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Que fêtent les catholiques le 15 
août, jour de l'Assomption ? 
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L’Assomption de la 
Vierge Marie 
"Tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec 
quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus et avec ses 
frères." (Actes 1. 4) Telle est la dernière mention 
explicite dans le Nouveau Testament, de Marie, dont on 
sait qu'après la mort de Jésus, le disciple Jean l'a prise 
chez lui. Que devient-elle alors ? Une tradition la fait 
vivre quelque temps avec Jean à Éphèse. Mais c'est sans 
doute à Jérusalem qu'elle termine son séjour terrestre. 

Au VIème siècle, l'empereur de Byzance, à l'occasion de 
la bénédiction d'une église, étend à l'ensemble de 
l'Église byzantine une fête mariale le 15 août, déjà 
célébrée un peu partout en Orient, et lui donne le nom 
de Dormition de la Mère de Dieu. Ce n'est qu'en 813 
qu'elle est prescrite par un concile tenu à Mayence pour 
l'empire de Charlemagne. 

En 1950, le pape Pie XII, à l'occasion de l'Année Sainte 
a voulu donner une définition précise de l'Assomption 
de Marie. Ce jour-là les chrétiens fêtent à la fois la mort 
(dormition) et l'entrée dans la gloire de Dieu 
(assomption) de la Vierge Marie. L'Église catholique 
croit que la Vierge Marie, qui a donné chair au Christ, le 
Verbe fait chair, est déjà entrée au ciel – auprès de Dieu 
– avec son corps et son âme. C'est le sens du mot 
"Assomption" : Marie monte au ciel. La fête de 
l’Assomption célèbre en Marie le projet de Dieu pour 
chaque homme et chaque femme : partager pleinement 
Sa vie avec la totalité de leur être.  

Le 15 août en France 
Le roi Louis XIII désespérait de ne pas avoir d'enfant, ce 
qui posait un grave problème politique. Or, après de 
longues années d’attente, la reine Anne d’Autriche 
devint enceinte du futur roi Louis XIV. Pour remercier 
Notre-Dame de sa protection et notamment d’avoir 
répondu à ses prières en lui accordant un héritier, Louis 
XIII décida, en 1638, de consacrer son royaume à la 
Vierge Marie et qu'il se ferait dans chaque paroisse de son Royaume une procession le 15 août. 
Depuis, la Vierge Marie en son Assomption est la sainte patronne principale de la France.  

Le 15 août est donc également pour les catholiques français un jour de prière pour leur patrie. Dans 
le calendrier républicain, ce jour reste férié et est l'occasion de nombreuses manifestations 
religieuses et populaires au cœur de l'été. 

 

Prière pour la France 

 

Dieu qui veille sur notre monde, 

regarde le pays où tu nous as 
donné de vivre : 

accorde à tous ses habitants de 
rechercher le bien commun, 

qu’il y ait parmi nous plus de 
justice. 

Que ceux qui exercent le pouvoir 
dans notre pays, le fassent avec 
sagesse, 

toi, Père, qui porte au creux de tes 
mains le cœur des hommes et 
garantis les droits des peuples ; 

Et que sur la terre de France, 
placée sous la protection de la 
Vierge Marie dans le mystère de 
son Assomption, 

s’affermissent avec ta grâce la 
sécurité et la paix, la prospérité et 
la liberté religieuse, 

Et dans le monde entier plus de 
bonheur et de paix. 

Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 

Amen. 
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Prier pour la France  
L’habitude de la prière pour la France est traditionnelle le jour de 
l’Assomption. Saint Jean-Paul II exhortait la France à répondre à 
sa vocation de ‘’Fille aînée de l’Église’’, ‘’consacrée à Notre-Dame’’, 
pour ‘’se souvenir de son baptême’’. Prier pour son pays, prier pour 
ceux qui le gouvernent est une tradition dans l’Église, mais cette 
prière est toujours ouverte à tous les hommes, à l’universel. C’est 
pourquoi, l’apôtre Saint Paul écrit : 

 

« J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour 
les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous 
puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute 
piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre 
Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la pleine connaissance de la vérité » (1 Timothée 
2,1-4).  

Dans cette esprit, la prière pour la France s’inspire de ces 
traditions de l’Église (source : Eglise catholique de France).  

Les fêtes de l’Assomption au Puy 
Le Puy-en-Velay est l’un des plus anciens lieux de pèlerinage d’Occident. Depuis le Vème siècle on y 
vient prier la Vierge Marie. Tout naturellement, la fête de l’Assomption y a pris un relief particulier, 
notamment avec la traditionnelle procession de la Vierge Noire le 15 août dans l’après-midi. 

 

 

 

 

Assomption 2020 

Marie et l’appel à collaborer avec Dieu  
Pour les fêtes mariales 2020 du Puy-en-Velay, le thème choisi est : « Marie et l’appel à collaborer 
avec Dieu. » Pourquoi ? 

 

 

 « Dieu a besoin des hommes et des femmes comme il a eu besoin de Marie; il ne veut pas faire le bonheur 

de l’humanité sans que celle-ci collabore avec lui.  

Honorer Marie c’est fort bien, l’imiter en essayant de donner Jésus au monde c’est mieux! » 

Mgr Michel Dubost 

Notre-Dame du Puy 
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Notre invité : Mgr Michel Dubost 
Mgr Luc Crepy, évêque du Puy-en-Velay, a souhaité 
inviter cette année Mgr Michel Dubost, évêque émérite 
du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonne et administrateur 
apostolique du diocèse de Lyon. C’est donc un autre 
évêque eudiste, appartenant également à la 
congrégation de Jésus et Marie (CJM), qui présidera les 
fêtes mariales du 15 août 2020 au diocèse du Puy-en-
Velay.  

