
 Communauté de paroisses Terre d’enVol
Fiche prière et adoration    Marie de l’Assomption

Offert à notre adoration

Seigneur, aujourd’hui, je demande à Marie,
ta mère et notre mère,

de porter mon cœur vers toi.
Et puisque tu l’as, la toute première,
accueillie près de Toi dans ta gloire,

laisse-la encore te donner, t’offrir
à moi, à ceux que j’aime, au monde d’aujourd’hui.

C’est elle qui t’offre encore
à ma reconnaissance, à mon adoration...

Au nom du Père….

Vierge bénie entre toutes les femmes,
Mère choisie entre toutes les mères,
Mère du christ et mère des hommes,

Donne-nous ton Fils ! Donne-nous ton Fils !

La Parole de Dieu (Saint Luc 1,39...56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
    Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
    Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.

    Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur,
    exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
    Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
    Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
    Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
    Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
    Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
    de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »



Contemplons le magnifique 
tympan de la basilique de Saint 
Bertrand de Comminges...
Laissons-nous porter dans la prière 
par cette singulière adoration des 
mages...

Marie : Elle est la reine, la Mère cou-
ronnée, la Reine de l’Assomption, 
déjà couronnée de la gloire de son 
Fils, participante à sa Résurrection et 
qui continue d’accomplir sa mission 
qui est de donner son Fils ... Donne-nous ton Fils !

Jésus : grand, adulte… Pire… il a de la barbe et il est lui-même couronné. Il est le Sei-
gneur, le Christ ressuscité dans sa gloire céleste. Balançons l’encensoir de notre adora-
tion... en compagnie des anges...

Les mages : Déjà ils portent l’habit de fête... Revêts-nous Seigneur de l’habit de fête...

Marie : assise sur un drôle de trône. Elle semble écraser de son séant toutes les bêtes ma-
léfiques, tout ce qui représente le mal qui oppresse l’humanité depuis toujours. Donne-
nous de participer à la victoire sur ce qui résiste dans le monde et dans notre âme à 
ton projet d’amour et d’accomplissement voulu par le Père.

Aujourd’hui, Seigneur, permets-moi d’entrer moi aussi dans le mouvement de l’humanité en 
route vers le salut et ployant enfin le genou devant Toi, le Roi de la Vie 
qui depuis Bethléem et jusqu’à la fin des temps nous es généreusement offert  par celle que tu 
nous a donnée pour être notre mère.  Avec elle, fais-nous entrer dans le cortège des Saints  qui 
ont déjà revêtu l’habit de fête pour les noces éternelles.

Prière du pape François
Tu es la toute belle, Marie !
En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu.
Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre :
Que la douce lumière de la foi éclaire nos journées,
que la force consolante de l’espérance oriente nos pas,
que la chaleur contagieuse de l’amour anime nos cœurs,
que nos yeux à tous restent fixés, là en Dieu, où se trouve la vraie joie.
Tu es toute belle, Marie !
Ecoute notre prière, exauce notre supplication :
Que la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en Jésus soit en nous.

(Vous pouvez emporter cette fiche avec vous. Veillez seulement à ce qu’il en reste 1 ou 2 à l’église)


