
1 
 

 

Neuvaine de prière pour l’Assomption de la Vierge Marie 

 

Introduction  

 
Le mois d’août est marqué par la grande fête liturgique de l’Assomption de la Vierge Marie au ciel corps et âme. 
Le 15 août, nous sommes invités à exprimer avec joie notre amour pour la Vierge Marie. Son Assomption au ciel, 
âme et corps, est un privilège divin accordé à la Vierge pour son union corporelle et spirituelle à Jésus. Cette union 
a commencé le jour de l’Annonciation et muri durant toute sa vie en participant de manière singulière à l’œuvre 
de son Fils. Cette participation fait de Notre-Dame le premier disciple du Christ. Dans toutes ses taches 
quotidiennes, elle réalisait son union totale avec Jésus. Cette dernière, a atteint son sommet à la croix, dans l’amour, 
la compassion et dans la souffrance du cœur. C’est pourquoi, Dieu l’a aussi fait participer pleinement à la 
résurrection de Jésus en préservant son corps de la corruption comme celui du Christ.  
Dans ce dogme de foi, nous pouvons 
comprendre l’harmonie que la foi 
chrétienne dévoile entre le corps et l’âme. 
Dieu veut nous sauver tout entier : âme 
et corps. Contrairement aux 
philosophes grecs qui considèrent le corps 
comme la prison de l’âme, le Christ par sa 
résurrection et l’Assomption de Marie 
sa mère nous révèle que le corps lui aussi est 
appelé à ressusciter. Dans notre Credo, nous 
confessons que nous croyons en la 
résurrection de la chair, c’est un point 
central de la foi.  
En célébrant l’Assomption de la 
Vierge, nous voulons annoncer au 
monde qu’il existe une profonde unité de la 
personne humaine. Nous servons le 
Seigneur de tout notre être c’est-à-dire par notre âme et notre corps. Les deux sont nécessaires. Servir seulement 
avec notre corps ferait de nous des esclaves et le servir qu’avec notre âme serait en contradiction avec la nature 
humaine.  

 
Pour nous préparer à cette grande fête nous sommes invités à participer à une grande neuvaine de prière. Cette 
dernière commencera le 7 août pour se terminer le 15. Tous les jours nous pourrons recevoir, via notre site internet 
une courte catéchèse suivie d’une proposition de prière. A l’occasion de cette neuvaine, une messe sera célébrée 
tous les matins à 9 h à la grotte de Lourdes, place Monseigneur Théas à Montauban ; le soir à 20 h nous pourrons 
participer à la récitation du chapelet.  Le 15 aout nous viendrons le soir en procession à la Grotte de Lourdes.  
 
Durant toute la neuvaine, nous pourrons laisser des intentions de prière dans nos églises qui seront déposé à notre 
grotte de Lourdes tous les soirs.  

Abbé Laurent BONHOMME 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/angelus/2018-08/angelus-15-aout-2018.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/angelus/2018-08/angelus-15-aout-2018.html
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Vendredi 7 août, premier jour : La dormition de la Vierge Marie  

 

 

 
Livre de la Sagesse : 1,3 : « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et le tourment de la mort ne 
les touchera pas. » 
 
C’est à Marie que convient pleinement ce verset du livre de la Sagesse. 

Si le corps de tous les hommes devient poussière dans la mort ce n’est pas le cas pour la Vierge. Il règne en elle 
un accord que le péché n’a jamais troublé. Lorsqu’elle s’endort dans la mort, son corps n’est pas corrompu. Ce 
miracle nous rappelle sa naissance toute pure et sa vie sans tache. 

 La vie de la Vierge a été un acte continuel de charité. Toujours en communion avec son Fils, elle désire ne jamais 
être séparée de lui. Depuis l’Ascension du Seigneur, Marie attend avec patience de pouvoir être de nouveau avec 
Jésus.  

