
LITANIES MARIALES POUR L'ASSOMPTION

Marie, toute belle et discrète. Combien présente.
Nous entendons ta voix
A l'Annonciation , tu dis : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ».
A la Visitation, tu nous apprends ton chant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu mon Sauveur ».
A Jérusalem, tu dis ton étonnement : « Mon enfant pourquoi nous as-tu fait cela ? »
A Cana, tu partages ton souci : « Ils n'ont pas de vin... » 
Et ta confiance : « Faites tout ce qu'il dira ».

Marie, tu parles aussi par tes silences. 
A Bethléem, ta présence remplit la crèche.
Tes pas silencieux vers l’Égypte nous disent comment fuir la folie des méchants.
Dans tes longues années silencieuses de Nazareth, tu nous apprends à vivre avec Jésus. 

Marie, dans notre nuit reflet sans tâche de la Gloire du Créateur.
Avec toi, nous qui avons peur, avançons sans peur, vers Dieu notre Père.
Remplis de l'Esprit que tu as accueilli.
Gardant fidèlement dans la main celle de Jésus que tu as enfanté.

Marie, la Grâce

Tes parents, Anne et Joachim t'avaient appelée Marie. Qui veut dire : la voyante. Tu vois ce qui est 
beau et tu ignores le mal. 
A Nazareth, Dieu t'a appelée « Grâce ». Ce fut dès lors ton nom. Comme jadis il avait appelé 
Abraham celui que ses parents avaient nommé Abram, Israël celui qui s'appelait Jacob. Plus tard, 
Jésus appellera Pierre son disciple Simon.

Grâce, tu es vaillante et fidèle

Tu demeures sans crainte. Même dans les tragédies, quand ton fils souffre et meurt en croix.
Grâce, tu es la femme que la peur ne paralyse pas quand un glaive vient transpercer ton c?ur.
Grâce, tu es la femme qui apprécies les petits bonheurs de la vie, la tendresse de Joseph, ton époux, 
les progrès en âge et en sagesse de ton enfant, Jésus...

Grâce, tu es la fidèle.Tu es fidèle à Dieu, fidèle à tes amies rassemblées avec toi à la croix, fidèle 
aux disciples sur qui descend l'Esprit à la Pentecôte, fidèle à ta mission.
Grâce le nom qui dit ta force quand vient la mort de ton fils. Debout tu restes, prodige de dignité.
Grâce, tu redonnes coeur à ceux qui perdent coeur. Tu réconfortes les femmes éplorées sur le 
chemin de la Croix. Tu consoles les affligés.

Marie, remplie de Grâce, tu es bénie

Femme bénie. Dieu t'a choisie. 
Pour que soient bénies toutes les femmes du monde.
Vierge, tu es bénie entre toutes les vierges. Vierges qui ont choisi de l'être, vierges qu'aucun 
d'homme jamais n'a choisie.
Épouse. Épouse de Joseph, tu es bénie entre toutes les épouses ; tu les rassembles toutes : fidèles et 
infidèles. Épouses de maris  attentifs et tendres ou violents et brutaux. Tu es l'épouse qui protèges 
les veuves trop jeunes pour qu'elles ne désespèrent pas ou trop vieilles afin qu'elles restent fortes. 



Mère. Par toi sont bénies toutes les mamans du monde. Aimées, heureuses, respectées mais aussi  
douloureuses, méprisées, 
Servante. Servante du Seigneur, tu es la soeur de toutes les servantes de la terre et de l'histoire. 
considérées, admirées ou rejetées bafouées, exploitées.
Reine. Tu es la Reine des cieux. Tu rejoins toutes les reines de la terre, reines couronnées ou reines 
des coeurs aimants. Et aussi, reines déchues, décapitées par les révolutions et les guerres. Mais 
toutes par ta grâce, sont sauvées, couronnées par Dieu.

Marie-Terre nouvelle

Tu es la Terre de la nouvelle création, plus belle encore que la première, le jardin de l'Eden.
Dans l’Éden, Dieu avait créé Adam.
En toi, en ton corps comme en une terre, Dieu crée un homme nouveau, le nouvel Adam : Jésus.
En toi, il prend chair. Il est ton Fils.
En toi, la plus belle des femmes de la terre, Dieu se fait chair. Et tu  mets au monde le plus beau de 
tous les hommes de la terre et de l'histoire.
Infiniment plus beau qu'Adam, né dans la terre des origines. Son origine est Dieu lui-même.

Nous, avec toi, aujourd'hui

Nous travaillerons à rendre le monde plus beau, meilleur où l'amour sera roi, où le pardon effacera 
toutes fautes. 
Nous ferons un monde sans guerre, sans peur, un monde de grâces. 

En ce jour de l'Assomption, tu es montée au ciel. 
Nous suivrons ton chemin, nous ferons monter le monde.
Nous ouvrirons nos c?urs fermés à l'amour infini de Dieu.
Marie, tu nous a donné l'exemple. Toi, créature comme nous.
Pourquoi à notre tour ne pourrions-nous pas aimer comme tu as aimé et continues à aimer!  

André Dubled

 


