FÊTE DE L'ASSOMPTION
15 août
Une réflexion sur Marie à partir des écrits de nos archives PSA
L'Assomption de Marie nous donne la certitude qu'un monde nouveau se prépare ;
elle soutient notre espérance et nous donne le courage de nous consacrer avec nos
frères et sœurs au travail de transformation de l'humanité. Règle de Vie, 12

HAIL MARY, GENTLE WOMAN Carey Landry
JE VOUS SALUE MARIE, FEMME DOUCE
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your
womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à
l'heure de la mort. Amen.
Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright,
Femme douce, lumière calme, étoile du matin, si forte et lumineuse,
gentle Mother, peaceful dove, teach us wisdom; teach us love.
douce Mère, colombe paisible, apprends-nous la sagesse ; apprends-nous l'amour.
1. You were chosen by the Father; you were chosen for the Son.
Vous avez été choisis par le Père, vous avez été choisis pour le Fils.
You were chosen from all women and for woman, shining one.
Vous avez été choisie parmi toutes les femmes et pour la femme, une femme brillante.
2. Blessed are you among women, blest in turn all women, too.
Heureuse êtes-vous parmi les femmes, heureuses à leur tour toutes les femmes aussi.
Blessed they with peaceful spirits. Blessed they with gentle hearts.
Ils ont été bénis par des esprits pacifiques. Bénis soient ceux qui ont le coeur tendre.

"Le Magnificat de Marie nous aide à entrer dans la dimension historique du Salut. C'est la prière d'une
femme dont la joie ne connaît pas de limites, une prière collective d'un peuple, une prière révolutionnaire, un
chant d'adoration, de libération. Contemplation de la gloire de Dieu, de la fidélité à sa Promesse, de son
Amour gratuit et de sa Justice éternelle. Un chant de l'attention de Dieu aux besoins des pauvres. Un chant
d'Alliance. La prière des pauvres. Cette femme façonnée avec amour par la confiance de Dieu et porteuse
des espoirs de tout son peuple, était prête au moment de l'Appel, choisie pour une mission.
Marie- Madeleine Termont, 5e Supérieur général, Assomption 1980

Un Magnificat Moderne

par Joy Cowley

Mon âme chante en signe de gratitude. Je danse dans le mystère de Dieu. La lumière du Saint est en moi et
je suis béni, vraiment béni. Cela va plus loin que la pensée humaine. Je suis rempli d'émerveillement devant
l'Amour dont la seule condition est d'être reçu.
Assomption 2020
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Le cadeau n'est pas pour les fiers, car ils n'ont pas de place pour lui. Les personnes fortes et autonomes
n'ont pas cette conscience. Mais ceux qui connaissent leur vide peuvent se réjouir de la plénitude de
l'Amour. C'est l'Amour pour lequel nous sommes faits, la raison de notre être. Il remplit l'espace
intérieur de notre cœur et fait naître en nous le Saint.

PARTAGER NOS IMAGES DE MARY ~ QUI EST MARY POUR VOUS ?
Pour commencer, voici ce que le Père Pernet avait à dire sur l'Assomption de Marie:
"La Sainte Vierge, notre mère, est au ciel; elle y est dans la gloire, dans la joie et le bonheur. Elle est dans la
gloire. Qui est celle qui se lève "aussi belle que la lune", "aussi choisie, aussi haute que le soleil" ? "Belle
comme la lune", c'est-à-dire qu'elle reflète Dieu autant qu'une créature peut le faire; car n'est-elle pas
parfaitement pure dans tout son être, ainsi qu'enflammée du plus pur amour pour Dieu? N'est-ce pas sa
gloire? "
Elle est "élevée comme le soleil", c'est-à-dire qu'elle est comme sa maternité ... elle frôle la divinité; elle n'est
pas Dieu comme dans un lieu, mais elle s'en approche par la beauté et la sainteté qui sont en elle un
mystérieux rayonnement des perfections de Dieu lui-même. Elle est heureuse d'un bonheur si grand, si
complet, qu'aucun cœur créé après celui de notre Seigneur ne jouit d'un tel bonheur: "Le Puissant a fait en
moi de grandes choses", et ces grandes choses sont de l'avoir conservé, de l'avoir sanctifié et préparé à cette
jouissance du bonheur en Dieu".
MÉDITATIONS – Extraites des notes prises aux Instructions et Conférences du Révérend Père E. Pernet 1931
Chacun est invité à partager une image de Marie qui a un sens pour vous et/ou à
partager qui est Marie pour vous et sa signification dans votre vie. N'hésitez pas à
partager une photo, un titre - car elle en a beaucoup …

Le temps du partage spontané
A la fin de Partage, priez ensemble:
Femme douce, lumière calme, étoile du matin, si forte et lumineuse,
Douce Mère, colombe paisible, apprends-nous la sagesse ; apprends-nous l'amour.