 

Né en 1942 à Safi, au Maroc, il a été ordonné prêtre le 
24 mai 1967, puis consacré évêque le 8 septembre 1989.  

Après avoir obtenu une licence à l’Institut Catholique de Paris et avoir été 
lauréat de l’Institut d’études politiques de Paris, il a suivi la formation de 
l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.  

 

Parallèlement, il a exercé différentes charges pastorales.  

De 1976 à 1982, sa double formation lui permet de devenir secrétaire 

général de la Fédération des organismes de communication sociale 

(FOCS), devenue par la suite Chrétiens-médias. Il prend ensuite des 

responsabilités au diocèse de Paris, comme directeur de l’aumônerie de 

l’enseignement public de 1982 à 1988 tout en étant curé de la paroisse 

Saint-Jacques du Haut-Pas de 1983 à 1989.  

Nommé évêque aux Armées françaises le 9 août 1989, il est consacré le 8 

septembre de la même année à Paris. Il devient ainsi évêque du diocèse 

qui comporte le plus grand nombre de jeunes et retrouve un milieu qu'il 

connaît déjà, étant fils d'un général d'artillerie. Le 15 avril 2000, Jean-Paul 

II le nomme évêque d'Évry Corbeil-Essonnes en remplacement de Mgr Guy 

Herbulot. Depuis le 24 juin 2019, Mgr Michel Dubost est nommé par le 

pape François administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lyon dont 

l'évêque, le cardinal Philippe Barbarin s'est mis en retrait. 

 

Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Michel Dubost a 
exercé différentes responsabilités, en tant que : 

 Membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

 Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires (O.P.M). 

 Membre de la Commission pour la Mission Universelle au sein de la Conférence des évêques 
de France au titre de Directeur des O.P.M. 

Aujourd’hui, Mgr Michel Dubost est :  

 Membre du Conseil pour la Solidarité en tant qu’évêque accompagnateur du CCFD-Terre 
Solidaire. 

 Directeur de la Quête pour l’Afrique – Aide aux Églises d’Afrique (A.E.A). 

Mgr Dubost©tekoaphotos 

Mgr Dubost © AKZ 



6 

DOSSIER DE PRESSE | Fêtes de l’Assomption de la Vierge – 14 et 15 août 2020 
 

Assomption : le programme 2020 
 
Au jardin Henri Vinay, au Puy 
 

Vendredi 14 août 
21h : Veillée de prière 
 

Samedi 15 août 
 10h : Messe solennelle de l’Assomption présidée par Mgr Michel Dubost, évêque émérite du 

diocèse d’Evry – Corbeil – Essonne, administrateur apostolique du diocèse de Lyon 

Point presse au jardin à l’issue de la célébration 

 15h : Temps de prière  

Les mesures sanitaires 
En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, des mesures particulières ont 
été prises, en concertation avec les autorités civiles.  

C’est pourquoi, il est recommandé :  

- d’arriver en avance au jardin 

- de respecter les consignes 
rappelées ci-dessous, comme 
dans les églises 

Comme pour le jubilé de 2016, les 
célébrations se dérouleront en plein 
air. 

Mais au vu des contraintes sanitaires, 
1500 places maximum sont prévues, 
réparties entre 1200 chaises devant le 
musée et les pelouses adjacentes, où 
les personnes venant en groupe, 
notamment les familles, pourront 
s’installer.  

Merci de ne pas bouger les chaises et 
de se déplacer en respectant les 
consignes. 

14 points de communion sont prévus.  

L’entrée principale se fera devant 
(avenue du Général De Gaulle), avec 
une entrée spéciale pour les personnes 
à mobilité réduite (avenue Clément 
Charbonnier).  

La sortie s’effectuera cours Victor 
Hugo, derrière le cinéma. 

La statue de la Vierge sera présente dès le vendredi soir et elle circulera dans le jardin, portée par les 
Pénitents blancs.  

 

Soyons attentifs à prendre soin les uns des autres 

- Le port du masque est obligatoire  

- Désinfectons-nous les mains à l’entrée 

- Pratiquons les gestes barrières  

- Respectons le sens de circulation indiqué  

- Asseyons-nous uniquement sur les emplacements 
indiqués  

- Lors des déplacements, respectons la distance d’un 
mètre entre nous  

- Evitons les regroupements  

 

L’Église prend soin de vous 

- Les lieux sont régulièrement désinfectés.  

- L’eucharistie respecte des normes sanitaires très 
strictes 
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Retransmission sur RCF Haute-Loire 
La célébration de la messe l’Assomption et le temps de prière sont retransmis en direct sur RCF 
Haute-Loire. 

Ainsi, peuvent participer à distance, toutes les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer 
au Puy-en-Velay le 15 août : malades, personnes immobilisées, âgées, isolées… La retransmission, qui 
sera commentée par le père Marc Roux, sera disponible ensuite en replay sur : 
https://rcf.fr/programmes/emission/RCF43  

Et à la cathédrale ? 
A noter qu’à la cathédrale, le samedi 15 août, il y aura bien la messe des pèlerins à 07h, mais n’y aura 
pas de messe en fin d’après-midi. En revanche, le spectacle est maintenu à 21h. Il s’agit d’une 
découverte historique, poétique et spirituelle de la cathédrale, en lumière et en musique.  

Appel au bénévolat 
Appel au bénévolat pour les fêtes mariales 

Vous souhaitez aider à la préparation logistique des fêtes mariales? 

Le rectorat de la cathédrale recherche des personnes pour installer puis replier les chaises au jardin 
Henri Vinay. 

Contact: 04 71 09 79 77/ contact@cathedraledupuy.org 

 

https://rcf.fr/programmes/emission/RCF43
mailto:contact@cathedraledupuy.org

