FÊTE DE L’ASSOMPTION 2018 - B
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, ta miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui Te craignent. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ Jésus, Tu élèves les humbles, Tu combles de biens les affamés. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu te souviens de ton amour, de la promesse faite à nos pères. 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. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Pour l’Église et pour tous
ceux qui sont engagés dans la catéchèse, dans l’annonce de l’Évangile ; mais aussi pour ceux qui n’ont plus d’espérance, qui vivent
de lourdes épreuves qui font vaciller leur foi. Seigneur, nous Te prions.
2. « Marie se rendit avec empressement chez Élisabeth. » Pour que nous ayons assez de cœur pour ne pas détourner notre regard de
la détresse de ceux qui ont besoin d’une main secourable et avoir hâte de leur venir en aide sans attendre qu’ils viennent tendre la
main. Seigneur, nous Te prions.
3. « Dieu comble de bien les affamés. » Pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont soif et faim de nourriture, de justice, de
paix, de tendresse et d’amour. Afin qu’ils trouvent les chemins vers Toi, la source qui comble toutes faims. Seigneur, nous Te prions.
4. « Le Puissant fit pour moi des merveilles. » Pour nous qui célébrons ton œuvre dans la personne et la vie de Marie, afin que nous
sachions reconnaitre et magnifier les fruits que produit sans
cesse ta grâce dans nos propres vies. Seigneur, nous Te prions.

Prière à Marie
Ô Marie, Mère de l’Amour
Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèles à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !

