
Le 15 août : une fête  
avant d’être un dogme« 
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Dernier dogme défini comme tel le 1er novembre 1950 par le Pape Pie XII, cette 
réalité de foi a d’abord été portée par la piété populaire : depuis la proclamation 
de la Maternité divine de Marie (Concile d’Ephèse en 431) âprement défendue 
par le peuple de Constantinople contre son Patriarche Nestorius (à partir de 
428) jusqu’à l’Assomption, ce ne sont pas moins de quinze siècles où la piété 
mariale a précédé et porté l’enseignement officiel de l’Eglise : « Père, ce que tu 
as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Luc 10,21).   
En forçant le trait, on pourrait affirmer que c’est la victoire du sensus fidei  
(le sens de la foi) des baptisés sur la science des théologiens. 
De même, la liturgie anticipe parfois d’une manière prophétique cette mise en 
forme officielle de la foi : en Occident, sa célébration introduite au 7ème siècle 
devient même fête d’obligation dès 813 ! En France, pays qui compte le plus 
d’apparitions mariales (dès le 5ème siècle au Puy) et qui honore la Vierge comme 
patrone principale du pays, le 15 août prend un relief très particulier par le 
vœu de Louis XIII qui consacre la France à Marie en 1638 : il rend obligatoires 
ce jour-là, le renouvellement du vœu, la procession et la prière à la Vierge  
« en toutes les églises et monastères, en toutes les villes, bourgs et villages de 
notre royaume ».
Que croient les fidèles alors que les théologiens n’ont que peu d’éléments 
bibliques pour appuyer cette affirmation ? Deux réalités à la fois distinctes et 
connexes : en vertu de son impeccabilité, la Vierge n’a pas connu la corruption 
de son corps et elle est entrée au ciel, en personne, âme et corps unis, à la 
suite de son Fils, dans une grâce qui découle de la Résurrection. L’Assomption 
(de Marie) est une conséquence de l’Ascension (de Jésus), elle en est la suite 
logique et théologique. « Elle a triomphé de la mort et a été glorifiée dans le ciel, 
à l’exemple de son Fils unique Jésus Christ » (Pie XII). Tous attendent le retour 
du Christ pour ressusciter dans leur corps « nous attendons notre adoption et 
la rédemption de notre corps » (Romains 8,23) quel que soit notre jugement 
particulier. 
Une femme qui lui a été donnée comme mère « Femme, voici ton fils… Fils, voici 
ta mère » (Jean 19,26-27), la première sauvée et rachetée qui nous précède 
au ciel : voilà ce que le catholique célèbre, parfois de manière inconsciente et 
souvent de manière attendrissante. On passe par la Mère pour aller au Fils et 
au Père « elle est plus Mère que Reine » notait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
Pour obtenir la guérison de son fils à l’agonie, Pépone vient offrir des cierges, 
non au Christ (« Il est de votre bord » lance-t-il à Don Camillo) mais à la Vierge 
car « elle ne fait pas de politique ».
Plus encore que Noël ou Pâques, l’Assomption représente le sommet de la 
religion populaire dans ce qu’elle a de plus digne et simple : sommet de l’été pour 
tous, c’est aussi actuellement la plus grosse assistance à la messe de l’année. 
C’est le jour le plus riche en processions publiques, dans un élan unanime qui 
dépasse et unit finalement toutes les sensibilités liturgiques. Moins affectée 
par le consumérisme que Noël, c’est peut-être la fête liturgique qui reste la plus 
religieuse pour les français. 
Quel cadeau de célébrer chaque année à Saint-Raphaël dans une Basilique qui 
lui est consacrée, notre Mère du ciel avec une centaine de nos frères chaldéens 
qui chantent dans la langue du Christ et de Marie ! Beaucoup sont saisis, en 
particulier les musulmans durant la procession, d’entendre Notre Père et Je 
vous salue Marie, en araméen… Tous voient en elle, le chef d’œuvre de personne 
humaine qui nous présente à Dieu : à jour unique, grâce unique !

