
Le 15 août, au cœur de l’été,
nous fêtons l’Assomption de la
Vierge Marie. Celle qui a été la
première à entrer corps et âme

dans la gloire de Dieu, nous
indique le terme de notre route

et le chemin pour y parvenir.

Évangile selon saint Luc (1,39-56)
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse,
dans une ville de Judée. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, quand
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit
Saint, 42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles
est béni. 43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque tes
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. » 46 Marie dit alors : 

« Mon âme exalte le Seigneur,
47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48 Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !

50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.

54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »

56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘vers la région montagneuse, dans une ville de
Judée’ (v. 39) : la ville où se rend Marie n’est
pas nommée, mais la tradition a identifié un
village près de Jérusalem. Il pourrait s’agir
d’Ein Kerem dont le nom hébraïque signifie
« source de la vigne ».

‘l’enfant tressaillit en elle’ (v. 41) : le tressaille-
ment est un mouvement soudain suite à une
émotion.  

‘Tu es bénie’ (v. 42) : bénir quelqu’un c’est
littéralement « dire du bien de … ». La
bénédiction est aussi dans les traditions
proches orientales une manière de se saluer.
Les deux premiers chapitres de l’évangile de
Luc, consacrés à l’enfance de Jésus et de Jean
Baptiste, sont rythmés par la thématique de
la bénédiction et de la louange : l’ange bénit
Marie (1,28), Élisabeth bénit Marie et l’enfant
qu’elle porte (1,42), Zacharie bénit Dieu pour
ses bienfaits (1,64), Syméon en prenant Jésus
dans ses bras bénit Dieu (2,28), puis Marie sa
mère (2,34). 

‘Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu, mon Sauveur’ (v. 46-47) 
Deux verbes très proches dans la langue
française sont ici utilisés : « exalter » et
« exulter ». L’âme exalte et l’esprit exulte !  
o « exalter », c’est faire les louanges de
quelqu’un ou de quelque chose. Dans ce
texte, Marie, par sa prière, dit les mérites et
les bienfaits de Dieu : elle exalte le Seigneur.
o « exulter », c’est éprouver une grande joie
que l’on n’hésite pas à montrer. « Exulter » est
un mot-clé dans la prière des psaumes de
l’Ancien Testament : « que j’exulte et jubile en
ton amour ! » (Ps 31,8). Il est une manière de
dire la joie qui nous anime. 

� « Sa miséricorde s’étend d’âge en âge » (v. 50)
: Du latin « misericordia », composé des
termes misereri « avoir pitié » et cor, cordis
« le cœur ». La miséricorde est donc une
attitude du cœur. Dans les langues hébraïque
et grecque, les termes se cachant derrière
l’attitude de miséricorde traduisent à la fois la
tendresse, la clémence, l’amour, la
compassion, la pitié, etc. La miséricorde
résume toute la prière de Marie. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Or, quand Élisabeth
entendit la salutation de
Marie, l’enfant tressaillit

en elle. » (Lc 1,41)

Avant ...
Marie a reçu la visite d’un messager du
Seigneur lui annonçant une grande
nouvelle : une naissance. Cette
rencontre se termine par les mots de
Marie : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon
ta parole. » (Lc 1,38).

... Après
Élisabeth met au monde son fils. Au
moment de la circoncision de l’enfant,
Zacharie retrouve la parole et bénit
Dieu pour Jean, le fils que Dieu leur a
accordé..

Quel est le style du texte ?
Un hymne prenant place dans ce que
l’on appelle chez Luc les récits de
l’enfance (Lc 1-2).  

Et dans les autres évangiles ?
L’évangile de Luc est le seul à raconter
cette rencontre entre Marie et sa
cousine Élisabeth. Seuls Matthieu et
Luc consacrent quelques récits pour
raconter « l’enfance de Jésus ».

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

assomption - ABC (II)



‘Assomption’ ou ‘dormition’ ?

Les évangiles sont discrets sur la mère de Jésus,
mais les récits de l’enfance dans l’évangile de Luc
nous permettent de mieux la découvrir. Marie a

accueilli l’annonce de la naissance chez elle à Nazareth.
À présent, elle se met en route « avec empressement »
(v. 39). 
Ce texte offre de lire un moment des plus simples de la
vie : la rencontre d’un proche. Les deux femmes se
rejoignent dans leur grossesse. Toutes les deux portent
un enfant, toutes les deux ont choisi de faire confiance
à Dieu. Ce récit est habituellement désigné sous le
terme de « visitation », mais il s’agit avant tout d’une
histoire de salutations ! 

1. Marie salue sa cousine Élisabeth (v. 40)
provoquant une triple réaction : son enfant tressaille
en elle, l’Esprit Saint vient l’habiter, sa cousine laisse
éclater sa joie !

2. Élisabeth salue à son tour Marie (v. 42-45). Ces
paroles qu’elle crie à l’adresse de Marie ont traversé
les âges : « tu es bénie entre toutes les femmes, et
le fruit de tes entrailles est béni. ». 
3. Marie adresse une salutation particulière à Dieu
(v. 46b-55). Au coeur de cette rencontre, Dieu est
présent. Lui aussi reçoit la salutation de louange de
Marie. Dans l’hymne du Magnificat, on peut lire un
mouvement, la dynamique du salut, c’est-à-dire
l’action de Dieu au milieu des hommes. 

