
«Passant de l'enfance de Jésus et de
la vie à Nazareth à sa vie publique,
nous sommes amenés à contempler
ces mystères que l'on peut appeler,
à un titre spécial, “mystères de
lumière”. En réalité, c'est tout le
mystère du Christ qui est lumière. Il
est la « lumière du monde ». Mais
cette dimension est particulière-
ment visible durant les années de
sa vie publique, lorsqu'il
annonce l 'Évangile du
Royaume .  Si l 'on veut
indiquer à  la com-
munauté chrétienne
cinq moments signifi-
catifs – mystères “lumineux”
– de cette période de la vie du
Christ, il me semble que l'on peut
les mettre ainsi en évidence :
1.  au moment de son
Baptême au Jourdain, 2. dans
son auto-révélation aux noces de
Cana ,  3.  dans l 'annonce du
Royaume de Dieu avec l'invitation
à  la conversion ,  4.  dans sa
Transfiguration et enfin 5. dans
l ' institution de l 'Eucharistie ,
expression sacramentelle du mystè-
re pascal. Chacun de ces mystères
est une révélation du Royaume
désormais présent dans la personne
de Jésus.

Dans ces mystères, à l'exception de
Cana, Marie n'est présente qu'en
arrière-fond. Les Évangiles ne font
que quelques brèves allusions à sa
présence occasionnelle à  un
moment ou à un autre de la prédi-
cation de Jésus, et ils ne disent rien
à propos de son éventuelle présen-
ce au Cénacle au moment de l'insti-

tution de l'Eucharistie.
Mais la fonction

qu'elle remplit
à Cana accom-

pagne, d'une cer-
taine manière, tout

le parcours du Christ. La
révélation qui, au moment du

Baptême au Jourdain, est don-
née directement par le Père et

dont le Baptiste se fait
l'écho, est sur ses lèvres à

Cana et devient la grande
recommandation que la Mère
adresse à l'Église de tous les temps :
« Faites tout ce qu'il vous dira ».
C 'est une recommandation qui
nous fait entrer dans les paroles et
dans les signes du Christ durant sa
vie publique, constituant le fond
marial de tous les “mystères de
lumière”.»
Tous les textes de Jean-Paul II sont extraits de la
Lettre sur le Rosaire n° 21, sauf le dernier (Lettre
Reste avec nous n° 11-12).

Les Mystères Lumineux

Pèlerinages à Notre-Dame du Chêne

LUMIERE DES HOMMES! NOUS MARCHONS VERS TOI.
FILS DE DIEU! TU NOUS SAUVERAS.

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.

L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE

«Le Sacrement de l’Eucharistie est le
« mysterium fidei » par excellence. C’est
donc précisément à travers le mystère de
son enfouissement total que le Christ se
fait mystère lumineux, grâce auquel le
croyant est introduit dans la profondeur
de la vie divine. Ce n’est pas sans une
heureuse intuition que la célèbre i c ô n e
de la  Tr inité,  de Roublev , place de
manière significative l’Eucharistie au
centre de la vie trinitaire.
L’Eucharistie est lumière avant tout
parce que, à chaque Messe, la liturgie de
la Parole de Dieu précède la liturgie
eucharistique, dans l ’unité des deux
« t a b l e s », celle de la Parole et celle du
Pain. Cette continuité apparaît dans le
discours eucharistique de l’Évangile de
Jean, où l’annonce de Jésus passe de la
présentation fondamentale de son mys-
tère à l’illustration de la dimension pro-
prement eucharistique : « Ma chair est la
vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson ».»

