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D’où vient la fête de l’Assomption ? 

La fête de l’Assomption est née à Jérusalem, mais il est 
difficile de savoir à quelle époque. L’origine précise de la 
fête du 15 août tient peut-être à la consécration à cette 
date, par l’évêque Juvénal (422 – 458) d’une église 
dédiée à Marie à Kathisma (étape supposée de la Vierge 
entre Nazareth et Bethléem). Elle a plus probablement 
pour origine la consécration d’une autre église à 
Gethsémani, à côté de Jérusalem, au VIème siècle, là où 
certaines traditions affirmaient que la Vierge avait fini sa 
vie terrestre. 
Quoi qu’il en soit, la fête fut étendue à tout l’empire par 
l’empereur Maurice (582 – 602), sous le nom de 
Dormition (Koimelis) de la Vierge Marie. Elle a toujours 
été célébrée le 15 août. Cette fête, en Orient, a toujours 
depuis revêtu une importance particulière : l’année 
liturgique « s’ouvre » quasiment avec le 8 septembre, 
fête de la naissance de Marie et « s’achève » le 15 août, 
fête de son retour à Dieu : toute l’année liturgique est 
ainsi placée sous le patronage de Marie.  
Mgr Michel Dubost, évêque émérite du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonne et administrateur apostolique du diocèse de Lyon. 

La vie à la Cité 

Première Communion d’Alesjo le 19 juillet 21 : Ses parents ont souhaité qu’elle 
ait lieu à la chapelle de la Cité, ce que notre 
curé a accepté et ce que nous avons vécu 
dans une  joie d’autant plus grande que sa 
préparation , commencée depuis plusieurs 
semaines  a été l’occasion pour tous 
d’approfondir encore ce Mystère Indicible 
de la proximité de Notre Dieu Tout Puissant 
d’Amour :  « Je suis le Pain de Vie ! 
Prenez et mangez ! ceci est Mon Corps !  
   

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/consecration
https://eglise.catholique.fr/glossaire/consecration
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


« Le Temps de Marie » 
 

Dans le message du 25 Juin, Marie nous dit :  
 
« Mon cœur est joyeux car à travers toutes ces années, je vois votre amour et votre ouverture à 

mon appel … ». 
 

La Cité de l’immaculée est un fruit direct des « évènements de Medjugorje » : Depuis 25 
ans tant de grâces reçues de conversions, guérisons, pardons, illuminations, vocations …en ce 
lieu dans des conditions si souvent mystérieuses et inattendues, nous ont fait 

accueillir dans la joie, cette Joie de Marie. Il nous est paru 
urgent et prioritaire, par les temps que nous vivons, de 

vous faire partager cette joie céleste et …de vous inviter  
à « répondre à son appel »  en venant La servir à la 
Cité  et participer à la construction de la Civilisation 
de l’Amour prophétisée  
par Marthe 
Robin et si 
chère à St 
Jean Paul II  

Les besoins 
sont très 

grands : accueils, 
Bureautique, 

ménage, cuisine, lavage, 
repassage, entretiens du parc et depuis quelques 
mois beaucoup de jardinage grâce à un très grand 
potager remis en état par Bruno et qui donnera de beaux 
légumes très variés ! Nous vous donnerons plus de détails dans la prochaine Lettre !  
Soyons attentifs et rappelons-nous que lorsque nous venons travailler pour Marie   c’est ELLE 
qui travaille tellement plus pour nous .  
 

Dans l’urgence :  Nous faisons appel à votre générosité : nous manquons de matériels (à 
mains et motorisés) et de petits coups de mains ponctuels 1 à 2 heures le samedi matin. 
 
 

 
 
Nos prochaines rencontres (dans le respect des consignes sanitaires) 
 
Du 26 au 30 septembre 2021: «La sainteté dans la Divine Volonté», retraite animée 
par le Père Gabriel-Marie TCHONANG, modérateur de l’association française Luisa PICCARRETA 
 
Du vendredi 29 au 30 octobre 2021: Joie du don, joie de l'abandon (avec un p'tit détour par 
la joie du pardon !) par Stéphanie BORDES 
 
Samedi 4 décembre 2021 : " Le Règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as plus à craindre 
le malheur." Animée par Laurent GAY 
 
L’Association Témoins de l’Amour et de l’Espérance propose une journée de prière à DIEU le 
Père selon les révélations privées reçues par Mère Eugénia RAVASIO  le dimanche 1er août à 
l’Eglise de St Denis Du Maine de 11 h à 17H30, avec une eucharistie à 16h. 
 


