Assomption 15 août 2018
Nous, les Orientaux, nous fêtons le Retour de la Vierge au Ciel, depuis le Vème siècle.
On l'appelle la Dormition de la Vierge.Tandis que l'église Catholique Latine la fête
après 1854, après l'apparition à Ste Bernadette.
On a la prière de Paraclisis que nous chantons le soir à l'église ou dans les maisons...
Nous pratiquons un jeûne de quatorze jours, du 1er août jusqu'au 14 août, qui est très
respecté parce que nous aimons et honorons beaucoup la Vierge .
Le Christ a honoré sa mère: ce qu'on peut voir sur l'icône de la Dormition :

Au premier plan , nous voyons la Vierge couchée sur son lit de mort, entourée des
apôtres attristés.
Derrière elle se tient le Christ qui porte dans ses Bras l’âme de sa Mère sous la forme
d’un petit enfant vêtu de linges blancs .
Les apôtres sont rassemblés autour d'elle. Ils étaient dispersés dans plusieurs pays à
prêcher la Bonne Nouvelle de l'Evangile quand ils ont reçu un appel au cœur. Ils ont
eu la vision que la Vierge était mourante et ils ont tous accourus à Gethsémani pour
l'entourer et lui faire leurs adieux car elle partait chez son fils.
Elle est partie avec son corps glorifié.
Le corps de Marie n'a pas connu la corruption qui suit la mort ; il n'est pas resté dans le
tombeau. Marie ressuscitée a été transportée au ciel par les anges.
L’Orient a su respecter le caractère mystérieux de cet événement dans les prières
composées pour la Dormition:
TROPAIRE (Ton 1)

Dans ton enfantement tu as gardé ta virginité, dans ta Dormition tu n'as pas quitté
le monde, ô Mère de Dieu.
Tu as rejoint la Source de vie, toi qui conçus le Dieu vivant et qui délivres nos
âmes de la mort par tes prières.

Dans sa
monde",
Mère de
"qui, par

Dormition et dans son élévation au ciel, elle "n'abandonne pas le
mais reste, comme les hymnes liturgiques de la fête le proclament, la
la Vie, qui est "constante dans la prière" et "notre ferme espérance,
ses prières" délivre nos âmes de la Mort!

KONDAKION (Ton 2)

La Mère de Dieu qui jamais ne se lasse d'intercéder pour nous et dont la
protection ne pouvait cesser d'être notre espérance, ne se laissa vaincre ni par la
mort ni le tombeau, puisqu'elle est la Mère de la Vie et qu'elle a rejoint la Source
de la vie : celui qui demeura dans son sein virginal.
Pendant la période préparatoire au 15 août on a coutume de chanter
Exapostilaire
Saints Apôtres du Christ, revenus des confins de l'univers, * pour vous réunir en ce lieu *
portez mon corps au jardin de Gethsémani * et le mettez dans le tombeau * et toi, mon
fils et mon Dieu * reçois mon souffle et mon esprit.
Douceur des Anges, consolatrice des affligés * protectrice des chrétiens, * Vierge Mère du
Seigneur * des peines éternelles délivre-moi et sauve-moi.
Auprès du Dieu qui nous aime tant * c'est de toi que j'attends l'intercession * ne dénonce
pas les oeuvres de ma vie * en présence des Anges, * mais je te prie, ô Vierge de venir en
hâte à mon secours.
Toi qui est plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les
séraphins, toi qui sans souillure, as engendré Dieu le verbe, toi qui es réellement mère de
Dieu, nous te magnifions.

L'Assomption de Marie, et sans doute la Résurrection de son fils Jésus, est un
événement qui nous touche de près justement parce que l'homme est destiné à
mourir. Mais la mort n'est pas le dernier mot. Elle est - comme nous l'affirme le
mystère de l'Assomption de la Vierge - le passage vers la Vie à la rencontre de
l'Amour. Elle est le passage vers la béatitude céleste réservée à ceux qui oeuvrent
pour la vérité et la justice et s'efforcent de suivre le Christ. " selon ses
enseignements que nous méditons et que nous vivons selon sa parole dans
l'évangile.
Que cette fête, que nous vivons ensemble aujourd'hui, nous aide à bien vivre
notre foi dont l'amour, la charité, l'espérance, le pardon, qui n'est pas facile. On
doit être humble et modeste pour vivre ces commandements.
Homélie du Père Yacoub ABOU SA'DA de Bethléem, le 15 août 2018 à St Luc

