
APPRENDRE À AIMER – MYSTÈRES GLORIEUX 
 
1er mystère glorieux: La résurrection de Jésus. 
L'Évangile atteste qu'au matin de Pâques, l'ange proclama: "Jésus de Nazareth, le crucifié, il 
est ressuscité!" (Marc 16, 6). La résurrection de Jésus Christ atteste d'une façon éclatante 
que Dieu dans sa justice fait toujours triompher le bien sur le mal, l'amour et la charité sur la 
haine. C'est pour ce motif que le bien que nous faisons aux autres, même s'il passe inaperçu, 
a une force mystérieuse, car il est appuyé par Dieu. Ô Marie, je veux, participer au triomphe 
de Jésus et vaincre le mal en faisant le bien avec la bonté, la serviabilité, le sourire et la 
patience.  
 
2e mystère glorieux: L'ascension de Jésus au ciel.  
L'Évangile nous révèle que Jésus, avant de remonter au ciel, a confié à ses Apôtres cette 
mission: "Allez, de toutes les nations faites des disciples … en leur apprenant à observer tout 
ce que je vous ai prescrit" (Matthieu, 28, 19-20). Dans le cadre de cette mission de l'Église, 
dont je suis membre, le Christ me confie une mission particulière: témoigner de ma foi en Lui 
et en son Amour. Ô Marie, aidez-moi à prendre les bonnes décisions et à poser des gestes 
cohérents avec ma foi pour que je donne le bon exemple. 
 
3e mystère glorieux: La descente de l'Esprit Saint sur la Vierge Marie et les Apôtres.  
Le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'après l'ascension de Jésus, ses disciples 
"persévéraient d'un même cœur dans la prière … avec Marie, la mère de Jésus" dans le 
Cénacle de Jérusalem (Actes 1, 13-15); le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sur 
eux et ainsi naquit l'Église fondée par Jésus (Actes 2, 3). Le Seigneur se sert de l'Église 
Catholique pour nous communiquer sa force d'aimer. Je trouve un soutien pour vivre la 
charité dans les sacrements et les enseignements de l'Église, dans les exemples des saints, 
dans la communion fraternelle de ma communauté chrétienne. Ô Marie, faites-moi voir ce 
que je peux faire pour contribuer à l'essor de l'Église, qui est ma famille spirituelle. 
 
4e mystère glorieux: L'assomption de la Vierge Marie en corps et âme au ciel.  
Au terme de son existence terrestre, la Vierge Marie a été soulevée par Dieu au ciel non 
seulement avec son âme immaculée, mais aussi avec son corps. Cette vérité devrait 
provoquer une révolution culturelle dans la société; notre corps a été créé par Dieu, il a été 
assumé par Jésus dans son incarnation et sa destinée finale, c'est l'immortalité au ciel. La 
sexualité fait donc partie de la dimension sacrée de la personne humaine; s'en servir pour 
commettre le mal moral, c'est la dégrader. Ô Marie, aidez-moi à vivre selon ma haute dignité 
de personne humaine et de chrétien sur l'exemple de votre Fils, Jésus Christ, l'Homme 
parfait. 
5e mystère glorieux: Le couronnement de Marie comme Reine du ciel et de la terre.  
Dans ce triomphe de Marie au ciel se révèle le plan de Dieu sur l'humanité; ce projet divin, 
l'Apôtre saint Paul le décrit ainsi: notre Père céleste "nous a élus dans le Christ, dès avant la 
création du monde, pour être saints et sans tache en sa présence dans l'amour" (Éphésiens 
1, 4). Pour réaliser ce plan de Dieu dans ma vie, je suis assisté constamment par la Sainte 
Vierge. Ô Marie, vous qui êtes la Mère de la Charité, guidez-moi, soutenez-moi alors que je 
m'efforce de faire un saut de qualité dans ma façon d'aimer; oui, c'est dans la charité que je 
trouve le sens de ma vie et que j'expérimente le vrai bonheur.  
 