Son désir d’être auprès de son Fils, c’est le désir qui anime l’Eglise qui veut rassembler tous les hommes autour du 
Christ. Vivre de l’amour de Dieu sur la terre c’est comprendre que la mort ne détruit pas la vie mais la transforme.  

Avec cette première dizaine de chapelet, prions pour nous même et demandons au Seigneur qu’il nous 
donne ce même désir qui animait le cœur de Marie pour vivre en communion avec le Seigneur et ne pas 
perdre une occasion pour en témoigner auprès de tous.  

 

Samedi 8 août, deuxième jour : Assomption de la Vierge Marie 

 

 

Psaume : 15,10 -11 : « Tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. Tu 
m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! A ta droite, éternité de délices ! ».  
 
Si pour honorer la sainteté sur la terre, Dieu permet quelquefois que les corps des saints soient préservés de la 
corruption durant les siècles, que ne devait-il pas à la sainteté de Marie, dont la chair très pure a servi à la formation 
de l’Agneau sans tache ? 

Marie a reçu la grâce de monter corps et âme au ciel. En elle se réalise pleinement ce que nous vivrons à la fin des 
temps lorsque se produira pour nous la résurrection de la chair comme nous le confessons dans notre profession 
de foi.  

Avec la dizaine de chapelet, nous prions Marie nous pouvons aujourd’hui prier plus particulièrement 
pour tous les défunts et pour ceux qui meurent dans l’angoisse, la peur et la haine.  
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Dimanche 9 août, troisième jour :  Couronnement de la Vierge Marie 

 

 

Livre des Proverbes :11,16 : « La femme modeste sera élevée en gloire. »  
 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face de Lisieux aimait dire de Marie : « Elle est plus Mère que 
Reine ». Si Marie est couronnée au ciel, c’est parce qu’elle s’est toujours présentée comme la servante du Seigneur. 
Le Christ nous révèle que servir c’est régner et c’est ainsi que la Vierge règne dans le ciel.  
Elle est celle qui prie pour chacun de nous et nous conduit vers son Fils.  

Avec la dizaine de chapelet, nous prions Marie pour tous ceux qui se mettent au service des autres et 
d’abord de plus petits et des plus humbles.  

« Seigneur Jésus, Tu as voulu te faire pauvre 
Donne-nous des yeux et un cœur pour les pauvres, 

Pour que nous puissions Te reconnaître en eux, 
Dans leur soif, leur faim, leur solitude et leur misère » Saint Vincent de PAUL  

 
 
 

Lundi 10 août, quatrième jour :  Marie, Reine des Patriarches et des Prophètes 

 

 

St Luc : 1, 46-48 : « Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 

Avec Marie, se réalise la foi d’Abraham. Par son oui à l’archange Gabriel, se manifeste aux yeux de tous ce que les 
prophètes de l’ancienne alliance avaient annoncé : Dieu se fait homme et par sa mort et sa résurrection scelle une 
alliance éternelle avec les hommes. 

 Marie est cette partie de l’humanité préservée du péché par une grâce qui vient déjà de la croix de son Fils. Cette 
absence du mal donne à la Vierge la liberté de pouvoir répondre sans crainte au projet de Dieu. A la différence 
des prophètes et des patriarches qui ont eu besoin de passer par des chemins de purification pour répondre à leur 
vocation, Marie dès l’origine est en communion avec le Seigneur et accomplit sa volonté dans la joie.  

