Avec Marie,
contemplons le visage du Christ,
et laissons notre cœur s’illuminer à la lumière de sa Parole !
LES MYSTÈRES DE LUMIÈRE
Mai 2003

Déroulement
1. Animation : Chants et prière
2. Présentation
3. Prière du chapelet : mystères lumineux
lumineux
a) Chanter le signe de la Croix,
Croix, réciter le Symbole des Apôtres, le Notre Père,
Père,
les trois Ave,
Ave, chanter le Gloire au Père
b) Énoncer le mystère
c) Écouter la Parole de Dieu en lien avec le mystère
d) Prendre un moment de silence pour s’imprégner de la Parole
Parole
e) Réciter le Notre Père et les dix Ave
f) Chanter le Gloire au Père
g) Prolonger la prière pour obtenir les fruits de la méditation du Rosaire
h) Chant
4. Consécration à la Vierge Marie

Intentions particulières :
- La paix dans le monde
- La restauration des familles
familles
- Une nouvelle Pentecôte pour notre Église diocésaine et l’Église
universelle
- Toutes nos intentions personnelles

N.B. Cette célébration peut être modifiée et adaptée aux besoins de chaque
communauté.
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Présentation
Le Pape JeanJean-Paul II a proclamé Année
Année du Rosaire,
Rosaire, l’année qui s’écoule d’octobre
2002 à octobre 2003. Il a publié une lettre intitulée Le Rosaire de la Vierge Marie. Il
souhaite que la prière du rosaire, qui est la contemplation du « visage du Christ en
compagnie de sa très sainte Mère », soit proposée et mise en valeur dans les
différentes communautés chrétiennes.
Dans notre contemplation du Christ, Marie est notre modèle. Personne mieux
qu’elle n’a contemplé le doux visage de Jésus, et cela depuis sa naissance à Bethléem
jusqu’au dernier
dernier regard qu’elle a porté sur lui dans l’aprèsl’après-midi du Vendredi saint.
Avec la prière du rosaire ou du chapelet, nous nous mettons à l’école de Marie
pour « nous laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et
de ses mystères,
mystères, et dans l’expérience de la profondeur de son amour. »
À l’exemple de Marie qui gardait les yeux fixés sur le Christ et « retenait et
méditait tous les événements en son cœur », méditons les mystères de la vie de Jésus
et gardons en notre cœur ses paroles.
paroles. Pour que cette méditation des mystères du
Christ soit plus complète, le saint Père ajoute aux mystères joyeux, douloureux et
glorieux, les mystères lumineux tirés de la vie publique de Jésus. Ce sont ces mystères
de lumière que nous méditerons particulièrement
particulièrement au cours de cette célébration.
JeanJean-Paul II témoigne aimer prier le rosaire car il en recueille de grands bienfaits.
Il nous en fait la confidence : « Méditer le rosaire consiste à confier nos fardeaux aux
cœurs miséricordieux du Christ et de sa Mère… oui, vraiment, le rosaire donne le
rythme de la vie humaine, pour l’harmoniser avec le rythme de la vie divine, dans la
joyeuse communion de la Sainte Trinité, destinée et aspiration ultime de notre
existence. »
Par le rosaire, « nous puisons
puisons d’abondantes grâces et bénédictions, les recevant
presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur. » Prenons un moment, en plus
des intentions que nous propose le saint Père : - la paix dans le monde, - la
restauration de nos familles, et j’ajoute - une
une nouvelle Pentecôte pour notre Église, pour
présenter à Jésus par Marie, nos intentions personnelles.
(Moment de silence)
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Le Baptême au Jourdain
Énonciation du mystère :

Le Baptême de Jésus

Parole de Dieu
« En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au
moment où il remontait de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit comme une colombe descendre
sur lui; et des cieux une voix disait : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » (Mc 1, 9-11)
- Moment de silence

