Solennité de l’Assomption
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, né d’une femme pour partager toute notre condition humaine, à l’exception du péché. Prends pitié car nous avons
péché.
2. Ô Christ, berger de toutes les nations, Tu as combattu et Tu as vaincu le mal et la mort. Prends pitié car nous avons péché.
3. Seigneur Jésus, Fils de Marie Immaculée, Tu ouvres par elle un chemin d’espérance à tous les hommes. Prends pitié car nous
avons péché.
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 de 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’Église.

Prière universelle
1. Avec la Vierge Marie qui a accueilli dans la foi la Parole du Seigneur, nous implorons la grâce de Dieu pour l’Église : comme
Marie qui s’est empressée d’aller visiter Élisabeth, que les chrétiens témoignent de l’espérance qui est en eux. Avec Marie, ta Mère,
nous Te supplions.
2. Avec la Vierge Marie qui a donné naissance à Jésus à Bethléem, nous prions pour les femmes qui attendent un enfant : qu’elles
portent la vie dans la joie et l’action de grâces, qu’elles trouvent les soutiens dont elles ont besoin. Avec Marie, ta Mère, nous Te
supplions.
3. Avec la Vierge Marie qui a souffert avec le Christ jusqu’au pied de la Croix, nous présentons à Dieu les personnes qui sont dans la
peine, qui traversent des épreuves et la pandémie ou qui sont isolées : que des sœurs et des frères leur manifestent leur compassion et
leur apportent l’aide nécessaire. Avec Marie, ta Mère, nous Te supplions.
4. Avec Marie qui priait avec les Apôtres à la Pentecôte, nous supplions le Père pour toutes les familles, les communautés humaines
ou les assemblées chrétiennes qui se réunissent en ce jour de fête, pour ceux qui avaient espéré vivre un pèlerinage dans un sanctuaire
marial aujourd’hui : qu’elles trouvent leur joie en Dieu. Avec Marie, ta Mère, nous Te supplions.
1. Il est rappelé qu’exceptionnellement, il n’y aura pas de messe anticipée du 20° dimanche ce samedi à 18h.
2. Les collectes de l’Assomption, de même d’ailleurs que celles du week-end seront versées intégralement à Caritas International
pour contribuer au financement de l’aide apportée au Liban suite à l’explosion de Beyrouth et ceci en réponse à l’appel de Mgr JeanLuc Hudsyn. Vous trouverez sur les tables près de la sortie des feuillets donnant davantage de précisions sur l’action de Caritas
International ainsi que les renseignements nécessaires pour ceux qui souhaiteraient faire un don par virement bancaire avec possibilité
de déduction fiscale (à partir de 40 EUR).

Marie, aidez-nous à vivre à contre-courant
Sainte Vierge Marie,
Vous nous aidez à accueillir le sermon sur la montagne,
ces béatitudes dont on parle tant et qu’on applique si peu,
parce qu’elles vont à contre-courant.
Sainte Vierge Marie,
Vous nous aidez à devenir le peuple de la Parole,
le peuple de l’Eucharistie, le peuple du message.
À quoi sert d’aller plus vite, si on ne sait pas où l’on va ?
À quoi sert de produire toujours davantage si on ne sait pas partager ?
À quoi sert aux pauvres de s’enrichir et aux riches de s’appauvrir,
si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ ?
Sainte Vierge Marie,
à un monde dominé par l’argent, vous enseignez votre libéralité.
À un monde de clinquant et de mensonge, vous offrez votre pureté.
Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d’imprimer
mais une page chaque jour toute blanche,
où l’Esprit de Dieu dessine les merveilles qu’Il fait en nous.
Cardinal Roger Etchegaray

