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ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
15/08/2021 

 

Chers frères et sœurs, 

Ce jour est un Jour de Joie, un Jour de fête, un Jour de solennité !  

C’est le jour où nous célébrons l’entrée au Ciel de la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame, Mère de Dieu, 
Mère de l’Église, Notre Mère !  

Ainsi, l’introït de la messe prévu dans le missel Romain et chanté en grégorien, fait commencer la liturgie 
de ce jour par cette antienne : 

“Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Mariae Virginis” 

Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, en célébrant ce jour de fête en l’honneur de la Vierge Marie. 

Oui, réjouissons-nous de la joie de Dieu le Père qui voit sa fille bien-aimée entrer dans son Royaume, 
corps et âme !  

Aboutissement et couronnement de son amour de Créateur : voilà finalement la première de ses 
créatures humaines, pleinement telle qu’Il nous a voulus en nous créant. Voilà enfin la première de ses 
créatures participante à sa Gloire pour toujours !  

Gloire au Père pour les siècles des siècles ! Amen ! 

Réjouissons-nous de la Joie de Dieu le Fils, qui non seulement comme homme, a la joie de retrouver sa 
Mère qu’Il avait laissée debout au pieds de la croix, Vierge de douleurs, mais qui possède également la joie 
de voir resplendir en elle ce qu’Il a obtenu pour les hommes en venant sur terre ! 

Joie humaine et divine de Notre Seigneur devant les résultats - peut-on dire maladroitement - de son 
œuvre de rédemption : voilà sa Mère bénéficiant des mérites de sa mort et de sa résurrection. 

Elle est là, avec son âme et son corps de ressuscitée, elle est là “ayant le soleil pour manteau, la lune sous 
ses pieds et sur sa tête une couronne de douze étoile”, autrement dit, elle est là, resplendissante de sa gloire 
de Fils de Dieu fait homme et ressuscité ! Elle est là, comme nous le chantions dans le psaume, “vêtue 
d’étoffes d’or, conduite, toute parée, vers le roi”.  

Goûtons cette joie de Notre Seigneur ! Gloire au Fils pour les siècles des siècles ! Amen ! 

Réjouissons-nous encore de la Joie de l’Esprit Saint, qui voit le Temple qu’il a fécondé, c’est à dire le corps 
de la Très sainte Vierge Marie, être pleinement revêtu de sa gloire ! 

Joie de l’Esprit Saint qui accueille que de toute éternité Il a voulu pour épouse, “séduit par sa beauté”.  

Joie de l’Esprit Saint qui reprend ses paroles qu’Il suscita sur les lèvres d’Élisabeth : “Tu es bénie entre 
toutes les femmes” !  

Gloire à l’esprit d’Amour, à l’Esprit saint pour les siècles des siècles ! Amen ! 

Réjouissons-nous aussi de la Joie des Anges ! “de cuius Assumptione gaudent Angeli”  

Son assomption cause la joie des Anges poursuit l’Introït grégorien. 

C’est en effet la joie des anges qui voient enfin entrer dans l’éternité celle qui est la Domina, la Regina 
Angelorum, leur reine...  

N’oublions pas que ce qui scandalisa une partie des esprits purs que sont les anges et les entraîna dans 
une révolte éternelle contre Dieu, c’est justement de voir que Dieu destinait à l’homme limité une gloire 
plus grande que la leur.  

Au contraire, éternelle est l’action de grâce des bons anges, de Saint Gabriel, son ambassadeur, de ces 
serviteurs de Dieu qui voient une femme, la nouvelle Ève, être revêtue de toute la gloire que Dieu destinait 
de toute éternité à ses créatures humaines ! 
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Oui, vraiment, son Assomption cause la joie des anges, ensemble ils louent le Fils de Dieu ! Et c’est avec 
eux, avec les anges et les archanges, avec les Puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux que nous 
chanterons tout à l’heure notre reconnaissance d’une seule voix : saint, saint, saint est le Seigneur ! Lui qui 
fit pour Marie des merveilles ! Saint est son Nom ! 

Réjouissons-nous aussi de la Joie de l’Église, car en elle, c’est sa propre image qui apparaît ainsi revêtue 
de gloire.  

