
Les Mystères Lumineux

1er Mystère  Le Baptême de Jésus au Jourdain
L’eau, qui purifie tout ce sur quoi elle coule, est symbole de l’Immaculée, de Celle qui est sans 
tâche. Sur qui est lavé par cette eau descend la grâce de l’Esprit Saint, qui communique la vie 
de la  grâce et la participation à l’Amour divin. (SK 1326)

Nous trouvons Marie au moment même où nous trouvons la vie de la grâce, c’est-à-dire 
au moment où nous devenons fils de Dieu, consacrés à Christ.
Dans le c’est Elle qui nous remet la vie, et au cours de notre existence elle nous aide à 
vivre notre foi avec cohérence.

Þ Demandons de savoir nous remettre à l’Amour du Père qui aujourd’hui encore renouvelle
  avec nous l’Alliance du Baptême et l’appel à être fils.

2er Mystère  Les noces de Cana
Tu sais bien qu’un enfant a besoin d’une mère parce que c’est Toi-même qui a établi cette 
loi d’amour. Par conséquent Ta bonté et Ta miséricorde, ont créé, pour nous, une Mère. Et 
Toi tu ne Lui refuses rien, et Elle-même est incapable de refuser quoi que ce soit à ceux qui 
l’invoquent. Qui donc ne rejoindra pas le paradis ..? (SK 1145)

Marie est une femme de foi. Et les serviteurs à Cana ont confiance en elle, ils lui obéissent. 
Ainsi s’accomplit le premier miracle. Ceci est la mission de Marie : annoncer à tous de 
“faire ce qu’Il dira”.

Þ Demandons l’obéissance de la foi à ce que chaque jour le Seigneur nous demande.

3ème Mystère  L’Annonce du Règne
Quand le feu de l’amour s’allume, il ne peut trouver assez d’espace dans les limites du cœur, 
mais il embrase et incendie à l’extérieur, dévore, absorbe ... La Mission de l’Immaculée met 

    1    roma@mi-international.org  www.mi-international.org



l’accent sur cet amour, qui pousse jusqu’à conquérir les cœurs de tous, et ce le plus vite 
possible. (SK 1325)

Marie Immaculée est la garantie que dans le monde le bien est plus fort et contagieux 
que le mal. Elle possède cette puissance : de contaminer les hommes par la grâce et leur 
communiquer le Salut.  Percevoir les secrets de l’Amour de Marie envers l’humanité, veut 
dire percevoir le même amour que Marie a eu pour le Christ.

Þ Demandons d’être, dans nos lieux, 
  témoins et porte-paroles du Règne de Dieu. 

IVème Mystère  La Transfiguration de Jésus
Les degrés les plus importants de la sainteté sont : la prière vocale, la méditation et la contemplation.
En ce qui concerne ce dernier degré, Dieu attire parfois l’âme à soi et alors, éblouie par une lumière 
extraordinaire, celle-ci s’enflammant d’amour, entre en extase. (SK 1001)

Dans la vie de dévotion à l’Immaculée, la partie principale est sans nul doute réservée à 
la vie intérieure, complètement vécue avec Marie, das sa grâce et dans l’union avec Elle, 
en reproduisant en nous les mêmes dispositions d’esprit de prière et d’adoration avec 
lesquelles elle offrit toute sa vie à Dieu. L’amour à Marie n’est pas un simple transport 
sentimentale, mais une énergie  qui réveille de la torpeur spirituelle et lance l’âme sur la 
voie de la sainteté. 

Þ Demandons de savoir dédier du temps à la prière, 
  et que celle-ci soit notre action la plus importante.

Vème Mystère  L’Institution de l’Eucharistie
Que Puis-je souhaiter pour vous et moi de plus sublime ?
Je ne connais rien de plus sublime que ce qu’a dit Jésus:
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »  (Conf. 2-8.8.1939)

Soutenu par la force de la foi et par la lumière qui descend de Marie, je sais que je dois 
aimer jusqu’à perdre ma vie... parce que me donner la marque suprême de l’amour. 
Dans les moments de joie comme dans ceux de douleur, dans les moments d’épreuve 
comme dans ceux de victoire, dans les incertitudes de la vie quotidienne, recourons à à 
la puissante et infaillible intercession de Marie. En son nom, nous trouverons le motif de 
chaque action, le secret de chaque victoire, la force pour chaque nouveau départ.

Þ Demandons que l’Eucharistie que nous adorons et recevons 
  nous rendent capables de gestes de charité envers nos frères.
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