
Assomption 

« Nous proclamons Marie très sainte Mère de 

l’Eglise, c’est-à-dire de tout le peuple de Dieu, 

aussi bien des fidèles que des pasteurs » 

C’est en ces termes que Paul VI a clôturé le conci-

le Vatican II en confirmant la place que Marie oc-

cupe dans le mystère du Christ et de l’Eglise. Il a 

ainsi souhaité que le peuple chrétien s’adresse à la 

Sainte Vierge avec plus de confiance et de ferveur 

et lui rende le culte et l’honneur qui lui reviennent. 

 

Pour la tradition catholique, Marie est non seule-

ment figure et modèle des croyants, de celles et 

ceux qui font confiance à la Parole de Dieu, mais 

elle est aussi pleinement associée à la gloire de son 

fils, Jésus. Préservée du péché, élevée dans la lu-

mière, elle intercède pour nous auprès de Dieu tout 

en étant proche de notre humanité. Visage de ten-

dresse, d’amour et de miséricorde, elle ne cesse de 

nous conduire vers Jésus.  (liturgie et sacrements) 

 

 

 

 

Luc 1,39-56 

39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 

dans une ville de Judée. 

40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit Saint, 

42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est bé-

ni. 

43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 

44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse 

en moi. 

45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Sei-

gneur. » 

46 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 

47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

        - Acclamons la Parole du Seigneur 
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 «  Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles  »  



  
  

 

Luc 1,39-56   Courir sur les routes du monde    (commentaire) 

Pourquoi Marie court-elle sur les routes de Judée et monte-t-elle avec empressement jus-

qu’à Ein Kerem, un petit village situé juste à l’ouest de Jérusalem, au milieu de ces dou-

ces collines arborées ?  

La Ville sainte est à deux pas, mais c’est pour Élisabeth que Marie est là. Marie est ve-

nue voir le miracle que Dieu a fait pour Élisabeth et en retour Élisabeth perçoit le mira-

cle de Dieu pour Marie. Ces deux femmes sont attirées l’une vers l’autre pour témoigner 

de leur joie. L’exultation de Marie est la nôtre, c’est la joie de chaque chrétien qui rend 

grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur. Dieu se souvient de nous, c’est-à-dire 

qu’il a un projet pour chacun de nous et pour son peuple, son Église. 

La promesse du salut s’étend d’âge en âge et nous en sommes encore les bienheureux 

bénéficiaires.  

Dans nos moments de doute, dans nos moments d’abattement, quand l’avenir semble 

bouché, nous sommes invités à revenir en arrière, à nous souvenir de la fidélité de Dieu 

qui renverse les puissants et les superbes. Se rappeler le passé pour rouvrir l’avenir. Ain-

si, le peuple d’Israël se souvient, de génération en génération, de la libération d’Égypte, 

du don de la Loi malgré les souffrances de l’histoire : cette mémoire est un point d’an-

crage pour la foi, elle nourrit la persévérance et la confiance. Dieu se souvient de nous, 

alors souvenons-nous de sa promesse ! La mémoire des bienfaits est au cœur de la vie 

chrétienne, c’est le fondement de l’espérance. Alors, affermis par la mémoire des dons 

reçus, nous pourrons, comme Marie, nous mettre en route et avancer pour proclamer les 

merveilles de Dieu.  

  Frère Olivier Catel o.p. 

 


