MARDI 15 AOÛT 2017
Assomption de la Vierge Marie

Commentaire

Dans la gloire du ciel,
Marie nous précède

© Jacques Guillet

L’

Église célèbre aujourd’hui
l’Assomption de Marie, c’està-dire sa montée au ciel sans
avoir connu la corruption. Cette
grande dévotion, appelée « Dormition » en Orient, date des premiers
siècles de l’Église. Première créature
humaine à entrer avec son corps et
son âme dans la gloire de Dieu,
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« Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. »
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“ Première créature humaine à entrer avec son corps et son
âme dans la gloire de Dieu, Marie préfigure notre destinée.”
Marie préfigure notre destinée.
Nous ne savons pas grand-chose sur
le mystère de l’Assomption de Marie.
Mais rien ne nous empêche de le
rapprocher d’un autre moment clé
de sa vie : l’Annonciation. « Que tout
m’advienne selon ta parole » (Lc 1,
38), répond Marie à l’ange envoyé
par le Seigneur. Dès cet instant,
cette femme, semblable à toutes les
autres, accepte de faire de sa vie la
réalisation des promesses de Dieu à
son peuple. Lui, il fait des merveilles.
Elle, c’est une humble servante.
Lorsque la tradition représente cette
scène de la vie de Marie, elle nous
apparaît allongée et radieuse, tout
entourée d’apôtres et de quelques
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anges. Le Christ reçoit son âme, diton, personnifiée dans l’innocence
d’un nouveau-né. Et Marie dort, paisiblement. Cette femme est un pont
entre le ciel et la terre, entre l’Église
et le Christ, entre Dieu et toute la
Création. Autour de son Assomption, Marie convoque et réunit. Les
générations la diront bienheureuse.
Et, vraiment, elle l’est.
L’Assomption de Marie nous rejoint
chacun maintenant et lorsqu’arrivera le moment de notre passage vers Dieu. Nous, de pauvres
pécheurs. Elle, la pleine de grâce,
Mère de Dieu. « Prie pour nous,
Marie, maintenant et à l’heure de
notre mort. » l
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Assomption de la Vierge Marie

Année A
Couleur liturgique : blanc
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La Vierge Marie, dans l’épisode de la Visitation,
chemine de Nazareth à Ein Kerem. Marcher sur les routes,
avec la vie du Seigneur en soi, pour aller à la rencontre
de ceux qui le cherchent et l’attendent. C’est le signe
des centaines de processions que les croyants feront
aujourd’hui, dans les sanctuaires, les villes et les villages
à travers le monde.

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée (Suggestions p. 252)
OU

Antienne d’ouverture
Un signe grandiose apparut dans le ciel :
une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds
et, sur la tête, une couronne de douze étoiles.
(Ap 12, 1)
Prions en Église
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Suggestion de préparation pénitentielle (p. 226)
Frères et sœurs, nous cheminons vers le Seigneur dans la confiance
de son amour et de son pardon. Accueillons cet amour miséricordieux qui nous soutient sur nos chemins.
Seigneur Jésus, toi le premier ressuscité d’entre les morts, tu fais
miséricorde. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, par toi tout homme reçoit la vie qui ne connaît pas de
fin, tu fais miséricorde. Ô Christ, prends pitié.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur Jésus, tout a été mis sous tes pieds, tu as vaincu la mort,
tu fais miséricorde. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

Gloire à Dieu (p. 227)
Prière
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. Par Jésus Christ… — Amen.
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Liturgie de la Parole
Lectures propres à la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1‑6a. 10ab)

« Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds »
e sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de
son Alliance apparut dans le Sanctuaire.
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil
pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne
de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs
et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le
ciel : un grand Dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et,
sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le
tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint
se poster devant la Femme qui allait enfanter, afin de dévorer
l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant
mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant
avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu
et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a
préparé une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui
proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne
de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »
Prions en Église
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Psaume 44 (45)

] Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.
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T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Bayard Liturgie.

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté. ]
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire. ]
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Écoutez ce psaume et retrouvez
les partitions en polyphonie sur :

www.chantonseneglise.fr
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Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi. ]
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi. ]
aux Corinthiens (15, 20‑27a)
« En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »
rères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort
étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et
ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal
à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes,
toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui
qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds
tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la
mort, car il a tout mis sous ses pieds.

F
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
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Acclamation de l’Évangile
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.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39‑56)

« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles »
n ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or,
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et

E
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s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et
le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles
de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant
fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force
de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en
retourna chez elle.
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Homélie
Profession de foi (p. 228)

Prions en Église
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Frères et sœurs, en ce jour de fête et de joie, prions, avec la Vierge
Marie, le Père qui nous aime.
] Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
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Le diacre ou un lecteur :
Pour tous ceux qui, à travers le monde, se retrouvent dans les
grands sanctuaires marials pour y célébrer les merveilles
que tu as faites pour la Vierge Marie. Avec Marie, ta servante,
nous te prions. ]
Pour les malades qui espèrent une guérison, pour le personnel
soignant et les aumôniers qui les accompagnent et les soulagent. Avec Marie, ta servante, nous te prions. ]
Pour les pays, les paroisses et les communautés religieuses qui
sont sous le patronage de Notre Dame de l’Assomption. Avec
Marie, ta servante, nous te prions. ]
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Donne les vocations dont les religieux et les religieuses de l’Assomption ont besoin pour travailler à la venue de ton règne
dans le monde. Avec Marie, ta servante, nous te prions. ]
Pour les couples qui attendent la venue d’un enfant.
Particulièrement pour ceux dont la grossesse tarde à venir.
Avec Marie, ta servante, nous te prions. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Tu veux que tous les hommes te connaissent Dieu et Père, réponds à
la prière que ton peuple t’adresse avec confiance. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. — Amen.

Liturgie eucharistique
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Prière sur les offrandes
Que s’élève jusqu’à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice ; et tandis
qu’intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel,
que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers
toi. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique
(Préface de l’Assomption de la Vierge Marie)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu
Prions en Église
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éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 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. C’est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous (disons) chantons : Saint ! Saint ! Saint…

Chant de communion (Suggestions p. 252)
OU

Antienne de la communion
Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie :
le Puissant a fait pour toi des merveilles.
(Lc 1, 48-49)

Prière après la communion
Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve,
accorde-nous, par l’intercession de Marie, la Vierge bienheureuse
élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus…
— Amen.
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Conclusion de la célébration
Dieu a voulu sauver l’homme par son Fils : il a choisi la Vierge Marie
pour le mettre au monde ; qu’il vous envoie d’en haut toute grâce.
— Amen.
Qu’il vous donne d’aimer cette Vierge sainte, qu’elle soit tout près
de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l’auteur de la vie.
— Amen.
Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la
joie de son cantique d’action de grâce : le Seigneur bénit les fils de
sa servante.
— Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils ✢ et le
Saint-Esprit.
— Amen.
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Bénédiction solennelle

Envoi
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