Comme le rappelle le Concile Vatican II, “l’Église en la personne de la Vierge bienheureuse, atteint déjà la 
perfection...”. 

En contemplant Marie, sans tâche ni rides, pleine de grâce et sauvée, corps et âme, l’Église une et sainte 
voit comme la propre image de ce qui l’attend à la fin des temps.  

C’est ce que nous chanterons dans la préface d’action de grâce au début de la prière eucharistique : 
“élevée dans la gloire du ciel, la Vierge Marie est la parfaite image de l’Église à venir, elle est l’aurore de 
l’Église triomphante”.  

Voilà pourquoi, c’est avec l’Église tout entière que nous sommes aujourd’hui dans la joie et que nous 
nous retrouvons pour une louange commune. 

Enfin, c’est aujourd’hui un jour de joie pour notre âme, car n’est-il pas, parmi les joies les plus profondes, 
celle d’un fils ou d’une fille qui voit sa mère honorée et glorifiée ? 

Et qui plus est, nous savons que l’amour d’une mère est si grand que ce qui est à la mère est aussi à 
l’enfant. C’est pourquoi, nous croyons que Marie est désormais auprès de Dieu pour intercéder en notre 
faveur afin que nous, ses fils et filles, nous puissions goûter nous aussi un jour aux joies de la résurrection, 
pour, avec elle, chanter sans fin la miséricorde du Seigneur ! 

Frères et sœurs,  

Comme nous le rappelait le Psaume 44 de la messe de ce jour : “des jeunes filles, ses compagnes, lui font 
cortège”...  

Ce sont les âmes des saints qui, par elle, ont déjà pu entrer dans la béatitude céleste.... Les : 

- saints Maximilien Kolbe “le chevalier de l’Immaculée”,  

- saint Louis Marie Grignon de Montfort qui connaît le “secret de Marie”,  

- saint Jean Marie Vianney qui décrivit la sainte Vierge comme sa plus vieille affection ! 

- saint Bernard, le chantre de Notre Dame...  

- saint Jean Paul II qui Pape était tout à la Vierge Sainte “totus tuus” !... 

Tant d’âmes parvenues à la gloire du Ciel entraînées par Marie lui ont fait cortège... 

Et nous, parce que ces saints sont nos amis, nous voulons aujourd’hui nous glisser au milieu d’eux... le 
plus près possible de Marie pour goûter de sa joie ! 

Sub tuum refugium... nous nous réfugions auprès de vous ... ô Marie.... 

Comme lors d’un mariage, les enfants que nous sommes, nous ouvrons grands les yeux aujourd’hui pour 
nous écrier : qu’elle est belle ! 

“Nous quêtons ton sourire” !  

Plus encore, nous voudrions qu’elle nous prenne quelques instants près d’elle et nous fasse goûter de sa 
joie d’être avec le Bien-Aimé dans sa Gloire !... 
Nous connaissons tous ces instants de bonheur où la mariée, lors des photos, prend près d’elle ses enfants 
d’honneur ou les plus petits pour immortaliser ce jour de joie... 

Alors, nous lui demandons d’attirer nos âmes près d’elle... 
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Et nous lui disons que nous voudrions un jour (et pour toujours alors) être avec elle près de son Fils dans 
la Gloire du Ciel, que nous voudrions qu’un jour, sa joie soit aussi la nôtre quand nous entrerons nous aussi 
dans l’immortalité bienheureuse ! 

Bien sûr, nous savons qu’il nous faut encore grandir... que le jour de nos noces éternelles n’est pas 
encore arrivé...  

Mais cette entrée dans la gloire du Ciel de celle que nous appelons avec une certaine fierté “Notre Dame” 
mais aussi “Notre Mère” et “Notre Reine” nous remplit d’Espérance et nous stimule pour poursuivre notre 
chemin de conversion. 

C’est pourquoi en ce jour, non seulement, nous contemplons celle que nous appelons si souvent “Notre 
Dame, Notre Mère et Notre Reine, mais nous la saluons, mais aussi, nous la remercions... 

Oui, sachons remercier sainte Marie pour sa maternelle protection. 

