
O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée 

à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple chrétien, 
tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 

après ce moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 

à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen.

 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu. 

N’ignore pas nos supplications, 
nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, 

O Vierge glorieuse et bénie.

Mois de
Marie
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Oraison
Dieu éternel et tout puissant,
toi qui as fait monter jusqu'à la
gloire du ciel, avec son âme et
son corps, Marie, la Vierge
immaculée, mère de ton Fils :
fais que nous demeurions
attentifs aux choses d'en haut
pour obtenir de partager sa
gloire.

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles,

est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous 
pauvres pécheurs,

Maintenant 
et à l'heure de notre mort.

Amen
 

Prier une
dizaine de 

Je vous Salue
Marie

Prière du
Pape François
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Constitution Apostolique sur l'assomption 
Cette fête ne rappelle pas seulement que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption,

mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel, à l'exemple de son Fils

unique Jésus Christ.

Ainsi saint Jean Damascène, qui est le plus remarquable prédicateur de cette vérité traditionnelle,

compare l'Assomption corporelle de la Mère de Dieu à ses autres dons et privilèges ; il déclare

éloquemment : « Elle qui avait gardé sa virginité intacte dans l'enfantement, il fallait qu'elle garde son

corps, même après la mort, exempt de toute corruption. Elle qui avait porté le Créateur dans son sein

comme son enfant, il fallait qu'elle aille faire son séjour dans la lumière divine. Cette épouse que le Père

s'était unie, il fallait qu'elle habite la chambre nuptiale.

Elle qui avait contemplé son Fils cloué à la croix et qui avait reçu dans son cœur le glaive de douleur qui lui

avait été épargné dans l'enfantement, il fallait qu'elle le contemple trônant avec le Père. Il fallait que la

Mère de Dieu possède ce qui appartenait à son Fils, et qu'elle soit honorée par toutes les créatures

comme la Mère de Dieu et sa servante. »

Pour saint Germain de Constantinople, si le corps de la Vierge Mère de Dieu avait été préservé de la

corruption et transféré au ciel, cela ne s'accordait pas seulement à sa maternité divine, mais encore à la

sainteté particulière de son corps virginal. « Selon l'Écriture, dit-il, tu apparais dans la beauté ; ton corps

virginal est tout entier chaste et saint ; il est tout entier la demeure de Dieu. Aussi doit-il, par la suite,

être totalement affranchi du retour à la poussière. Mais, parce qu'il est humain, il doit être transformé

pour accéder à la vie sublime de l'incorruptibilité. Toutefois, c'est le même corps qui est vivant,

souverainement glorieux, intact et doté d'une vie parfaite. »

Un autre écrivain très ancien avait affirmé : « Puisqu'elle est la Mère très glorieuse du Christ, notre divin

Sauveur, lui qui donne la vie et l'immortalité, elle est vivifiée par lui, elle partage pour l'éternité

l'incorruptibilité de son corps. Il l'a fait sortir du tombeau et l'a élevée auprès de lui, d'une manière connue

de lui seul. »

Ainsi la Mère de Dieu, unie à Jésus Christ d'une manière mystérieuse, « dans un seul et même décret » de

prédestination, immaculée dans sa conception, parfaitement vierge dans sa maternité divine, généreuse

collaboratrice du Rédempteur, a remporté un triomphe total sur le péché et ses conséquences. Pour finir,

elle a obtenu, comme couronnement suprême de ses privilèges, d'être préservée de la corruption du

tombeau. À la suite de son Fils, après avoir vaincu la mort, elle a obtenu d'être élevée, corps et âme, à la

gloire suprême du ciel, pour y resplendir, en qualité de Reine, à la droite de son Fils, le Roi immortel des

siècles.

Evangile selon 
Sain Luc
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. »

 


