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MÉDITATION 

Souvent quand nous pensons à Marie, nous pensons à son règne glorieux 
dans le ciel, c’est à dire enlevée de la terre, de la réalité, et de nos vies 
quotidiennes. C’est une erreur énorme. Si c’est notre vision de Marie, 
alors comment nous approcher d’elle, pour parler avec elle, pour saisir 
sa main quand nous ne nous sentons pas sûrs de nous, perdus et 
effrayés ? La première chose à faire pour établir une relation 
personnelle avec Marie est de corriger cette idée fausse. 

« Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Une fois que nous 
voyons Marie comme nous, bien que douée d’une conception immaculée 
qui l’a préservée des effets du péché originel, nous pouvons commencer 
à nous émerveiller de son courage intérieur face aux épreuves que Dieu 
a permis dans sa vie. Marie, comment as-tu pu résister à donner des 
explications à Joseph quand il n’a pas compris pourquoi tu étais 
enceinte ? Comment as-tu pu supporter de fuir en Égypte avec ton 
nouveau-né ? Tu n’avais que 14 ou 15 ans ! Et tant d’autres épisodes que 
nous trouvons dans les Évangiles ! La seule réponse possible est que tu 
possèdes une profondeur et une stabilité intérieures qui t’ont donné ce 
courage. Finalement, ce courage n’est-il pas dû au fait de savoir que 
Dieu était avec toi ? Après tout, qu’y avait-il à craindre si Dieu était si 
près de toi, en effet, tu es sa mère ! 

Comment puis-je imiter ton courage, Marie ? Enseigne-moi à voir Dieu 
dans ma vie. Non seulement dans les moments joyeux, mais également 
dans les moments difficiles. Comme toi, Marie, je peux trouver mon 
courage dans le fait de savoir que Dieu est toujours avec moi. Si 
seulement j’accueillais la grâce de Dieu en moi, comme tu l’as accueillie, 
alors rien ne pourrait m’ébranler, ni me faire trembler, même les pires 
dangers. Aide-moi à toujours me réconcilier avec Dieu.                         
(d’après http://viechretienne.catholique.org) 
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LES PAGES DES FAMILLES 

15 août : L’Assomption 

Le 15 août, l’Assomption célèbre donc la montée au ciel de Marie qui a 
rejoint son Fils dans son corps et dans son âme. A la différence du Christ 
qui est élevé dans les airs (L’Ascension), la Vierge est portée par les 
anges dans la gloire de Dieu. Très tôt, les croyants se sont tournés vers 
Marie. Pleine de grâces et de sollicitude maternelle pour tous les hommes 
et pour l’Église, elle affermit sans cesse notre espérance qu’à la fin des 
temps l’univers entier sera transfiguré et que nous serons tous un en 
Christ. En 1638, Louis XIII fit le vœu de consacrer le pays à “Notre 
Dame” et d’organiser partout des processions le 15 août en son honneur. 
Depuis, les fidèles marchent derrière la statue de la Vierge en récitant 
“Je vous salue Marie” ou “Ave Maria”. Une tradition encore vive dans bien 
des pays et en France où, chaque année, les croyants se retrouvent à 
Lourdes  pour le Pèlerinage national de l’Assomption. (D’après http://

www.eglise.catholique.fr) 

Marie est fêtée tout au long de l’année, du 
1er janvier (sainte Marie Mère de Dieu) au   
8 décembre (Immaculée Conception). Mais, 
incontestablement, sa plus grande fête est 
célébrée le 15 août avec l’ Assomption. La 
fête était célébrée à Jérusalem dès le VIe 
siècle et à Rome dès le VIIe siècle, mais 
c’est en 1950 que l’Église a affirmé 
solennellement ce dogme par la voix du pape 
Pie XII : “L’Immaculée Mère de Dieu, Marie 
toujours Vierge, après avoir achevé le cours 
de sa vie terrestre, a été élevée en corps et 
âme à la gloire céleste.”  
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blanche et un lys à la main.blanche et un lys à la main.blanche et un lys à la main.blanche et un lys à la main.    

Découvre les principaux moments                 
de la vie de Marie  
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R: Ananas/Nœud/Natte/Enfant R: Ananas/Nœud/Natte/Enfant R: Ananas/Nœud/Natte/Enfant R: Ananas/Nœud/Natte/Enfant    
Écris le nom de chaque Écris le nom de chaque Écris le nom de chaque Écris le nom de chaque 
dessin. En gardant la dessin. En gardant la dessin. En gardant la dessin. En gardant la 
première lettre de chaque mot, première lettre de chaque mot, première lettre de chaque mot, première lettre de chaque mot, 
tu trouveras le prénom.tu trouveras le prénom.tu trouveras le prénom.tu trouveras le prénom.    
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Tous mes désirs, toutes mes peurs                                
Et chaque instant de bonheur,                                        

Marie, s’il te plait,                                                 
Présente-les au Seigneur.                                    
Marie, étoile de ma vie,                                                  
Guide-moi vers ton Fils. 
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