FÊTE DE L’ASSOMPTION
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Toi qui as choisi Marie, une fille d’Israël, comme collaboratrice du plan de sauver toute l’humanité, pardonnenous de ne pas nous mettre à ton service alors que c’est pour notre salut. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui as partagé ta vie terrestre et les valeurs familiales avec Marie et Joseph à Nazareth, pardonne-nous de ne pas te
donner la place qui te revient dans nos familles. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui as couronné Marie au ciel pour qu’elle soit un modèle à suivre, pardonne-nous de ne pas suivre son conseil
quand elle nous dit, comme à Cana, faites ce qu’il vous demande. Seigneur, prends pitié de nous.
Apocalypse 11, 19… 12, 10 : à travers un langage codé (le genre littéraire apocalyptique), Jean nous révèle que Dieu arrache ses
fidèles à toutes les formes de mort. La Femme dont il s’agit est à la fois Marie et l’Église : Marie est la figure et le modèle de
l’Église ; en elle, l’humanité est déjà accueillie auprès de Dieu. Tout ce qui se dit de l’Église, peut se dire de la Vierge Marie et
inversement. Les théologiens ont toujours compris la Femme dont il s’agit ici comme étant l’Église, la nouvelle Ève, le nouvel Israël ;
Dieu protège la descendance de la Femme de toutes sortes de persécuteurs (le dragon énorme). Le mot de la fin sera toujours que la
puissance et la gloire sont à Dieu.
1 Corinthiens 15, 20-27 : le fondement de toute espérance de vie éternelle, c’est la résurrection du Christ ; en Lui, tous, nous
revivrons. S’il y a une solidarité de tous avec le premier Adam qui nous a entraîné la mort, il y a une solidarité plus grande avec le
nouvel Adam qui a terrassé tous ses ennemis : le dernier ennemi qu’Il a détruit, c’est la mort. L’assomption est une forme privilégiée
de la résurrection. L’Église appelle Marie « la première des sauvés ». « Dans le Christ tous revivront mais chacun à son rang ». Tous
participeront à la victoire sur la mort, à la résurrection du Christ. S’il y a un ordre de priorité, il est « de la plus haute convenance » de
reconnaître la place éminente de la Mère de Dieu. Si elle n’est pas ressuscitée, qui peut prétendre à la résurrection ?
Luc 1, 39-56 : la scène de la Visitation est une explosion de joie et louange ; même le fœtus tressaille d’allégresse et danse dans le
sein de sa mère. Les deux femmes ne parlent pas uniquement de leurs vies personnelles (comblées de grâces l’une comme l’autre),
mais chantent l’action de Dieu dans toute l’histoire humaine. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur ». La béatitude, le bonheur de Marie réside dans sa foi ; ce qui fait d’elle le modèle des croyants de
tous les temps. Dans son chant du Magnificat, Marie ne se raconte pas : elle décrit le programme que Dieu avait commencé à réaliser
depuis le commencement, qu’Il a poursuivi en elle et qu’Il accomplit à présent dans l’Eglise.
Prière universelle
1. « Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. » Prions pour
l’Eglise, pour le Pape François, pour tous les pasteurs et tous les ouvriers apostoliques : qu’ils soient en hâte pour aller aux périphéries
de notre monde être signe du Royaume et témoigner de l’amour. Par l’intercession de Marie pleine de grâce, prions le Seigneur.
2. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Prions pour tous ceux qui
doutent et connaissent la nuit de la foi, pour ceux qui sont en recherche, pour ceux qui traversent une épreuve : qu’ils trouvent sur leur
chemin, des hommes de grande foi, des témoins pour les éclairer. Par l’intercession de Marie Mère de tendresse, prions le Seigneur.
3. « Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! » Prions pour tous ceux qui sont en pèlerinage vers les sanctuaires
de Marie pour lui demander des grâces ou pour la remercier des bénédictions reçues : que le Seigneur exauce toutes les intentions de
ceux qui le supplient avec foi et persévérance. Par l’intercession de Marie cause de notre joie, prions le Seigneur.
4. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! » Prions pour nous-mêmes, pour ceux qui se confient à
notre prière, pour ceux qui sont en fête aujourd’hui : que nous vivions en ressuscités ici sur terre afin d’être assumés au ciel dans la
gloire avec celle qui prie pour nous à l’heure de notre mort. Par l’intercession de Marie élevée au ciel, prions le Seigneur.

Prière à Marie
Donne la paix à notre terre
Ô Mère de miséricorde,
nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre.
Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre.
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal.
Sois avec nous!
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour.
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint.
Ô Mère du Christ,
sois notre réconfort
et donne force à tous ceux qui souffrent :
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés.
Donne la paix à notre terre divisée ;
et à tous, la lumière de l'espérance.
St Jean-Paul II