Remercions-la pour ce que nous avons déjà appris d’elle et par elle de son divin Fils. 

Remercions-la également pour la joie qu’elle a mise en nos cœurs à chacune de ses fêtes, à chaque fois 
que nous sommes allés vers elle en pèlerinage, ou bien tout simplement, alors que nous regardions l’une 
des icônes ou statues l’évoquant... 

Remercions-la de ses prières qui nous ont déjà obtenu du Rédempteur bien plus de grâces que nous 
n’osons l’imaginer... 

Pleins de confiance, renouvelons en cette solennité la consécration du jour de notre baptême ou celle 
que nous avons pu faire ensuite. 

Oui, nous savons et croyons “qu’aucun de ceux qui ont eu recours à (sa) protection, imploré (son) 
assistance et réclamé (son) secours ait été abandonné”... c’est pourquoi, nous avons recours à elle ! 

Quel amour n’a-t-elle pas pour nous ? disait le Saint Curé d’Ars.  

Elle nous aime comme ses enfants ; elle aurait voulu mourir pour nous si cela eût été nécessaire. 
Adressons-nous à elle avec une grande confiance, et nous sommes sûrs que, quelques misérables que nous 
soyons, elle nous obtiendra la grâce de notre conversion. Elle prend tant de soin du salut de notre âme, elle 
désire tant notre bonheur ! 

Pouvons-nous voir, mes frères, disait encore St jean Marie Vianney, pouvons-nous voir les merveilles qui 
s'opèrent à cette mort, sans nous sentir un ardent désir de vivre saintement pour mourir saintement ? C'est 
vrai, nous ne devons pas nous attendre à mourir d'amour, mais au moins ayons l'espérance de mourir dans 
l'amour de Dieu.  

Sainte Vierge Marie, puissiez-vous continuer de veiller sur nous tous et nous permettre de grandir en 
sainteté afin de pouvoir un jour être tous réunis auprès de vous dans la Gloire du Ciel ! 

Ô Sainte Vierge Marie, portez à votre Fils notre volonté de redire à votre Fils combien nous voulons faire 
cortège avec vous, pour avancer vers Lui, le Roi séduit par votre beauté !
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PRIERE UNIVERSELLE  
15 août 2021 

 

 

 
Le prêtre :  Tournons-nous vers la Vierge Marie et présentons avec elle nos intentions de prière de ce 
jour. Que Dieu tout puissant - à la prière de son Église unie à celle de sa Mère - se souvienne de son amour, 
comme Il l’a promis à nos pères. 
 
  R/ Ave, Ave, Ave Maria ! 
 
Le lecteur :  
 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu dont Marie est la Mère. 
Supplions le Seigneur de la protéger afin qu’elle continue de révéler par la sainteté de ses membres la 
gloire que Dieu réserve à ceux qui l’aiment. 
 
  R/ 
 
Prions pour la Paix dans le monde. 
Nous souvenant des nombreuses apparitions de Notre Dame invitant à la conversion des cœurs afin 
d’obtenir la paix, supplions le Seigneur de faire abonder sa grâce en ce jour afin que nous grandissions 
dans les vertus humaines et chrétiennes. 
 
  R/ 
 
En ce jour anniversaire de la consécration de la France à Notre Dame par le Roi Louis XIII, prions pour que 
notre pays soit plus fidèle à cette consécration. 
Prions pour qu’y rayonne davantage la foi en Jésus, unique Sauveur du monde. 
 
  R/ 
 
En ce jour où nous nous célébrons la glorification corps et âme de la Très Sainte Vierge Marie, terme de 
son pèlerinage terrestre, 
Confions au Seigneur le pèlerinage de notre diocèse à Notre Dame de la Mer. 
Confions-lui notre Espérance qu’à la fin des temps Il nous accueille tous auprès de lui, dans la Jérusalem 
céleste, nous réunissant avec Marie Sa Mère.  
   
   
Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton Fils prenne chair de la Vierge Marie et 
qu’elle soit glorifiée dans le ciel. Daigne écouter les prières que tes enfants te présentent aujourd’hui par 
Marie, Mère de ton Fils et notre Mère. Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des 
siècles.  


