
   

 

Oratoire Saint-Pierre - Monastère Invisible 

  
Chères amies, chers amis de l’Oratoire Saint-Pierre, 
 
 

La période de l’été nous invite naturellement à regarder vers la célébration importante 
qu’est la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. Nos pages reviennent sur cette 
entrée de la Mère de Jésus, Fils de Dieu, dans la gloire qu’Il partage avec le Père et l’Esprit Saint, 
elle qui, par son Immaculée Conception, fût préservée des séquelles du péché originel. 

Il y a cependant bien d’autres figures que nous célébrons avec l’Eglise en juillet et août ! 
Pensons, pour ceux qui ont une célébration au rang de ‘fête’, à st Benoît, patron de l’Europe 
(1964), ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur et ‘apôtre des apôtres’, ste Brigitte de Suède, 
copatronne de l’Europe (1999), st Jacques le Majeur, apôtre, ste Thérèse-Bénédicte de la Croix 
(Edith Stein), copatronne de l’Europe (1999), st Laurent, diacre et martyr, st Barthélémy, apôtre. 

Les saints dont faisons également ‘mémoire’ sont nombreux ; pour en citer quelques-
uns : des martyrs, comme ste Maria Goretti, martyre du 20e siècle à 12 ans ; des  ‘docteurs de 
l’Eglise’, st Camille de Lellis, st Bonaventure, st Laurent de Brindisi, et st Bernard ; des 
fondateurs d’ordres religieux comme st Alphonse Marie de Ligori, st Dominique, ste Claire, ste 
Jeanne-Françoise de Chantal, st Jean Eudes ; des contemporains de Jésus avec ste Anne et st 
Joachim, ste Marthe, ste Marie de Béthanie et leur frère st Lazare ; et de grands figures comme st 
Jean- Marie Vianney, st Louis, ste Monique et st Augustin…  

Tous participent désormais à l’unique sainteté de Dieu dont Marie est la première à avoir 
bénéficié dans son assomption. Avec Marie, avec tous ces saints, petits et grands, de terre sainte 
ou d’Europe notamment, rendons grâce pour ce que Dieu ne cesse de réaliser en chacun de 
nous, particulièrement pour les prêtres nouvellement ordonnés en ces jours de juin.  
 

Père Yves Morel, Curé 
 

 

Juillet : Pour les personnes âgées 
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que 
leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et 
responsabilité. 
 
Août : Pour les petits et moyens entrepreneurs 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et 
sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de 
leurs communautés. 
 
PRIONS EN UNION AVEC LE SAINT-PÈRE 
 
 
INTENTIONS PARTICULIÈRES 
 
– Que le Seigneur fasse grandir la joie dans le cœur des personnes qui se consacrent au service de 
l'Église, prions. 

– Que le Seigneur accompagne les familles qui sont présentement en vacances, prions. 

– Que le Seigneur inspire l’hospitalité aux personnes qui hébergent des vacanciers, dans leurs 

foyers ou dans des établissements hôteliers, prions. 

N°224 
Eté 2022 

Prions ! 
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PRIÈRES  

AVEC MARIE POUR LE TEMPS DES VACANCES 
Ô Marie, notre Mère, 
Garde-nous près de ton Fils, 
Guide nos pas vers lui 
A travers ce temps de vacances. 
Mets en nos cœurs le désir de l’aimer. 
Mets en nos cœurs le désir de le suivre. 
Mets en nos cœurs le désir de le faire aimer. 
 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, 
Apprends-nous à le reconnaître, 
Dans nos maisons et nos quartiers, 
Sur nos plages et au cœur des montagnes, 
Dans le désert ou au milieu de la foule. 
Apprends-nous à le reconnaître pour l’aimer. 
 

Apprends-nous à le rencontrer 
Dans l’étranger ou le rejeté, 
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête, 
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants. 
Apprends-nous à le rencontrer pour le suivre. 
 

