
Assomption, Immaculée conception… 
Comprendre les différentes fêtes mariales 

L’Assomption est célébrée le 15 août chaque année par les catholiques. 
Mais sait-on vraiment à quelle tradition liturgique elle correspond parmi 
toutes les fêtes mariales ? Pour ne pas s’y perdre, « La Vie » a établi un 
petit inventaire. 
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À Marseille, chaque année le 15 août, la procession de la Vierge Marie rassemble un 
large public dans les rues du Panier, le plus ancien quartier de la ville (ici en 2018. 

Visitation, Annonciation, Assomption… Non, La Vie ne vous parle pas ici de la 

saga Twilight, mais des fêtes mariales importantes qui égrènent notre année. 

À l’occasion de la fête du 15 août, qui célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie, 

voici un inventaire qui pourrait s’avérer bien utile sur les bancs de l’église comme 

autour du barbecue : 

 

 



25 mars : l’Annonciation 

Le terme « Annonciation » correspond à l’annonce céleste faite à un personnage 

terrestre, en l’occurrence Marie de Nazareth, la mère de Jésus. Dans certains pays 

orientaux, l’Annonciation est une fête nationale, car elle sert de trait d’union entre 

musulmans et chrétiens au Liban, et commémore le soulèvement contre l’Empire 

ottoman en Grèce, en 1821. En France, elle est en revanche peu fêtée et correspond 

davantage à un épisode biblique majeur dans le Nouveau Testament. Il s’agit du 

moment où l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle a été choisie pour porter le Fils de 

Dieu, tout en restant vierge (Luc 1, 26-38). Les chrétiens considèrent l’Annonciation 

comme un « mystère » de leur culte, c’est-à-dire qu’elle représente un moment clé 

dans l’histoire du salut. Selon la théologie chrétienne, Marie est censée laver le péché 

originel commis par Adam et Ève, par sa pureté et sa dévotion à Dieu, en toute 

confiance. 

A lire aussi : L'Évangile pour les enfants : l'Annonciation à Joseph 

 

31 mai : la Visitation 

Autre épisode biblique très important dans le Nouveau Testament, la Visitation 

correspond à la rencontre entre Marie de Nazareth et sa cousine 

Élisabeth (Luc 1, 39-45). Selon la Bible, Marie entame un long périple à pied pour 

visiter sa cousine, dans un village de Judée. Élisabeth, alors enceinte du prophète 

Jean-Baptiste, sent la présence du Christ dans le corps de Marie dès son arrivée, et 

tressaille d’allégresse. Symboliquement, la Visitation célèbre donc la naissance de 

deux enfants, deux personnages bibliques liés, Jean-Baptiste par sa vocation 

prophétique, et Jésus, le Messie. Deux prières majeures de la liturgie chrétienne sont 

aussi tirées de cet épisode que la tradition a fixé au 31 mai, pour clore le mois de mai 

consacré à la dévotion mariale. Il s’agit de la prière Je vous salue Marie, issue des 

premières paroles d’Élisabeth à sa cousine, et du Magnificat. Ce chant vient des 

paroles de Marie, lorsqu’elle exprime sa reconnaissance envers Dieu et sa joie d’être 

mère : Magnificat anima mea Dominum (« Mon âme loue le Seigneur »). 

 

https://www.lavie.fr/christianisme/bible/levangile-pour-les-enfants-un-ete-avec-saint-joseph-lannonciation-a-joseph-74666.php
https://www.lavie.fr/papier/2010/3378/la-fecircte-de-la-visitation-47818.php
https://www.lavie.fr/papier/2010/3378/la-fecircte-de-la-visitation-47818.php
https://www.lavie.fr/papier/2010/3378/la-fecircte-de-la-visitation-47818.php


15 août : l’Assomption 

L’Assomption est sans doute la fête mariale la plus importante du calendrier 

liturgique, puisqu’elle célèbre la montée au ciel et le couronnement de la Vierge 

