
ASSOMPTION 2004 
 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
 
 
Chant : Vierge de Lumière  V 223  (page 252 couplets 1. 2. 4 dans le livret) 
 
ACCUEIL 
 
Nous allons fêter dimanche la Vierge de Lumière, la Vierge devenue Lumière en son âme et 
en son corps. En ce 15 août 2004, cette fête de l’Assomption est colorée par le 150 ème 
anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception et par la venue à cette 
occasion de notre pape Jean-Paul II à Lourdes.  
De sa Conception Immaculée à son Assomption, la vie de Marie est « évangile », révélatrice 
de la Volonté amoureuse de Dieu sur notre humanité. La vie de Marie est aussi réponse 
d’amour à cette Volonté. 
Alors avec elle, par elle, laissons-nous former pour devenir à notre tour de véritables 
disciples. Mettons-nous à l’école de Marie pour vivre à notre tour en enfants de Lumière.     
(silence) 
 
 
Chant : Vierge de Lumière   avec le couplet 6 
 
 
PRIERE 
Seigneur, Tu T’es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie : Tu 
lui as donné la grâce et l’honneur de devenir la Mère de ton Fils Unique, et tu l’as 
couronnée, en son Assomption, d’une Gloire sans pareille. A sa prière, accorde-nous, 
puisque nous sommes rachetés et sauvés, d’être élevés avec elle dans Ta gloire. Par 
Jésus, ton Fils et le fils de Marie, notre frère et notre Dieu, pour les siècles des siècles.  
Amen 
 

I –  « O Marie, conçue sans péché… » 
 
De la bulle « Ineffabilis Déus » du pape Pie IX, en date du 8 décembre 1854 : 
« Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine, qui tient que la bienheureuse 
Verge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur 
singulière du Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre 
humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de 
Dieu, et qu’ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » 
 
Oui, Dieu S’est réservé Marie… pour Se dire et Se donner… 
Marie, c’est le mystère d’un cœur pur, toujours en communion avec son Dieu. 
 

� Et nous, pauvres pécheurs… notre cœur n’est-il pas habité par la peur de Dieu ? la 
méfiance, l’incompréhension, le calcul… 
Le péché qui nous habite ne se manifeste-t-il pas dans ce manque d’ouverture à la 
Présence de Dieu en toutes choses ?…. et dans cette accusation plus ou moins 
inconsciente faite à Dieu : « Mais, qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? » 

 



� Un peu plus de trois ans après la déclaration du pape Pie IX, Marie apparaît à une 
pauvrette appelée Bernadette et, le jour de la fête de l’Annonciation, elle révèle 
son nom : « Je suis l’Immaculée Conception ». 
C’est-à-dire : « Je n’ai pas été conçue immaculée pour moi toute seule mais pour 
mon Fils, Jésus-Christ, et vous, mes enfants, qui êtes les membres du Corps du 
Christ. Pour Jésus, j’ai été gardé du péché, et à vous j’offre mon Cœur pour 
vaincre le péché. C’est associés à ma grâce d’Immaculée Conception que vous 
pouvez purifier vos cœurs ». 
A Lourdes, Marie est celle qui prie et fait prier pour les pécheurs. Elle nous invite 
à nous laver à la fontaine pour retrouver avec elle un regard neuf sur Dieu, sur le 
monde et sur nous-mêmes. 
 

Prenons la résolution, quand nous sommes éprouvés, de recourir à Marie pour garder la foi en 
la bonté de Dieu. 
Prenons la résolution de nous laisser davantage laver le cœur par la grâce reçue de notre 
baptême. 

 
 

Quelques mesures d’orgue 
Et refrain : « Lave-moi, Seigneur, mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi » (bis) 
 
 
 

II -  « Je suis la servante du Seigneur : qu’il me soit fait 
selon ta parole » 
 
De l’Evangile selon Saint Luc :  
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L’ange lui 
répondit : l’Esprit Saint viendra sur toi et la Puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi Celui qui va naître sera Saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qu’ Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait : « la femme stérile ». Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta 
parole. » 
Alors l’ange la quitta. 
 
A l’Annonciation, Marie dit oui ; elle se livre au dessein de Dieu qui la dépasse. Marie, c’est 
le mystère de l’obéissance de la foi : une foi qui reconnaît Dieu en sa Parole, une foi en la 
toute-puissance de Dieu. 
 
