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Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
Patronne principale de la France 
Patronne du diocèse de Rouen 

Jeudi 15 août 2019 – Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

Monition d’ouverture 

Welcome, Wilkomen, Benvenidos, Vitam ! 

Je salue particulièrement  le mouvement Familiaris consortio, qui unit des familles et des 
prêtres pour la mission. Huit des prêtres qui m’entourent en font partie. Ils sont 190 dans 
notre assemblée dont une grande partie de jeunes, provenant de Reggio Emilia, Rome, 
Modène et Vérone. 

Benvenuti cari amici italiani, in particolare modo voi del movimento Familiaris consortio. Vi 
ringrazio di essere partiti presto da Lisieux par potere participare alla notra festa che è anche 
vostra. L’Assunta è la patrona della Francia e, anche, della notra diocesi. La sua cattedrale che 
vi accoglie con gioia è dedicata à la Vergine Maria assunta in Cielo. 

Souhaitons bien sûr la bienvenue à la Vierge Marie, d’une manière  particulière à Notre-Dame 
de Bonsecours, présente dans le chœur de la cathédrale. Nous fêtons les 100 ans de l’élévation 
du sanctuaire de Bonsecours en basilique mineure. Et nous nous préparons à fêter les 150 ans 
de son couronnement l’an prochain. Qu’elle nous accompagne dans notre marche en ce 
monde jusqu’au jour où elle nous accueillera dans le Ciel avec son Fils, notre Sauveur. 

Préparons-nous à célébrer cette eucharistie dans la confiance en la miséricorde du Seigneur. 
Reconnaissons que nous sommes pécheurs. 

_______________ 

Lectures de la messe : Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) ; Psaume : 44 ;  
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) ; Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (1, 39-56) 

Homélie 

« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous 
les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles » (Ap 12, 1). 

Frères et sœurs, en cette fête de l’Assomption, la liturgie invite à regarder Marie montée au 
Ciel, comme celle qui est annonce le véritable horizon de l’humanité. Ainsi s’étend la grande 
victoire de Jésus sur la mort, sur tout ce qui sent la mort. Regardons « la femme », regardons 
celle devant laquelle les astres s’inclinent, regardons celle qui met au monde le berger de 
toutes les nations, enfin celle qui s’enfuit au désert. 

Marie est une femme. C’est une évidence. Elle est la femme, signe de l’accomplissement : 
« tout s’achève », dit saint Paul (cf. 1 Co 15, 24). Quel est cet achèvement ? Il est dans cette 
femme qui représente si bien l’humanité que Dieu aime, que Dieu aime tant qu’il n’a pu se 
résoudre à la laisser se perdre. 
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Le soleil du jour, la lune de la nuit, les étoiles qui scintillent, trouvent en elle leur reine, leur 
première Dame. Le chemin choisi par Dieu pour entrer dans le désordre du monde, est une 
femme, sa préférée, sa choisie depuis toute éternité, l’Immaculée, la petite jeune fille de 
Nazareth. La grande énigme de l’altérité de l’homme et de la femme devient obscure pour un 
monde sans Dieu. A regarder Marie face à Dieu, -son humilité, sa tendresse, et sa vitalité- et 
Dieu face à Marie, -le don de sa grâce et de l’enfantement-, la femme et l’homme peuvent 
comprendre que, chacun, compte pour l’autre. Dieu compte pour Marie et Marie compte pour 
Dieu. Se priver de l’altérité entre l’homme et la femme, c’est se priver de l’amour selon Dieu. 
Respectons, aimons la beauté de la plus belle des créations, que Dieu a voulu homme et 
femme. 

La femme est enceinte. La vie est déjà plus forte que la mort. Son enfant « conduira toutes les 
nations en bon berger » (cf. Ap 12, 5). Jésus reconnaîtra en sa propre Maman l’humanité qu’il 
est venu conduire au Père, une humanité bien plus belle que celle défigurée par le premier 
homme et la première femme. Et Marie donnera à l’humanité de son fils Jésus ce qu’elle a 
reçu : la vie, la fidélité, la confiance au projet du Père, en somme la foi, l’espérance et la 
charité. Et Jésus accueillera au Ciel Marie, sa première brebis, corps et âme. Frères et sœurs, 
renouvelons, dans la contemplation de cet échange de dons, notre propre foi, notre propre 
espérance, notre propre désir de charité.  

« La femme s’enfuit au désert » (Ap 12, 6). Mystère de la rencontre avec son Dieu. Quel est ce 
désert sinon son propre cœur dans lequel elle médite et accueille l’immensité de l’amour de 
Dieu, seul nourriture de son âme ? Quel est ce désert sinon le lieu de bénédiction où Dieu 
éprouve ceux qu’il aime et attire en Terre promise ? Quel est ce désert sinon le lieu de la 
rencontre entre le ciel et la terre ? Frères et sœurs, voulons-nous fuir le monde dans lequel 
nous risquons tant de nous perdre pour chercher Dieu avant tout ? Voulons-nous réellement 
fuir le monde du péché, celui de l’égoïsme qui appauvrit notre pays quand il pense se protéger, 
celui du mensonge ou des addictions que nous cachons derrière une liberté à tout va ? Frères 
et sœurs, voulons-nous bien nous réfugier auprès de Marie, notre bon secours, qui nous 
conduit à la rencontre du Créateur et Sauveur ? 

La joie de Marie, de la femme par excellence, de la mère qui donne vie, de la croyante qui 
cherche Dieu, c’est d’aller communiquer à sa cousine Elisabeth la Bonne nouvelle, en vivant ce 
qu’elle croit : Dieu amour se fait proche. 

Le chant qui monte du cœur de Marie est une grande annonce : « Il s’est penché sur son 
humble servante … Il se souvient de son amour ». Qu’il soit notre joie, en parole, en silence, en 
acte ! 

En cette grande fête de l’achèvement de l’amour, puisse chacun, chacune d’entre nous être 
rejoint par la joie de Marie, la joie de l’Evangile, la joie de Dieu. Nous le serons dans la 
rencontre du prochain, rencontre patiente, attentive, tendre, priante. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


