
MYSTERES  GLORIEUX 

1
er

  mystère glorieux : la Résurrection 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est le Vivant ?  

L'Amour a vaincu la haine.  La Lumière a vaincu les ténèbres. 

Demandons la grâce de sortir de nos tombeaux, de passer de la Mort à la Vie. 

2
ème

  mystère glorieux : l'Ascension 

Il était venu du Père pour nous sauver ; il y retourne pour nous offrir à Lui. 

Désormais Citoyens des Cieux, nous ne sommes donc que de simples passagers sur cette terre ! 

Demandons la grâce de désirer le Christ avec un cœur ardent ! 

3
ème

  mystère glorieux : la Pentecôte 

C’est l’accomplissement du 50
ème

  jour ; l'Esprit saint est répandu en nos cœurs ;  

l'Église est mise au monde, les Apôtres sont envoyés, la Création est évangélisée ! 

Demandons la grâce de la Réconciliation universelle ! 

4
ème

  mystère glorieux : l'Assomption de Marie 

Le Fils recueille sa Mère ; elle s’éteint dans un soupir immense.  

Le Nouvel Adam emporte la Nouvelle Eve, corps et âme, jusqu'en Paradis. 

Demandons la grâce d'être un jour ravis parmi les Bien-Aimés du Père, par le Fils et dans 

l’Esprit ! 

5
ème

  mystère glorieux : le couronnement de Marie 

Couronnée de douze étoiles, l'Humble Servante entre dans le Palais du Roi.  

À son cou, d'anciennes larmes étincellent comme autant de perles précieuses.  

Que tu es Belle, ô Mère !  …Marie, Reine du Ciel ! 

Demandons la grâce de découvrir notre beauté aux yeux du Bien-aimé. 

 

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 glorieux de la Pâque du Christ ;   

  ils sont annoncés par l'Eglise et les Sacrements les font nôtres.   

La Vierge Marie, première ressuscitée dans le Christ, nous précède dans Ta Gloire ; 

que son intercession soutienne et protège notre marche ;   

  puisse-t-elle rester l'Etoile Radieuse de tous nos matins.  

Nous Te le demandons par Jésus Christ   

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

♫   Amen ,   amen  ! 


