
Marie occupe une place de choix dans
la vie des chrétiens. Elle nous entraîne à
sa suite pour suivre son Fils Jésus, et
nous aide à mieux le connaître. Nous
découvrons que Dieu nous aime
infiniment.

15 août
L'ASSOMPTION



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56)
En 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 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 servant ; 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.



Tout d’abord Marie est enceinte comme
Elisabeth sa cousine. Elles attendent toutes les
deux un bébé. Un heureux événement.
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit
de tes entrailles est béni. » Marie et son enfant
sont bénis. Cela veut dire qu’ils sont remplis de
l’amour de Dieu. 
« L’enfant a tressailli d’allégresse » même ce
petit bébé dans le ventre d' Elisabeth envoie un
signe pour exprimer qu’il a reconnu l’enfant
dans le ventre de Marie et qu’il est rempli de
joie. 
 « Heureuse celle qui a cru » Elisabeth dit de
Marie qu’elle est heureuse. Puis un peu plus
loin, Marie reconnaît qu’elle est bienheureuse :
« désormais tous les âges me diront
bienheureuse »

Quels éléments dans ce récit donnent à penser que Marie est une
jeune femme heureuse ?



Pourquoi avoir choisi ce récit le jour où l’on
fête l’Assomption de la Vierge Marie ? 

Elle sait que Dieu veut le bonheur des Hommes. Elle nous décrit comment Dieu
se fait proche de nous. Elle nous signifie qu’il est plein de miséricorde envers
nous. Qu’il disperse les superbes, qu’il renverse les puissants et aussi élève les
humbles. Son projet est de nous remplir de son Amour. Cet Amour qui au
quotidien nous accompagne dans nos difficultés, nos peurs, nos joies.

Pourquoi Marie est-elle heureuse ? 

Dans ce récit, Marie parle de résurrection : « Mon
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur ! » Elle nous signifie qu’elle a compris
qu’elle était déjà sauvée. Elle vit éternellement
auprès de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance,
elle accueille nos prières et les présente à son Fils
Jésus. 



Sainte Marie,
Voici des fleurs pour te remercier,
Merci d’être si proche de Dieu,
Merci d’avoir porté Jésus,
de l’avoir accueilli, aimé.
Merci de nous écouter, de nous protéger, de nous consoler.
Merci de nous aider à parler à Jésus, à prier.

Fêtons le 15 août en cueillant un bouquet de fleurs          
et en le déposant un pied d’une statue de Marie

On peut aussi chanter :
Ave Maria" de Lourdes
« Marie, douce lumière »
« Je vous salue Marie ».