S’inspirant de la scène biblique de l’hospitalité
d’Abraham (Gn 18), cette icône peinte par Andrei
Roublev (1411) devient pour nous une merveilleuse
entrée dans le mystère de la Sainte Trinité. Un signe
symbolique permet de discerner l’identité des per-
sonnages. Au centre, le Fils (l’arbre de vie), se tour-
ne vers le Père (le Temple), qui regarde vers l’Esprit
(la montagne), lequel fixe la coupe eucharistique.
Cette icône se trouvant placée sur l’Iconostase à
l’endroit de l’icône de la Pentecôte, il est possible
que le dialogue intérieur concerne la demande faite
par le Fils au Père d’envoyer l’Esprit. («Le Paraclet,
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de
tout ce que je vous ai dit.» Jn 14,26). La Trinité s’ins-
crit dans la forme parfaite du cercle, tandis qu’elle
s’ouvre vers nous par la forme d’une grande coupe
qui contient à la fois la personne du Fils et la coupe
eucharistique placée sur l’autel… Invitation à com-
munier à l’Amour, à recevoir l’Esprit  par
l’Eucharistie.

Ce mystère, comment le connaître ?
Envoie sur ton Église, Seigneur, le
souffle de ta vérité.
R/Reste avec nous, Seigneur ressuscité.
Ta mémoire, comment la garder ?
Ravive en nous, Seigneur, la joie de ta
présence. R/
Ton Corps, pourrons-nous en témoi-
gner? Fais-nous devenir, Seigneur, ce
que nous avons reçu. R/
Ta Coupe, pourrons-nous la boire ?
Mets en nous, Seigneur, la force de ton
unité. R/

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE.
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE
POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ÉTERNELLE.

3 . C’est la foi qui nous fait reconnaître, Dans ce
pain et ce vin consacrés, La présence de Dieu notre
Maître, Le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, La mer-
veille que Dieu fait pour nous, Aujourd’hui il allume
une flamme, Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE.
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE
POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ÉTERNELLE.

2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé

Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.



«La Transfiguration est le
mystère de lumière par
excellence. Selon la tradi-
tion, elle survint sur le Mont
Thabor. La gloire de la divi-
nité resplendit sur le visage
du Christ, tandis que, aux
Apôtres en extase, le Père le
donne à reconnaître pour
qu'ils “l'écoutent” et qu'ils se
préparent à vivre avec Lui le
moment douloureux de la
Passion, afin de parvenir
avec Lui  à  la joie  de la
Résurrection et à une vie
transfigurée par  l 'Esprit
Saint.»

«C'est aussi un mystère
de lumière que la prédica-
tion par laquelle Jésus
annonce l'avènement du
Royaume de Dieu et invi-
te à la conversion, remet-
tant les péchés de ceux
qui s'approchent de Lui
avec une foi humble ; ce
ministère de miséricorde
qu 'il a commencé, il  le
poursuivra jusqu'à la fin
des temps ,  pr incipale-
ment à travers le sacre-
ment de la Réconciliation,
confié à son Église.»

«Le début des signes à
Cana est un mystère de
lumière,  au moment
où le Christ, changeant
l'eau en vin, ouvre le
cœur des disciples à la
foi grâce à l'interven-
tion de Marie, la pre-
mière des croyantes.»

«Le Baptême au
Jourdain est avant tout
un mystère de lumière.
En ce lieu, alors que le
Christ descend dans les
eaux du fleuve comme
l ' innocent qui se fait
“péché” pour nous, les
cieux s'ouvrent, la voix
du Père le proclame son
Fils bien-aimé,  tandis
que l'Esprit descend sur
Lui pour l'investir de la
mission qui l'attend.»