Apprends-nous à le contempler, 
Dans les paysages ou les monuments, 
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise, 
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 
Apprends-nous à le contempler pour le faire aimer. 
 

Ô Marie, notre Mère, 
Prie pour nous aujourd’hui, 
Toi qui nous gardes près de ton Fils, 
Toi qui guides nos pas vers Lui 
A travers ce temps de vacances. 
 

Xavier CORMARY 

La Vierge de l’Apocalypse, illustration de la Bible 

d’Ottheinrich de Matthias Gerung (XVIe siècle). 

Bayerische StaatsbibliothekD. R. 

"Ô Vierge Marie"  
  

Rendez-moi digne, aidez-moi, 

Augmentez ma foi, augmentez mon amour. 

Aidez-moi à réaliser le don complet de moi-même. 

Ces dispositions que je ferai aujourd'hui ferventes, 

Maintenez-les dans mon âme, 

Malgré ma faiblesse, malgré tout ce que vous voyez dans ma pauvre nature. 

Je vous en prie, ô Vierge, 

Je vous confie ce germe, cette grâce que vous avez déposée en moi, 

Qui est un petit grain de sénevé, c'est bien vrai, 

En comparaison de cette grâce immense que vous avez reçue. 

Protégez ce germe, ô Vierge Marie, 

Parce qu'il est petit, faible, 

Parce qu'il a été déposé dans une terre qui en elle-même n'est pas très féconde ! 

Faites-le germer, faites-le grandir, ô Vierge Marie : 

Il ne veut germer et grandir que pour votre gloire, 

Pour que partout vous apparaissiez vraiment comme Mère de la Vie, 

Plus spécialement dans les âmes qui me seront confiées. 

Et que cette gloire ô Vierge Marie, ô Notre-Dame de Vie, 

Soit aussi la gloire de Dieu, la gloire de la Trinité Sainte. 

 

Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, 
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UNE MÉDITATION POUR LA FÊTE DE L’ASSOMPTION 
L’Assomption est la fête du salut définitif de la création.  

Une méditation Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier. 
 

Après la visite de l’ange Gabriel, Marie ne reste pas assise pour savourer les 
merveilles que Dieu réalise en elle et par elle. Elle ne reste pas centrée sur 
elle. Elle part vers sa cousine Élisabeth qui est sur le point de devenir mère.  
Le moment de la rencontre entre les deux femmes nous livre le secret qui a 
conduit Marie : heureuse celle qui a cru ! 
Le Nouveau Testament nous présente toujours la Vierge Marie comme la 
grande croyante : la foi est le fondement de sa vie. En effet, à vues 
humaines, rien n’était possible ! Par la foi, elle s’en est remise totalement au 
Père du ciel. Sa foi s’est exercée dans une parfaite liberté pour mettre en 
œuvre le projet de Dieu. En effet, il n’y a en elle aucun péché, donc aucune 
opposition humaine, et l’aboutissement de ce parcours en est l’entrée dans 
le ciel, corps et âme. 
Un chef d’œuvre de l’amour créateur 
Le plus important dans la vie de Marie, ce n’est pas ce qu’elle a fait, mais ce 
que Dieu est venu faire en elle et avec elle. Elle est en quelque sorte le chef-
d’œuvre de l’amour créateur et sauveur. Elle peut, à bon droit, s’exclamer 
dans le Magnificat : « Dieu se souvient de son amour, de la promesse faite à nos 

pères. » Avec elle, en ce jour de l’Assomption, nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu’il a accomplies 
pour nous. 
Ce privilège qui concerne la Vierge Marie : être tout entière, corps et âme, conduite à entrer dans la gloire du 
ciel, est un signe d’espérance pour chacun de nous ; il nous permet de découvrir ce qu’est le but de notre 
pèlerinage terrestre. Dieu est glorifié par tout ce qu’il donne aux saints, au premier rang desquels se trouve la 
mère de Dieu. Le mystère de Marie et celui de l’Église sont étroitement reliés l’un à l’autre et on ne peut saisir 
l’un qu’en acceptant l’autre. Nous sommes destinés à accéder tout entiers au monde nouveau déjà 
inauguré par la résurrection de Jésus. Ainsi, l’Assomption de Marie est une véritable prophétie : le 
chemin qu’elle a ouvert est celui de tous ceux qui croient à l’accomplissement des paroles qui leur sont 
dites de la part du Seigneur.  
 