 

� Et nous, pauvres pécheurs… c’est souvent d’une manière magique, indigne de 
Dieu et indigne de l’homme, que nous croyons en la toute-puissance de Dieu. 
C’est tout seul, selon nos intérêts à courte vue,  que nous formons des projets de 
vie, sans prendre le temps de prier… Et ces projets deviennent des obstacles à 
l’accueil des appels de Dieu, appels à la prière, au jeûne, au partage, au don de soi. 

      Ou encore nous prétendons juger par nous-mêmes de la justesse des paroles de 
l’Eglise, du Pape, nous minimisons les appels répétés de Marie à la conversion 
… « Dieu n’en demande pas tant ! » 



 
� A San Nicolas, en Argentine, de 1983 à 1990, Marie a fait relire à la voyante de 

très nombreux passages de la Bible. A Medjugorje, la Gospa a appelé les fidèles à 
lire chaque jour la Bible afin de s’enraciner comme elle en la Parole de Dieu. 

 
 
Prenons la résolution de mettre la Bible ou les évangiles à l’honneur dans notre maison : 
Sortons-la du tiroir, plaçons-la près d’une croix, et d’une image de Marie… 
Prenons la résolution de jeûner de télévision, de radio, de journaux ou de revues pour avoir le 
temps d’abord de lire et de prier chaque jour un passage des Livres Saints. 
 
 
Quelques mesures d’orgue 
Et refrain : (1 fois animateur, 2 fois repris par tous)  

« Ta Parole est notre Pain, notre Vie, notre Lumière ! 
                 Ta Parole est le chemin qui nous mène vers le Père » 
 
 
 

III -  « Ils n’ont plus de vin » 
 
De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité 
au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils 
n’ont plus de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que Me veux-tu ?  Mon  heure n’est pas 
encore venue » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’Il vous dira. » 
 
A Cana, Marie est attentive aux détails du service, toute sa vie, Marie a été attentive aux 
besoins, aux vrais besoins des hommes. C’est la faim et la soif d’amour des pécheurs qui 
amènent Marie à provoquer Jésus à agir. 
Quelle confiance de Marie en cette parole : «  Faites tout ce qu’Il vous dira ! » 
 
 

� Et nous, pauvres pécheurs : nous ne savons pas discerner notre véritable soif 
derrière tous nos désirs… Nous ne savons pas reconnaître les appels à un plus 
grand amour, à une plus grande patience ou disponibilité dans notre famille, notre 
voisinage,  etc…. 
Ne restons-nous pas, faute de prière, attachés à une perception de besoins matériels 
sans voir les besoins « spirituels » en moi-même et les autres ? 
Quand nous prions, est-ce avec audace ou avec la peur d’être exaucé ?  Est-ce avec 
persévérance ou avec la peur de n’être pas exaucé ? 
 

 
� A Pontmain, en 1871, la Vierge apparaît pour dire : « Mais priez donc, mes 

enfants ! Mon Fils se laisse fléchir. » 
Prier, c’est donner à Dieu le temps d’unir notre volonté à la Sienne et c’est 
pourquoi Marie ne cesse de redire : « Priez, Priez, Priez ! » 

 
 



Prenons la résolution de prier plus régulièrement chaque jour. Prenons la résolution de 
fréquenter plus régulièrement les sacrements. 
 
 
Quelques mesures d’orgue 
Et refrain : « Je voudrais Te prier, Seigneur, d’une foi plus profonde ! 
           Je voudrais Te trouver, mon Dieu, jusqu’au fond de ma nuit ! » 
 
 
 

IV -  « Femme, voici ton Fils » 
 
De l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine.  
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici  
ton fils » Puis il dit au disciple : «  Voici ta Mère. » 
 
A la Croix, Marie ne reprend pas son oui donné à l’Annonciation, mais elle accepte le glaive 
qui transperce son âme, prophétisé par Siméon, elle accepte la grâce de la maternité divine. 
Oui, quelle croix pour Marie d’aimer Jean autant que Jésus, d’aimer chacun de nous comme 
elle a aimé son Unique ! Car cela veut dire qu’elle prend en charge notre péché. 
 

