
Marie, sa mère, était fiancée à
Joseph : or, avant qu'ils eussent
mené vie commune, elle se trouva
enceinte par le fait de l'Esprit Saint.
(Mt, 1, 18)

Première douleur

Syméon les bénit et dit à Marie, sa
mère : Vois ! cet enfant doit ame-
ner la chute et le relèvement d'un
grand nombre en Israël ; il doit être
un signe en butte à la contradic-
tion, et toi-même, un glaive te
transpercera l'âme ! (Lc 2, 34-35)

Quatrième douleur

Quand vint le huitième jour, où l'on
devait circoncire l'enfant, on lui
donna le nom de Jésus, nom qu'a-
vait indiqué l'ange avant sa
conception. (Lc 2, 21)

Troisième douleur

Il est venu chez lui, et les siens ne
l'ont pas reçu. (Jn, 1, 11)

Deuxième douleur

Joseph se leva, prit l'enfant et sa
mère, et rentra au pays d'Israël.
Mais apprenant qu'Archélaüs
régnait sur la Judée, à la place
d'Hérode, son père, il craignit de
s'y rendre. (Mt 2, 21-22)

Sixième douleur

L'Ange du Seigneur apparaît en
songe à Joseph et lui dit : Lève-toi,
prends l'enfant et sa mère, et fuis
en Égypte et restes-y jusqu'à ce
que je t'avertisse. Car Hérode va
rechercher l'enfant pour le faire
périr. (Mt, 2, 13)

Cinquième douleur

Ils se mirent à le chercher parmi
leurs parents et connaissances.
Mais ne l'ayant pas trouvé, ils
revinrent, toujours à sa recherche,
à Jérusalem. (Lc 2, 44-45)

Septième douleur

L'Ange du Seigneur lui apparut en
songe et lui dit : Joseph, fils de
David, ne crains point de prendre
chez toi Marie, ton épouse car ce
qui a été engendré en elle vient de
l'Esprit Saint. Elle enfanter un fils,
auquel tu donneras le nom de
Jésus. (Mt, 1, 20-21)

Première joiePremière joie

Mes yeux ont vu ton salut que tu
as préparé à la face de tous les
peuples : lumière pour éclairer les
nations. (Lc 2, 30-31)

Quatrième joie

Elle enfantera un fils auquel tu don-
neras le nom de Jésus car c'est lui
qui sauvera son peuple de ses
péchés. (Mt l, 21)

Troisième joie

Ils vinrent donc en hâte et trouvè-
rent Marie, Joseph et le  nouveau-
né couché dans une mangeoire.
(Lc 2, 16)

Deuxième joie

Il se retira dans la région de
Galilée et vint s'établir dans une
ville appelée Nazareth. Ainsi devait
s'accomplir l'oracle des prophètes :
On l'appellera Nazaréen. (Mt, 2,
23)

Sixième joie

Il y demeura jusqu'à la mort
d'Hérode. Ainsi devait s'accomplir
cet oracle prophétique : " d'Égypte
j'ai appelé mon fils " (Mt 2, 15)

Cinquième joie

Au bout de trois jours, ils le trouvè-
rent dans le Temple, assis au
milieu des docteurs, les écoutant et
les interrogeant. (Lc 2, 46)

Septième joie
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