CÉLÉBRATION POUR LE JOUR DE l'ASSOMPTION
CHANT : « Marie de la Terre » Louis Le Guichet
Marie de la terre, femme de chez nous
Tu vois nos misères, tu chantes avec nous
C’est comme une mère que tu penses à nous.
Marie, porte ouverte à l’amour de Dieu,
Marie toute offerte, le OUI généreux.
Marie de l’alliance, femme du fiat
Marie de la danse, Ô Magnificat.
Marie des silences au pied de la Croix
Marie de patience, modèle de foi.
Marie des souffrances et des jours trop gris
Marie d’espérance, Arc-en-ciel de Vie.
Marie Pentecôte, souffle de l’Esprit,
Marie des apôtres, l’Église fleurit
Marqueterie Notre-Dame de l'Assomption de l'église de Gletterens

MÉDITATION ...

GRANDEUR DU CORPS ET MYSTÈRE DE L'ASSOMPTION
- Extrait de : « Marie Tendresse de Dieu », Maurice Zundel, 47. Pp. 158-155

« ... Saint Paul nous parlera du Dieu des corps lorsqu'il nous dira ... que nos corps sont les
membres de Jésus-Christ, que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. /.../
Le corps ne devient humain que par le resplendissement en lui de la Présence de Dieu.
Il est nécessaire de méditer sur cette harmonie pour comprendre l’ASSOMPTION, pour
entrer dans la lumière de ce mystère qui est si souvent caricaturé.
Le corps humain est un corps qui se fait, qui devient, qui se spiritualise ... un corps qui
respire Dieu et le révèle. /.../ nos corps sont une dignité, une grandeur et une beauté
divine. Et c'est là justement que nous retrouvons le mystère de l'Assomption.
À la limite, lorsque l'unité est parfaite, lorsque le corps respire tout entier la Présence
divine, comme c'est le cas de Jésus-Christ et de Sa mère, la mort ne signifie plus rien car
la mort n'a de sens pour nous que parce qu'elle peut purifier quelque chose en nous.

Marie est revêtue de la clarté de Dieu, en Elle tout respire la Vie Éternelle.
Elle mourra comme Jésus d'une mort d'amour, d'une mort de conformité à notre mort,
d'une mort qui illumine la nôtre et qui nous aide à la vaincre et à la surmonter. Il est
impossible de penser et de méditer ce dogme de l'Assomption comme celui de la
Résurrection du Seigneur sans comprendre un peu mieux la noblesse et la grandeur de
l'être « humain » ... devenu Sacrement de la Présence Divine
/.../ C'est tout cela qui fait vibrer en nous le dogme de l'Assomption. »
Silence ... puis échange si l'on désire ...

La Parole de Dieu Is 61, 10
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a
enveloppée du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut,
comme une mariée met ses bijoux.
Bref silence puis ... Répons
- Comme une fiancée parée pour son époux, Marie resplendit de la gloire de Dieu.
- Tu es belle et radieuse, fille de Sion, tu surgis comme l'aurore !
Silence …
Répons chanté : « Fille de Sion réjouis-toi, car le Seigneur est en Toi ! »
CANTIQUE D'ISAÏE (Is 61-62) - en deux chœurs
Je tressaille, je tressaille à cause du Seigneur
Mon âme exulte à cause de mon Dieu !

R/ Chante mon âme, chante mon cœur.
Chante l'amour de ton Sauveur !

Comme la terre fait éclore son germe
et le jardin, germer ses semences,
le Seigneur Dieu fera germer la justice
et la louange devant toutes les nations.

Toi, tu seras appelée : « Ma préférence »,
cette terre se nommera « l’Épousée»
Car le Seigneur t'a préférée
et cette terre deviendra l'Épousée

R/ Chante mon âme, chante mon cœur.
Chante l'amour de ton Sauveur !

R/ Chante mon âme, chante mon cœur.
Chante l'amour de ton Sauveur !

Tu seras, Vierge Marie, une couronne brillante
dans la main du Seigneur, un diadème royal,
entre les doigts de ton Dieu.

Comme la fiancée fait la joie de son fiancé,
tu seras la joie de ton Dieu !
R/ Chante mon âme, chante mon cœur.
Chante l'amour de ton Sauveur !

Intercession
En toi, Marie, et en ton mystère, la vie humaine est « merveilleusement glorifiée et
chantée » (Zundel) Nous t'en prions Vierge sainte, donne-nous de respecter
profondément cette Vie et son noble réceptacle, notre corps !
R/ Terre du semeur où germe la Parole / Mère du Sauveur, en Toi, nous vient la joie ...
Avec toi, Marie, Mère du Christ et notre Mère, « nous voulons rendre hommage à Dieu
par nos corps apaisés, par nos corps progressivement transfigurés et divinisés.
(Inspiré de Zundel).
Que notre amour de la Parole augmente en nous la paix face à la perspective de notre
propre mort et une foi joyeuse en notre résurrection en Jésus, Premier-Né !
R/ Terre du semeur où germe la Parole / Mère du Sauveur, en Toi, nous vient la joie ...
Chant du « Souvenez-vous » ou reprise du chant de départ ...

BONNE FÊTE DE L'ASSOMPTION !
Sœur Lucille Deschênes, Fille de la Sagesse