� Et nous, pauvres pécheurs… comme nous savons refuser des engagements qui 
pourraient se révéler difficiles ! Comme nous fuyons la souffrance, la nôtre ou 
celle des autres ! Comme nous avons peur de souffrir ! 
En tout cela, nous manquons de confiance, nous refusons de faire confiance en 
Dieu qui veut nous conduire à une plus grande capacité d’aimer. 

 
� A Akita, au Japon, c’est une statue de la Vierge Marie qui verse des larmes 

abondantes, comme à Syracuse en 1953. Déjà, à la Salette en 1846, Marie 
pleurait… Marie ne cesse de dire aux hommes : « Si vous saviez combien je vous 
aime ! » 

 
 
Prenons la résolution de mieux accueillir Marie comme Mère, Mère d’une Vie nouvelle en 
nous, Mère de la Vie divine en nous. Avec elle, prenons conscience du mal, du péché qui nous 
sépare de Dieu. 
Prenons la résolution de préparer dans les semaines qui viennent une confession authentique. 
 
 
 
 
Quelques mesures d’orgue… 
Et récitation de 3  « Je vous salue Marie… »  
 
 



V –  « Une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze 
étoiles. » 
 
Du Livre de l’Apocalypse  
Le Temple qui est dans le ciel s’ouvrit, et l’arche de l’Alliance du Seigneur apparut dans son 
Temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, 
la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et elle 
criait, torturée par les douleurs de l’enfantement. 
 
Marie, en son Assomption et son Couronnement, est totalement associée à la Résurrection et à 
la Royauté du Christ ; Elle qui s’est associée aux souffrances de son Fils, n’a jamais voulu 
vivre en dehors de la grâce de son Fils et son Fils ne peut vivre sans elle. 
Marie, c’est le mystère de l’Epouse qui ne fait qu’Un avec l’Epoux, à l’image de Dieu. 
 

� Et nous, pauvres pécheurs…. avons-nous pris la mesure du don de Dieu en Marie, 
ou faisons des « dévotions mariales », une dévotion désuète qui ne nous aide pas à 
grandir? 
Accueillons-nous réellement de Marie le secret d’une vie humaine totalement 
offerte au travail de la Parole de Dieu et de l’Esprit-Saint ? 
Ou avons-nous peur de nous « consacrer » avec elle, et par elle, au service de 
l’œuvre de Dieu ? 
Avec Marie, prenons-nous la mesure du combat spirituel de notre temps ?  
Acceptons-nous d’apprendre de Marie le besoin que nous avons d’être libérés de   
l’emprise du Malin ? 

 
 

� A Fatima, en 1917,  Marie disait : «  A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. » 
 
 
Prenons la résolution de dire le Rosaire, de nous consacrer en vérité à Dieu par les mains de 
Marie et de son Cœur Immaculé. 
 
 
Quelques minutes d’orgue………( 2 minutes) 
 
 
 
 
Célébrant : Au terme de cette révision de vie chrétienne avec Marie, levons-nous et prenons 
le temps de nous reconnaître pécheurs…. 

« Je confesse à Dieu... » 
Je vais vous inviter maintenant à venir en procession poser un geste de pénitence enseigné par 
Marie à Bernadette. Avec l’eau bénite qui est devant l’autel, vous pouvez tracer sur vous un 
signe de croix et aussi passer votre main mouillée sur votre visage. 
 
 
Chant : «  Vierge Sainte, Dieu t’a choisie »   V 136       couplets 1.2.5.14   page 124 
 



Au terme de la procession, le célébrant commence le Notre Père 
 
Puis : « Il a été question de se consacrer avec Marie et par elle au service de Dieu. Bien sûr, ce 
n’est pas avec un refrain et en quelques minutes qu’on se laisse consacrer à Dieu… 
 
Parmi les résolutions proposées, choisissons-en une que nous tiendrons… et laissons grandir 
en nous le désir d’une véritable consécration, d’un véritable envahissement de la grâce du 
baptême….. et chantons à Marie « Je suis tout à toi, Marie.. » 
 
Chant : « Je suis tout à toi, Marie.. » 
 
 
 
Bénédiction solennelle 
 
Envoi 
 
Orgue 


