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Couronnée d'étoiles 
 

Préparation 
- La statue de la Vierge (qui est dans la sacristie de Saint Gildas-des-Bois) pourrait être installée sur une table dans 
le haut de la nef. 
- Chaque personne déposera une fleur ou une rose au pied de la statue, lors de la procession. 
- Des paroles du Magnificat seront placées dans 2 paniers de chaque côté de la statue. 
-  Faire répéter le refrain avant la célébration. 
 

Accueil 
 Au cœur de l'été, la fête de l'Assomption de Marie nous rassemble pour célébrer les 
merveilles de DIEU en celle qui a été associée le plus intimement au Mystère de JESUS, le 
CHRIST. Elle est celle qui a cru depuis l'Annonciation jusqu'à la Croix, elle est celle par qui et en 
qui DIEU a pu rendre visible sa Volonté. 
C'est le chant "Couronnée d'étoiles" qui va nous servir de guide au long de cette célébration. Que 
notre voix et notre cœur s'accordent pour chanter les merveilles de DIEU en Marie, et pour à 
notre tour entrer dans ce mouvement d'action de grâce qui habitait et habite toujours le Cœur de 
Marie. 
 

Prière :  
(Missel BVM p. 787) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I- Lecture de l'Apocalypse (12,1-17) et commentaires 

• " une Femme" 
• " un Dragon" 
• " l'enfant mâle enlevé…" 
• " défaite du Dragon et victoire du CHRIST en ses martyrs… 
• " le combat continue"… 

 
 
 

SEIGNEUR, 
par ta Puissance et ta Bonté, 

Tu donnes à l’Eglise d’admirer dans la Vierge Marie 
le fruit le plus beau de la Rédemption. 

Accorde à ton Peuple, 
dans son pèlerinage sur la terre, 
de garder les yeux fixés sur elle 
pour mieux suivre le CHRIST, 

de manière à parvenir comme elle, 
à la plénitude de la Gloire.  

Par JESUS, le CHRIST, notre SEIGNEUR. 
Amen. 

 



II- Marie, Eve nouvelle et joie de ton SEIGNEUR 
 

1) Couplet 1 et refrain 

 

2) La première Eve avait ouvert son cœur à la parole mensongère du serpent, elle avait accueilli 
le soupçon sur l'Amour désintéressé de DIEU ; par elle la jalousie et le malheur étaient 
entrés dans le monde. 
Marie est vraiment cette nouvelle Eve dont le "oui" permet à l'Amour de DIEU de se 
manifester en vérité. Avec Marie, nous pouvons nous aussi redire un "oui" qui nous redonne 
accès au Jardin de l'amitié de DIEU. 
 

- Avec Marie, est-ce que j'accueille ma solidarité avec toute cette humanité qui m'a 
précédée ?  Cette humanité marquée par le péché et la souffrance… et le désir d'un Salut ? 
- Avec Marie, est-ce que j'accueille ma solidarité avec cette part d'humanité appelée par 
DIEU depuis Abraham à se laisser travailler par la Parole ?  
- M'arrive-t-il de me promener dans le jardin des Ecritures pour y cueillir la Parole qui me 
nourrira et m'éclairera ce jour là ?... 
 

3) Couplet 1 et refrain 

 

 

III- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix 
 

1) Couplet 2 et refrain 

 

2) Marie est restée fidèle à la Parole reçue à l'Annonciation, elle est restée fidèle dans les 
obscurités : obscurité de la Nuit de Noël où, avec Joseph, elle ne savait pas où elle allait 
pouvoir accoucher ; obscurité de la fuite en Egypte ; obscurité de la disparition de JESUS à 
12 ans ; obscurité de la vie cachée à Nazareth ; obscurité de la Passion et de la mort de 
JESUS à la Croix… 

Seule parmi la foule et les rares disciples encore présents, Marie a cru au don que JESUS 
faisait de sa vie pour les hommes pécheurs, afin que les yeux puissent s'ouvrir à la vraie 
Lumière de DIEU, afin que les  oreilles puissent entendre la Bénédiction du PERE : "Tu es 
mon Fils, mon Bien-aimé : en Toi Je mets tout mon Amour". 

 

- Avec Marie, est-ce que j'accueille en JESUS le Sauveur, le Sauveur des hommes et le 
mien… le Sauveur qui me sauve et me pardonne de mon péché, de ma violence, de mon 
mensonge et de toutes mes erreurs ? 
- Avec Marie, est-ce que j'accueille avec joie la grâce de mon baptême, une grâce de 
purification du cœur plus grande que le péché ? Est-ce que j'accueille avec joie la grâce de 
l'Eucharistie, la grâce d'une vie en alliance avec le SEIGNEUR de la Vie ?  
- Avec Marie, est-ce je suis décidé à vivre de la foi jusque dans les épreuves, celle de la 
maladie, de la contradiction, de l'échec, du vieillissement ? (C'est cela l'espérance !) 
 