Méditation
Après son baptême, Jésus sort aussitôt du fleuve; et voilà que les cieux s’ouvrent et l’Esprit de
Dieu descend sur lui comme une colombe. En même temps, du ciel une voix se fait entendre : « Celui-ci
est mon Fils Bien-aimé en qui j’ai mis toute ma faveur. » Nous sommes ici en présence d’une théophanie,
c’est-à-dire d’une manifestation des trois personnes de la Trinité.
En descendant dans le Jourdain, Jésus s’abaisse jusqu’à se confondre parmi les pécheurs, et,
aussitôt, voici que le ciel s’ouvre pour l’exalter : le Père proclame qu’il est l’objet de toutes ses
complaisances. C’est à ce moment que la mission de Jésus comme « envoyé du Père » est confirmée.
Le baptême de Jésus est l’image de notre propre baptême par lequel nous avons été faits fils et
filles de Dieu et qui nous incorpore à la grande famille des enfants de Dieu : l’Église.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave en insérant les membres de phrases suivantes
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus,
- le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie…
- descendant dans le Jourdain, est béni…
- se faisant baptiser par Jean Baptiste, est béni…
- épousant notre condition de pécheurs, est béni…
- qui a la faveur du Père, est béni…
- Fils bien-aimé du Père, est béni…
- en qui le Père trouve sa joie, est béni…
- revêtu de l’onction de l’Esprit Saint, est béni…
- l’Envoyé du Père pour sauver tous ses enfants, est béni…
- nous plongeant avec Lui dans les eaux du baptême, est béni…
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de la méditation
Ô Jésus, toi le Fils bien-aimé du Père
et le prophète rempli de la puissance de l’Esprit Saint, nous t’en prions :
ravive en nous la joie et la fierté de notre Baptême,
renouvelle dans le cœur de tous les baptisés la grâce de leur baptême
et fais de nous des témoins et des prophètes remplis de la puissance de l’Esprit Saint. Amen !

Chant :

Bienheureuse Vierge Marie, H. Aubin, et P. Decha, Couplet no 14, ALPEC 6 VIERGE
ou Tu es toute belle, A. Dumont, No 1
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Les Noces de Cana
Énonciation du mystère :

Les Noces de Cana

Parole de Dieu
« Il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi y fut invité, ainsi que ses
disciples. Or le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. » Jésus lui
répond : « Que me veux-tu, femme? Mon heure n’est pas encore venue. » Marie dit aux serviteurs :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Il y avait là six jarres de pierre. Jésus dit aux serviteurs :
« Remplissez d’eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu’au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et
portez-en au maître du repas. » Le maître du repas goûta l’eau changée en vin. Il appelle le marié et lui
dit : « Tout le monde sert d’abord le bon vin et toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut
le premier des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » (Jn 2, 1-11)
- Moment de silence

Méditation
Voyons Jésus aux noces de Cana. Le vin des noces vint à manquer et Marie intercède auprès de
son Fils pour qu’il prenne en main cette situation délicate. Elle interpelle les serviteurs en disant : « Tout
ce qu’il vous dira, faites-le ». Par cette parole, Marie nous livre le secret le plus profond de sa vie, elle qui
s’est entièrement vouée à accomplir la volonté du Père.
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le », est une invitation à chacun et chacune de nous à écouter
Jésus, à accueillir sa Parole de Vie et à dire « oui » aux appels du Seigneur dans notre vie.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus,
- le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie…
- participant à la joie de la noce, est béni…
- accueillant la prière de Marie, sa Mère, est béni…
- multipliant le vin pour la joie de la fête, est béni…
- nous invitant à puiser à la source de son Cœur, est béni…
- manifestant sa gloire pour la foi de ses disciples, est béni…
- Époux de l’Église, est béni…
- multipliant pour nous le bon vin de l’Esprit, est béni…
- nous invitant à dire « oui » au projet du Père, est béni…
- nous invitant à la joie de la fête, est béni…
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de la méditation
Ô Jésus, en toi l’humanité parfaite épouse son Créateur.
Nous t’en prions : renouvelle tous les couples chrétiens dans la grâce de leur mariage;
donne-leur de signifier, par leur vie, la beauté et la richesse de cette alliance.
Change nos tristesses en joie et que la grisaille du quotidien devienne chants de louange à ta gloire.
Amen.

