
SEMAINE DU 15 AU 22 AOÛT 2021 : FÊTE DE L’ASSOMPTION ET 20° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, ton amour s'invite en chacun de nous et fait de nous des « temples de Dieu ». Mais ce temple, l'avons-nous 
rendu prêt à T'accueillir ? Pour nos manques de réponse à ton amour, Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 
2. Seigneur Jésus, par l'Eucharistie, Tu vis en nous et nous en Toi, mais cette symbiose souffre, hélas, de nos péchés. Afin de 
nous rendre moins indignes pour Te recevoir, Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 
3. Esprit Saint, Toi notre guide, garde-nous attentifs à ta présence, et aide-nous à ne pas céder aux tentations du mal. Ravive en 
nous la conscience de notre vraie destinée. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

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 entraînés dans 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 ». 
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 et 
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. Prions pour notre Église et tous ses enfants, afin qu'à l'instar de la Vierge Marie, chaque parole du Seigneur soit reçue avec 
confiance, même si nous devons nous dire comme Marie : « mais comment cela se fera-t-il » ? Cette confiance sera prélude de 
l'espoir comme celui-ci l'est de la Foi. Prions le Seigneur. 
2. Prions pour les victimes des événements climatiques de ces dernières semaines dans plusieurs régions de notre pays. Que nos 
décideurs politiques mettent en œuvre, et en dehors de toute divergence politique, les moyens nécessaires et suffisants afin de répondre 
au désarroi de ces personnes, qui, pour certaines, ont vu s'écrouler les espoirs et les efforts de toute une vie. Prions le Seigneur. 
3. Prions pour ceux et celles qui de près ou de loin gèrent notre terre. Que les craintes des experts climatiques soient enfin 
entendues et prises au sérieux. Que ce ne soit plus le pouvoir ou l'argent qui décident des mesures à prendre et à mettre en œuvre, 
mais bien le respect de cette terre et de ceux qui l'habitent et en vivent. Prions le Seigneur. 
4. Prions pour notre communauté afin que l'Esprit Saint ouvre notre cœur, et qu'Il nous donne la grâce de pouvoir recevoir, en 
nous, toute parole de Dieu avec la même Foi que la Vierge Marie. Elle est et reste, pour nous, l'exemple parfait de la Foi. Prions 
pour, qu'au-delà de nos fautes, chacun de nous puisse s'en approcher. Prions le Seigneur. 

Annonces  
1. Samedi 14 : à 18h, messe de vigile. 
2. Dimanche 15 : fête de l’Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à l’église. Contrairement à ce qui avait été annoncé, 
elle ne sera pas célébrée à la grotte, pour la bonne raison qu’il n’y est pas possible de respecter la distanciation. Il reste la 
possibilité de passer à la grotte après la messe, pour une courte prière ensemble à la Madone. 
3. Vendredi 20 à 10h30, funérailles de Véronique HAMELRYCKX (Sart-Dames-Avelines) 
4. Samedi 21 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 22 : 21ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux activités pastorales de la paroisse. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église. 

Prière traditionnelle à Marie 

Salve, Regina, 
Mater misericordiæ, 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, 
exsules filii Evæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsilium, ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo Maria.  

Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde,

notre vie, notre douceur, notre espérance, salut !
Nous crions vers toi,
enfants d'Ève exilés.

Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.

Ô toi, notre avocate
tourne vers nous ton regard miséricordieux.

Et, après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie. 

 


