Marie de l’Assomption
célébrée particulièrement en l’église de Bonloc qui lui, est dédiée.
L’Assomption de Marie, qui est appelée Dormition dans la tradition orientale. Catholiques et orthodoxes,
nous croyons que la Vierge Marie, mère de Jésus, n’est pas morte comme tout un chacun, mais a été appelée
par son Fils ressuscité à entrer directement dans la gloire de Dieu.
L’Assomption signifie l’élévation dans la gloire céleste de l’âme et du corps de la Vierge Marie et son
couronnement glorieux.
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.
La solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, se célèbre le 15 août.
C‘est un jour férié.
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 »
De nombreuses célébrations telles que messes, pèlerinages, pardons, processions, bénédictions, prières ont
lieu ce jour-là dans une multitude d’églises et de sanctuaires et même en montagne ou sur l’eau ! C’est dire
la place de la Vierge Marie, encore aujourd’hui, dans la dévotion populaire !
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En France, de nombreuses processions suivies de fêtes sont organisées depuis que Louis XIII a mis
le Royaume de France sous la protection de Notre-Dame de l'Assomption. À Paris, 150 000
personnes sont attendues cette année pour deux processions à la cathédrale de Notre-Dame de Paris :
la première procession est une procession fluviale qui a lieu le 14 août et réunit 5 000 fidèles sur des
bateaux. La deuxième, qui a lieu le 15 août dans l'après-midi, est une procession sur l'île Saint-Louis
et les Quais de Seine.
En Belgique, les trois jours de festivité Outremeuse débutent avec une procession pour commémorer
l'Assomption de Marie.
En Espagne, c'est le plus souvent une semaine de fête qui est organisée pour l'occasion.
En Croatie, Pologne, Sicile, Afrique ou Amérique Latine, des processions sont aussi organisées pour
célébrer l'Assomption.

