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ASSOMPTION

AUX VÊPRES, AVANT LA PROCESSION DU VŒU DE LOUIS XIII.

Allocution du Très Révérend Père Dom Jean PATEAU

Abbé de Notre-Dame de Fontgombault
(Fontgombault, le 15 août 2022)

Chers Frères et Sœurs,
Mes très chers Fils,

nis aux nombreux pélerins des sanctuaires de France, nous
voulons poursuivre notre louange à la Mère de Dieu portée

au Ciel par les anges et couronnée de gloire par le Père céleste, en
lui balbutiant simplement avec les mots de la terre les accents qui
résonnent en nos cœurs. Nous le faisons en fidélité au vœu du roi
Louis XIII qui a consacré la France à la Mère de Dieu le 10 février
1638, et non sans nous souvenir qu’il y a cent ans, le 2 mars 1922,
Notre-Dame était proclamée par le Pape Pie XI patronne principale
de la France et Sainte Jeanne d’Arc patronne secondaire.

U

Bien sûr nous prions pour la paix dans le monde, dans les cités,
dans l’Église aussi. Que la Vierge Marie étende son manteau sur
tous les artisans de paix. Nous voulons recommander tout particu-
lièrement à sa maternelle protection les prêtres, ses fils de prédilec-
tion si souvent malmenés et livrés seuls aux tentations d’un monde
sans pitié. Qu’ils soient les témoins infatigables de la tendresse du
Père qui appelle chaque être humain par son nom.

Marie est la Mère de Dieu et elle est aussi notre Mère. Dominant
toute la création, elle y contemple l’œuvre de son Fils. Fidèle au
Fiat,  jadis  prononcé  devant  l’ange  Gabriel  à  Nazareth,  elle
demeure la Servante du Seigneur, accueillant chaque parole de son
Seigneur et la mettant en œuvre. Marie fait sienne la mission de



son Fils, le bon Pasteur : « Je suis venu pour que les brebis aient la
vie, la vie en abondance. » (Jn 10,10)

La Vierge toute sainte exerce sa mission comme une Mère : en
aimant ses enfants, en les protégeant et en intercédant pour eux. A
notre tour, comment ne pas l’aimer ? Comment ne pas apprendre
d’elle l’amour de Dieu, l’obéissance et la fidélité ?

Aimer  Marie,  c’est  prendre  du  temps  pour  elle,  lui  faire  des
confidences comme un enfant qui partage sa vie à sa mère et lui
confie ses soucis ; aimer Marie, c’est la prier sans relâche.

Parmi les dévotions mariales et avec l’Angelus, la récitation du
chapelet  tient  la  première place.  Mentionnons cependant aujour-
d’hui la dévotion moins connue des trois Ave.

Celle-ci remonte à une révélation de la Sainte Vierge reçue par
Sainte Mechtilde, une moniale bénédictine du XIII ème siècle, en
réponse à la demande du secours de Marie au moment de sa mort.
Marie l’invita à dire trois  Je vous salue Marie en l’honneur de la
Sainte Trinité : le premier en l’honneur de la Toute-Puissance que
le Père lui confère ; le second en l’honneur de la Sagesse que le
Fils lui donne ; le troisième en l’honneur de sa Miséricorde, reçue
de l’Esprit-Saint. Marie est en effet toute puissance suppliante. Elle
est la Vierge pleine de sagesse et toute miséricordieuse.

Prier Marie, c’est entrer avec elle dans une commu-
nion  de  Vie  avec  les  Trois  Personnes  de  la  Sainte
Trinité. 

Aujourd’hui, cette dévotion à Notre-Dame de la Trinité1 rayonne
sur le monde depuis la basilique du même nom située à Blois.

Mais acclamons donc sans retard notre Maman au Ciel.

1 https://www.sanctuaire-trinite.com/