Marie ne s’adresse pas directement à Dieu, mais elle
décrit les actions de Dieu dans l’histoire des hommes et
dans la sienne. Elle est la femme qui est bénie entre
toutes, devenant par-là « mère du Seigneur ». Elle est
celle qui a cru et qui chante les bontés du Seigneur.
Marie fait le lien entre l’histoire de son peuple, la sienne
et celle des hommes ! Elle résume l’histoire du salut. 

Histoire de salut(s) !

Coin de l’expert

Piste biblique

L’année liturgique comprend plusieurs fêtes mariales :
Annonciation, Nativité, Immaculée Conception…
L’Assomption est la plus populaire parce que
certainement la plus ancienne. Pourtant on ne sait que
peu de choses au sujet de la vie de Marie. Seule
l’Annonciation a des fondements bibliques. Comment
désigner cette fête ? Que signifient les termes si
étranges d’Assomption et de Dormition ? 

- Dormition (du latin dormitio : « sommeil ») : Elle
dit la douce mort dans laquelle s’est endormie Marie
et la montée de son corps au ciel. Ce terme est
utilisé dans la tradition orthodoxe et dans les Églises
d’Orient. On parle également de dormition pour la

mort de certains saints dans la tradition orientale.
La fête de la dormition est précédée d’un jeûne dans
les traditions orthodoxe et orientale.
- Assomption (assumere : « prendre », « enlever
») : la tradition populaire l’a fêtée dès le Moyen Âge.
Ce n’est qu’en 1950 que le pape Pie XII l’a proclamée
comme dogme de l’Église catholique romaine. 

Annonciation, Immaculée Conception, Dormition et
Assomption, tout se résume par l’exclamation
d’Élisabeth : « Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur » (Lc 1,45).  

assomption  - ABC (III)

Les autres lectures du dimanche : 
Visions, murmures et révélations

1ère lecture (Ap 11,19a ; 12,1-6a.10ab) : Vision de Jean qui aperçoit une femme avec le soleil pour manteau...
Psaume 44 (11-12a,12b-13,14-15a,15b-16) : « Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ».
2e lecture (1 Co 15,20-27a) : C’est en Christ que tous nous recevront la Vie. 



Prolonger la découverte 
avec une oeuvre

d’art (cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits
réservés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte,
Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui me touche dans cette rencontre ? Quels mots de la
prière de Marie me rejoignent, m’interpellent, me surprennent ?

× « Le Puissant fit pour moi des merveilles… » Et si je continuais
cette prière avec mes propres mots ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Je m’imagine le chemin de Marie vers la
maison de Zacharie et d’Élisabeth, et la
rencontre de ces deux femmes. Je laisse le
Magnificat de Marie se déployer en moi en
m’arrêtant après chaque phrase pour
goûter à sa grande joie…

Choix 2 
1. Humble servante…
Marie nous précède sur les chemins
du Royaume. Elle nous indique la
bonne direction pour que nous ne
nous trompions pas dans notre
marche. 

→ Quand je la contemple, telle
que l’Évangile me la présente,
qu’est-ce qui m’aide à suivre
Jésus, son Fils ?

2. Magnificat !
« Le Puissant fit pour moi des
merveilles ! » Marie chante la
fidélité sans failles de l’amour de
Dieu. Elle nous invite à découvrir le
Seigneur présent et agissant dans
l’ordinaire de nos vies. 

→ Est-ce que je me souviens
d’un moment où j’ai reconnu la
présence agissante de Dieu ?
Puis-je partager cette
expérience ? 

3. Bienheureuse !
Par son Assomption, Marie est la
première sauvée. Son existence,
comme la nôtre, est orientée vers la
plénitude de l'amour et de la joie.
Dieu n’abandonne pas ceux qui
croient en lui et en sa puissance de
résurrection, pour leur faire
partager sa gloire. 

→ Comment est-ce que j’entre
dans ce mystère de la foi ?

Prier
Béni sois-tu, notre Dieu, 

en l'honneur de la Vierge Marie !
par elle, ton fils est venu au monde ;

par lui, elle entre 
dans le monde nouveau de ta gloire.

Viens, dès aujourd'hui, 
semer ta vie en nos corps

pour qu'un jour nous entrions nous aussi
dans ton Royaume.

Par Jésus, ton Fils et le fils de Marie,
notre frère et notre Dieu 

pour les siècles des siècles. Amen !

Prière d'ouverture 
de la messe de l’Assomption

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Couronnée d’étoiles (V 44-58)
Toi notre Dame (V 153)
La première en chemin (V 565)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Avec Marie, élevée au ciel, prions pour :
les humbles, les petits, les pauvres,
les pèlerins en recherche,
les personnes et les paroisses qui portent le nom de
Marie,
toute l’Église qui reconnaît en Marie celle qui ouvre
son chemin,

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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