
5e mystère

C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi,
C’est par ta grâce, que je suis racheté
Tu fais de moi, une nouvelle création,
De la mort, tu m’as sauvé, par ta résurrection

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle.

Jean 3, 16

Le péché a blessé Dieu le Père si profondément que le Fils, dans
leur amour, n’a pu que s’offrir totalement pour consoler son Père.
Il lui a donné tout ce qu’Il est pour réparer l’offense de notre refus
d’aimer. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime. » Ainsi le Père nous livre son Fils et le Fils
nous donne sa vie par Amour, dans l’Esprit.

Fruit du mystère : L’union à Jésus qui s’offre totalement.
Clausule : et Jésus, qui nous aime jusqu’à la croix, 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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Méditations

1er mystère : L’hospitalité d’Abraham
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié,
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit
Louons Jésus le sauveur, notre espérance est en lui

Abraham leva les  yeux,  et  il  vit  trois  hommes qui  se  tenaient
debout près de lui.  Dès qu’il  les vit,  il  courut  à leur rencontre
depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il  dit :
« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas
sans  t’arrêter  près  de  ton  serviteur.  Permettez  que  l’on  vous
apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous
étendrez sous cet arbre. »

Genèse 18, 2-4

Cette  apparition  aux  chênes  de  Mambré  servira  de  base  à  la
représentation  de  la  Trinité  dans  la  tradition  orthodoxe  des
icônes.  L’Ancien  Testament  prépare  la  révélation  du  Dieu
trinitaire.  Dieu se manifeste à nos yeux de chair  mais  c’est  le
regard de la foi qui nous permet de voir au-delà des apparences.
Abraham obéit aux règles de l’hospitalité et accueille ses visiteurs
comme Dieu lui-même, dans un esprit d’humilité il se prosterne.
Accueillir  Dieu,  c’est  Le  découvrir  là  où  je  ne  L’attends  pas.
Sachons nous tenir prêts, prêts à accueillir ce prochain inattendu,
celui que Dieu m’envoie, à l’improviste.

Fruit du mystère : Savoir accueillir Dieu en nos vies.
Clausule : et Jésus, Fils de Dieu, est béni.

2e mystère



Chant Saurai-je dire oui, comme toi Marie
Tout accueil et toute grâce, visage de paix !
Saurai-je dire oui, comme toi Marie
Bienheureuse Mère du Seigneur.

L’ange  lui  répondit :  « L’Esprit  Saint  viendra  sur  toi,  et  la
puissance  du  Très-Haut  te  prendra  sous  son  ombre ;  c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.

Luc 1, 35

Le Père se donne et se manifeste par son Fils qui s’incarne pour
révéler le visage du Père. Comme le Père est humble et se donne
entièrement  au  Fils,  de  même  le  Fils  s’humilie  en  prenant  la
condition humaine, devenant le Serviteur, germe de Vie dans le
sein  de  la  Vierge  Marie.  La  réalisation  de  notre  salut  est  la
principale  œuvre  de  Dieu  en  nous.  Dieu  s’y  révèle  Trinité  à
travers la parole de l’ange. Accueillons avec Marie le don de cet
amour, dans le silence de nos cœurs.

Fruit du mystère : Accueillir l’amour de Dieu en nos cœurs.
Clausule : et Jésus, Dieu fait chair, est béni.

3e mystère

Chant Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous, la joie, le feu l’espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir  été
baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous
une apparence  corporelle,  comme une  colombe,  descendit  sur
Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Luc 3, 21-22

Alors que Jésus priait, le Père, le Fils et le Saint Esprit se révèlent
dans leur éternel présent, nous contemplons celui qui EST, Dieu
immuable,  don  total  dans  une  spiration  d’amour  sans  fin.  Au

baptême de Jésus, Dieu Trinité ne se révèle plus à une personne
mais au monde entier. C’est l’Epiphanie, la Manifestation de sa
Trinité : le Père par la voix, le Fils devant nous et l’Esprit Saint
sous la forme d’une colombe.
Le  mystère  n’est  pas  une  réalité  irrationnelle  qu’il  nous  faut
accepter  sans  comprendre  mais  une  réalité  si  riche,  tellement
extraordinaire  que nous n’aurons jamais fini  d’en découvrir  les
merveilles.

Fruit du mystère : Contempler Dieu dans son mystère.
Clausule : et Jésus, joie du Père, est béni.

4e mystère

Chant Trouver dans ma vie, ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir d’habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé

Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit
de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »

Luc 9, 34-35

Alors que Jésus prie, l’Esprit Saint manifeste sa présence par une
nuée et le Père parle. Le bonheur éternel que le Seigneur veut
pour nous est de vivre en son intimité. C’est au plus profond de
notre être que Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit se cachent et
qu’ « IL »  veut  se  laisser  trouver.  C’est  dans  la  foi  que  nous
acceptons d’adhérer à cette certitude. Laissons-nous guider par
l’Esprit pour écouter la Parole du Père, Jésus, vrai chemin vers la
vie éternelle.
Fruit du mystère : Entrer dans l’intimité de Dieu Trinité.
Clausule : Et Jésus, qui nous parle, est béni.


