LES 5 MYSTÈRES LUMINEUX, DE LA VIE PUBLIQUE DE JÉSUS

Le baptême de Jésus
Mt 3, 13-17

Fruit du mystère :
l’état de grâce baptismale,
avoir conscience que nous sommes enfants de Dieu

Méditation
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi,
et c’est toi qui viens à moi ! ... »
«Laisse faire...
car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice»
(c’est-à-dire que nous nous ajustions à Dieu)
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ».

Les noces de Cana

Jn 2, 1-11

Fruit du mystère :
la confiance : oser demander

Méditation
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin...
Tout ce qu’il vous dira, faites-le.»
« Remplissez d’eau les jarres... Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas ».
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

L'annonce du Royaume
Jn 3, 11-21

Fruit du mystère :
conversion quotidienne pour vivre le Royaume

Méditation
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique ...
... non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé...
... afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle.
...celui qui fait la vérité vient à la lumière...
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La transfiguration
Lc 9, 28-35

Fruit du mystère :
la grâce d’une vie intérieure, la paix et la joie,
être illuminé par la splendeur de Dieu

Méditation
Il gravit la montagne pour prier....
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil...
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et
son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.
Maître, il est bon que nous soyons ici ! ...
Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le

L'institution de
l'eucharistie
1Co 11, 23-29

Fruit du mystère :
l’amour de l’Eucharistie, se sentir uni à Jésus pour
vivre

Méditation
Ceci est mon corps, qui est pour vous...
Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang...
Faites cela en mémoire de moi...
Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce
qu’il vienne.

