
L’ASSOMPTION DE MARIE 
15 août

Prière d’ouverture
Dieu tout-puissant et miséricordieux, par le mystère de la glorieuse 
Assomption de Marie, accordez-nous la grâce de ne rechercher 
que Vous seul, le regard et le coeur humblement élevés vers le Ciel.

Première lecture (Constitution apostolique Munificentissimus Deus)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 

Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui, l’extrait principal de la Constitution aposto-

lique «Munificentissimus Deus» par laquelle Sa Sainteté 
Pie XII a promulgué le dogme de l’Assomption de Marie 
le 1er novembre 1950. Il est écrit:

Nous pensons que le moment, fixé par le dessein de Dieu dans 
sa Providence, est maintenant arrivé où nous devons déclarer so-
lennellement l’insigne privilège de l’Assomption au ciel de la Bien-
heureuse Vierge Marie. (...)

C’est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d’incessantes et sup-
pliantes prières, et invoqué les lumières de l’Esprit de vérité, pour la 
gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveil-
lance à la Vierge Marie, pour l’honneur de son Fils, Roi immortel 
des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la 
gloire de son auguste Mère et pour la joie et l’exultation de l’Église 
tout entière, par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bien-
heureux apôtres Pierre et Paul, et par la Nôtre,

Nous proclamons, déclarons et définissons que c’est un dogme 
divinement révélé que Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours 
Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et 
en corps à la gloire céleste.

C’est pourquoi, si quelqu’un – ce qu’à Dieu ne plaise – osait vo-
lontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons défini, 
qu’il sache qu’il a fait complètement défection dans la foi divine et 
catholique.

– C’était un extrait de la Constitution apostolique Munificentissi-
mus Deus de Sa Sainteté Pie XII.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, 
toute parée d’or.

Deuxième lecture (Lc 1, 40,45-55)

ACCLAMATION: Alléluia, alléluia. Du Magnificat de Marie jus qu’à 
son Assomption dans la gloire, il y a tout le mystère de 

l’amour universel de la Mère de Dieu. Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. VII, p. 90-91)

ACCLAMATION:  Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul 
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu 
toute sa Création.

MAMAN: Proclamation des oeuvres de la Dame.
TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN : Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:

Je dis au Seigneur que je suis étonnée d’entendre parfois l’ex-
pression: «La mort et l’Assomption de la Sainte Vierge». Il y a long-
temps que j’ai vu disparaître ce terme: «la Mort». Bien plus, en 1958, 
le Seigneur me disait: «Tu sais, mon enfant, que ma Mère bien-ai-
mée est passée sur Terre et qu’Elle est montée au Ciel sans mourir. 
Je dois te dire aujourd’hui qu’Elle s’est incarnée et que son regard 
maternel s’est penché sur toi. C’est toi, mon enfant, qui souffres ma 
passion et qui, au nom de ma Mère bien-aimée, vas redonner le 
Christ au monde.»

Le Seigneur m’apprenait alors ces choses. Quelle souffrance ce 
fut pour moi d’en informer mon Directeur!

Donc, me rappelant cette phrase du Seigneur: «... ma Mère 
bien-aimée est passée sur Terre et Elle est montée au Ciel sans 
mourir», je m’interroge. Je n’attendais pas de réponse et pourtant 
j’en reçois une: «Laisse faire, mon enfant, dit le Seigneur, car, bien-
tôt, la mort de Marie, ce sera vrai...»

– Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’Elle soit bénie à jamais.

Prière sur les offrandes
Dieu-Père, avec l’Immaculée-Mère, par ces offrandes du Fils et de 
la Fille présentées en ce jour, accueillez notre désir de tendre vers 
les réalités d’en-haut, afin que votre Volonté soit faite, sur la terre 
comme au Ciel.

Antienne de communion
Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie: le Puis-
sant a fait pour toi des merveilles.
Prière après la communion 
Jésus-Christ et Paul-Marie, par l’Eucharistie, Vous voulez nous 
combler de votre grâce et de votre amour. En ce jour où nous cé-
lébrons l’Assomption de Marie, que l’Esprit de Sainteté et de Vérité 
nous aide à mieux pénétrer le mystère de la vie céleste.
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