L’ASSOMPTION DE MARIE

GILLES DONADA
Le dogme de l'Assomption a été défini en 1950, mais la dévotion pour la Vierge Marie et les processions du 15 août sont portées depuis très longtemps par une tradition
populaire.

Le 15 août est la fête de l'Assomption de Marie, mais l'évangile de ce jour ne dit rien de la mort de la mère de Jésus. Créée toute pure par la
grâce de Dieu, Marie ne pouvait pas connaître la dégradation de son corps dans la mort. C'est la tradition populaire qui, tout au long des siècles, a
poussé l'Église à définir l'Assomption de Marie comme un dogme, en 1950.

LE CULTE MARIAL
Les fêtes mariales ont pris place dans le calendrier liturgique progressivement dans l'histoire de l’Église. Dans les années 650, l’Église de Rome
observait cinq fêtes mariales : la fête de la Mère de Dieu (1er janvier), la Nativité de Maris (8 septembre), l'Annonciation (25 mars), la Présentation
(2 février) et l'Assomption (15 août).

LA PROCESSION DU 15 AOUT
La procession nocturne aux flambeaux, pour la fête du 15 août, s’est pratiquée dans l’Église de Rome dès les premiers siècles, puis a été
supprimée par le pape saint Pie V au XVIe siècle.
Le 15 août est un jour férié en France depuis 1638, date à laquelle Louis XII consacra le Royaume
de France à la Vierge Marie, pour la remercier de lui avoir donné un fils (futur Louis XIV), après
23 années de mariage sans enfant. En 1638, pour accompagner son vœu, Louis XIII demanda que des processions en l'honneur de la Vierge Marie
soit organisées dans tout le Royaume. Cette tradition a perduré et les processions en l'honneur de la Vierge Marie sont aujourd'hui encore très
nombreuses.
Marcher en procession, c’est prier en marchant : prier avec son corps, et aller d’un lieu à un autre. Par des chants et des prières, la procession
permet de rappeler les hauts faits du Seigneur, de lui en rendre grâce, d’implorer sa miséricorde. A l'occasion de l'Assomption qui fête l’entrée de
Marie dans la gloire de son Fils, l’Église rappelle les bienfaits de Dieu par Marie, et implore la Mère de tous les hommes pour qu’elle nous conduise
sur le même chemin de Vie.
La procession mariale du 15 août est généralement soutenue par des chants et de courts textes de méditation, ou simplement la prière du chapelet.
Elle peut être marquée de quelques «stations», petits arrêts au cours de l’itinéraire choisi, où l’on vit un moment de prière. Elle observe aussi de
longs silences pour la prière personnelle. La procession du 15 août s'accompagne parfois de bénédictions comme par exemple la bénédiction des
bateaux sur les plages ou dans les ports.
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