
1- Debout, la Mère des douleurs,
Au pied de la Croix, tout en pleurs,
Regardait Jésus mourir.

2- Et sa tristesse et son malheur
Plongent un glaive dans son Cœur ;
Sa grande âme va souffrir.

3- Combien triste et combien cruel
Fut, pour son Cœur si maternel,
Le Calvaire de Jésus !

4- Quel tourment, quel supplice affreux
De voir les coups si douloureux
Que son Fils avait reçus !

5- Quel homme, sans verser des pleurs,
Verrait la Mère des douleurs
Dans un si cruel tourment ?

6- Quel cœur ne pourrait s’attendrir
De la voir si bien compatir
Aux douleurs de son Enfant ?

7- Pour les pécheurs il s’est livré :
Son corps mourant tout déchiré
Devant elle souffre encore.

8- Elle voit son Enfant chéri,
Dans la détresse d’un grand cri,
S’abandonner à la mort.

9- Fais-nous sentir à notre tour
Mère au grand Cœur, source d’amour,
La vertu de ta douleur.

10- Et fais surtout que notre cœur
Enfin se donne avec ardeur
À l’amour du Rédempteur.

11- Ô sainte Mère, dans nos cœurs,
Fixe l’empreinte des douleurs
Dont souffrait le Christ en Croix.

12- Il nous aima jusqu’à mourir :
Fais-nous la grâce de souffrir
Comme il souffrit autrefois.

13- Fais-nous pleurer près de ton Cœur
Et compatir à sa douleur,
Mère, jusqu’à notre mort.

14- Pécheurs debout près de la Croix,
À tes pleurs nous mêlons nos voix,
Dans l’amour et le remords.

15- Laisse-nous, Vierge de bonté,
Vierge de grâce et de clarté,
Nous repentir près de toi.

16- Fais-nous porter le souvenir
De tout ce qu’il voulut souffrir
Et de sa mort sur la Croix.

17- Que notre cœur compatissant
S’échauffe encore par le Sang
Que nous donna son amour !

18- Toi qui pour nous as tant souffert,
Viens me défendre de l’enfer,
Sainte Vierge, au dernier jour.

19- Ô Christ, lorsqu’il faudra mourir,
Par elle daigne m’accueillir
Dans la gloire de ton Ciel.

20- Ô Mère, quand mon corps mourra,
Par toi, mon âme s’en ira
Dans le bonheur éternel. Amen.

(Indulgences : 7 ans ; plénière chaque mois aux conditions ordinaires)

Chanté : http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/04/stabat-Mater-mis-en-cantique-par-labbe-Bouvier.html
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