ASSOMPTION DE LA
VIERGE MARIE
15 août 2021
Aujourd'hui nous fêtons une des grandes fêtes de la Vierge Marie.
Ce n'est pas tous les saints et saintes qui sont célébrés aussi
souvent au cours de l'année. Mais je dois vous dire que cette fête
de l'Assomption est une très grande fête que beaucoup de
croyants et croyantes marquent de façon spéciale.
Tout d'abord, en Acadie, le 15 août, c'est le grand tintamarre. Un grand
rassemblement dans toutes les localités Acadiennes pour marquer la déportation des
Acadiens de 1755. Deux cent soixante-cinq ans après cet événement, les gens se
souviennent encore, et ils ont choisi cette date de l'Assomption, car Marie était et est
encore, pour eux, cette marque de courage et de force pour continuer à se battre et à vivre.
Nous avons aussi, plus près de chez-nous, à Trois-Rivières, le sanctuaire NotreDame-du-Cap où à chaque année est célébré solennellement la fête de l'Assomption de
Marie. C'est une fête qui dure plus d'une semaine, avec la neuvaine à Marie dans la
Basilique et le sanctuaire, et dans les jardins avec la procession aux lampions tous les soirs.
C'est grandiose!
Mon épouse était originaire de Trois-Rivières, et son père un fervent pratiquant. Il
avait confié sa femme et Ghislaine à la Vierge Marie, car lors de la naissance de Ghislaine,
il avait un choix à faire, sauver sa femme ou le bébé, mais avec sa confiance en Marie les
deux ont survécus.
J'ai donc participé, à quelques reprises, à des messes à la basilique, et aussi à la
neuvaine de l'Assomption. C'est lors d'une de ces messes dominicales, à la basilique, que
j'ai eu comme une voix intérieure, au moment de l'élévation, qui me disait : « Pourquoi ne
reviendrais-tu pas à la pratique religieuse avec mon Fils? » et c'est à compter de ce
moment où je suis revenu à pratiquer ma foi plus intensément.
J'ai même amené un couple d'amis de Cornwall, il y a plusieurs années, à venir fêter
l'Assomption au sanctuaire, et ils avaient trouvé ça merveilleux de voir tous ces gens;
quelques milliers qui venaient prier la Vierge Marie. L’épouse de mon copain avait été
surprise que même des gens de couleur étaient présent en grand nombre, et plusieurs
étaient venus de New-York, en autobus, pour l'occasion. Il faut dire qu'à cette époque, il
n'y avait pas beaucoup de gens de couleur à Cornwall.
Tout ça pour vous dire combien cette fête à Marie, l'Assomption, est très précieuse
pour moi.
Dans l'Évangile de Luc, dans le prion de cette semaine, on voit combien Marie est
généreuse, alors qu'elle rend visite à sa cousine lors qu'elle-même est enceinte. Et l'enfant
qu'Élizabeth porte tressaille d'allégresse en entendant la salutation de Marie. Marie est
l'exemple parfait de l'amour inconditionnel que nous devrions avoir envers Dieu. Elle a
dit oui au projet de Dieu de faire d'elle la mère de son Fils.
Après les salutations d'Élizabeth, Marie chante l'amour de Dieu. Ce beau chant que
nous pouvons redire à chaque soir lors de nos prières du bréviaire, le Magnificat!
L'autre partie de l 'évangile de Luc, que l'on proclame la veille de la fête de l'
Assomption, parle d'une femme qui s'est exclamé, alors que Jésus faisait son enseignement,
elle disait : « Heureuse est la mère qui t'a porté, heureuse est celle qui t'a nourri. »
Je suis certain que Marie, en entendant ces paroles, s'est sentie honorée et choyée,
comme toute bonne maman le serait en entendant quelqu'un dire du bien d'elle devant une
foule. Oui Marie, mère de Jésus, Fils de Dieu, a eu de bons moments, mais aussi de
douloureux moments alors qu'elle a accompagné son Fils, injustement condamné et
crucifié.
Marie a été fidèle jusqu'au bout; elle avait dit oui à l'ange Gabriel lors de l'annonce
qu'elle serait mère, et elle a tenu parole, même après la mort et la résurrection de Jésus.

Marie a la force tranquille d'une femme qui n'a pas peur, et qui sait que la pauvreté,
la simplicité et la confiance en Dieu sont vainqueurs de tout. Marie n'est pas seulement
une femme ravie de son sort, émerveillée de l'enfant qu'elle porte, elle est aussi une
battante, la femme d'un combat inachevé, pour défendre les pauvres et les petits.
Marie est l'image de l'humble jeune fiancée, et représente la figure de « la femme »
victorieuse de l'adversaire de la lecture de l'Apocalypse.
Gardons espoir, tout comme Marie. Paul est clair dans sa lettre aux Corinthiens,
« tous et toutes revivront ». La résurrection accomplie en la personne de Jésus sera
partagée par chacun et chacune de nous, mais il y a un délai.
Pour Marie, en cette fête de l'Assomption, la résurrection est déjà en œuvre. Pour
gratifier celle qui a dit oui, pour celle qui a été fidèle jusqu'au bout, Dieu a voulu que
Marie monte au ciel, après sa mort, pour qu’elle n’est pas à attendre la venue du Christ
dans la gloire à la fin des temps.
À l'exemple de Marie, respectons notre engagement de baptisés; soyons fidèle à
notre Seigneur le Christ, et gardons espoir qu'un jour nous ressusciterons pour vivre
éternellement dans la gloire de Dieu, tel qu'il nous l'a promis.

MAGNIFICAT!

