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ASSOMPTION DE NOTRE-DAME 
 

Après la Pentecôte, plus rien n’est raconté de la vie terrestre de Marie. Cependant, l’Église fête 
solennellement son élévation corps et âme dans la gloire du Paradis : l'Assomption. 
 
Le dogme de l’Assomption a été proclamé par Pie XII le 1er novembre 1950 : 
 

« La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant 
accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du Ciel, et exaltée par 
le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, 
Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort ». 
 
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. 
 
Le dogme de l’Assomption vient donc parachever le dogme de la Maternité divine de Marie du 
(concile d’Éphèse en 431) puis celui de l’Immaculée Conception (proclamée par Pie IX en 1854). 
 
C'est une fête très ancienne, célébrée dès le VIe siècle au 15 août, même si la proclamation du 
dogme est récente. 
 
Question qui peut être posée : finalement, est-ce que la Sainte Vierge est-morte ou pas ? 
 

Sans péché aucun dès le premier instant de son existence, elle n'avait pas à subir la peine de 
mort qui est la conséquence du péché originel. Donc elle ne serait pas morte mais aurait 
seulement "dormi" quelques heures avant son Assomption (d'où le mot "dormition" qu'on 
peut lire parfois). 
On peut aussi penser que Notre-Dame, qui a toujours voulu ressembler le plus possible à son 
fils Jésus, serait vraiment morte pour être "comme Lui". Son corps aurait rejoint son âme pour 
le jour de l'Assomption. 
 

Donc en rester à ce que nous devons croire : son élévation corps et âme dans la gloire du Paradis. 
 

Faire remarquer sur le dessin 

Marie, les yeux fermés et recueillie dans la prière, est élevée corps et âme dans le Ciel pour 
être associée à la gloire de Jésus ressuscité. Elle est enlevée triomphalement, au-delà des 
nuées, par 6 anges. 
 

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). Pourquoi ? 
 

• Jésus, personne divine, monte au Ciel par sa propre force  
• Marie, personne humaine, monte au Ciel, mais pas par sa propre force  
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Vérités à transmettre 

 Marie est montée au Ciel avec son âme et son corps : vérité de notre foi catholique. La 

fête de l'Assomption est la plus solennelle des fêtes de la Sainte Vierge. 
 

 C'est une préfiguration de notre résurrection à la fin des temps, autre vérité de notre foi : 

« Je crois à la résurrection de la chair » dit le Symbole des Apôtres. 

" 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 n° 966) 

Attitudes d'âme à faire partager 

 Marie est la « porte du Ciel » et la médiatrice de toutes grâces. Elle est l'unique voie qui 

mène à Jésus. C'est par elle que Jésus vient à nous, c'est par elle que nous allons à Jésus. 

Ouvrons-lui nos cœurs 

 Depuis la consécration de la France à Marie le 15 août 1638 par le roi Louis XIII, Marie est 

fêtée le 15 août comme patronne de la France. Ce jour-là, prions tout spécialement pour 

notre pays. 

Pistes pour prier (selon les âges) 

Salutation mariale (Mgr de Monléon, évêque de Meaux) 
Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut. 
Par ta glorieuse Assomption, 
Tu annonces et précèdes la gloire dans leur âme et dans leur corps de tous tes enfants, 
car tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère. 

 

Le début de l‘Alma Redemptoris Mater 
Sainte Mère du Rédempteur, 
Porte du Ciel toujours ouverte, Étoile de la mer, 
Viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever… 

 

Dans les litanies de la Sainte Vierge  
Mère du Christ, priez pour nous.  
Demeure de l'Esprit-Saint, priez pour nous.  
Demeure comblée de gloire, priez pour nous.  
Demeure toute consacrée à Dieu, priez pour nous.  
Porte du Ciel, priez pour nous.  
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous.  

 
15 août : fête de l'Assomption 
 

Diaporama 
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