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“Mais interrogeons-nous maintenant : qu'est-ce que l'Assomption de Marie apporte à 
notre cheminement, à notre vie ? La première réponse est ainsi : dans l'Assomption, 
nous voyons qu'en Dieu il y a de l'espace pour l'homme, Dieu lui-même est la maison 
aux nombreuses pièces dont parle Jésus (cf. Jn 14,2) ; Dieu est la maison de l'homme, 
en Dieu il y a de l'espace pour Dieu. Quant à Marie, en s'unissant, unie à Dieu, elle ne 
s'éloigne pas de nous, elle ne va pas dans une galaxie inconnue, mais celui qui cherche 
Dieu s'en approche, car Dieu est proche de nous tous ; et Marie, unie à Dieu, participe 
à la présence de Dieu, elle est extrêmement proche de nous, de chacun de nous ( ...). 

Mais il existe aussi un autre aspect : en Dieu, il n'y a pas d'espace uniquement  pour 
l'homme ; en l'homme, il y a de l'espace pour Dieu. Nous le voyons aussi en Marie, 
l'Arche Sainte, qui porte en elle la présence de Dieu. En nous il y a de l'espace pour 
Dieu, et cette présence de Dieu en nous, si importante pour illuminer le monde dans sa 
tristesse, dans ses problèmes, cette présence se réalise dans la foi : dans la foi nous 
ouvrons les portes de notre être, pour que Dieu puisse entrer en nous, afin que Dieu 
puisse être la force qui donne vie et chemin à notre être. Il existe en nous de l'espace, 
ouvrons-nous comme Marie s'est ouverte en disant : "Que ta volonté soit faite en moi, 
je suis la servante du Seigneur". En nous ouvrant à Dieu, nous ne perdons rien. Au 
contraire notre vie devient riche et grande.  

(HOMÉLIE DU SAINT-PÈRE BENOÎT XVI 

15 août 2012) 

 

Marie nous a précédés. Dieu l'a placée au plus haut des 
Cieux comme une étoile pleine de lumière, qui nous 
remplit d'espérance dans notre cheminement : 
➢ lorsque notre Foi vacille, regardons l'étoile et 
demandons à Marie cette Foi qui nous donne la vie 
éternelle ; 
➢ quand nous nous sommes sans espérance à 
cause de problèmes, regardons l'étoile et Marie nous 
donnera l'espérance ;  
➢ Lorsque nous sentons que l'égocentrisme 
commence à s'emparer de nous, demandons à Marie de 
ne pas permettre que nous soyons manipulés par 
d'autres, car nous avons en nous le trésor de la vie 
éternelle. 

Chers amis de la Famille ACI, chères Sœurs, 

L'Assomption est un message d'espérance, qui nous fait penser à la joie d'aller au Ciel, 

à la gloire de Dieu et à la joie d'avoir une mère, qui a déjà atteint le but vers lequel 

nous nous allons. Si Marie a été élevée au Ciel pour toujours, cette « Assomption » 

transforme notre regard et celui-ci devient le regard du Dieu Vivant.Que Marie, Mère 

de Dieu et Notre Mère, nous remplisse de joie et d'espérance et soit l'étoile qui nous 

conduit à Jésus. 

Amicalement, 
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