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Communiqué 
 

Messe de la Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie  
suivie d’un Jéricho 

 
   
Montréal, le 6 août 2021 – L’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, 
célébrera une messe de la Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à 
12 h 15 ce dimanche 15 août à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.   À cette occasion, la 
mission d’évangélisation de notre diocèse sera confiée à la Vierge Marie, Étoile de la nouvelle 
évangélisation. De plus, en cette année de Saint Joseph, homme juste et patron de l’Église 
universelle, nous l’invoquons comme gardien du diocèse. 
 
« La figure de Marie nous oriente sur le chemin de la nouvelle évangélisation. Parfois, celui-
ci peut nous sembler un itinéraire à travers le « désert » (Ap 12, 1-6).  Et, comme dans la nuit 
du désert les étoiles se font plus brillantes, ainsi dans le ciel de notre chemin resplendit avec 
force la lumière de Marie, Étoile de la nouvelle évangélisation, à qui nous nous remettons 
avec confiance », a déclaré Mgr Lépine. 
 
L’archevêque de Montréal animera un « Jéricho » après la messe pour que « s’écroulent dans 
nos cœurs les murs qui nous séparent de Dieu et des autres ». Cette pratique est inspirée du 
livre de Josué 6, 1-27, où les Israélites ont marché sept fois autour des murs de Jéricho en 
portant l'Arche de l'Alliance. Lors de cette célébration, on marche derrière une statue de 
Marie, qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance, en faisant à l’intérieur sept fois le tour de la 
cathédrale.  
 
 

À propos de la fête de l’Assomption 
 
Pour les catholiques, le 15 août, jour de la fête de l'Assomption, est l'occasion d’honorer et 
de prier la Vierge Marie, l'Assomption célébrant l'élévation vers le ciel, corps et âme, de la 
Mère de Jésus. Le terme « assomption ", issu du latin « assumere », veut dire « prendre, 
enlever ». 
 
L’Assomption fête en une fois la mort et l’assomption ou « l’enlèvement » de la Mère de 
Jésus-Christ au ciel, où elle intercède pour nous comme Reine du Ciel. 
 
La Cathédrale ne pouvant accueillir que 250 personnes, la célébration eucharistique sera 
aussi diffusée en direct sur le canal diocésain YouTube : Église catholique à Montréal. 
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https://www.youtube.com/c/%C3%89glisecatholique%C3%A0Montr%C3%A9al/videos
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