
 
 

 

Cet été, restons connectés…  

aux fêtes du calendrier !       
L’été est la saison idéale pour faire la fête. Les parents se détendent, les soirées sont longues, il fait bon.  
Toutefois, cette année, beaucoup de festivals et manifestations sont suspendus. Pour autant, dans le ciel c’est toujours la fête !... 
 

 29 juin : La fête de Saint Pierre et Saint Paul 
 

Selon le calendrier liturgique, la fête de saint Pierre et saint Paul est une solennité, 

c’est-à-dire une célébration liturgique de grande importance. Ce jour est même férié 

à Malte... Pourtant, d’autres solennités consacrées à de grands saints (la plupart étant 
dédiées au Christ ou à la Vierge Marie), leur laissent toute la place pour une journée. 
C'est le cas de saint Joseph, célébré le 19 mars, ou encore de la nativité de saint Jean-
Baptiste, le 24 juin. Pourquoi dès lors, ces deux saints majeurs sont-ils fêtés le même jour ? 
 

Point commun : ils se convertissent et laissent tout pour suivre Jésus ! 
« Et il leur dit : "Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes." Eux, aussitôt 
laissant les filets, le suivirent », précise l’évangile selon saint Matthieu au sujet des 
premiers apôtres, dont Pierre, qui laissent tout pour suivre Jésus. 
Quant à Paul, il est aveuglé sur la route de Damas et tombe à terre en entendant « une 
voix qui lui disait : "Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?" 

», rapporte le livre des Actes des Apôtres. Pierre est la pierre sur laquelle le Christ 

bâtit son Église ; Paul, le prédicateur qui voyagera sur tout le bassin 

méditerranéen pour apporter l’Évangile aux païens. Tous deux mourront en 

martyrs, Pierre crucifié la tête en bas, et Paul, décapité. Selon la tradition, le 
premier est inhumé au Vatican, près de la voie Triomphale, en 64 et le second 
enseveli sur la voie d’Ostie, en 67. 
 

 

15 août : L’Assomption 
 
Marie rejoint Dieu 
Ce nom vient du latin adsumere qui veut dire « tirer à soi ». Les chrétiens 
rappellent en ce jour que la Vierge Marie, la mère de Jésus le Christ, a terminé 
sa vie terrestre et que Dieu l’a élevé auprès de lui, dans le ciel. Autrement dit, 

la vierge Marie n’est pas morte, elle a seulement été « attirée » auprès de Dieu. 
D’ailleurs les orthodoxes appellent cette fête la « Dormition de la Vierge », 

insistant ainsi sur la douceur de la mort de Marie. Ah…dernier détail : Il ne faut pas confondre Assomption 
et Ascension !  

en savoir + →Assomption ou Dormition ? 
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La conversion de Saint Paul peint par Le Caravage, cliquer 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442520-dormition-ou-assomption-quelle-difference/
https://www.wikiwand.com/fr/La_Conversion_de_saint_Paul_(Le_Caravage)


Une fête très ancienne 
Cette fête connut très tôt un immense succès. Dès le IVe siècle, les chrétiens organisaient 
de grandes processions en l’honneur de la Mère de Dieu. En France, cette tradition date 

de 1638. Cette année-là le roi Louis XIII fit le vœu de consacrer le royaume à la Vierge 

Marie pour la remercier de lui avoir donné un enfant, alors que, marié depuis vingt-trois 
ans à Anne d’Autriche, il n’avait pas pu avoir jusqu’alors de descendant. L’enfant n’était 
autre que le futur Roi-Soleil, Louis XIV. Le roi ordonna que l’on organise obligatoirement, 

le 15 août, de solennelles processions à travers tout le pays. 
Aujourd’hui, dans les monastères et dans les grands lieux 
de pèlerinages dédiés à Marie, comme Lourdes, on 
organise encore des processions ce jour-là. 

 
en savoir + →Procession mariale à Lourdes 

Les bénédictions du 15 août 
Dans certaines régions montagneuses, le 15 août, on transporte des statues de la 
Vierge à travers les alpages pour les déposer dans une petite 
chapelle, souvent située au somment d’une colline. Cette 
tradition est fréquemment liée à la transhumance.  

Et c’est le 15 août, au bord de la mer, notamment en Bretagne, 

que les bateaux de pêche mais aussi de plaisance sont bénis par un prêtre.  

 
en savoir + →Vidéo Théobule : l'Assomption 
en savoir + →Vidéo : pourquoi dit-on que Marie est la mère de Dieu ? 
 
 

Des Saints fêtés tout l’été ! 
  

Tout au long du calendrier des mois estivaux de juillet et août, il est fait mention de 
nombreux Saintes et Saintes qui ont marqué notre histoire : Saint Thomas, Saint 

Benoît, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Brigitte de Suède, St Jacques le Majeur, St 
Ignace de Loyola, Saint Jean-Marie Vianney, sans oublier la fête de la Transfiguration (le 

6 août). Et bien d’autres encore ! en savoir + →site pour tout savoir sur son prénom !ici 
 
Arrêtons-nous un instant sur Saint Maximilien KOLBE (1894-1941) fêté le 14 août : 

En 1941, ce frère polonais franciscain accepte de prendre la place d’un père de famille 
condamné à mort.  Pour avoir mis en place un réseau d’entraide aux juifs et aux réfugiés, les 
Nazis réquisitionnent Niepokolanow en septembre 1939 et arrêtent le Père Kolbe. Il est 
détenu avec ses frères franciscains puis est relâché. Le 17 février 1941, il est arrêté de 
nouveau par la Gestapo et emprisonné à Varsovie. Il est transféré le 28 mai 1941 au camp 

de concentration d’Auschwitz, sous le matricule 16 670. Deux 
mois plus tard, à la suite de l’évasion d’un des prisonniers, Karl Fritzsch, le 
commandement du camp ordonne l’exécution de dix prisonniers. Il donne sa 

vie pour sauver celle d’un autre prisonnier, le sergent Franciszek 

Gajowniczek. Dans le bloc des condamnés, il est 
envoyé dans une cellule avec les neuf autres 

prisonniers qu’il soutient par la prière. Encore vivant après avoir passé deux 
semaines sans rien ne boire ni manger, il reçoit une injection de phénol le 14 août 
1941. Son corps est brûlé le 15 août, jour de la fête de l’Assomption de la Vierge 
Marie, figure qui comptait beaucoup pour lui.  
Il a été canonisé par Jean-Paul en 1982. ll est vénéré par l’Eglise catholique sous le nom de « Saint 
Maximilien Kolbe ». Lors de sa canonisation, le Pape Jean-Paul II en a fait un modèle d’évangélisation pour 

la jeunesse et du don total de soi.    →  

Le vœu de Louis XIII,  

Cathédrale ND de Paris 

Vidéo de bénédiction en mer 

https://www.youtube.com/watch?v=5qsC8uEUUSM#t=2m45s
https://www.facebook.com/watch/?v=883538565130894
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dit-on-que-marie-est-la-mere-de-dieu/71
https://nominis.cef.fr/
https://fr.vikidia.org/wiki/Canonisation
https://www.youtube.com/watch?v=gNxcTWdO-8k
https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/le-voeu-de-louis-xiii-consacre-la-france-a-la-vierge/

