dans le ventre de leurs mères, par l’avortement (voir le 
Livre d’un missionnaire belge au Japon : Marie pourquoi pleure-tu ?) 

- Des guerres fratricides qui tuent des pauvres et des innocents.  
- Des péchés de toutes sortent qui se commettent chaque jour et ne sont plus 

confessés, mais justifiés. 
- De l’immoralité grandissante, surtout chez les jeunes et les moins jeunes. 

- De l’humanité qui tourne son dos au Créateur et qui risque de s’auto détruire. 

- Du manque de charité envers les faibles, et de l’esprit de cupidité qui envahit les 
cœurs.  

- De l’occultisme qui augmente chez les hommes, au lieu de prier et de servir leur 
seul Dieu et Père. 

- Des grands châtiments jamais vus au paravent que le Ciel permettra, si l’humanité 
ne change pas,  pour que celle-ci revienne à la raison. 

- Des sacrilèges, des profanations et de l’indifférence envers le Précieux Sang et le 
Corps Sacré de Jésus. 

- De la voix de l’Eglise qui n’est plus entendu par le monde. 
- Ect, …. 

 
CONCLUSION : 

- Méditer sur les douleurs de Marie nous unit intiment à Elle : nous devenons ses vrais 
amis ; il s’établi entre nous une intimité encore plus grande, car nous nous rendons 

compte qu’elle est une personne humaine comme nous, à l’exception du péché. 
- Contempler Marie et Jésus souffrir nous fortifie dans nos souffrances luttes (utilise un autre 

mot facile), et  tentations de chaque jour.  
- Personne n’a médité les souffrances de Marie et manqué son secours.  
- Cela nous aide à craindre et à fuir le péché, car nous acquérons la force de surmonter nos 

faiblesses.  
- L’ennemi ne parvient pas à attaquer ni à faire tomber une âme qui est constamment  unie 

à Jésus et à Marie dans leurs souffrances.  
- Méditons donc et propageons la méditation des Douleurs de la Vierge Marie pour consoler 

son Cœur Immaculé qui est affligé aujourd’hui plus que jamais, pour notre fortification 

dans les épreuves et dans les tentations, pour le salut des âmes, surtout celles qui 
risquent de se perdre pour l’éternité, pour les âmes du Purgatoire, pour l’Eglise, et pour la 

Paix dans le monde. Cela, tout en priant aux intentions de la Vierge des 7 douleurs.  
- Enfin, pour nous le faire comprendre, Jésus disait : « J’accepterai encore la mort sur la 

croix, pour éviter une seule larme à Ma Mère » (Jésus à Sulema). 

 
Mutima wa Bikira Mariya wababaye kandi Utagira inenge y’icyahe 

Urajye udusabira twese abaguhungiyeho. 
- AMEN.                                                                                     Innocent Habyalimana. 


