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Marthe Robin (1902 - 1981) est sixième enfant d'une 
famille d'agriculteurs de la Drôme. Elle fut choisie 
par le Seigneur pour vivre sa Passion « le plus totale-
ment depuis ma mère », lui révéla Jésus, « personne 
ne la vivra aussi totalement après toi dans l'Église ». 
En novembre 1918, une encéphalite la laisse dans le 
coma pendant 27 mois. 1922, Marthe se sent appelée, 
elle à 20 ans. Comme tous les grands mystiques, elle 
offre sa vie « pour la conversion des pécheurs et la 

sanctification des âmes ». 
En 1925, elle découvre sa vocation particulière à la souffrance qu'elle of-
frira toute entière au Seigneur. Désormais, la vie et la souffrance ne fe-
ront plus qu'un en Marthe, elle se consacre à Dieu par un « acte d'aban-
don à l'amour et à la volonté de Dieu » : « Seigneur mon Dieu, vous avez 
tout demandé à votre petite servante ; prenez donc et recevez tout. En 
ce jour, je me remets à vous sans réserve et sans retour ». 
En 1930, elle entre au tiers ordre franciscain où elle devient une « vierge 
consacrée » en août. Fin septembre, Jésus lui apparaît et elle reçoit les 
stigmates. Elle commence à vivre la passion du Christ chaque jour et plus 
intensément, le vendredi. 
Sa maladie évolue jusqu'à la paralysie totale des quatre membres et la 
perte de la vue en 1940 : Marthe Robin restera pendant plus de cinquante 
ans alitée, sans dormir, sans boire et ne se nourrissant que de pain eucha-
ristique. 
En 1936, elle invite « de la part de Dieu » le père Finet, sous-directeur de 
l'Enseignement Catholique de Lyon, à fonder un « foyer de charité, de Lu-
mière et d'Amour » pour accueillir des retraites spirituelles. Ce sera le 
premier des 75 établissements qui, depuis, ont vu le jour à travers le 
monde dans plus de 40 pays. 
Sainte Thérèse de Lisieux lui est apparue pour lui demander de continuer 
sa tâche. Elle est la première à avoir annoncé la grande Pentecôte 
d'Amour que le Seigneur veut répandre sur son Église. Elle annonce les 
Apôtres des derniers temps. Sa spiritualité sacerdotale lui donne une at-
tention particulière aux prêtres et à leur mission. Elle offre ses souf-
frances pour eux, et sa fécondité spirituelle s'est toujours appuyée sur la 
grâce sacerdotale du Père Finet. Combien de prêtres doivent leur voca-
tion à Marthe ? 
Le dossier de Marthe a été déposé à la Congrégation de la Cause des 
Saints à Rome. Il suit son cours… 



 

� 
Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit. 

Amen. 

 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Saint Esprit, 

descends sur nous, afin de nous renouveler ; 
remplis notre âme de Ton Amour ; 
repose dans notre âme tourmentée, 

et donne-nous la Paix ; 
enveloppe-nous de Tes Ailes, 
et abrite-nous de tout mal ; 

rends-nous humbles ; 
guide-nous dans Ta Lumière, 

afin que nous puissions voir Tes Désirs 
et ainsi les accomplir. 

 
Amen. 

Action de grâce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gloire à Dieu au plus haut du Ciel. 
Gloire à Lui qui a élevé mon âme 
des entrailles de cette terre. 

Gloire à la Lumière Trois Fois Sainte 
par le pouvoir de Qui 

toutes choses sont venues à être. 
Gloire à Dieu, invincible, 

incomparable dans Son Autorité. 
Gloire à l'Immortel 

en Qui nous trouvons l'immortalité. 
Ô Très-Haut, puisse Ton Souffle, 
qui est pure émanation de Ta Gloire, 

nous ranimer, nous renouvelant 
en un seul Corps glorieux. 

Amen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ô Seigneur Jésus-Christ, je confie cette intention à Ton Très Sacré 
Cœur : 
 
Puisse-Tu te pencher Ô mon dieu, sur ton enfant Fabienne. Permet-
moi de Te demander de lui accorder Tes grâces pour sa guérison. 
 
Regarde-moi seulement et fais ce que Ton Coeur T’inspire... 
que Ton Sacré Cœur décide...je compte sur Lui...j’ai confiance en 
Lui...je me jette dans Sa Miséricorde. 

 
Seigneur Jésus ! Tu ne me décevras pas. 

Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Toi. 
Sacré Cœur de Jésus, je crois en Ton Amour pour moi. 

Sacré Cœur de Jésus, que Ton Règne vienne. 
Ô Sacré Cœur de Jésus, j’ai demandé beaucoup de grâces, mais j’im-

plore ardemment celle-ci. 
Prends-la, place-la dans Ton Sacré Cœur. 

Quand le Père Éternel la verra, couverte de Ton Précieux Sang, 
Il ne la refusera pas. 

Ce ne sera plus ma prière, mais la Tienne, ô Jésus. 
Ô Sacré Cœur de Jésus, je place ma confiance en Toi. 

Que je ne sois jamais confondu. 
Amen. 

LES MYSTÈRES DOULOUREUX 
 

Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons : 
 

Je crois en Dieu... 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie (3 : Foi, Espérance, Charité) 
 

Gloire au Père 
 
 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon ! 
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions ! 

Et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
précipitez en enfer, par la Force Divine, 
Satan et les autres esprits mauvais 

qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes ! 
Amen.  

