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AF22– 15 SEPTEMBRE : FÊTE DE NOTRE-DAME DES DOULEURS
Marie a beaucoup souffert pour nous.
Ayons à cœur de la remercier et de réparer à notre mesure tous les affronts qui lui sont faits.
Remarquer que la fête de Notre Dame des Douleurs (longtemps appelée Notre-Dame des 7
douleurs) a été fixée le lendemain de la fête de la CROIX GLORIEUSE.

Pour vivre cette fête et l'expliquer aux enfants, se reporter au document
15 septembre : fête de Notre-Dame des Douleurs

Évangiles pour cette fête
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur 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. (Jn 19, 25-27)
ou
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère :
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un
signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un glaive : ainsi seront dévoilées les
pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » (Lc 2, 33-35).
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