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Assomption 

 
Assomption. C'est le nom de la fête qu'avec toute l’Église nous célébrerons ce lundi 15 août : 
l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. 
Malgré la discrétion des Evangiles, les premiers chrétiens n'ont pas mis longtemps à réfléchir à la 
place de Marie dans leur foi. Ils ont rapidement voulu célébrer ses derniers moments, comme ils le 
faisaient pour honorer les saints. A cause du caractère unique de sa collaboration au dessein de Dieu, 
la foi se propage : son « endormissement » -ou encore, sa Dormition- consiste en réalité en son 
élévation, corps et âme, au ciel par Dieu. 
Ce que célèbrent ici les chrétiens, le pape Pie XII, en 1950, a estimé utile d'en proposer une définition 
plus précise : 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. 
Mystère de foi et mystère d'amour, de cet amour qui poussait sur les routes la jeune fille de Nazareth, 
pour aller rendre visite à sa cousine Elisabeth. Mystère de joie, quand dans le consentement à l'inouï 
de Dieu et l'accueil de son dessein de grâce et de salut, Marie entonne, avec et pour l'humanité tout 
entière, le chant puissant du Magnificat. 
En cette fête, puissions-nous faire nôtre le Magnificat de Marie ; Marie qui accourt et qui intercède, 
qui nous donne son Fils et prie au pied de toutes les croix de ce monde ; Marie, Mère des croyants 
et de tous ceux qui espèrent et font œuvre de charité. Marie en chemin, en communion avec l’Église 
du ciel et de la terre dont elle est la Mère ; Marie en Assomption… 
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