LE BAPTEME DE JÉSUS LES NOCES DE CANA L’ANNONCE DU ROYAUME LA TRANSFIGURATION

Jésus , dans le f lot du
Jourdain, tu as accompli
toute justice : tu nous as
libérés du péché
R/Gloire à toi Seigneur,
gloire à toi.
Jésus, les cieux se sont
déchirés pour toi, la voix du
Père a retenti : tu nous as
conduits à la lumière R/
Jésus, sur toi repose le
souffle créateur, l’onction
qui te fait prêtre : tu nous
recrées dans l’Esprit R/
Jésus, tu traverses déjà les
grandes eaux de la mort, tu
entres le premier dans la
terre promise : la  foule
innombrable des sauvés
marche à ta suite R/

"Tout ce qu’ i l  vous dira,
faites-le." Marie, à  ta place
de Mère, tu es le porte-
parole de Jésus. Tu nous
aides à nous tourner vers
lui. Pour ta présence à nos
côtés aujourd'hui, nous te
remercions.
R/Source pure, Vierge
Marie, avec toi l’espérance
renaît
"Tout ce qu ’ i l  vous d ira,
faites-le ." Marie, tu nous
appelles à écouter la Parole
de Jésus, à la mettre en
pratique. Pour ton exemple
de v ie obéissante  à la
Parole, nous te remercions.
R/
"Tout ce qu’ i l  vous dira,
faites-le." Tel est ton ultime
message, Marie : que nous
soyons tout à Jésus ,
comme tu l ’as été.  Pr ie
pour nous maintenant, pour
que nous soyons de vrais
disciples. Et à l’heure de la
mort,  pour que nous
entrions dans la gloire.  R/

Quand le péché nous
entraîne loin de toi, Jésus,
re fuge des pécheurs,
conduis-nous vers la mai-
son du Père.
R/Changez vos cœurs,
croyez à la bonne nouvel -
le, changez de vie, croyez
que Dieu vous aime.
Quand notre cœur vient à
nous condamner, Jésus,
prince du pardon, inspire-
nous la confiance en ta
miséricorde. R/
Quand nous pleurons sur
notre  peu d 'amour,
Jésus, berger des péni-
tents, tourne nos regards
vers la croix. R/
Quand nous jetons en toi
notre espérance neuve,
Jésus, joie des sauvés,
accorde-nous d'aller jus-
qu'au bout de nos pro-
messes. R/

Père très bon, dans le mystè-
re de l'Esprit, ton Fils a rayon-
né de ta clarté : ouvre notre
intelligence à sa parole.
R/Joyeuse lumière…
Du sein des ténèbres, tu as
fait jaillir la lumière, et elle res-
plendit sur le visage de ton
C h r i s t :  fais-la bril ler dans
notre cœur. R/
En ton Fils transfiguré, tu
nous dévoiles ta vérité divine
et notre vérité humaine : diri-
ge nos regards vers les réali-
tés visibles et éternelles. R/
Avec les trois d isciples
conduits par Jésus sur la
montagne, tu nous donnes de
pressent i r la  glo ire  du
R o y a u m e : a f fermis-nous
dans le désir de nous émer-
veiller éternellement en ta
présence. R/

DIEU SAINT, DIEU JUSTE, DIEU
VIVANT, NOUS TE CHANTONS,
Dieu saint, Dieu libre, Dieu
d’amour, nous te louons,
Tu tiens la vie du monde en tes
mains, tu prends ce jour pour
créer demain,
Dieu saint, nous accueillons celui
que tu envoies, Jésus tu viens à
nous et Dieu nous vient par toi.

La première en chemin, en hâte tu
t'élances, prophète de Celui qui a
pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa réso-
nance, et tu franchis des monts
pour en porter la voix.
M A R C H E A V E C N O U S, MA R I E, 
A U X C H E M I N S D E L’A N N O N C E, 
I L S S O N T C H E M I N S V E R S DI E U ( b i s )

DI E U E S T AM O U R,
DI E U E S T LU M I E R E,
DI E U N O T R E PE R E.

Si nous marchons dans la lumière,
nous tenons la main de Dieu.

JO Y E U S E L U M I E R E, S P L E N D E U R
É T E R N E L L E D U PE R E, SA I N T E T
B I E N H E U R E U X JÉ S U S- CH R I S T
Nous te chantons fils de Marie,
l’Épouse sans tache, tu t’es
vêtu de notre chair, toi la sour-
ce de la lumière.


