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15 AOÛT : FÊTE DE L'ASSOMPTION  

• Marie élevée dans la gloire 

Le 15 août, l'Eglise célèbre la plus grande et la plus solennelle des fêtes de Marie, la Très Sainte Mère de 
Dieu : la fête de l'ASSOMPTION : son élévation, en son corps et en son âme, à la gloire du Ciel. 
 

Il est à noter qu'on n'emploie pas le même mot pour désigner la montée au Ciel de notre Seigneur 
Jésus-Christ (Ascension), et celle de sa Mère (Assomption).  

4 Jésus est monté au ciel par sa propre force (ascension signifie montée : au sens actif du verbe) 

4 Marie fut enlevée au ciel, en corps et en âme, en vertu d'un privilège spécial (assomption vient d'un 
verbe latin, au sens passif, qui signifie enlever). 

 

Comme son Fils, Marie jouit dès maintenant d'une GLOIRE totale : unie au Christ dans la souffrance, elle 
Lui est aussi unie dans le triomphe. Cette fête est donc pour l'Eglise une très grande joie. 
 
Cette fête est très ancienne  
Dès le V° siècle en Orient, à la suite du Concile d’Ephèse qui a proclamé MARIE MERE DE DIEU, cette fête 
se célébrait sous le joli nom de “la Dormition de la Sainte Vierge”.  
 

Au commencement du VI° siècle, elle fut fixée au 15 août. 
 
Une croyance universelle… 
Depuis, une longue tradition a toujours honoré la très Sainte Vierge dans son Assomption.  
La liturgie n'a cessé d'exprimer une conviction toujours plus unanime tant parmi les évêques que chez 
les fidèles de toute la chrétienté.  
 
… proclamée "vérité de foi" en 1950, par le pape Pie XII 
Cette croyance universelle, le pape Pie XII l’a enfin confirmée le 1er novembre 1950, en la définissant 
solennellement comme un dogme*, c’est-à-dire une vérité qui fait partie de la foi catholique.  

 
"Par l'autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre,  

nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie,  
l'Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste". 

 (Pie XII. 1.11. 1950) 
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Ce dogme vient donc compléter  

4 celui de la MATERNITE DIVINE DE MARIE, défini au concile d'Ephèse en 431,  

4 et celui de L'IMMACULEE CONCEPTION, défini par le  pape Pie IX en 1854. 
 
Il convenait bien, en effet, que le corps de la Vierge, immaculée dès le premier instant de son existence, 
restée toujours vierge et sans péché, soit préservé de la corruption et qu'elle rejoigne son Fils au Ciel.  
 

L'Assomption est, au terme de la vie terrestre de Marie, le répondant de ce qu'est l'Immaculée 
Conception à son origine : le corps qui porta le Verbe Incarné, et qu'aucun péché ne souilla jamais, ne 
devait pas connaître la décomposition qui suit la mort, salaire du péché.  

 
Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité,  

dans ta dormition, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu :  
tu as rejoint la source de la Vie, toi qui conçus le Dieu vivant  

et qui, par tes prières, délivreras nos âmes de la mort. (Liturgie byzantine) 
 

 
Une grande espérance pour nous 
La foi de l'Eglise affirme que l'état de Marie, depuis qu'a pris fin sa vie terrestre, sera l'état de tous les 
élus, après la fin de ce monde et la résurrection générale :  
 

"L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la Résurrection de son Fils et une 
anticipation de la résurrection des autres chrétiens". (CEC 966) 

 

Que cette affirmation est encourageante pour nous tous qui, sur cette terre, jour après jour, cheminons 
péniblement vers le Ciel ! 
 

• Du Ciel, Marie continue de veiller sur nous 

Marie, dispensatrice de toute grâce  
Marie est désormais avec le Christ dans la gloire : elle est aussi avec Lui quand Il agit au cœur de l'Eglise 
et dans les âmes.  

Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce,  
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours au temps opportun. (He, 4,16) 

"Telle est la volonté de Dieu que nous ayons tout PAR MARIE : si donc nous avons quelque espérance, 
quelque grâce, quelque don salutaire, sachons que cela découle de ses mains."  

(saint Bernard) 
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"Après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas : par son intercession 
répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. (…)  

C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Eglise sous les titres d'avocate, 
d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice." (Lumen Gentium 62) 

 
Marie Médiatrice 
Si Jésus est notre unique Médiateur auprès du Père, peut-on dire que Marie est Médiatrice ? Oui, car 
elle est L'UNIQUE VOIE QUI MENE A JESUS. 
 

