
UN GRAND SIGNE EST APPARU DANS LE CIEL …  

  

...EN CE JOUR DE L'ASSOMPTION 2020 

  

Monition d’ouverture   

  

En ce jour de l’Assomption, nous nous tournons vers Marie, toute fraîcheur et beauté devant  

Dieu. Pas moins créature que nous cependant … Ce que nous avons parfois tendance à oublier ! 

Des auteurs contemporains nous invitent en effet à dépasser le modèle de pureté, d’effacement, 

d’acceptation de la souffrance et de soumission surtout, auquel on a trop longtemps assimilé Marie, 

dans le passé.  

« Il faut rendre Marie à elle-même, nous dit Georgette Blaquière, car elle est profondément, une 

parole vivante de Dieu dite à la femme. Nouvelle Eve, mémoire de ce que nous étions à l’origine, 

promesse de ce que nous serons, « fils et filles de la Résurrection », quand le temps sera accompli. 

Marie est, plus encore qu’une femme-prophète ; elle est PROPHÉTIE VIVANTE DONNÉE AU 

MONDE, un GRAND SIGNE, aujourd’hui plus que jamais. C’est ainsi qu’il nous faut 

apprendre à la regarder, non comme une femme surhumaine – ou inhumaine – à force de perfection, 

mais comme la femme la plus totalement humaine qui soit, car en elle le projet de Dieu sur l’être 

féminin est totalement accompli. » (« La grâce d’être femme », Georgette Blaquière)  

  

Silence …  

  

Chant : « Je vis la nouvelle Jérusalem » ( L. Deiss)  ou tout autre chant approprié.  

  

La Parole   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.  

  

Silence  

  

Méditation  

« Le mystère de l’Assomption de Marie n’est pas un mystère gratuit, ornemental. Marie est la 

première créature à avoir été revêtue par la Résurrection de Jésus, à être fille de la Résurrection et 

à pénétrer dans le Royaume en son corps même, vivant, parce que totalement livré à la puissance 

de l’Esprit Saint.  /…/  

Marie dans le mystère de son Assomption, est le signe vivant de la victoire de Jésus sur toutes les 

forces de mal et de mort à l’œuvre dans le monde … Elle est la femme transfigurée, la femme en 

qui la gloire de Dieu … est dévoilée, manifestée pleinement. La transfiguration n’étant pas une 

transformation de la réalité dans sa pauvreté, mais l’épiphanie de la gloire réelle, mais cachée sous 

les apparences les plus humbles. »   (Georgette Blaquière)  

  

Silence …   Refrain ... 

Proposition : « Fille de Sion, réjouis-tu car le Seigneur est en toi, en vaillant Sauveur ! »  



PRIONS AVEC MARIE NOTRE MÈRE GLORIEUSE ET PROCHE  

(Poésie de Charles Singer, « Moissons »)  

  

Refrain : Ave, ave, ave Maria, / Ave, ave, ave Maria !  

  

Comme Marie  

Vous savez que la joie danse 

toujours aux coins  

Des dures réalités de chaque jour.  

  

Refrain et un ou deux aves …  

  

Vous accordez du temps  

A votre intelligence et à votre cœur  

Afin qu’ils puissent entendre  

Les secrètes musiques  

Glissées par Dieu  

Dans l’égrènement de vos jours.  

  

Refrain et un ou deux aves …  

  

Comme Marie vous espérez  

Alors même que le ciel et la terre  

Se couvrent d’obscurités  

Car, vous le croyez, aucune 

pierre, aucune mort  

Ne peut enterrer la vie.  

  

Refrain et un ou deux aves …  

  

Comme Marie,  

Humblement et patiemment,  

A mains et à cœur ouverts,  

A travers vos simples gestes quotidiens  

Sans aucun orgueil  

Sans relâche et avec humour  

Vous servez le bonheur  

Autour de vous  

Afin que le monde  

Grâce à vous commence à se dérider et, 

un jour, à exulter !  

  

Refrain et un ou deux aves …  

  



Oraison  

Vierge Marie, particulièrement en ce temps éprouvant de la Covid 19, mets en nous la joie et la 

confiance de la Résurrection ! … En cette VIE qui nous transfigure dès maintenant dans l’amour 

de l’Autre, dans l’attention à la Présence au plus creux de nos quotidiens. Vierge sainte, enseigne-

nous, ouvre-nous au Christ Sagesse, crucifié puis ressuscité, qui donne sens à nos vies et nous attend 

à chaque détour pour nous offrir la vie en plénitude, au-delà des épreuves de l’heure. Apprends-

nous à nous ouvrir de plus en plus à son immense désir de nous transfigurer dans l’Amour ! De la 

grâce de ton Assomption, enveloppe-nous Marie. En chacun et chacune de nous, que dans la vie 

quotidienne, ta bienveillance adoucisse les aspérités d’une pandémie et nous apprenne à être à ton 

exemple des êtres bienveillants. 

AMEN !  

  

Pour terminer, chantons la petite consécration ... 

  

« Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte  

Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge pure  

Sois mon guide, en tout, Marie, ô ma Mère ! »  

  

Bénédiction  

Que le Dieu de toute tendresse bénisse le monde entier, bénisse notre communauté (groupe, paroisse 

etc.), nous bénisse chacun et chacune de nous.   R/ AMEN ! 

Qu’en ce temps de nos vies, dans la simplicité et la confiance, nous ouvrions nos cœurs et nos yeux 

à ton immense générosité, en action !   R/ AMEN ! 

   

SOURCE PURE, VIERGE MARIE, AVEC TOI, LE MONDE RENAÎT !  
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