.............................................................            D. Stéphane PELISSIER
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 11 AOÛT 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

MERCREDI 14 AOÛT  
18h30 Messe de Vigile à la Basilique 
20h45 : Rassemblement sur le Parvis de la Basilique 
21h00 : Départ de la procession aux flambeaux 
Hommage à Marie et renouvellement du voeu de 
Louis XIII

JEUDI 15 AOÛT  
MESSES AUX HORAIRES DU DIMANCHE 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18H30 MESSE GRÉGORIENNE DE LA COMMUNAUTÉ 

SAINT MARTIN À LA BASILIQUE

DIMANCHE 18 AOÛT 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 11 AOÛT - 19ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Georgette BERGEREAU 
9h Le Dramont
9h30 Tous les Saints : Marcelle DELABAUDIERE 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille 
Eric BAHEZRE de LANLAY
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS, Annie BASSAN 
Andrée et Christine GRENIER, Jean-Claude TISSIER
11h Sainte-Bernadette : Guy RICHARD (2ème anniv. du décès) 
Yvonne TROSINO (3ème anniversaire du décès) 
Gérard PIC, Lucette GUILHAUME 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Colette RIZZOTTO 
M. KLEINHANS
18h30 N.D. de la Victoire : Jeanne MANENT

LUNDI  12 AOÛT - Férie
18h N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS

MARDI 13 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lolesio LAPÉ, Âmes du Purgatoire 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Michel et Jeanne SCOTTO

MERCREDI 14 AOÛT - Saint Maximilien Kolbe 
Prêtre, et Martyr, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Claire MERCIER
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Luc GEBLEUX

JEUDI 15 AOÛT - Assomption de la Vierge Marie 
Patronne principale de la France, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : François et Marie GALLUSCI 
9h Le Dramont
9h30 Tous les Saints : Anne-Mary BERCHE 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Ames du Purgatoire, Monique MONTINI, Laure HAWADIER
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Louis NICOLAS 
11h N.D. de la Paix : Simone PELLIGRINI, Joseph COLACCINO
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

VENDREDI 16 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Paul CAHU
18h Sainte-Bernadette : Philippe VALES 
18h Agay

SAMEDI 17 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Michel, André et Franck
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Jacqueline MONTJEAN 
Norbert WALTER, Hélène ONESIPE et famille

DIMANCHE 18 AOÛT - 20ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR 
9h Le Dramont
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Alice POIROT  
Didier CURABET, Marguerite LEBRE
SAINTE-BERNADETTE : Lucette GUILHAUME  
Pascal DIVAY
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Guy GIGER

ÉVANGILE 
19° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  12, 32-48
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Sois sans crainte, petit 
troupeau : votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume. Vendez ce que 
vous possédez et donnez-le en aumône. 
Faites-vous des bourses qui ne s’usent 
pas, un trésor inépuisable dans les cieux, 
là où le voleur n’approche pas, où la 
mite ne détruit pas. Car là où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur. Restez 
en tenue de service, votre ceinture autour 
des reins et vos lampes allumées. Soyez 
comme des gens qui attendent leur 
maître à son retour des noces, pour lui 
ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la 
porte. Heureux ces serviteurs-là que le 
maître, à son arrivée, trouvera en train 
de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui 
qui, la ceinture autour des reins, les fera 
prendre place à table et passera pour les 
servir. S’il revient vers minuit ou vers trois 
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, 
heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure 
le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. Vous aussi, 
tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-
ce pour nous que tu dis cette parabole, ou 
bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : 
« Que dire de l’intendant fidèle et sensé 
à qui le maître confiera la charge de 
son personnel pour distribuer, en temps 
voulu, la ration de nourriture ? Heureux 
ce serviteur que son maître, en arrivant, 
trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, 
je vous le déclare : il l’établira sur tous 
ses biens. Mais si le serviteur se dit en 
lui-même : ‘Mon maître tarde à venir’, et 
s’il se met à frapper les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, 
alors quand le maître viendra, le jour 
où son serviteur ne s’y attend pas et à 
l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera 
et lui fera partager le sort des infidèles. 
Le serviteur qui, connaissant la volonté 
de son maître, n’a rien préparé et n’a pas 
accompli cette volonté, recevra un grand 
nombre de coups. Mais celui qui ne la 
connaissait pas et qui a mérité des coups 
pour sa conduite, celui-là n’en recevra 
qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup 
donné, on demandera beaucoup ; à qui 
l’on a beaucoup confié, on réclamera 
davantage. »