 

 

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandon-
né. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me pros-
terne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Amen. 



Premier Mystère : L'Agonie de Jésus au Jardin des Oli-
viers 

(Mt 26.36-56 ; Mc 14.32-52 ; Lc 22.39-53 ; Jn 18.1-11) 

 
« Père, disait-il, si tu le veux, éloigne de moi ce 
calice ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté 
qui se fasse, mais la tienne. » 
(Luc 22, 39-45) 
 
Dans son agonie, Jésus prie avec insistance pour 
toute l'humanité. Livré, en rançon pour nous pé-
cheurs, il porte seul les souffrances des agoni-
sants, des victimes des guerres, des victimes 
des cataclysmes , de tous les sans voix notam-
ment les enfants éprouvés aux quatre coins du 
monde, des grands malades physiques et psychi-

ques, de tous les miséreux ; il se charge de toutes nos afflictions. 
 
Doux Jésus, alors que tu as tout donné, tu gardes le tablier de service, tu 
t'abandonnes à la volonté du Père. Aide-nous à nous tourner vers lui, en 
tous temps, nous t'en prions. 
 
Ô Marie, debout dans l'épreuve, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille 
sur nous. 

Notre Père 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le regret de nos péchés 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salve Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu  
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 



Cinquième Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus 
sur la croix 

(Mt 27.34-56 ; Mc 15.23-41 ; Lc 23.33-49 ; Jn 19.18-37) 
 

« Mon Père, remets-leur, ils ne savent pas ce 
qu'ils font » 
(Luc 23,33-34) 
 
Dans un dernier acte d'amour, Jésus prie pour 
ses bourreaux avant de s'abandonner en toute 
confiance à son Père. Il nous a aimés . Nous 
l'avons dépouillé, rejeté. Dans sa grande miséri-
corde, il nous donné sa mère, il a livré sa vie pour 
nous donner la VIE. 
 
Doux Jésus, tu nous as rassemblés, tu nous as ap-

pris à nous aimer, tu as fait de nous des frères, tu as tout fait pour nous 
par DON, et nous , nous n'avons pas cessé de t'offenser. Pardonne-nous 
et prends pitié de nous, nous t'en prions. 
 
Ô Marie, Toi notre Mère, donne-nous Ton Fils et, de grâce, veille sur 
nous . 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le pardon des ennemis 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 

Second Mystère : La Flagellation de Jésus 
(Mt 27.20-26 ; Mc 15.11-15 ; Jn 19.1) 

 
 

« Quelques-uns se mirent à lui cracher dessus, à 
lui mettre un voile sur le visage et à le gifler, en 
disant : « Fais le prophète ! et les gardes le bour-
rèrent de coups. » 
(Marc 14,65) 
 
Injustement accusé, humilié, insulté, frappé, Jé-
sus reste muet devant ses accusateurs. Il ne rend 
pas offense pour offense. Descendu du ciel pour 
semer l'amour en nos cœurs, malgré toutes les 
injustices qu'il subit, Jésus reste fidèle à son Al-
liance avec les hommes . Il pardonne tout. 

 
Doux Jésus, nous sommes tous tes accusateurs ; comme Pilate, nous som-
mes tièdes et lâches. Pardonne-nous nos faiblesses : les faiblesses des 
dirigeants, des parents, des éducateurs, des enfants. Change nos cœurs, 
nous t'en prions. 
 
Ô Marie , Mère du Bon Conseil, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille sur 
nous. 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la mortification des sens 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 



Troisième Mystère : Le Couronnement d'épines 
(Mt 27.27-31 ; Mc 15.16-20 ; Jn 19.2-11) 

 
 

Tressant une couronne avec des épines, ils la lui 
posèrent sur la tête, avec un roseau dans la main 
droite. 
(Matthieu 27,27-31) 
 
En couronnant Jésus sans ménagement, les épines 
déchirent sa chair, son sang ruisselle. Lui, le Roi 
des rois, abaissé au rang des malfaiteurs. Sans 
pitié, ses bourreaux le ridiculisent. 
Jésus souffre dans sa chair mais encore plus dans 
son cœur de la cruauté des hommes pour lesquels 
il a donné tout son amour.  

 
Doux Jésus, nous nous rendons aussi coupables que tes bourreaux quand 
nous restons insensibles face à la souffrance des innocents. Réveille en 
nous l'esprit de solidarité, 
nous t'en prions . 
 
Ô Marie, Mère du Bon secours, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille sur 
nous. 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le pardon de nos péchés d'orgueil 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 

Quatrième Mystère : Le Portement de Croix 
(Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-17) 

 
 

Ils emmènent donc Jésus, et portant lui-même sa 
croix, il se dirigea vers le lieu-dit Crâne, en hé-
breu Golgotha. 
(Jean 19,17)  
 
Par compassion ou par contrainte, Simon de Cy-
rène aide Jésus à porter sa croix. Aujourd'hui,  
le monde est jonché de croix de toutes sortes 
qui contristent Jésus : chômage, délinquance, ma-
ladies, prostitution sous toutes formes, tout ce 
qui engendre le mal. 
 

Doux Jésus, ceux qui avec humilité se vouent au service des blessés de la 
vie , ceux qui entendent ton appel et y répondent avec joie, ceux qui dans 
un total abandon te servent là où tu les places, tous fondent leur espoir 
en toi . Montre-nous comment nous épauler mutuellement, nous t'en 
prions. 
 
Ô Marie, Secours des affligés, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille sur 
nous. 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la patience dans les épreuves 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 


