MYSTERES GLORIEUX

AVEC LA PAROLE DE DIEU

PÂQUES 2020
 LA RESURRECTION 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 26-29)

 L’ASCENSION 
Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans
l’Esprit, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les
anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. (1 P 3, 18.22)

 LA PENTECÔTE 
Et maintenant, Seigneur, donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale
assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges, par le nom
de Jésus, ton Saint, ton Serviteur. » Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se
mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec
assurance. (Ac 4, 29-31)

 L’ASSOMPTION 
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. (Mt 5, 3-8)

 LE COURONNEMENT DE MARIE 
Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son Amour !
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes !
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut. (Ps 117)
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