
Synaxaire de la fête de la Dormition de la Mère de Dieu 

Lorsqu’il plut au Christ notre Dieu de rappeler à Lui Sa Mère, Il envoya un Ange, 

trois jours à l’avance, pour lui annoncer cette nouvelle. En s’approchant, l’Ange 

dit à la Pleine de Grâce : « Voici ce que déclare ton Fils : “le temps est venu de 

rappeler auprès de moi ma Mère.” Ne te trouble pas à cette nouvelle, mais réjouis-

toi plutôt, car tu vas partir vers la vie éternelle. » 

La Toute-Sainte mit elle-même tout en ordre, arrangea son lit funèbre et ordonna 

de préparer ce qui était nécessaire pour les funérailles. Le troisième jour la maison 

ou elle habitait fut ébranlée par un bruit semblable à celui du tonnerre, et elle se 

trouva remplie de nuées qui amenaient les Apôtres, rassemblés de toutes les 

extrémités du monde. Au chœur des Apôtres s’était joint celui des saints 

hiérarques, tels que saint Hiérothée, saint Denys l’Aréopagite et saint Timothée.  

Après avoir fait ses derniers adieux à tous les assistants, la Toute-Immaculée 

s’allongea elle-même sur son lit de mort, disposant son corps comme elle le 

voulait. Puis, elle remit paisiblement son âme, blanche et plus resplendissante que 

toute lumière, entre les mains de son Fils et de son Dieu, qui était apparu en 

compagnie de l’Archange Michel et d’une troupe angélique. Sa mort s’accomplit 

en effet sans souffrances ni angoisse, de même que son enfantement avait eu lieu 

sans douleurs. 



Pierre, le Coryphée des Apôtres, entonna alors l’hymne funèbre et ses 

compagnons soulevèrent la litière, précédés par d’autres assistants qui portaient 

des flambeaux et accompagnaient le cortège de leurs chants, avec à leur tête saint 

Jean le Théologien tenant en main la palme de victoire, et suivis par la foule des 

disciples. On pouvait aussi entendre les anges, qui joignaient leurs voix à celles 

des hommes, de sorte que le ciel et la terre étaient tout remplis de cette thrène en 

l’honneur de la Souveraine du monde. L’air se trouva purifié par l’ascension de 

son âme, la terre allait être sanctifiée par la déposition de son corps, et de 

nombreux malades recouvrèrent alors la santé. 

Parvenus au jardin de Gethsémani, les Apôtres ensevelirent le corps très saint de 

la Mère de Dieu et demeurèrent là pendant trois jours, leurs prières étant sans 

cesse accompagnées des hymnes angéliques. 

Conformément à une disposition de la Providence, l’un des Apôtres (Thomas 

selon certains) ne se trouvait pas aux funérailles. Il n’arriva à Gethsémani que le 

troisième jour et ne pouvait se consoler de n’avoir pu contempler une dernière 

fois le corps déifié de la Toute-Sainte. Aussi, d’un commun accord, les autres 

Apôtres décidèrent-ils d’ouvrir le tombeau, afin qu’il puisse vénérer le saint 

corps. Une fois qu’on eut enlevé la pierre qui en fermait l’entrée, ils restèrent tous 

saisis de stupeur en constatant que le corps avait disparu et que seul le suaire qui 

l’enveloppait restait là, vide, mais gardant la forme du corps. C’était une preuve 

irréfutable du transfert au Ciel de la Mère de Dieu, c’est-à-dire de sa résurrection 



et de l’ascension de son corps, de nouveau réuni à son âme, au-delà des cieux, 

dans l’intimité de son Fils, pour être notre représentante et notre avocate auprès 

de Dieu.  

Il convenait en effet que, conforme en tout au Christ-Sauveur, la très sainte Vierge 

passe par toutes les voies que le Christ a empruntées pour répandre la 

sanctification en notre nature. Dès qu’elle se sépara de son corps, son âme très 

pure se trouva unie à la Lumière Divine, et son corps, étant resté peu de temps en 

terre, ressuscita bientôt, par la grâce du Christ ressuscité. Ce corps spirituel fut 

reçu au Ciel comme le tabernacle du Dieu-Homme, comme le trône de Dieu. Il 

est la partie la plus éminente du Corps du Christ, et il a souvent été assimilé par 

les saints Pères à l’Église elle-même, la demeure de Dieu parmi les hommes, 

prémices de notre état futur et source de notre divinisation. 

Des entrailles très chastes de Marie, Mère de Dieu, le Royaume des cieux nous a 

été ouvert, c’est pourquoi son transfert au Ciel est cause de joie pour tous les 

croyants qui ont ainsi acquis la garantie, qu’en sa personne, c’est toute la nature 

humaine, devenue porteuse du Christ, qui est appelée à habiter en Dieu. 

Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! 

 

 


