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ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE (C) 

 
 
1er LECTURE (Ap 11,19; 12,1-1.11) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean.  

Le temple de Dieu dans le ciel s'est alors ouvert et l'on a pu voir l'arche de son 
Alliance à l'intérieur du temple. Il y eut des éclairs, un grand vacarme et du tonnerre. 
La terre a tremblé et de gros grêlons sont tombés. On a vu ensuite dans le ciel un signe 
impressionnant, une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et sur sa tête 
une couronne de douze étoiles.  La femme est enceinte, et elle crie de douleur car elle 
est près d'accoucher. Mais un autre signe est apparu dans le ciel: un dragon couleur de 
feu était là. Il avait sept têtes et dix cornes, et ses têtes étaient couronnées;   sa queue 
balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Le dragon s'est posté 
devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle aurait 
accouché.  Elle a mis au monde son fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec 
une baguette de fer. Et subitement l'enfant a été enlevé vers Dieu, jusqu'auprès de son 
trône. Et la femme, elle a fui au désert; Dieu lui a préparé une place. A ce moment j'ai 
entendu de grandes acclamations dans le ciel: Voici enfin le salut, la puissance et la 
royauté de notre Dieu, le règne de son Messie est arrivé!  
 

 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 45) 
 

Écoute, fille, regarde et prête l'oreille: 
oublie ton peuple et la maison de ton père; 
alors le roi sera épris de ta beauté. 
Sache qu'il est ton Seigneur: 
On les amène dans la joie et la fête, 
elles sont introduites dans le palais du roi. 
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2ème LECTURE (1Cor 15,20-27) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères : le Christ s'est bien relevé d'entre les morts, et il précède tous ceux qui se sont 
endormis.  Un homme nous avait amené la mort, et c'est un homme encore qui nous 
apporte la résurrection des morts.  Tous meurent parce qu'ils sont inclus en Adam, et 
tous sont   rendus à la vie quand ils sont   dans le Christ. Il y a un temps fixé pour tous: 
le Christ nous précède, et quand il reviendra, ce sera l'heure pour les siens. Alors 
viendra la fin. Le Christ aura dominé toutes les lois, les forces et les souverains de 
l'univers, et il remettra le Royaume à Dieu le Père.  Il est dit qu'il doit exercer le 
pouvoir jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds,  et le dernier des ennemis 
vaincus sera la mort. Dieu mettra toutes choses sous ses pieds. Tout lui sera soumis, 
sauf Dieu bien sûr qui lui soumet l'univers.   

  

ÉVANGILE (Lc 1,39-56) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

En ces jours-là Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une ville de 
Juda dans la région montagneuse. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans 
son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint  et elle s'écria: "Tu es bénie parmi les 
femmes et le fruit de ton ventre est béni!  Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon 
Seigneur vient à moi! Sais-tu qu'à l'instant même où ta salutation est parvenue à mes 
oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon ventre!  Tu as cru, toi, en 
l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire: Heureuse es-tu!" Marie dit alors: 
"Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur! Car 
il a regardé son humble servante et tous les âges désormais me diront heureuse. Le 
Puissant a fait pour moi de grandes choses, Saint est son Nom! Sa miséricorde s'étend 
d'âge en âge sur ceux qui le craignent.  Il a fait un coup d'éclat, il a dispersé les 
orgueilleux et leurs projets. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les 
humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a 
repris de la main Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il 
l'avait promis à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour toujours." Marie resta 
trois mois auprès d'Élisabeth, puis elle retourna chez elle. 