Chant :

Bienheureuse Vierge Marie, H. Aubin et P. Decha, No 12, ALPEC 6 VIERGE
ou Tout ce qu’il vous dira, Raymonde Pelletier
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L’annonce du Royaume et l’invitation à la conversion
Énonciation du mystère : L’Annonce du Royaume et l’invitation à la conversion
Parole de Dieu
« Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces termes la Bonne Nouvelle venue de Dieu : Les temps
sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »
(Mc 1, 15)
« Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont remis… Lève-toi, prends ton
grabat et marche. » (Mc 2, 5)
- Moment de silence

Méditation
Avec le Christ et par le Christ, nous sommes ressuscités, car il désire infiniment nous donner sa vie
glorieuse. Pour entrer dans cette vie qu’Il nous apporte, Il nous invite à nous convertir et à croire à la
Bonne Nouvelle, à l’Évangile de Dieu. Que faut-il faire pour répondre à cet appel ? Il nous faut vivre
dans l’esprit de notre baptême en renonçant à tout ce qui est sous l’emprise du péché dans notre vie, en
nous éloignant du péché et des occasions de péché pour vivre de plus en plus dans la liberté des fils et
des filles bien-aimés du Père. Voilà la sainteté à laquelle nous sommes toutes et tous appelés !

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave :
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus,
- ton Enfant est béni. Sainte Marie…
- nous révélant l’amour du Père, est béni…
- proclamant l’Évangile de Dieu, est béni…
- guérissant les malades, est béni…
- invitant à la conversion, est béni…
- remettant les péchés, est béni…
- invitant à croire à l’Évangile, est béni…
- nous remettant sans cesse debout, est béni…
- nous invitant à entrer dans sa vie de Ressuscité, est béni…
- nous appelant à la sainteté, est béni…
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de la méditation
Ô Jésus, envoie sur ton Église le Souffle de ton Esprit Saint,
afin qu’elle demeure fidèle et ardente à sa mission de porter l’Évangile
et d’interpeller à la conversion.
Nous t’en prions: suscite dans notre Église diocésaine des pasteurs, des évangélisateurs
des prophètes et des témoins audacieux de la Bonne Nouvelle du Salut. Amen.

Chant :

Bienheureuse Vierge Marie, H. Aubin et P. Decha, No 13, ALPEC 6 VIERGE
ou Bénie sois-tu Marie, Jean-Claude Gianadda, No 3
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La Transfiguration
Énonciation du mystère :

La Transfiguration

Parole de Dieu
« Prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, Jésus gravit la montagne pour y prier. Et pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d’une blancheur fulgurante. Et voici que
deux hommes s’entretenaient avec lui : c’était Moïse et Élie. Pierre et ses compagnons virent sa gloire.
Pierre dit à Jésus : Maître, il est heureux que nous soyons ici; faisons donc trois tentes, une pour toi,
une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu’il parlait ainsi, une nuée les prit sous son ombre et ils
furent saisis de frayeur. Et de la nuée, une voix dit : Celui-ci est mon Fils, mon Élu; écoutez-le. » (Lc 9,
28-36)
- Moment de silence

Méditation
Jésus prend avec lui ses intimes : Pierre, Jean et Jacques. Devant eux, il anticipe sa résurrection.
La lumière de la face de Dieu brille de tout son éclat sur son visage, Lui l’« image du Dieu invisible » (Col
1, 15), le « resplendissement de la gloire du Père » (He 1, 3). Pierre et ses compagnons voient la gloire de
Jésus et du sein de cette gloire, l’Esprit Saint révèle qui est Jésus : le Fils Bien-aimé, l’Élu du Père. La
lumière, manifestée par la présence du Christ, ouvre les yeux des disciples afin qu’ils voient et
contemplent ce qui est invisible. Cette expérience allume, dans leur cœur, un grand désir de demeurer
dans cette présence : « Il est bon d’être ici. Faisons-y trois tentes ». Le mystère de la Transfiguration nous
rejoint encore aujourd’hui. La contemplation du visage transfiguré du Christ nous illuminera et nous
deviendrons de véritables icônes de sa gloire.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus,
- le Fils bien-aimé du Père, est béni. Sainte Marie…
- l’Élu du Père, est béni…
- en qui le Père a mis tout son amour, est béni…
- resplendissement de la gloire du Père, est béni…
- gravissant la montagne pour prier, est béni…
- parfaite icône du Père, est béni…
- nous invitant à devenir icône resplendissante du Père, est béni…
- resplendissant de lumière, est béni…
- revêtu de splendeur et de gloire, est béni…
- invitant ses disciples à demeurer et à prier avec lui, est béni…
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de cette méditation