PRIÈRES D'INTERCESSION:
Nous sommes une mission sur cette terre. Aujourd'hui, conscients d'être porteurs de vie et de joie à tous les
âges, comme Marie et Elisabeth, nous sommes appelés à une rencontre qui génère des promesses....
Chapitre général 2017

1. "Aujourd'hui, en célébrant l'Assomption, pensons au triple amour que le Père Pernet nous a enseigné:
L'amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et de l'Église (le peuple de Dieu). Dans le
moment de l'histoire qui est le nôtre, nous avons besoin de ces trois amours pour nous fortifier et nous
encourager, pour nous soutenir dans l'Espérance. Le monde dans lequel nous vivons est plein de
souffrance, de violence et de menaces... de manière active et engagée, nous voulons être les complices de
Dieu dans la naissance d'un monde nouveau où régneront la Justice et la Paix.
TOUS : Demandons encore une fois à Marie la grâce d'être fidèle à notre Mission, de nous garder
toujours près des pauvres et des travailleurs, afin qu'elle nous gagne la grâce d'écouter les cris de
Dieu, les cris de nos contemporains, de faire "tout ce qu'Il nous dit".
Sœur Theresa Dick, 6e Supérieure générale, Assomption 1985
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2. "Que l'Assomption, la fête de la joie que nous célébrons où que nous soyons dans nos différents pays, soit
un lien entre nous. Qu'elle soit une communion et une prière avec toutes les femmes et tous les hommes
qui espèrent un monde de justice, de paix et de tendresse, un monde selon le plan du Père (Eph. 1, 9).
Marie a cru, Marie a espéré, Marie est entrée dans la plénitude de l'Amour, l'espoir d'un monde en quête
de bonheur. Elle est la réalisation de toutes nos espérances et nous assure que rien n'est insignifiant
dans notre propre cheminement, et que la mort n'a pas le dernier mot".
TOUS : "Marie, apprends-nous à vivre ton Magnificat au quotidien. Apprends-nous à reconnaître la
présence du Seigneur dans nos vies, autour de nous dans le monde".
Céline Heon, 7e Supérieure générale, Assomption 1988, 1984

3. "Femme de son peuple, elle a été formée par leur vie, modelée par leur expérience collective, façonnée
par leurs désirs. Avec son peuple, elle a veillé avec foi à la venue du Messie. Dans la simplicité et la
pauvreté, elle a accueilli les paroles de l'ange. Dieu a mis devant elle l'impossible, l'impensable, le
totalement nouveau. Il attendait sa libre réponse. Elle a dit oui sans comprendre pleinement comment
cela pourrait se réaliser Elle a placé sa confiance dans la promesse de Dieu, mais cette promesse, ne se
contentait pas de prédire l'avenir : elle exigeait un engagement".
TOUS : "Par son oui, Marie s'est soumise à l'Esprit Saint, qui l'a assombrie par la puissance de l'amour
créateur de Dieu. Elle est devenue une collaboratrice de la venue de Dieu. Elle a été la porte par
laquelle Dieu est entré dans l'histoire humaine. Elle est devenue la Mère de son Sauveur. Elle s'est
engagée sur un chemin inconnu. La foi de Marie était une confiance parfaite".
Marie, aide-nous à avoir confiance.
Theresa Dick, Assomption 1984
4. "Notre oui, librement donné, nous engage à l'incertitude de la vie quotidienne. C'est dans les réalités
quotidiennes ordinaires que notre foi s'incarne, confiante que rien ne se perd dans l'économie du Salut.
Par la foi, nous entrons en complicité avec le plan de Dieu pour la transformation du monde.
Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, nous sommes conscients de ses blessures et de ses
ambiguïtés".
TOUS : "Que Marie nous aide à la regarder avec une foi, une espérance et un amour qui nous engagent
dans une solidarité lucide et courageuse avec tous ceux qui travaillent à la révélation de ce monde
nouveau".
Theresa Dick, Assomption 1984
5. Nous nous unissons à notre Famille de l'Assomption dans le monde entier en ce jour spécial. Que tous les
membres de cette Famille en Mission suivent les traces de nos fondateurs, Étienne Pernet et Antoinette
Fage, et soient toujours prêts et disposés à courir vers ceux qui sont dans le besoin avec un cœur
vraiment aimant, surtout en cette période qui exige une solidarité mondiale avec tous ceux qui ont perdu
des êtres chers et qui souffrent du Covid-19.
TOUS : Que l'espoir soit sans limite au milieu de l'impossible. Puissions-nous donner un service
désintéressé dans un monde d'individualisme radical. Puissions-nous offrir l'Hospitalité radicale
comme une position d'ouverture, de présence et d'accueil aux réalités et aux personnes. Puissionsnous être sensibles à la souffrance avec un amour radical. Amen.

