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Le 15 Août : fête de l'Assomption de Marie 
 
La fête de l’Assomption célèbre la 
mort, la résurrection, l’entrée au ciel 
et le couronnement de la 
bienheureuse Vierge Marie. 
Malgré la discrétion des Évangiles, les 
premiers chrétiens n’ont pas mis 
longtemps à réfléchir à la place de 
Marie dans leur foi. Ils ont rapidement 
voulu célébrer ses derniers moments, 
comme ils le faisaient pour honorer 
leurs saints. À cause du caractère 
unique de sa coopération, une 
croyance se répand : son 
« endormissement » sa Dormition  
consiste en réalité en son élévation, 
corps et âme, au ciel par Dieu. 
La fête exprime cette croyance : chaque 15 août, les chrétiens célèbrent à la fois la mort, la 
résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie.  
En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise : « La Vierge immaculée, 
préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, 
fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour 
être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la 
mort ». La définition fait partie des dogmes de l’Église.  
L’Assomption de Marie dans le sillage de l’Ascension du Christ : On associe souvent l’Assomption de 
Marie avec l’Ascension du Christ ; de fait, les mots se ressemblent et il y a dans les deux cas une 
montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. Pourtant, « assomption » ne vient pas du verbe latin 
« ascendere » (monter, s’élever), qui a donné « Ascension », mais d’« assumere » (assumer, enlever). 
L’étymologie souligne l’initiative divine : Marie ne s’élève pas toute seule vers le ciel, c’est Dieu qui fait 
le choix de l’« assumer », corps et âme, en la réunissant à son Fils sans attendre la résurrection finale, 
tant elle a su s’unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre. Dans le sillage de l’Ascension, Marie 
inaugure le destin ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et anticipe ce qui deviendra la 
condition des sauvés à la fin des temps. 
La fête de l’Assomption entretient l’espérance. La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme la 
« transfigurée » : elle est auprès de Lui avec son corps glorieux et pas seulement avec son âme ; en 
elle, le Christ confirme sa propre victoire sur la mort. Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et 
sauvé les hommes. En la fêtant, les croyants contemplent le gage de leur propre destin, s’ils font le 
choix de s’unir à leur tour au Christ. Cette contemplation renforce enfin la confiance dans l’intercession 
de Marie : la voilà toute disponible pour « guider et soutenir l’espérance de ton peuple qui est encore en 
chemin » (préface). Ils aiment alors demander à Dieu : « Fais que, nous demeurions attentifs aux 
choses d’en-haut pour obtenir de partager sa gloire » site catholique de France : Père L de Villeroch 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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La vie à la Cité 

 
Saint Joseph est venu nous rappeler sa mystérieuse 
présence de père plein de vigilante tendresse auprès de 
chacun de nous …. ! tout au long de la journée animée par 
Nathanaël et Katia Gay , fondateurs des Villages Saint 
Joseph qui se veulent être des petits foyers d’accueil , 
d’amour , de prière, des petites églises domestiques 
ouvertes au monde des personnes fragiles et en obéissance 
filiale à l’Eglise.  

Après avoir témoigné de leurs parcours respectifs de 
conversion/guérison ils nous ont montré avec conviction et 
passion comment emprunter ce magnifique chemin de 
sainteté donc de vrai Bonheur , en apprenant à accueillir 
dans la Foi l’Amour Miséricordieux de notre Père du Ciel ! 

 

 

L’Eucharistie a été présidée par le père Van 
Marie du centre spirituel de la Brardière et 
concélébrée par « notre » père Athanase de la 
paroisse de St Pierre du Maine . Philippe et 
Catherine « nos » musiciens ont contribué par 
leurs chants inspirés à nous faire entrer dans 
l’onction d’une magnifique Louange !   

 

 

Deux beaux témoignages nous sont parvenus dès le lendemain que nous vous partageons : 

Dimanche après-midi, au cours de la prière guidée par Nathanael , le Saint Esprit a mis en lumière 
une blessure très ancienne causée par un membre de ma famille 
Cette blessure était totalement oubliée, j'avais à l'époque trois ans, aujourd'hui je suis grand-mère!!! 
Le Saint-Esprit m'a permis de faire le lien entre ce traumatisme et la maladie dont je souffre 
aujourd'hui 
J’ai offert tout cela à Dieu le Père et depuis dimanche soir je vais mieux 
Je rends grâce à Dieu. M 
 
Un autre témoignage qui vient d’arriver : 
“ Au cours de l’enseignement de Nathanaël, j’ai été très  touchée quand il nous a présenté  les 
obstacles majeurs pour être saints et donc heureux ( douter de la Miséricorde de Dieu !) et j’ai reçu 
une certitude profonde que la décision que nous hésitions encore à prendre était bonne et inspirée par 
l’Esprit Saint : deux jours après , notre décision est passée à l’acte  : dans la joie, mon mari et moi 
avons signé l’achat d’une maison toute proche de la Cité de l’Immaculée ! “ CL et JM 

 
 

Les prochaines activités pastorales à la Cité : 
 

Dimanche 2 août 2020 Journée d’enseignement et de prière au Père Eternel  
Pascal MAILLARD 

Du lundi 28 septembre 2020 
Au samedi 3 octobre 2020 

Passer de la malédiction à la Bénédiction, c'est possible ! 
Père Timothée LONGHI 

Du lundi 7 décembre 
Au samedi 12 décembre 2020

Passer de la malédiction à la Bénédiction, c'est possible ! 
Père Timothée LONGHI 

 