Chant

Ô Père, en ton Fils transfiguré tu as fait briller ta lumière parmi nous.
Nous t’en prions : ouvre nos cœurs à la Parole de ton Fils
afin qu’elle soit lumière et force dans notre pèlerinage de foi.
Que l’Esprit Saint nous donne une grâce de contemplation du Christ ressuscité
pour que nous découvrions sa présence et sa gloire au cœur de notre quotidien. Amen.
: Bienheureuse Vierge Marie, H. Aubin et P. Decha, No 16, ALPEC 6 VIERGE
ou Réjouis-toi, Vierge Marie, Richard Vidal, No 2
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L’Eucharistie
Énonciation du mystère :

L’Eucharistie

Parole de Dieu
« Jésus se mit à table avec ses apôtres et leur dit : J’ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir… Prenant alors une coupe, il rendit grâces et dit : Prenez ceci et partagez entre
vous… Puis, prenant du pain et rendant grâces, il le rompit et leur donna, en disant : Ceci est mon
corps qui va être donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après
le repas, disant : Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, qui va être versé pour vous. » (Lc
22, 17-20)
- Moment de silence

Méditation de la Parole
Au soir de l’institution de l’Eucharistie, l’évangéliste Jean nous présente l’icône bouleversante du
lavement des pieds. Par ce geste, Jésus rappelle à ses disciples de tous les temps que l’eucharistie
demande à être témoignée à travers le service d’amour envers nos frères et sœurs : « C’est un exemple
que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 15)
« Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu’à la fin.» (Jn 13, 1) L’eucharistie constitue le signe
éternel de l’amour de Dieu; un amour qui se donne; un amour qui soutient notre pèlerinage vers la
pleine communion avec le Père. Toutes les fois que nous participons à l’eucharistie, nous nous sentons
plongés dans l’océan d’amour qui jaillit du Cœur de Dieu.

Récitation de la dizaine
- Le Note Père
- Les dix Ave
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus,
- rompant et bénissant le pain, est béni. Sainte Marie…
- se donnant en nourriture, est béni…
- Pain de Vie, est béni…
- Corps livré pour nous, est béni…
- Sang versé pour la multitude, est béni…
- Agneau de Dieu livré par amour, est béni…
- invitant au banquet de l’Agneau, est béni…
- présent au cœur de son Église, est béni…
- demeurant au milieu de nous dans son Eucharistie, est béni…
- multipliant pour nous le Pain de l’Eucharistie, est béni…
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de cette méditation
Ô notre Père, à chaque eucharistie, tu nous rassembles autour de ton Fils
pour nous nourrir du Pain de sa Parole et de son Corps livré pour nous.
Nous t’en prions : donne à tous les baptisés de découvrir la grandeur de ce mystère
et d’avoir toujours faim du Christ, seul Pain vivant.
Que le Pain que nous recevons de toi renouvelle nos cœurs,
nourrisse notre foi, ravive notre espérance et nous donne la force d’aimer. Amen.

Chant : Bienheureuse Vierge Marie, H. Aubin et P. Decha, No 15, ALPEC 6 VIERGE
ou Vierge du Silence, No 4
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Conclusion
Conclusion

Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Consécration à la Vierge Marie
Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
nous nous consacrons à ton Cœur immaculé.
Nous Te choisissons, aujourd’hui,
pour notre Mère et notre Reine.
Étends sur nous, sur notre Église et sur l’humanité entière
ta maternelle protection.
Donne la paix à notre terre.
Garde-nous de toute injustice,
de toute division,
de toute violence et de toute guerre.
Renouvelle, dans la puissance de l’Esprit Saint,
notre Église diocésaine.
Ravive son souffle missionnaire
afin qu’elle porte l’Évangile avec foi et audace.
Suscite, en son sein, de nombreuses vocations :
des hommes et des femmes
qui s’engageront en ton Nom
pour être de véritables témoins,
prophètes et évangélisateurs
dont notre monde a tant besoin.
Jette ton regard de bonté sur toutes nos familles.
Restaure-les et fortifie-les par ta grâce.
Qu’elles deviennent des communautés vivantes
où s’épanouissent la foi, l’espérance et l’amour.
Amen !

Chant final :

Magnificat, Robert Lebel

Préparée par Monique Anctil, r.s.r.

pour le comité
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