
5e mystère : l’institution de l’Eucharistie
Chant Âme du Christ, sanctifie-moi,

Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la
bénédiction,  le rompit  et,  le donnant aux disciples, il  dit :
« Prenez,  mangez :  ceci  est  mon corps. »  Puis,  ayant  pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant :
« Buvez-en  tous,  car  ceci  est  mon  sang,  le  sang  de
l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés.

Matthieu 26, 26-28
En communiant, nous recevons Jésus lui-même, son corps, son 
sang, son âme et sa divinité. En s’associant à notre mort, Jésus 
nous associe à sa vie divine. Il nous introduit dans son intimité 
filiale, et nous envoie en mission pour annoncer la bonne nouvelle
de Sa résurrection, qui sera aussi la nôtre.

Fruit du mystère : le désir de recevoir Jésus
Clausule : et Jésus, Pain vivant, est béni.

Après chaque dizaine, soit chanté soit récité :

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Comme il était au commencement, maintenant et toujours,

Pour les siècles des siècles, Amen

Suivi de : Ô mon Jésus, pardonnez tous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel toutes
les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre 
sainte miséricorde.
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Mystères lumineux, chemins de sainteté

1er mystère : le baptême de Jésus

Chant Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

Dès que Jésus fut baptisé, il  remonta de l’eau, et voici que les
cieux s’ouvrirent :  il  vit  l’Esprit  de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »

Matthieu  3,
16-17
Ce jour-là, Jésus commence sa mission, Il nous montre le chemin
vers le Père, un chemin d’humilité et de conversion. Le jour de
notre baptême, ce sont bien les trois personnes de la Trinité qui
viennent ainsi habiter en nous, comme elles se sont manifestées
toutes les trois le jour du baptême de Jésus. En nous disant « Tu
es mon enfant bien-aimé », Dieu nous entraîne vers la joie et la
sainteté. En nous donnant son Fils, Dieu fit aussi pour nous des
merveilles.  Avec  Marie,  rendons  grâce  à  Dieu.  Qu’elle  nous
apprenne  à  être  fidèles  à  notre  baptême,  et  à  nous  mettre
quotidiennement  en  présence  des  trois  Personnes  qui  nous
habitent.

Fruit du mystère : la fidélité à notre baptême
Clausule : et Jésus, Bien-aimé de Dieu, est béni.



2e mystère : les noces de Cana

Chant Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi
fais de moi ce qu’il te plaira
quoi que tu fasses je Te remercie
Je suis prêt à tout, j’accepte tout
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de
vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure
n’est  pas  encore  venue. »  Sa  mère  dit  à  ceux  qui  servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Jean 2, 3-5
Marie est une invitée attentive. Elle remarque les manques et les
incapacités des hommes et les confie à son Fils. Invitons Marie
dans notre vie de tous les jours. Elle saura nous apprendre à avoir
toute confiance en son Fils, en ne recherchant que sa volonté. Et
si, comme les serviteurs, nous ne comprenons pas, soyons sûrs
que Jésus dispose tout, finalement, pour notre plus grand bien.
Présentons nos pauvretés et nos petits actes de foi et d’amour ;
Dieu en fera des merveilles.

Fruit du mystère : le recours à l’intercession de la Vierge Marie.
Clausule : et Jésus, qui exauce nos prières, est béni.

3e mystère : l’annonce du Royaume

Chant Doux Jésus, agneau vainqueur,
Sois le maître de mon cœur.
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi, mon Sauveur,
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Marc 1, 14-15

Des foules de plus en plus nombreuses suivaient Jésus, tellement
les cœurs étaient touchés par tout ce qu’il disait. Il parlait souvent
du  Royaume  de  Dieu,  et  vivait  chacune  des  Béatitudes.
Regardons  Jésus vivre  en méditant  l’Évangile  quotidiennement,
laissons-le nous nourrir de sa Parole, qu’elle devienne force vive
et fasse de nous ses témoins.

Fruit du mystère : le désir de lire la Parole tous les jours
Clausule : et Jésus, qui nous parle, est béni.

4e mystère : la Transfiguration
Chant Tressaillez de joie, tressaillez de joie,

Car vos noms sont inscrits dans les cieux,
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de 

Dieu.
Jésus prend avec lui  Pierre,  Jacques et Jean son frère,  et  il  les
emmène  à  l’écart,  sur  une  haute  montagne.  Il  fut  transfiguré
devant eux ;  son visage devint brillant comme le soleil,  et ses
vêtements, blancs comme la lumière. Matthieu 17, 1-2
C’est  d’abord  pour  prier  dans  le  silence,  à  l’écart,  que  Jésus
entraîne ses trois disciples sur la haute montagne du Thabor. Et
alors qu’Il prie, sa divinité est révélée, nous annonçant la sainteté
à  laquelle  nous  sommes  appelés.  Nous  aussi,  retirons-nous
souvent dans le silence, à l’écart, pour prier, pour retrouver Jésus
dans le secret de notre âme ; afin que nous soyons transfigurés
nous-mêmes par l’amour divin et que nous rayonnions de Dieu.
Fruit du mystère : la foi dans le Royaume de Dieu.
Clausule : Et Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, est béni.


