
Vendredi 5 Juin 2020 

                             4Èmemystère lumineux :
La Transfiguration

                                        
Voici le neuvième étape de notre parcours de méditation du Rosaire. 
La Transfiguration est le neuvième mystère lumineux. Le fruit de cette 
méditation est la grâce d'une vie intérieure.

 Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen !

 Prière à l’Esprit Saint 

Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs et rend les disponibles à ton écoute pendant ce
temps de prière. Donne-nous d’entendre la Parole de vie qui pourra changer nos 
cœurs.

 Chant :  Viens, Esprit de Sainteté.

Viens, Esprit de Sainteté Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser ! 

4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père 
    et révèle-nous la face du Christ. R/

 Je crois en Dieu  

 Notre Père 

 Trois Je vous salue Marie pour demander: la foi, l’espérance et la charité :

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

      •    Méditation du Rosaire :   « 4ème  mystère lumineux :  La Transfiguration»                

               La Transfiguration ( Luc 9, 28-36)

      Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier .
Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une

blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie,
apparus dans la gloire Ils partaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre
et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, se réveillant,  ils virent la gloire
de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient, quand Pierre dit à
Jésus ! «  Maître, il est heureux que   nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une



pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »  Il ne savait pas ce qu'il disait.
Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre ;

ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre :

«  Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi , écoutez-le. »
Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul.

Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu'ils avaient vu,
ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.

      •      Silence

 Méditation

Comment ne pas faire le parallèle entre cette scène et celle aux jardins des
oliviers. Ce sont les mêmes apôtres qui sont présents, Jésus est en prière pendant

que Pierre, Jacques et Jean somnolent, mais ce sont deux expériences bien
différentes. Dans la première, appelée la transfiguration, Jésus manifeste sa gloire,

Dieu le Père se fait présent, ainsi que le Saint-Esprit, sous forme de nuée et
d'ombre. Les apôtres ont devant eux l'objet de leur foi, toutefois, par leur

incapacité à être face à face avec Dieu, ils sont dans un demi sommeil, tout comme
Abraham dans la lecture d'aujourd'hui. La sainte Trinité se manifeste à l'homme,

mais la gloire divine est bien trop forte pour qu'il puisse la voir. C'est bien ce
qu'exprime le psaume suivant : ?

Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. » C'est ta face, Seigneur, que
je cherche : ? ne me cache pas ta face. (….) Je le crois, je verrai les bontés du

Seigneur ? Sur la terre des vivants. ?

C'est le visage de Dieu que nous cherchons, car nous l'avons aperçu mais nous
désirons toujours davantage. Dieu ne s 'est il pas incarné pour répondre à cette

soif de l'homme de « voir sa face » ? Abraham, Pierre, Jacques et Jean en ont fait
une petite expérience, qui reste limitée, car ce face à face tant désiré, n'atteindra
sa plénitude qu'au ciel. C'est cette plénitude que vivent Moïse et Élie :? Et deux

hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient  Moïse et Élie, apparus dans la
gloire ? . Nous sommes tous appelés à vivre ce face à face éternel où nous

partageons la gloire de Dieu, au lieu de la « subir » avec frayeur, comme les
apôtres qui sont encore sur terre.

Au jardin des oliviers, les apôtres seront témoins de la véritable humanité du
Christ après avoir vu sa divinité et, là encore, ils ne comprendront pas l'ampleur de
ce qui leurs arrive. Pierre, Jacques et Jean sont témoins du mystère du Christ dans
ses grandes contradictions pour l'esprit humain. Dans notre vie, Jésus aussi nous

prend avec Lui, pour nous rendre témoins de son mystère, pour approfondir notre



connaissance et notre amour envers Lui. Sachons méditer et contempler ce
mystère dans l'Évangile comme dans notre vie !

     •      Silence
 Récitez lentement un     Notre Père     et dix     Je vous salue Marie     en contemplant le 

mystère du jour.

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen  .

 Prions

  -         « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; ? de qui aurais-je crainte ? Le
Seigneur est le rempart de ma vie ;? devant qui tremblerais-je ? » C'est avec cette

certitude que je m'approche de Toi, Seigneur. 
- pour notre famille, nos amis, nos collègues de travail
- pour notre famille au Purgatoire,

 Récitez lentement un     Notre Père     et dix     Je vous salue Marie     en contemplant le 
mystère du jour.

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen  .

 Prions :

         -     «  Comme les disciples sur le Thabor ne virent plus que Jésus seul, les âmes
intérieures , sur le Thabor de leur cœur , ne voient que Notre-Seigneur.

Ce sont deux amis qui ne se lassent jamais l'un de l'autre. »
Seigneur, par Marie, aide les chrétiens à tenir au cœur du monde

par une vie de prière toujours plus profonde.

- pour une personne en particulier qu'on connaît, pour sa guérison physique ou 
un soulagement de ses douleurs, ou autre intention liée à elle,

- pour ceux qui souffrent physiquement et/ou moralement

 Récitez lentement un     Notre Père     et dix     Je vous salue Marie     en contemplant le 
mystère du jour.

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen  .

 Prions :  



 -      Sainte Marie, priez pour nous, pour nos compatriotes et pour le monde, afin 
que nous n'abandonnions jamais la prière et que nous découvrions sa  capacité  
de nous transformer.

- Pour les hommes politiques

- Pour les associations de solidarité, les responsables et les bénévoles 

     •      Récitez lentement un     Notre Père     et dix     Je vous salue Marie     en contemplant le

- mystère du jour     .

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant
et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen  .

 Prions :

- Seigneur, nous te prions pour les prêtres qui souffrent ou qui traversent des
périodes difficiles. Que le Seigneur leur montre la gloire qui récompensera au
Ciel le don de leur vie. Prions aussi pour savoir être nous-mêmes un soutien

pour nos pasteurs.
- pour avoir plus de prêtres, pour avoir des Saints,
- pour qu'il y ait plus de foi, d'amour, de charité dans le monde
- Récitez lentement un     Notre Père     et dix     Je vous salue Marie     en contemplant le 

mystère du jour.

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen  .

             Chant : Marche avec nous, Marie

Marche avec nous Marie

Marche avec nous

Veille sur nous Marie

Veille sur nous

Ta vie Marie vient du cœur  de Dieu

Ta vie bénie nous ouvre les yeux  /R

Ton Oui Marie a porté du fruit

Ton Oui bénie nous parle aujourd'hui    /R

Ta foi Marie engendre l'amour

Ta foi bénie met Dieu au grand jour /R

     Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen !
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