Pour méditer déjà les textes du 15 août 2018 (assomption)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. PAQUES. Les textes professent la résurrection de Jésus : « L’enfant fut enlevé jusqu’auprès
de Dieu… maintenant, voici le salut » (1ère lecture) ; « Le premier ressuscité » (2ème lecture).
Parlons de la foi en Jésus ressuscité ? « On la conduit, toute parée, vers le roi » (psaume) :
diriez-vous qu’en parlant de l’assomption de Marie, nous disons que Dieu l’associe à la
victoire du Christ à Pâques ? Parlons de notre foi en notre propre résurrection.
2. EN ATTENDANT PAQUES. L’humanité est persécutée par des forces qui s’opposent au
règne de Dieu et symbolisées par un dragon (1ère lecture) ; comment se présente aujourd’hui ce
« dragon » ? Citons les pouvoirs qui oppriment l’homme, qui nient sa part spirituelle… Face à
ces dangers, et en attendant la victoire finale annoncée dans la 2ème lecture, est-ce que Dieu
réalise déjà des « résurrections », en « renversant les puissants… en comblant de biens les
affamés » (évangile) ?
3. FOI. La foi pousse le croyant vers Dieu comme la future reine va vers le roi (psaume) ; la foi
de Marie fait qu’elle porte son fils vers son prochain (évangile) et qu’elle dit l’action de grâce
(Magnificat). Est-ce que notre foi nous rapproche de Dieu et du prochain ? S’exprime-t-elle en
action de grâce ?
4. EPOUSAILLES. Le psaume décrit l’entrée de la future reine. Pouvons-nous le dire en
pensant à cette épouse qu’est l’Eglise, et l’humanité ?

PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Le sanctuaire de Dieu s’ouvrit et l’arche de son alliance apparut dans le sanctuaire »
Seigneur, montre encore à ton peuple que tu es son allié.
- « Le Dragon vint se poster devant la femme… afin de dévorer l’enfant »
Pourquoi tolères-tu que l’Ennemi cherche à tuer ce que tu veux faire naître ?
- « La femme mit au monde un fils… qui sera le berger de toutes les nations »
Béni sois-tu pour Marie ! Béni sois-tu pour l’Eglise ! Elles se réjouissent de Pâques.
Après la 2ème lecture
- « Le Christ est ressuscité d’entre les morts »
Nous le croyons : Dieu a le pouvoir de faire vivre les morts.
- « C’est par un homme que vient la résurrection des morts »
C’est par Marie qu’est venu cet homme ! Dieu associe l’homme à son ouvrage.
- « Le Christ doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses
ennemis. Et le dernier qui sera anéanti, c’est la mort »
Seigneur, sois loué de détrôner et de détruire tous nos ennemis et même la mort.
Après l’évangile
- « Elisabeth fut remplie d’Esprit saint et s’écria : Tu es bénie entre toutes les femmes ».
Oui, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes ! Tu es docile aux appels de l’Esprit.
- « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles du Seigneur »
Marie, tu as cru à la Parole ; tu l’as portée en toi ; tu lui as donné corps !
- « Le puissant fit pour moi des merveilles : saint est son nom »
Marie, tu professes que Dieu t’a tout donné ;
apprends-nous à professer que Dieu nous donne tout.