Marie. Alors que la tradition orientale la désigne comme la « dormition », les 

catholiques lui donne un nom qui vient du latin, assumere, « enlever ». En effet, selon 

la croyance, Dieu a attiré au ciel la Vierge, pour qu’elle soit près de lui. L’Église 

romaine a officiellement fait de cette croyance un dogme en 1950, mais 

historiquement, il s’agit avant tout d’une fête processionnaire qui a lieu dans chaque 

paroisse, pour le 15 août. Dans les villes abritant des sanctuaires mariaux, 

comme Rocamadour ou Le Puy-en-Velay, les processions sont encore aujourd’hui 

des événements de grande ampleur, qui accueillent chaque année des milliers de 

pèlerins. Au Puy-en-Velay, par exemple, une veillée aux flambeaux a lieu le soir du 

14 août pour se recueillir auprès de Marie. Une réplique de la célèbre statue de la 

Vierge noire, en cèdre du Liban, est ensuite portée en procession, pour la journée  du 

15 août, dans les rues pavées de la ville. 
A lire aussi : Fête de l'Assomption : quand Marie ouvre la voie du ciel 

 

8 septembre : la Nativité de la Vierge Marie 

Petit piège, la Nativité du 8 septembre ne doit pas être confondue avec la Nativité 

du 25 décembre, puisqu’il s’agit ici de célébrer la naissance de Marie. Peu connue en 

Occident, la date est pourtant une des plus anciennes dans l’histoire de la chrétienté, 

et l’Église romaine l’établit officiellement à partir du VIIe siècle. À Jérusalem, dès le 

Ve siècle, les chrétiens vénèrent le lieu où Marie serait née, près de la piscine de 

Bethesda, porte des Lions. Et pourtant, les théologiens en savent assez peu sur les 

origines de Marie dans la Bible : elle serait née de Joachim et Anne, selon les 

Évangiles apocryphes (dont l’authenticité est douteuse), dans une maison  de 

Jérusalem. Baptisée la « Maison d’Anne », l’édifice est devenu l’église byzantine 

Sainte-Anne de Jérusalem. La Nativité de Marie est ainsi devenue une des grandes 

fêtes de la liturgie byzantine. 
A lire aussi : Pourquoi la Vierge apparaît-elle ? 

 

https://www.lavie.fr/christianisme/bible/meditation-biblique-marie-celle-qui-porte-du-fruit-75548.php
https://www.lavie.fr/christianisme/bible/meditation-biblique-marie-celle-qui-porte-du-fruit-75548.php
https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/au-creux-du-rocher-de-rocamadour-tout-nest-que-discretion-et-tendresse-de-dieu-74813.php
https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/fete-de-lassomption-quand-marie-ouvre-la-voie-du-ciel-7153.php
https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/la-nativite-de-la-vierge-marie-53645.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/pourquoi-la-vierge-apparait-ellenbsp-1498.php


8 décembre : l’Immaculée Conception 

Ce vocable signifie que Marie a été conçue « sans tache », exempte du péché originel. 

Plus qu’une fête, il s’agit surtout d’un dogme de l’Église romaine, proclamé le 

8 décembre 1854 par le pape Pie IX, qui entérine un point majeur de la foi catholique. 

Le dogme de l’Immaculée Conception est lié à celui de l’Assomption, puisque l’Église 

affirme que Marie a été préservée entièrement du péché, de sa naissance jusqu’à son 

élévation au ciel. Selon la tradition catholique, la petite bergère occitane Bernade tte 

Soubirous aurait ainsi entendu la Vierge lui dire : « Je suis l’Immaculée 

Conception », pendant ses apparitions mariales dans la grotte de Lourdes. Dans la foi 

orthodoxe et protestante, en revanche, cette notion n’est pas reconnue, et fait partie 

des dissensions les plus importantes entre les branches du christianisme. 

 

https://www.lavie.fr/christianisme/assomption-immaculee-conception-comprendre-

les-differentes-fetes-mariales-83769.php  
 
 
 

  

https://www.lavie.fr/christianisme/temoignage/bernadette-soubirousnbspma-figure-spirituellenbsp-13079.php
https://www.lavie.fr/christianisme/temoignage/bernadette-soubirousnbspma-figure-spirituellenbsp-13079.php
https://www.lavie.fr/christianisme/assomption-immaculee-conception-comprendre-les-differentes-fetes-mariales-83769.php
https://www.lavie.fr/christianisme/assomption-immaculee-conception-comprendre-les-differentes-fetes-mariales-83769.php