C'est PAR ELLE que Jésus vient à nous, c'est PAR ELLE que nous allons à Jésus. 

 
"Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien l'unique 

médiation du Christ : il en manifeste au contraire la vertu.  
Car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge découle de la surabondance des 

mérites du Christ ; elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout 
et d'où elle tire toute sa vertu". (Lumen Gentium 60) 

 

 
La dévotion mariale n'est pas facultative  
Marie est appelée la "Porte du Ciel" (litanies). Et saint Bernard voit en elle le "cou" du Corps mystique, 
l'Eglise. Le "cou" : intermédiaire indispensable entre la Tête et les membres…  
 

"Elle est le point de passage nécessaire de toute grâce qui descend et de toute prière qui monte. (...) 
Rien ne part d'elle ni ne se termine à elle, mais rien n'est en dehors d'elle.  

Qui a une fois compris cela n'est pas loin de la vraie dévotion, 
qui n'est pas une dévotion de "pratiques", mais de dépendance et d'amour... "  

(abbé Berto. Notre-Dame de Joie. N.E.L.1989) 

 

• Une procession en l'honneur de Marie 

La fête de l'Assomption est la plus solennelle des fêtes de la Sainte Vierge : l'usage de faire le 15 août 
une PROCESSION en l'honneur de Marie, pour glorifier son triomphe dans le ciel, remonte au VII° siècle. 
Après quelques décades d'oubli, ces processions reviennent à l'honneur en bien des endroits. Ne 
manquons pas d'y participer, avec nos enfants, partout où cela est possible.  
 

Nombreuses sont les familles qui se placent en ce jour sous la protection de Notre-Dame : c'est un très 
bon moyen d'apprendre à nos petits à aimer leur Maman du Ciel. 
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Notre-Dame de l'Assomption, Patronne de la France 

En France, cette procession du 15 août rappelle la consécration du pays à la Sainte Vierge par le roi Louis 
XIII en 1638, demandant que chaque année, l'on fasse officiellement ce jour-là la commémoration de 
cette consécration, suivie de la procession.  
 

Le 15 août 1638, Louis XIII consacre la France 

 
 "à la grandeur de Dieu, par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa Mère élevée jusqu'à Lui ;  

et déclare que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre  
royaume, nous lui consacrons notre personne, notre Etat, notre couronne et nos sujets." 

 

 
Par ce voeu de Louis XIII, Notre-Dame de l'Assomption est et demeure la patronne et la protectrice de 
notre pays. Puisque la France est consacrée à Marie, le 15 août est notre vraie fête nationale.  
 

 "Notre-Dame de l'Assomption, protégez la France !" 
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 PRIERES POUR LA FETE DE L'ASSOMPTION 
 

 Evangile : Lc 1, 39-56 (la Visitation)  
 

Un signe grandiose apparut dans le ciel :  
une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds  

et, sur la tête, une couronne de douze étoiles.  
(Ap 12, 1. antienne d'ouverture) 

 

Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur,  
célébrons ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie.  

Les anges se réjouissent avec nous de cette fête  
et ils en glorifient le Fils de Dieu.  

(autre antienne d'ouverture) 

 

 
Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie.  

Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la Mère de ton Fils unique  
et Tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. 

A sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés,  
d'être élevés avec elle dans ta gloire. (oraison ) 

 

 

Dieu éternel et tout-puissant, Toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel,  
avec son âme et son corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de ton Fils,  

fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire.  
(oraison du 15 août) 

 

Alléluia, alléluia ! Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis :  
Marie est entrée dans la gloire de Dieu.  

Exultez dans le ciel, tous les anges ! Alléluia ! 
(Acclamation de l'évangile) 
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Un bouquet de compliments pour Notre-Dame… 

Elle est la splendeur de la lumière éternelle et le miroir sans tache.  
Elle est plus belle que le soleil !  

Comparée à la lumière, elle sera trouvée plus pure. (Ct 6, 9) 

 

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. 
Car il m'a enveloppée du manteau de l'innocence,  

il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme une mariée et ses bijoux. (Is 61, 10) 

 

Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur,  
un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. (Is 62, 3) 

 

Sainte Vierge Marie, par toi le salut est entré dans le monde !  
Réjouis-toi près du Seigneur. (antienne de Laudes) 

 

A cause d'Ève, l'ange ferma la porte du paradis ;  
grâce à Marie s'est ouverte la porte de la vie. Alléluia. (antienne - 1ères Vêpres) 

 

Tu es béni, ô notre Dieu, Toi qui as anéanti aujourd'hui les ennemis de ton peuple.  
Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut,  

plus que toutes les femmes qui sont sur la terre. (Jdt 13, 17-18) 

 

Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité,  
dans ta dormition, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu :  

tu as rejoint la source de la Vie, toi qui conçus le Dieu vivant  
et qui, par tes prières, délivreras nos âmes de la mort. (Liturgie byzantine) 

 

Aujourd'hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du Ciel :  
parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante,  

elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin.  
Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps  

qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. (préface) 
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Chez nous, soyez Reine… 
(Refrain) 

Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous ; 
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. 
Soyez la madone qu'on prie à genoux,  
Qui sourit et pardonne  chez nous, chez nous. 
 