Chartres 2014
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Renouvellement du pacte avec Notre-Dame de l'Assomption
Nous venons à vous, Marie, avec une profonde gratitude et une confiance totale. Nous te
remercions pour toutes les grâces reçues cette année et nous te confions une fois de plus notre vie
apostolique.
Apprends-nous à servir le Christ et à participer à sa mission de salut. Nous vous promettons la
fidélité à l'Église, le Peuple de Dieu, et aux exigences de notre vocation. Conduisez la Congrégation
des Petites Soeurs de l'Assomption et sa Famille en Mission selon le Plan de Dieu. Amen.
Chanson de clôture: ON S'ÉLÈVERA
ON S'ÉLÈVERA, ON S'ÉLÈVERA
ON S'ÉLÈVERA, ON S'ÉLÈVERA
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MAIN DANS LA MAIN, CÔTE À CÔTE
MAIN DANS LA MAIN, CÔTE À CÔTE

1. Vivons dans l'amour, l'amour éternel Soeurs et Frères vivons dans l'amour
Soyons des gens de l'espoir, l’espoir éternel Soeurs et Frères vivons dans l'espoir.
2. Cherchons la vérité, vérité éternelle
Vivons dans la paix, la paix éternelle.

Soeurs et Frères cherchons la vérité
Soeurs et Frères vivons en paix.

ORIGINE DU PACTE
Le 26 mars 1903, la Congrégation des Petites Soeurs de l'Assomption a 25 ans. La Supérieure générale, Mère Marie du SaintSacrement, est appelée en justice pour rendre compte des œuvres et des services des sœurs auprès des pauvres de Paris. Les
Petites Soeurs défient la loi qui interdit de tels services. Lorsqu'elle a été interrogée par le procureur sur les travaux de la
congrégation, elle a déclaré "Je n'ai jamais cru qu'en France, il y avait une loi interdisant la liberté de la charité. Par
conséquent, je n'ai pas prêté attention à cette loi". Après sa déclaration, le silence s'est installé dans la salle d'audience.
Alors que de nombreuses congrégations religieuses avaient été persécutées ou exilées de France pour non-conformité à la
loi, Mère Marie du Saint-Sacrement fut condamnée à une amende de cent francs et cinquante francs pour ses compagnons.
Les travailleurs pauvres qui l'ont accompagnée au palais de justice l'ont ramenée chez elle sur leurs épaules pour une fête
d'amis, de sœurs et de familles de travailleurs pauvres.
En souvenir de cet événement, les Petites Soeurs de l'Assomption du monde entier se réunissent en la fête de Notre-Dame
de l'Assomption, le 15 août, pour rendre grâce pour le don de notre mission et pour demander à Marie de nous guider dans
notre mission aujourd'hui.

~~~
Cette spiritualité de la rencontre et de la visite nourrit nos relations et marque la
qualité de ces expériences par la prière, le silence, l'intériorité, l'écoute, la
célébration, la compassion, le pardon, le respect, la beauté, l'ouverture, la simplicité
et la réciprocité. Le chemin de l'Incarnation de Jésus Christ, Serviteur et Sauveur,
nous habite et guide nos choix, notre "être avec" les autres.
Chapitre générale PSA 2017
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