
 

    «  Nous fêtons aujourd'hui l'Assomption de Marie , qui , au terme de sa vie 

        terrestre , a été prise corps et âme dans la Gloire céleste . «  

  

  C'est en ces mots que le 1er novembre 1950 , le Pape Pie XII définissait le dogme 

  de l'Assomption  de la Vierge Marie . 

 

  La Vierge est l'exemple le plus lumineux qui démontre la vérité de cette Parole 

  de l'Ecriture dans la lettre de St Paul aux Romains : 

    «  Si nous participons aux souffrances du Christ , nous participerons aussi à sa 

        gloire. » 

 

    Contemplons le vitrail de notre église qui représente de façon symbolique 

    l'Assomption de Marie : 

 

– le fond de nuages gris bleu disent que Marie fut enlevée au ciel , bénéficiant 

ainsi de la vie éternelle. 

 

– 2 anges  , l'un à genoux ,l'autre debout ,d’un geste de la main, semblent 

accompagner Marie dans son élévation . 

– Autour d'elle , 7 petits anges (chiffre symbolisant la perfection ) 

contemplent avec Marie Dieu dans sa gloire , dans une louange éternelle . 

– Marie , debout , est  pied nu au-dessus d'un demi-cercle qui peut représenter 

la terre ou la lune, Sur certaines représentations artistiques ,on voit Marie 

écrasant le serpent : nouvelle Eve qui n'a pas connu le péché . 

– Son vêtement bleu est drapé comme dans un mouvement , 

sa robe blanche symbolise la pureté et sa virginité, 

la ceinture bleue est le symbole de sa force dans la Foi . 

– Marie a les mains jointes dans un geste de prière , elle intercède sans fin 

pour tous les hommes , elle est en présence de Dieu et près de nous dans 

nos épreuves et nos joies. Son rôle de Mère se poursuit auprès de nous , 

elle est notre médiatrice . 

– Ses yeux semblent tournés vers le haut , contemplant dans une expression 

de béatitude la grandeur de l'amour divin . 

– Sa tête est couronnée de 7 étoiles et de rayons lumineux formant comme 

une auréole qui disent sa sainteté . 

Le concile Vatican II nous dit que Marie fut exaltée comme Reine de l'Univers afin de 

ressembler plus parfaitement à son Fils ,le Seigneur des 

Seigneurs ,le Roi du monde ... 

 