Rien n’est impossible à Dieu 
La liturgie de ce jour présente, à travers la lecture de l’Apocalypse, un tableau plutôt sombre : un monstre, le 
grand Dragon, veut dévorer l’enfant qui naît de la femme. L’enfant est protégé, mais qu’advient-il de sa mère ? Il 
est dit qu’elle s’enfuit au désert où Dieu lui a préparé un refuge. Le texte évoque également un combat mené 
contre l’Église. Mais avec la grâce de Dieu, le dragon est perdant. Ces images mettent en scène l’histoire de 
l’Église et la nôtre. Car rien n’est simple ni facile durant le temps des hommes. Ce temps est celui du combat 
spirituel et de la lutte pour rester dans la fidélité au Seigneur. Durant ce combat, les croyants sont à la fois 
menacés et protégés. C’est Dieu qui les soutient, tout en les laissant combattre. Nous savons que cette lutte est 
parfois terrible, mais rien n’est impossible à Dieu. 
La fête du 15 août ne cherche pas à occulter cette réalité mais elle veut nous en montrer le terme. Cette fête 
n’est pas seulement une fête du ciel, elle est aussi une fête pour la création que Dieu a voulu réaliser. 
L’Assomption est la fête du salut définitif de la création. En Marie s’accomplit la révélation promise aux 
enfants de Dieu. Marie s’était présentée comme la servante de Dieu. En réalisant pleinement la volonté du 
Père, elle anticipe le temps du salut apporté à tous où Dieu sera tout en tous. Que le regard plein de foi 
et d’amour que nous portons vers elle nous aide à reconnaître et à faire la volonté de Dieu. 
L’existence entière de la Vierge Marie est fondée sur ses liens avec les personnes de la Trinité. Elle est la mère 
du Fils de Dieu, conçu de l'Esprit Saint. De même, nous sommes appelés à entrer dans l’intimité divine. Ce 
serait nous tromper sur le sens de la fête de l’Assomption que de la comprendre comme étant la mise à l’écart de 
Marie, désormais inaccessible et trop loin de nous. Sa présence est désormais constante et pleinement 
maternelle. Elle est le don que Jésus nous fait : « Voici ta mère. » Saint Jean ajoute : « À partir de cette heure, le disciple la 

prit chez lui. » Accueillons donc Marie chez nous ! 
 

 

même n'est pas très féconde ! 
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ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  
« Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Cette parole follement audacieuse 
de la vierge Marie dans son cantique d’action de grâce, l’histoire de l’église nous en 
montre la vérité. Cette jeune fille d’Israël, humble servante, est acclamée par toute la 
terre, spécialement en ce jour où nous fêtons son Assomption. Après avoir achevé le 
cours de sa vie terrestre, la vierge Marie a été comblée de grâce par le Seigneur en étant 
élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Certes, dans la hiérarchie des 
vérités de la Foi, l’Assomption n’est pas première, c’est la résurrection du Christ qui est 