3) Couplet 2 et refrain 

 

 

 

 



IV- Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée… 
 

1) Couplet 3 et refrain 

 

2) Associée par JESUS à l'œuvre d'enfantement des disciples, Marie est associée aussi 
pleinement à la Résurrection, en son âme, en son corps, elle est montée auprès du CHRIST, à 
la droite de DIEU. En Marie, nous pouvons contempler la Volonté de DIEU enfin clairement 
manifestée… Contrairement à ce que le serpent avait insinué à l'oreille d'Eve, DIEU ne Se 
gardait rien, au contraire Il avait pour l'homme une ambition folle !  L'ambition d'en faire 
son fils, son héritier, l'ambition de le faire Lui-même ! Notre avenir est en DIEU ! 
Oui, vraiment, comme le dit Saint Paul mais combien cela est vrai en Marie : "Il n'y a pas de 
commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que DIEU va bientôt 
révéler en nous... la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de 
DIEU" (Rm 8,18-19). 

 

- Avec Marie, est-ce que je cherche à apprivoiser les souffrances, à apprivoiser la mort ? 

Est-ce que je m'habitue à voir la mort comme une Pâque, un passage de la vie à une Vie plus 

pleine, plus "Vie" ? Ou est-ce que je réagis comme l'autruche qui enfouit sa tête dans le 

sable à l'approche du danger… ? 

- Avec Marie, est-ce que j'essaie de pratiquer la "douceur" évangélique, non pas la mollesse, 

mais la douceur de celui qui ne cherche plus à dominer les autres, à trouver leurs failles pour 

les abaisser ?  La douceur de celui qui encourage et fortifie les autres dans leur désir de 

bien ? 

- Avec Marie, est-ce que j'essaie de pratiquer la "joie" ?  Non pas la joie selon le monde, une 

joie aux dépens des autres… Mais la joie de connaître et d'appartenir au SEIGNEUR, la joie 

de prier et de chanter, de s'émerveiller de tout ce qui est beau, la joie de vivre avec des 

frères et des sœurs ?... 
 

3) Couplet 3 et refrain 

 

 

V- Ô Vierge Immaculée, préservée du péché… 
 

1) Couplet 4 et refrain 
 

2) Marie est entrée dans les Cieux, dans le monde de la Résurrection et elle est associée au 
rayonnement du Ressuscité sur le monde… Depuis son Assomption, Marie n'est pas en 
retraite, elle est souverainement active pour susciter en ses enfants le désir et la force de 
la vraie Vie. 
On a parfois parlé des "privilèges" de Marie : mais ces "privilèges" ne sont autres que les 
missions confiées à Marie ! 
Ainsi le privilège de l'Immaculée Conception, c'est la capacité pour Marie  de nous unir à son 
Cœur demeuré sans péché, car c'est greffés à Marie que nous pouvons à notre tour 
triompher du serpent… et de ses mensonges… 

 

- Quel est mon amour de Marie ? Est-ce un amour qui me pousse à la traiter en "magicienne", 

ou un amour qui me pousse à mieux la connaître, l'imiter, lui ressembler ?  



- Cela est vrai pour tous les saints : est-ce que je recherche en eux des amis, des frères et 

sœurs qui m'indiquent un chemin de vraie conversion à l'Amour ou seulement des 

distributions automatiques de primes ?... 

- Quel est mon amour de l'Eglise ? Mon amour de ceux et celles qui comme moi, pécheurs 

pardonnés, participent à l'Eucharistie ?... 

- C'est vidés de toute rancune, de toute jalousie, que nous entrerons au Ciel : est-ce que 

cette perspective me réjouit ?... 
 

3) Couplet 4 et refrain 

 

VI- Procession 
Présentation de la démarche 

Ce chant nous a aidés à relire notre vie sous le regard de DIEU en nous inspirant de l'exemple 

de la Vierge Marie, notre sœur aînée dans la foi, notre Mère, notre modèle… si nous le voulons 

bien. Soutenus par son intercession, nous allons continuer à demander à DIEU la grâce du 

pardon, la force de continuer notre route, notre pèlerinage… 

Après la prière du "Je confesse à DIEU", vous vous avancerez votre fleur à la main pour venir la 

déposer au pied de la statue de Marie, vous pourrez toucher, embrasser la statue… si vous le 

désirez… et vous prendrez dans les corbeilles une parole qui est  un extrait du Magnificat. 

 

- Je confesse à DIEU 

 
- Absolution déprécatoire 
 

- Procession avec reprise du chant "Couronnée d'étoiles " ou "Magnificat" 

 

- Quand tous sont revenus à leur place… le célébrant proclame la préface de la fête de 

l'Assomption (Missel Marial  p. 338, ou p. 309 Marie porte du Ciel, ou  p. 202 Marie Reine de l'Univers). 

 

- Notre PERE chanté de X. Darasse 

 

- Bénédiction solennelle  (Missel Marial  p. 341) et  Renvoi 
 
- Refrain : "Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum"… 
 
 
 
 

 


