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Au cœur de l’été,
le 15 août, nous aimons 
célébrer celle qui
est pour nous la Mère
par excellence, la Mère
de Jésus et notre Mère.
Elle a pour nom Marie. 
Son Assomption dans 
la Nuée céleste est 
émouvante, tout comme 
sa préalable Dormition
à laquelle tient tant
l’Orient chrétien : en 
effet, comment ne pas 
être touchés comme les 
Apôtres présents par ce 
corps inanimé dans son
cercueil ouvert et
par ce tout petit bébé
dans les bras du
Seigneur Jésus 
légèrement en retrait ? 
Mais qui est-ce donc ? 
C’est, déjà prête 
pour le Ciel, l’âme de 
Marie que Jésus vient 
accueillir comme il le 
fera normalement pour 
chacune des nôtres,
avant que n’arrive
la fin des temps.

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
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a Sainte Vierge, montée 
au ciel en corps et en âme, 
nous rappelle avec une force 

toute particulière, que la terre n’est 
pas notre demeure permanente, 
mais bien le ciel où, avec son Fils 
Jésus, elle nous a précédés dans 
la plénitude de sa nature humaine. 
La fête de l’Assomption en est 
pour nous un puissant rappel.

Non seulement notre âme a 
été créée pour le ciel, mais aussi 
notre corps qui, après la résurrec-
tion de la chair, sera accueilli et 
admis à participer à la gloire de 
l’esprit. Nous contemplons déjà 
aujourd’hui, pleinement réalisée 
en Marie, notre Mère, cette glo-
rification totale de notre  
humanité qui, non seu- 
lement pour nous, 
mais même pour 
les saints, se 
réalisera seule-
ment à la f in 
des temps. Cela  
convenait bien 
à celle qui est  
temple de l’Esprit  
Saint et taber-
nacle immaculé 
du Fils de Dieu. 
C’est un rap-
pel pour nous 
à élever toute 
notre vie à la 
hauteur de la vie  
céleste qui nous 
attend. 

L’Assomption 
de  la  Vie rge 
Marie nous in-
dique l’itinéraire 
spirituel. Notre- 
Dame est montée  

au ciel en corps et en âme par-
ce qu’Immaculée. La première 
condition pour arriver à Dieu est 
précisément la pureté totale. La 
Vierge nous enseigne à vivre au 
milieu du créé, à nous en occu-
per avec beaucoup de charité, 
sans nous y attacher. La Vierge 
de l’Assomption nous parle aussi 
d’élan vers le ciel, vers Dieu. Il 
faut élancer le cœur vers Dieu de 
toutes nos forces. Notre vie ter-
restre a valeur de vie éternelle 
pour autant qu’elle est élan vers 
Dieu, recherche continuelle et  
adhésion à sa grâce. 

Marie a été élevée au ciel par-
ce qu’elle est Mère de Dieu ; et 

cela évoque pour nous 
d’une manière particu-

lière l’union intime 
à Dieu. La Vierge  
nous confirme 
donc que nous 
sommes créés 
pour être unis 
à Dieu ; Marie 
elle-même nous 
tend une main 
maternelle pour 
nous aider à at-
teindre cet idéal  
auquel  nous 
sommes appe-
lés. Le regard 
fixé sur elle, 
nous avance-
rons plus aisé-
ment ; elle sera  
notre guide, 
notre force et 
notre consola-
tion en toutes 
nos luttes et dif-
ficultés. ■ L’Assomption - Le Greco (1541-1614), Art Institut, Chicago
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