première, mais l’Assomption de la vierge Marie met en lumière l’espérance chrétienne. 
En effet, elle se situe entre la résurrection du Christ, qui est le centre de notre foi, et la dernière affirmation du 
credo : « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». L’Assomption est comme la première 
attestation de notre espérance et de ce que Saint Paul souligne dans la seconde lecture : « le Christ est 
ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. » Car ce que Dieu a donné à son 
Fils, il le promet à tous ses enfants. Dans l’Assomption, il fait par avance à Marie le cadeau qui nous est 
destiné à tous, au dernier jour. Voilà qui réveille notre espérance ! Associé au Christ, nous partagerons la 
gloire de la résurrection et nous entrerons dans la maison du Père, où le Christ est parti nous préparer une 
place. 
Ainsi, s’il est un jour où nous devrions aller au cimetière visiter nos morts, ce n’est pas dans le froid d’un 
2 novembre, mais aujourd’hui en cette belle journée de l’Assomption. Et d’ailleurs pour souligner le lien entre 
la réalité de l’Assomption de la vierge Marie et la promesse qu’il nous est faite de ressusciter un jour à notre 
tour, le dogme de l’Assomption de la vierge Marie a été proclamé par sa sainteté le pape Pie XII en la fête de 
la Toussaint, le 1er novembre 1950. Donc, en cette fête de l’Assomption nous devrions aller devant les tombes 
de ceux qui nous sont chers pour proclamer notre foi et notre espérance en la vie éternelle. Au terme de notre 
vie terrestre, nous serons glorifiés en notre âme et en notre corps pour participer à la gloire du ciel. Ainsi, 
Marie est l’aurore de l’église triomphante, c’est-à-dire le commencement d’un jour nouveau. Elle est 
déjà tout entière passée à la vie en plénitude, et ce sera un jour notre tour. Voilà l’espérance concrète 
que nous confessions devant nos morts, pour eux et pour nous. 
À la fin des temps, tous nous passerons tout entiers en Dieu comme cela a été fait pour Marie. Nous pouvons 
dire de la même façon que la vierge Marie « le Seigneur est avec nous », comme nous le disions au début de 
chaque célébration. Tout le but de notre vie spirituelle est d’ouvrir progressivement tout l’espace de 
nous-mêmes, corps et âmes à la présence vivifiante de Dieu. Notre sanctification est que Dieu puisse 
faire circuler son amour dans les moindres replis de notre cœur, dans les événements, les rencontres, les 
travaux, les espoirs et douleurs de notre existence. Oui, que tout puisse, enfin, vivre totalement en Dieu et de 
Dieu. Cette incarnation de la vie de Dieu réalisée en Jésus-Christ, nous sommes appelés à en vivre nous aussi 
aujourd’hui et maintenant. Et cette incarnation de la vie de Dieu en nous s’épanouira lors de notre passage à 
la vie éternelle quand nous serons glorifiés en notre âme et en notre corps. 
Voilà la beauté si profonde et si proche de cette fête. Il ne s’agit pas seulement de chanter les merveilles 
accomplies par Dieu en Marie. Ce que le seigneur a fait en la vierge Marie, il veut aussi l’accomplir en nous. Si 
Marie est montée au ciel, c’est le signe que nous aussi nous sommes appelés à entrer dans la gloire 
de Dieu. Si Marie a été élevée en son corps et en son âme, c’est que Dieu veut aussi que nous entrions corps 
et âmes en paradis. Nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, victoire réalisée par Jésus-
Christ, et manifestée dans la vierge Marie. 
Aujourd’hui, nous voyons la réalité du salut en la première d’entre nous, et nous espérons son 
accomplissement pour tous les fidèles du Christ. Aujourd’hui, en écoutant l’évangile de la visitation et le 
magnificat, il nous est donné d’entrer dans la joie de la vierge Marie. Cette joie exprimée sur terre avec les 
mots du magnificat connaît certainement sa plénitude au jour de l’Assomption. La joie qu’exprime Marie dans 
son cantique d’action de grâces du fait des merveilles que Dieu accomplit en sa vie par l’incarnation du verbe, 
cette joie a dû être encore plus grande au jour où elle passe de la terre au ciel. Nous fêtons donc aujourd’hui 
avec l’Assomption de la vierge Marie la fête de l’espérance chrétienne. Pour le Christ et pour Marie, 
comme pour chacun de nous, la vraie joie vient de notre espérance que la grandeur de Dieu, sa 
miséricorde et sa puissance prendront possession de toute notre vie, corps et âmes pour nous 
glorifier. 
Carmel 

Réflexion          


