Messe radio depuis l’église de la Sainte-Vierge de l'Assomption
à Farciennes-Centre
(Diocèse de Tournai)
Le 15 août 2020
Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie A
Lectures: Ap 11, 19a; 12, 1-6 - Ps 44 - 1 Co 15, 20-27a - Lc 1, 39-56

Chers frères et sœurs,
Ce n’est pas un hasard si la liturgie de la solennité de l’Assomption nous a donné d’entendre un
passage de la 1ère lettre aux Corinthiens où il est question du Christ ressuscité et de toutes les
conséquences positives que cela entraîne pour l’humanité entière. Christ est le premier ressuscité
d’entre les morts et il nous entraine à sa suite
En effet, c’est bien la Résurrection du Christ qui vient éclairer et donner tout son sens à ce que
nous fêtons aujourd’hui: l’Assomption de la Vierge Marie. Elle est la première bénéficiaire de la
Résurrection de son Fils. Son Assomption inaugure l’assomption de l’humanité en Dieu, elle lui
ouvre la voie.
Nous connaissons la proximité de Marie avec son Fils Jésus. Non seulement, elle est la mère
de Dieu aussi son disciple fidèle. La Vierge Marie nous invite sans cesse à tourner notre regard
vers celui qui est le fruit de ses entrailles mais en même temps la bénédiction de Dieu pour le
monde.
On ne peut pas parler de Marie sans faire référence à son Fils Jésus. A Cana, Marie nous invite à
devenir d’authentiques disciples du Christ: "Faites tout ce qu’il vous dira." Il s’agit en effet de
mettre à la suite du Christ pour devenir disciple.
Nous comprenons donc que Marie, si proche de son Fils, partage désormais la gloire de son Fils
ressuscité. Aujourd’hui, la Terre et le Ciel peuvent la proclamer bienheureuse. Elle est
resplendissante de la lumière du Ressuscité. C’est ce qu’évoquait le texte de l’Apocalypse lu en
première lecture.
La Vierge Marie est la porte de l’Espérance, elle nous indique le chemin qui mène à son Fils, lui
le Crucifié ressuscité. Par son mystère de Pâques, le Christ nous ouvre un avenir, il inaugure un
monde nouveau, non pas un monde idéalisé mais éclairé, assumé d’une manière que l’on pourrait
qualifier de divine ou plus simplement d’évangélique.

La Vierge Marie est proche de nous. Elle nous invite à ne pas avoir peur mais à avancer avec
confiance sur le chemin de la Vie. Beaucoup d’entre vous et certainement parmi les auditeurs de
la radio, vous manifestez votre attachement à la Vierge Marie à travers la prière du chapelet.
Dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, dans vos maisons et vos quartiers, vous priez avec
les mots du "Je vous salue" reprenant ainsi les paroles que l’on trouve dans l’Evangile selon saint
Luc, celles de l’Ange Gabriel à l’Annonciation et celles d’Elisabeth à la Visitation. Dans cette
prière, nous reconnaissons Marie comme la Mère de Dieu et nous lui demandons de prier pour
nous et de nous accompagner sur le chemin de la Vie jusqu’à l’heure de notre mort.
Quelle belle invitation à la confiance! Quel chemin de foi que la prière toute simple du "Je vous
salue Marie"!
Je voudrais conclure en indiquant quelque chose qui me semble important et signifiant pour le
monde d’aujourd’hui. Surtout en lien avec ce qu’il est en train de vivre à cause de la pandémie,
mais aussi des catastrophes et des injustices qui touchent la plupart du temps les plus petits. Cela
va dans le sens de la prière du Magnificat
L’Assomption de la Vierge Marie nous rappelle que nous sommes faits pour partager comme
elle la gloire de Dieu, pour vivre dans la lumière du Ressuscité. C’est notre vocation. La mission
de l’Eglise est de partager cette bonne nouvelle à chaque être humain en ce monde.
Cela devrait changer notre regard sur nous-mêmes, pauvres pécheurs. Mais aussi sur les autres
personnes appelées comme moi à de grandes choses. Un regard humble qui changerait notre
rapport à la création, notre maison commune, comme dit le Pape François. Un regard habillé par
la lumière du Christ, nourri par l’Espérance, mobilisé par la Foi et rendu opérant par l’amour de
charité.
Elle est belle cette fête de l’Assomption qui nous invite à redécouvrir en Marie notre propre
vocation, notre infinie dignité. Nous sommes appelés à de bien belles choses et cela donne sens à
notre vie.

Abbé Daniel Procureur,
Doyen du Pays de Charleroi

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

