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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Bien-aimés dans la foi. Nous célébrons aujourd’hui la fête de l’Assomption de la Vierge Marie à la
différence de l’Ascension du Seigneur. Cette fête a été célébrée comme étant une fête appelée
« Dormition » au 6e siècle à Jérusalem où se trouvait une église de la Dormition. Il était aussi
célébré en Egypte, le 18 janvier. La date du 15 août a été imposée par l’empereur de Constantinople
(582-603). La fête est arrivée à Rome au 7e siècle. En Occident, Grégoire de Tours, vers 594, avait
donné la première formulation théologique de l’Assomption. Elle a été célébrée à Rome au 8e siècle.
Cette élévation dite doctrinale de Marie « Assomption » a été confirmée par les grands théologiens,
en l’occurrence de St Thomas d’Aquin, St Bonaventure, etc.
Chers frères et sœurs, il y a une grande différence entre Jésus et la Vierge Marie sa mère sur le plan
doctrinal : Jésus c’est une personne divine, monté au ciel 3 jours après sa mort. Jésus est celui que
Dieu nous a envoyé pour sauver l’humanité. Il a la même nature que le Père engendré, non pas
créé, nous pouvons nous en rendre compte dans la profession de foi de Nicée Constantinople. Marie
a été préservée du péché, et élevée au ciel avec son corps et son âme. La proclamation de
l’élévation de Marie fut en 1950 après avis de plusieurs évêques par le pape Pie XII.
Marie occupe une grande place dans l’Église, mais rappelons que Marie est vénérée non pas adorée.
Elle n’est pas Dieu, elle est d’abord une personne humaine, mais devenue dans l’histoire du salut,
celle qui a dit OUI. « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom d’Emmanuel ». Marie, personne humaine,
mais Mère de Dieu, son oui est un oui qui vient de son cœur. Est-ce que quand nous disons oui, nous
réalisons dans notre vie de baptisé ce en quoi nous nous engageons. Voici la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta parole, Luc 1, 26-38. Selon St Maximilien Kolbe « la Vierge Marie est un
miroir incomparable de toutes les vertus, ainsi l’Église la vénère et l’admire ». Marie est donc la
protectrice, elle a pris son Fils pour l’Egypte, elle méditait tout dans son cœur, Luc 2, 19. Auprès de la
croix se tenait Marie sa Mère, Jean 19, 25. Pour ainsi dire, Marie est la Mère de Dieu et Mère des
hommes que nous sommes, mais dans tout ceci elle devient la mère de notre salut.
Ce qui est arrivé à Marie dans le mystère de l’Assomption que nous célébrons en ce jour, nous
montre bien que, pour nous aussi, les portes du salut et de la voix nous sont grandement ouvertes
après notre pèlerinage en ce monde. La vie de Marie nous interroge aujourd’hui. Celle-ci nous
ressemble dans les hauts et les bas de notre vie et comme elle, nous pouvons nous aussi être dans
la grâce de Dieu si nous nous laissons sans hypocrisie, malgré nos fragilités et nos faiblesses, habiter
nos cœurs pour y naître.
Nous confions en ce jour, tous les martyrs chrétiens et tous ceux qui dans nos familles, notre
communauté et autour de nous, souffrent dans leur chair à cause des maladies et toutes sortes de
souffrance du corps et de l’âme. Je confie toutes les femmes à Marie et tous les hommes à St
Joseph, l’époux de Marie. Prenez soin de vos femmes et soyez patients envers elles comme fit StJoseph pour Marie.
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Je te salue Marie
Je te salue, Marie pleine de grâce; le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres
pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Immaculée Conception ne veut pas dire que Marie a été conçue par des
parents sans péchés. L'Immaculée Conception ne désigne pas non
plus la conception du Christ. On parle bien ici de la naissance de Marie
qui est la seule de toute l'humanité à être venue au monde sans le
péché originel. Elle était ainsi prête à donner la vie à Jésus.

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ
 Lundi 17 août :
20h Évangile à la maison, réunion par visioconférence
 Mardi 18 août :
18h Cernier : rencontre pastorale de la santé, soirée grillades
 Samedi 22 août :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
 Dimanche 23 août :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour la paroisse
11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais
 Lundi 24 août :
19h30 Geneveys s/Coffrane : conseil de communauté
 Mardi 25 août :
19h30 Geneveys s/Coffrane : rencontre confirmands
 Samedi 29 août :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les travaux dans
les bâtiments paroissiaux de Cernier
 Dimanche 30 août :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour les travaux dans les
bâtiments paroissiaux de Cernier