 

4 Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous,  
Pour confier nos âmes à votre cœur si doux. 

4 Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils 
La fervente prière de vos enfants chéris.  
 

4 L'Archange qui s'incline Vous loue au nom du ciel.  
Donnez la paix divine ànotre cœur mortel. 
 

4 Gardez, ô Vierge pure, Ô Cœur doux entre tous, 
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.  

4 Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir 
Combien lourde est la haine, combien doux est l'espoir.  
 

4 Lorsque la nuit paisible nous invite au sommeil,  
Près de nous, invisible, restez jusqu'au réveil.  
 

4 Soyez pour nous la Reine de douce charité,  
et bannissez la haine de toute la cité.  

4 A notre heure dernière accueillez dans les cieux 
A la maison du Père notre retour joyeux. 
 
 
Litanies de la Sainte Vierge 
 

4 Seigneur, ayez pitié de nous - Jésus-Christ, ayez pitié de nous - Seigneur, ayez pitié de nous 

4 Jésus-Christ, écoutez-nous - Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père du Ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,  
Esprit-Saint, qui êtes Dieu,  
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,  
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Sainte Marie,    
Sainte Mère de Dieu, 
Sainte Vierge des vierges, 
  

 Mère du Christ,   
 Mère de la divine grâce, 
 Mère de l'Eglise, 
 Mère très pure, 
 Mère très chaste, 
 Mère toujours Vierge, 
 Mère sans tache, 
 Mère aimable, 
 Mère admirable, 
 Mère du Bon conseil, 
 Mère du Créateur, 
 Mère du Sauveur, 
  

 Vierge très prudente,   
 Vierge vénérable, 
 Vierge digne de louange, 
 Vierge puissante, 

 Vierge clémente, 
 Vierge fidèle, 
  

 Miroir de justice,   
 Trône de la Sagesse, 
 Cause de notre joie, 
 Demeure de l'Esprit-Saint, 
 Demeure comblée de gloire, 
 Demeure tte consacrée à Dieu, 
 Rose mystique, 
 Tour de David, 
 Tour d'ivoire, 
 Maison d'or, 
 Arche d'alliance, 
 Porte du Ciel, 
 Étoile du matin, 
 Salut des infirmes, 

 Refuge des pécheurs, 
 Consolatrice des affligés, 
 Secours des chrétiens, 
  

 Reine des Anges,   
 Reine des Patriarches, 
 Reine des Prophètes, 
 Reine des Apôtres, 
 Reine des Martyrs, 
 Reine des Confesseurs, 
 Reine des Vierges, 
 Reine de tous les Saints, 
 Reine conçue 

sans le péché originel, 
 Reine élevée aux Cieux, 
 Reine du très saint Rosaire, 
 Reine de la Paix, 

  

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur, 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur, 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

 
  

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, 
afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. 
  

Prions :  

 
Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps et, par la glorieuse  

intercession de la sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter  les joies  
de l'éternité, par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen. 
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Du 6 au14 août, entre la Transfiguration et l'Assomption 

 

UNE NEUVAINE POUR PREPARER LA FETE DE L'ASSOMPTION 
 
La Transfiguration est un appel à la gloire et un rappel du chemin de souffrance qui nous y conduit. 
L'Assomption célèbre la gloire de Marie.  
Marie nous montre par quelle voie elle y est parvenue… 
 

 Chaque jour, en priant notre chapelet (par exemple),  
méditons quelques instants sur ces évocations de la vie de la Sainte Vierge. 
 

4 6 août : Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. 

4 7 août : Mon âme glorifie le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu  mon Sauveur… 

4 8 août : Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. 

4 9 août : Faites tout ce qu'Il vous dira. 

4 10 août : Heureux celui qui écoute la Parole de Dieu et la met en pratique. 

4 11 août : Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère… 

4 12 août : Debout au pied de la Croix, se tenait Marie, sa Mère… 

4 13 août : "Voici ta Mère". 

4 14 août : Marie au Cénacle prépare les Apôtres à recevoir le Saint-Esprit. 
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