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ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
15 août 2022 

 
Évangile — Luc 1 : 39-56 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne 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 de l'Esprit Saint, et s'écria 
d'une voix forte: «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque j'ai 
entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse 
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.» 

 
Réflexion: 
 

On se souvient de Marie parce qu'elle était la première disciple à qui Dieu avait fait de grandes 
choses, la soulevant du plus petit. Marie appartient si complètement à Dieu que même son 
corps est à sa disposition. "L'Assomption" de Marie est un festival de miséricorde: Marie "est 
rentrée chez elle" lorsqu'elle a rempli sa mission d'être un instrument de la promesse de Dieu, 
une demeure qui doit être avec Dieu pour toute l'éternité. "L'Assomption" est un signe de 
l'accomplissement de la miséricorde de Dieu. C'est aussi un signe que notre véritable foyer est 
avec Dieu.  (Liturgie vivante, p.192) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

"Le véritable dévouement au service des pauvres va de pair avec le don de la disponibilité. 
C’est précisément parce que Mary avait ce don de disponibilité, cette agilité spirituelle, qu’elle 
pouvait se rendre «en hâte» dans la formidable contrée montagneuse de Judée pour rendre 
visite à sa cousine Elisabeth et l’aider à donner naissance à Jean Baptiste. En un mot, le don de 
la disponibilité nous permet de marcher sur le chemin des pèlerins avec la légèreté de notre 
pas.  Le voyage de Marie de Galilée en Judée nous dit quelque chose de la force physique et 
de l'endurance de la Mère de Dieu. Mais c’est la force spirituelle intérieure qui a soutenu 
Marie dans son pèlerinage de foi. Le document du Concile Vatican, Lumen Gentium, présente 
notre Dame comme une pèlerine qui a déjà atteint la Jérusalem céleste et, parce qu'elle est 
glorifiée à la fois dans son corps et dans son âme au ciel, elle est une source spéciale d'espoir 
et d'encouragement pour nous qui sommes toujours sur sur la route des pèlerins" (McCullen, 
Des Choses Profondes,p.185-6) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

 Comment pouvons-nous mieux vivre notre appel vincentien d'être disponible pour les pauvres?  
          

Prière de clôture:         
 Pour les victimes du terrorisme et de la violence,  

- que l'Assomption de Marie puisse maintenir notre espoir.  
 Pour mettre fin à l'oppression des sans-pouvoir, 

- que l'Assomption de Marie puisse maintenir notre espoir.  
 Pour tous ceux qui cherchent à transformer une société injuste, 

- que l'Assomption de Marie puisse maintenir notre espoir. 
Amen 


