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Dame de lumière porte nos prières
En tout temps et en tous lieux auprès de Dieu.
Ave, ave Maria, ave, ave Maria,
Ave, ave Maria, ave Maria.
Mystères joyeux
(Annonciation)
L'amour est messager,
Il te salue Marie,
Pleine de grâce,
Femme choisie.
(Visitation)
Tu portes le Messie,
Soleil en Israël,
Jésus le verbe,
l'Emmanuel.
(Nativité)
Par toi Dieu se fait chair,
Dieu se fait tout petit,
Suivons l'étoile
Menant à lui.
(Présentation au temple)
Le messie d'Israël
S'offre à toutes nations,
Bonne nouvelle,
Libération.
(Recouvrement au temple)
Toi qui cherches un sauveur,
Entends le maître dit
" Viens chez mon Père,
Je t'y conduis. "
Mystères lumineux
(Baptême du Christ)
Jésus Fils bien aimé,
Du Père reçoit l'Esprit,
Temps de baptême,
Souffle de vie.
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(Noces de Cana)
Tu nous as dit Marie?:
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" Faites ce qu'il dira "
C'est temps de fêtes,
Noces à Cana.
(Proclamation du royaume)
Règne du Dieu vivant,
Et sa proclamation,
Bonne nouvelle
Pour les nations.
(Transfiguration)
Tu nous montres la voie,
Celle qui ouvre nos c?urs,
À son visage,
Jésus Seigneur.
(L'Eucharistie)
Tu nous mènes Marie
Par son corps, par son sang,
À la vraie vigne,
Du Dieu vivant.
Mystères douloureux
(Agonie)
À l'heure de l'agonie,
Tel un raisin broyé,
Il fait du Père
La volonté.
(Flagellation)
Sous l'homme flagellé,
Sous chaque coup donné,
C'est l'innocence
Qui est frappée.
(Couronnement d'épines)
On outrage le Fils,
Le couronnant d'affronts,
Tressant l'épine,
Blessant le front.
(Portement de Croix)
Ton fils porte nos croix,
Fais que, Sainte Marie,
Nos vies humaines,
Vivent de lui.
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(Crucifiement)
Temps de crucifixion,
Hurlent les nouveaux temps,
Douleurs du monde,
Enfantement.
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Mystères glorieux
(Résurrection)
Qui est le jardinier
Du matin des moissons ?
La tombe est vide,
Résurrection !
(Ascension)
Ouvre nos c?urs Marie
À l'amour éternel,
Il va au Père,
L'enfant du ciel.
(Pentecôte)
Que s'ouvrent enfin nos c?urs
Aux temps de la moisson,
La Pentecôte,
Et la mission.
(Assomption)
Tu as rejoint ton fils,
Tu nous montres Marie
Comme un passage
Vers la vraie vie.
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(Couronnement au ciel)
Porte, Mère de Dieu
La couronne du ciel
Et nos prières
Vers l'essentiel.
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