
VINGT ET UNIÈME JOUR

Quatrième mystère glorieux : L'Assomption de Marie
fruit du mystère : la grâce d'une bonne mort

                    

Voici comment la Bible raconte la fin de la vie du prophète Elie:
« Elie dit à Elisée: "Demande: Que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès 
de toi?" Et Elisée répondit: "Que me revienne une double part de ton esprit!" Elie 
reprit: "Tu demandes une chose difficile: si tu me vois pendant que je serai enlevé 
d'auprès de toi, cela t'arrivera; sinon, cela n'arrivera pas." Or, comme ils marchaient  
en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux,  
et Elie monta au ciel dans le tourbillon. »  (2Rois 2, 9-11)

Saint Jean Damascène dit de Marie :
« Non, tu n'es pas seulement comme Élie, montée vers le ciel (2 R 2,11), tu n'as pas 
été, comme Paul, transportée jusqu'au troisième ciel (2 Co 12,2), mais tu t'es 
avancée jusqu'au trône royal de ton Fils lui-même, dans la vision directe, dans la 
joie. Avec une grande et indicible assurance, tu te tiens auprès de lui : pour les 
anges, allégresse ineffable, et avec eux pour toutes les puissances qui dominent le
monde ; pour les patriarches, délectation sans fin ;pour les justes, joie 
inexprimable ; pour les prophètes, perpétuelle exultation. Tu bénis le monde, tu 
sanctifies tout l'univers ; Tu es dans la peine le soulagement, dans les pleurs la 
consolation, dans les maladies, la guérison, dans la tempête le port, pour les 
pécheurs le pardon, pour les affligés le bienveillant encouragement, pour tous ceux 
qui t'invoquent le prompt secours. » 
Saint Jean Damascène, sur la dormition I,11,

« Heureuse es-tu Vierge Marie dans la Gloire de ton Fils ! »



Seigneur, Tu as rappelé au Ciel Marie, ta Mère, avec son corps et son âme. La 
première à Te rejoindre au Ciel, dans la Gloire ! Cela nous donne une espérance 
magnifique en la Résurrection. Fais grandir en nous la foi afin qu'à notre mort, 
nous ayons le bonheur de vous retrouver avec tous les Saints du Ciel, et à 
prendre part aux joies du Royaume de Dieu.

 « La Sainte Vierge est cette belle créature qui n’a jamais déplu au bon Dieu. » 
« Jésus-Christ, après nous avoir donné tout ce qu’il pouvait nous donner, veut encore 
nous faire héritier de ce qu’il a de plus précieux, c’est-à-dire sa Sainte Mère»
« On n’entre pas dans une maison sans parler au portier ! Eh bien ! la Sainte Vierge 
est la portière du Ciel ! »
« Le moyen le plus sûr de connaître la volonté de Dieu, c’est de prier notre bonne 
Mère. » « Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles embaument tout ce 
qu’elles touchent. Faisons passer nos prières par les mains de la Sainte Vierge, elle 
les embaumera. »                  Saint Jean-Marie Vianney, Saint curé d'Ars

Le sanctuaire Notre Dame de Lourdes : 
La Vierge Marie est apparue dans le Sud-Ouest de la France à une humble petite 
paysanne de 14 ans, Bernadette, à 18 reprises entre le 11 février et le 16 juillet 1858, 
sous l'aspect d'une jeune femme vêtue de blanc avec une ceinture bleue, un simple 
voile blanc sur la tête, et portant un chapelet, se tenant debout au creux d'un rocher. 
S'étant présentée sous le nom de l'Immaculée Conception dans le dialecte de la jeune 
fille, la Vierge Marie confirme le dogme de l'Immaculée Conception proclamé par le 
pape Pie IX quelques années auparavant.             

Les paroles de la Vierge Marie adressées à Lourdes à Sainte Bernadette :
- "Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? » 
- "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre." 
- "Pénitence ! pénitence ! pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pécheurs. 
Allez baiser la terre pour la conversion des pécheurs."- "Allez boire à la fontaine et  
vous y laver. Vous mangerez de cette herbe qui est là."                          
 
Les graves inondations du sanctuaire de Lourdes et de sa région en neuf mois de 
temps en 2013 sont indiscutablement un signe du Ciel. L'eau boueuse, dangereuse et 
destructrice vient déclencher une réflexion sur la nécessaire purification de notre pays 
en danger. Contrastant avec ces calamités, Marie notre Mère du Ciel, par la source 
discrète et pure qu'elle offre pour la guérison des corps et des âmes, offre un remède 
paradisiaque à notre humanité blessée par la maladie et le péché, et un avant-goût 
terrestre de la Résurrection dans la Gloire céleste.

prière : Notre Dame de Lourdes, avec Sainte Bernadette, intercédez pour tous les 
malades, enfants ou adultes du Monde entier qui se déplacent de loin, avec de grands 
efforts parfois jusqu'au sanctuaire, et se confient à votre prière. Ce voyage est parfois 
le dernier et le plus difficile de leur vie mais aussi un projet qui les aide à vivre, et à y 



croire encore ! Intercédez pour la France qui vous est confiée. Purifiez nos âmes ! 
Intercédez pour l'Église universelle nombreuse et merveilleusement représentée cet 
été à la grotte de Massabielle.

« O Marie, Notre-Dame de Lourdes, obtiens pour ces frères et sœurs de France 
les dons de l’Esprit Saint, afin de donner une nouvelle jeunesse, la jeunesse de 
la foi, à ces chrétiens et à leurs communautés, que je confie à ton cœur 
immaculé, à ton amour maternel. »   Saint Jean Paul II Grotte de Massabielle - 
Lourdes (France)   Dimanche, 14 août 1983

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

 Chant à la Sainte Vierge :  « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,  
sainte Mère de Dieu. Ne repousse pas nos prières quand nous sommes dans 
l’épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous, Vierge glorieuse et bénie ». 
Prière du IIIe siècle après Jésus Christ


