
MYSTERES  LUMINEUX 

1
er

  mystère lumineux : Jésus est baptisé dans le Jourdain. 

Celui qui n'a jamais péché se plonge dans les eaux de la pénitence.  

Sa Miséricorde ouvre la Création Nouvelle, Terre de Tendresse. 

Demandons la grâce de l'onction de l'Esprit aux sept dons. 

2
ème

  mystère lumineux : Jésus, à Cana, change l'eau en vin. 

L’Alliance Nouvelle devient une noce :  

le Fils Unique accomplit le premier signe du Royaume 

Toute tristesse en Lui se change en chant de joie ! 

Demandons la grâce de le laisser changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. 

3
ème

  mystère lumineux : Jésus proclame le Règne de Dieu 

Du Bonheur, il y en a pour tous les pauvres de cœur : 

les doux, les miséricordieux, les artisans de justice et de paix. 

Demandons la grâce de cheminer courageusement dans les Béatitudes. 

4
ème

  mystère  lumineux : Jésus  transfiguré par sa Gloire 

Le visage métamorphosé par la Lumière d’En-Haut, ses vêtements plus blancs que la neige… 

Christ en majesté divine… à quelques jours de sa défiguration inévitable. 

Demandons la grâce de mieux coopérer à la transfiguration de vies trop souvent 

défigurées. 

5
ème

  mystère lumineux :  Jésus-Eucharistie 

Pain rompu, coupe de vin versée : mémoire vivante de sa Vie offerte pour nous par amour 

extrême ! Qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en Moi et Moi en lui. 

Demandons la grâce de cultiver cette intimité d'amour ; le reste sera donné de surcroit. 

 

 

 

Instrumental  /  Chœur :  Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs…  Amen ! 

♫  PRIONS 

Ô Dieu, Père de Jésus et notre Père, nous Te rendons grâce   

  pour les mystères les mystères lumineux de la Vie de ton Fils   

  par lesquels il nous appela à la liberté des enfants de Dieu. 

Et la Vierge Marie, dans le silence de Nazareth ou sur les routes de Palestine 

accompagnait de sa prière les labeurs de l'évangélisation ;   

que son intercession nous aide à agir en Enfants de Lumière. 

Nous Te le demandons par Jésus-Christ   

  qui vit avec Toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. 

♫   Amen ,   amen  ! 