Avec la dizaine de chapelet, nous prions pour les vocations dans l’Eglise. Dieu appelle toujours mais 
parfois nous ne répondons pas à son appel. Demandons au Seigneur la même foi et la même joie 
présentes dans le cœur de Marie.  
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Mardi 11 août, cinquième jour : Marie, Reine des Martyrs 

 

St Luc : 2, 27-35 « Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents 
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant 
dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qui était dit de lui.  Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet 
enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction– et 
toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un 
grand nombre. » 
 

Marie au calvaire est en communion avec son Fils, elle souffre avec lui et accepte de devenir la mère de tous les 
disciples de Jésus. Dans l’hymne du Stabat Mater, nous chantons que la mère douloureuse est debout. Cette 
position pour les premiers chrétiens voulait signifier dans la liturgie que le Christ était ressuscité et qu’il nous avait 
relevé d’entre-les morts. Marie comprend, que Jésus en mourant sur la croix fait toutes choses nouvelles, il nous 
libère de la mort. Les martyrs à la suite de Marie sont ceux qui donnent le témoignage de leur foi jusque dans la 
mort.  

Avec la dizaine de chapelet, nous prions pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. Nous 
demandons au Seigneur que se lèvent dans notre monde des hommes de bonne volonté pour promouvoir 
la liberté religieuse.  

 

Mercredi 12 août, sixième jour : Marie, Consolatrice des affligés 

 

Livre d’Isaïe 40, 1- 5 : Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur 
le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 
montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en 
large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur 
a parlé. » 
 

Le thème de la ‘Consolation’ est déjà présent dans l’Ancien Testament. Surtout dans les livres prophétiques. Dieu 
consolera son peuple, proclame le prophète Isaïe. 

Dans le Nouveau Testament, Syméon, ‘le vieillard juste et pieux’ du Temple de Jérusalem qui attendait la 
‘Consolation d’Israël’ (Lc 2, 25), reconnait son arrivée en l’enfant Jésus présenté au Temple par ses parents. Le 
même Syméon annonce à Marie peu après : « Toi-même un glaive te transpercera l’âme » (Lc 2, 35). Ce sera 
Notre-Dame des sept douleurs. Être la mère du Messie divin ne l’empêchera pas de rejoindre l’immense cohorte 
des ‘affligés de la terre’. Son affliction, quatrième douleur, culmine au pied de la croix lorsque, avant sa mort, Jésus 
lui dit, désignant son disciple bien-aimé : «Femme, voici ton fils». Et au disciple : « Voici ta mère » (Jn 19, 27). 
La mère de Jésus devient mère de tous les disciples, partageant leurs ‘afflictions’. 

Mère des affligés, Marie est pleine de compréhension et de tendresse car elle-même, est passée par là. Elle est 
témoin et servante de la Consolation que Dieu a promise à son peuple, même dans les situations humainement 
désespérées, là où Dieu semble absent. 

Tout naturellement la foi et la tendresse de Marie nous conduisent à son Fils. Marie conduit ceux qui l’invoquent 
- ‘Consolatrice des affligés’ - à goûter à la miséricorde, la tendresse et la consolation qui viennent du Père, dont le 
premier don consolateur est son Fils Jésus. Avec Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe, Marie peut dire : « Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livres_proph%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%AFe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_des_Douleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_l%27%C3%A9vang%C3%A9liste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse
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qui nous console dans toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont 
dans la détresse »  

Avec la dizaine de chapelet, nous prions pour tous ceux qui pleurent, pour les victimes des violences 
conjugales, pour les enfants maltraités, pour les personnes âgées oubliées. Nous confions aussi au 
Seigneur tous ceux qui souffrent de la faim, de la guerre, de l’injustice.  

 

Jeudi 13 août, septième jour : Marie, Refuge des pécheurs 

 

Livre des Lamentations de Jérémie : 3,56-58 : « J’ai invoqué ton nom, Seigneur, des profondeurs de la 
fosse ; tu m’as entendu dire : « Ne ferme pas l’oreille à mes soupirs, à mes clameurs ! » Au jour où je 
t’invoquais, tu t’es fait proche et tu as dit : « Ne crains pas ! » Tu as plaidé ma cause, Seigneur : tu as 
racheté ma vie. » 