MESSE D’ACTION DE GRÂCES  
DE D. CHARLES-MARIE 
SAMEDI 24 AOÛT À 10H 

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
SUIVIE D’UN APÉRITIF

Pour participer à son cadeau de départ,  
des enveloppes sont  

à votre disposition dans les églises
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CONFESSIONS DU 15 AOÛT
UNE PERMANENCE SERA ASSURÉE AVEC 
PLUSIEURS PRÊTRES LE MERCREDI 14  

DE 14H À 16H À LA BASILIQUE
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9h30 Tous les Saints : Amaury de LONGUEVILLE et sa 
famille 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Léon MICHEL (17ème anniv.)
Mike PIGACHE, Charles BUSTIN (3ème anniv.)  
Jean CAPELY-FRANCO de PAUL et BOURBON 
(1er anniv. du décès)  
11h Sainte-Bernadette : Pascal DIVAY, Pierre CHATAIGNIER 
11h N.D. de la Paix : Marie RIPERT, Hélène DENIS
18h30 N.D. de la Victoire : Eric BAHEZRE de LANLAY
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FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
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HORAIRES DE L’ASSOMPTION 
Mercredi 14 août 
PROCESSION AUX FLAMBEAUX
18h30 : Messe de Vigile à la Basilique
20h45 : Rassemblement sur le Parvis de la Basilique
21h00 : Départ de la Procession aux flambeaux
Hommage à Marie et renouvellement du vœu de Louis XIII

Jeudi 15 août
MESSES DE L’ASSOMPTION AUX HORAIRES HABITUELS DU DIMANCHE 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne de la Communauté Saint-Martin à la Basilique

ANUNCIO : MISSION D’ÉVANGÉLISATION À SAINT-RAPHAËL

Départ du buste de Saint-Pierre de l’église San Rafeu Suivi des reliques de Marie-Madeleine,  
Saints Louis et Zélie Martin et Sainte Thérèse de Lisieux

Pour se rendre à la Basilique pour la célébration de la Messe Messe animée par les groupes folkoriques

Messe célébrée avec les Prêtres d’Anuncio

Sur l’île, bénédiction des bateaux et des morts en mer

Sortie du Saint sous le bruit des tirs des bravadeurs

Le Saint est ramené à l’église San Raféu accompagné de flambeaux

Du 3 au 8 août dernier, 35 jeunes de la mission d’évangélisation 
‘’Anuncio’’ étaient présents à Saint-Raphaël.

Au cours de leur passage dans notre ville,  
tels les disciples au temps de Jésus, ils sont partis évangéliser  

dans les rues de la ville ainsi que sur les plages de la cité.
Ils ont aussi participé à la fête patronale de la Saint Pierre.

En soirée, ils ont animé, à la basilique, des veillées festives.
L’un des prêtres qui les accompagnaient, ordonné fin juin, a célébré 

une de ses premières messes. Lors de son homélie, il a témoigné des 
conversions vécues dans le cœur des personnes rencontrées.

Un grand merci à eux pour ce temps donné au service de la mission ! Veillées de prière et d’adoration 

L’équipe d’Anuncio venue évangéliser à Saint-Raphaël cet été

................................................................................................................................................................................................ 

CONCERT MARIAL D’ORGUE À LA BASILIQUE  
15 AOÛT À 21H
Stelian NANO, co-titulaire des orgues de la Basilique

uvres de Praetorius (1571-1621), Corrette (1707-1795)  
Franck (1822-1890), Guilmant (1837-1911), Boëlmann (1862-1897) 
Entrée libre - Participation aux frais

GRAND MÉNAGE DE LA BASILIQUE
NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ  

AU GRAND MÉNAGE DE LA BASILIQUE POUR LA FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
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