FÊTE DE L’ASSOMPTION 2019
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, tu te penches sur tes servantes et tes serviteurs que nous sommes et tu accomplis pour nous de telles
merveilles que tous les âges nous disent bienheureux. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, ton amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui espèrent en toi et tu élèves les humbles. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, tu combles ceux qui t’implorent parce que tu te souviens de ton amour ainsi que de tes promesses. 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. Avec Marie, à l’écoute de la Parole de Dieu, prions pour l’Eglise dont la mission est de dispenser cette Parole jusqu’aux
périphéries, prions pour les personnes qui ont tout quitté pour se consacrer, toute leur vie, au service de l’Evangile, dans la
pénitence et la prière, mais aussi dans une joie non feinte. Par l’intercession de celle qui a cru, prions le Seigneur.
2. Avec Marie en visite chez sa cousine Elisabeth, prions pour celles et ceux qui se mettent avec hâte et enthousiasme au service
des autres, qui travaillent au respect de la dignité humaine et à la promotion de la justice sociale, aussi bien les particuliers que
les responsables politiques. Par l’intercession de celle qui a cru, prions le Seigneur.
3. Avec Marie, présente au pied de la croix, prions pour les malades, les
persécutés, les isolés, les victimes de la violence et de l’injustice, ceux qui sont
révoltés ou se croient abandonnés et ne savent pas que le Christ porte la croix
avec eux. Par l’intercession de celle qui a cru, prions le Seigneur.
4. Avec Marie, Mère de l’Eglise, la première des sauvés, prions nous tous ici
rassemblés et pour toutes les communautés chrétiennes, prions pour les
pèlerins qui accourent nombreux vers les sanctuaires où ils vont se ressourcer
auprès de l’humble servante qui répète à chacun « Faites ce qu’il vous dira ».
Par l’intercession de celle qui a cru, prions le Seigneur.
oOo
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulations et croix,
quand notre foi est appelé à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
(Extrait de l’encyclique Lumen Fidei (29 juin 2013 § 864) du Pape François)