 
Ces paroles d’espérance que le prophète Jérémie met dans la bouche des habitants de Jérusalem après sa désolation, 
nous pouvons nous les appliquer lorsque nous regardons notre péché.  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte Face, de Lisieux, écrivait « Si j’avais commis tous les crimes du monde, cela ne serait qu’une goûte d’eau 
dans un océan d’amour ». Dieu est plus grand que notre péché, nous pouvons toujours demander son pardon. 
Recevoir le pardon du Seigneur c’est confier notre misère au Christ pour qu’il nous fasse renaître à une vie 
nouvelle. Dans le sacrement de réconciliation nous recevons un renouvellement des grâce reçu le jour de notre 
baptême. Dieu pardonne et fait de nous des apôtres du pardon.  

Avec cette dizaine de chapelet, demandons par l’intercession de Marie que l’Esprit éclaire notre vie pour 
que nous puissions aller recevoir le sacrement de réconciliation avant de fêter la grande fête de 
l’Assomption.  

Vendredi 14 août, huitième jour : Marie, Reine des Vierges 

 

PSAUME : 44 - II 

11 Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 

12 le roi sera séduit par ta beauté. 
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
13 Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 

14 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d'étoffes d'or ; 

15 on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font 
cortège ; 

16 on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 

  
17 À la place de tes pères se lèveront tes fils ; 
sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 

 
18 Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : 

que les peuples te rendent grâce, 
toujours, à jamais ! 

 

Marie est la Reine des Vierges car elle nous montre au combien nous pouvons être féconds par la charité, guidés 
par la foi et soutenus par l’espérance. Ceux qui font des vœux de chasteté, d’obéissance et de pauvreté le font au 
nom du Seigneur. Il s’agit pour eux, d’être présents au monde pour révéler aux hommes qu’ils sont frères car Dieu 
est leur Père. Dans le mariage, si la fécondité se traduit d’abord par l’ouverture à la vie, avec la venue des enfants, 
un couple reste cependant fécond même après avoir élevé ses enfants. En effet, la vocation du mariage invite ceux 
qui s’aiment à s’appuyer sur leur amour pour transformer le monde et se mettre au service des plus petits. Raoul 
Follereau avec sa femme Madeleine, n’ont pas pu avoir d’enfants car le couple était stérile. Toutefois, ensemble, 
ils décident d’adopter tous les lépreux de la terre et ils fondent la plus grande association mondiale de lutte contre 
la lèpre. Ainsi, ce couple est sans doute l’un des plus féconds de l’histoire de l’humanité.  
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Avec cette dizaine de chapelet, prions pour tous les consacrés qui témoignent au cœur du monde que 
Dieu veut que les hommes soient frères. Nous pensons plus particulièrement à toutes les religieuses et 
aux religieux de notre diocèse.  

 

Samedi 15 août, neuvième jour - Marie, Reine de tous les saints 

 

Livres des Actes des Apôtres : 1 9-14 : « Tandis que les Apôtres regardaient Jésus, il s’éleva, et une nuée 
vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant 
eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là 
à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière 
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des 
Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. 
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, 
et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie 
la mère de Jésus, et avec ses frères. 
 

La Vierge Marie est la Reine de tous les Saints car elle est celle qui accompagne par sa prière l’Eglise naissante 
avant la Pentecôte. Avec les Apôtres, elle prie et se prépare à recevoir une nouvelle fois l’Esprit Saint. Marie est la 
plus belle icône de l’Eglise, car elle vit entièrement en communion avec le Seigneur. Elle reçoit tous les baptisés 
comme ses propres enfants et veille sur nous par sa prière. Aujourd’hui nous la fêtons et nous lui confions notre 
vie de baptisés.  

Avec cette dizaine de chapelet, nous prions pour nous-mêmes pour que nous sachions être 
d’authentiques témoins du Christ dans notre monde. Nous confions aussi au Seigneur notre pays la 
France puisque Notre-Dame de l’Assomption en est la sainte patronne.  

 


