
FÊTE DE L’ASSOMPTION 

 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Fils de Marie, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers Toi : Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Prêtre et Seigneur, venu appeler les pécheurs à reprendre le droit chemin : ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi le Vivant qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : 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’Eglise : Marie est la figure 

et le modèle de l’Eglise ; en elle, l’humanité est déjà accueillie auprès de Dieu. Tout ce qui se dit de l’Eglise, peut se dire 

de la Vierge Marie et inversement. Les théologiens ont toujours compris la Femme dont il s’agit ici comme étant l’Eglise, 

la nouvelle Eve, 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 la mort, il y a une solidarité plus grande 

encore 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’Eglise 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 la genèse, qu’il a poursuivi 

en elle et qu’il accomplit à présent dans l’Eglise. 

 

Prière universelle :  

1. Avec Marie, Mère de l’Eglise, prions pour que l’Eglise universelle s’efforce de rejoindre tous les hommes pour leur 

annoncer la Bonne Nouvelle. Jésus Sauveur, nous t’en supplions. 

2. Avec Marie, l’humble servante, prions pour que les dirigeants des grandes nations agissent au service de la paix et 

pour le bien de tous les délaissés. Jésus, Maître et Seigneur, nous t’en supplions. 

3. Avec Marie, comblée de grâce, prions pour les malades et pour toutes les personnes vivant un pèlerinage en espérant 

un avenir meilleur. Jésus, Verbe fait chair, nous t’en supplions. 

4. Avec Marie Immaculée, prions pour nous tous ici rassemblés et pour que tous les baptisés chantent fidèlement leur 

joie d’être sauvés. Jésus Ressuscité, nous t’en supplions. 

 

Prière à la Vierge Marie de saint Maximilien Kolbe 

 

« Ô Vierge Immaculée, 

élue entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, 

servante fidèle du mystère de la rédemption, 

donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus 

et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. 

Vierge toute sainte, 

arrachez-nous au péché, transformez nos cœurs. 

Reine des apôtres, faites de nous des apôtres ! 

Qu'en vos mains toutes pures nous devenions des instruments dociles et aimants 

pour achever de purifier et de sanctifier notre monde pécheur. 

Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel, 

et aussi votre vive espérance : qu'aucun homme ne soit perdu. 

Que la création entière puisse avec vous, 

Ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit Saint, 

célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour Infini. Amen.» 


