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LA DEFINITION DOGMATIQUE DE I/ASSOMPTION

DE LA SAINTE VIERGE

Le premier novembre de cette année jubilaire 1950 restera une date
mémorable dans l'histoire de l'église, dans l'histoire de la théologie et
de la spiritualité, tout comme la proclamation de la Maternité divine
à Ephèse en 431 et ,la définition -du dogme de F Immaculée Conception,
le huit décembre 1854.

A Rome cette journée a dépas'sé tout ce qu'on .pouvait attendre;
elle a été l'apogée de l'Année Sainte. Dans l'Eglise universelle ce fut
•un jour de foi profonde, de piété mariale intense, d'étroit attachement
aiu Siège Apostolique.

Réservant à notre fascicule 'de décembre la publication, l'analyse et
le commentaire dogmatique de la Bulle Munificentissimus Dews, nous
voudrions retracer ici brièvement (1) la série des • faits récents qui
furent couronnés le 1er novembre par la définition solennelle du dog-
me de l'Assomption.

Depuis la définition, de l'Immaculée Conception ein 1854, l'attention
des fidèles et des théologiens s'était portée plus particulièrement sur
la croyance en l'Assomption corporelle de la Vierge. Les deux privi-
lèges sont en effet étroitement connexes. La victoire initiale sur le
péché ne doit-elle pas entraîner la victoire sur la principale consé-
quence du péché, à savoir la mort ? Les premières pétitions en faveur
de la définition de l'Assomption sont de 1849. L'archevêque de Mali-
nes, le cardinal Sterckx, et l'évêque d'Osma (Espagne), en même
temps qu'ils donnaient à Pie IX leur avis sur ïa définition de l'Im-ma-
culée Conception, demandaient celle de l'Assomption (s). D'autres
pétitions suivirent. ;

]Sn 1870, 197 Pères du Concilie du Vatican signèrent et présentèrent
au Souverain Pontife diverses formules de demande d'une définition
dogmatique de l'Assomption^3).

Ces demandes (postuilationes et vota) augmentèrent bientôt en nom-
bre et se firent de plus en plus instantes. Les théologiens étudiaient le
problème, particulièremient dans les Congrès mariaux nationaux et iîi-

(1) D'après L'Osservatore Romano,
(2) Cfr L'Osserva-tore Rwnano, 16-17 août 1950, p. 1, col. 1.
(3) Elles sont rassemblées dans les Acta et Décréta Sacroruw ConciSiorlim,

ColL. Lacouls, VII, p. 868-872.
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ternationaux. En 1942, sur l'ordre du Souverain Pontife, idîeux volumes
de plus de 2000 pages faisaient connaître ce mouvement assomption-
ciste (4). . - . . : . :

Le 1er mai 1946, Pie XII demanda directement et officiellement à
tous les évêques catholiques, s'ils considéraient que la vérité de l'As-
somption était définissable comme dogm'e de foi -et s'ils souhaitaient
cette définition avec leur clergé et leur peuple.

Voici le texte de la lettre pontificale :

« Deiparae Vir-ginis Mariae cum christifideles adsiduum invocent atque ex-
periantur auxilium, eam magis magisque' colère student; ac quandoquidem
amor, si verus altusque pectoribus insideat, ad nova sui ipsîus testimonia profe-
renda proclivis est, impensioris m eam religioms observantia saeculorum decur-
EUmi decorare atque augere contendunt. - Qua de causa — idque Nobis persua-
sum est — contmgit, ut crebro iam'dudum Apostolicae Scdi supplices- affe-
rantur lilterae — quae quidem ab anno MDCCCII, ad annum MDCCCCXL
receptae, in duo volunima compactae ibidemque, opportiinis commentationibua
illustratae, recens typis excusae sunt — a Patribus-Cardinalibus, a Patriarchis,
ab Archiepiscopis et Episcopis, a Sacerdotibus, a religiosis viris et temims, a
Sodalichs et a studiorùm Universitaribus^ ab itinumeris denique privatis christi-
fidelibus eo consilio datae, ut sollemni oraculo renuntietur et definiatur tam-
quam dogma fidei Beatam Virgmem Mariam cum corpore ad Caelum àssump-
tam esse. Ac nemo profecto ignorât, id etiam a ducentis terme Vatican! Conci-
lif Patribus, flagrantibus voris, fuisse petitum.

Nobis autem Chrisri regno tuendo iuvandoque praepositis, ,tmn quae ci ob-
sunt- arcendi, tum ea provehendi quae ei prosunt, iugîs cura et pervigil débet
esse officium. Perpendenda igitur investigandaque in.de a Summi Pontificatus
exordio Nobis occurrit quaestio, an memoratis postulationibu's, potestate Nostra
interposita, obsecundare liceat, deceat, expédiât. Huius rei causa non omisimus,
neque omittimus Deo enixas preces, ut semper adorandae suae benigiiitatis
consilium Nobis adspiret atque aperiat.

Ad hoc caelestis lucis propiti'andum auxilium Nostris precibus- pia- conten-
tione vestras, Venerabiles F'ratres, adiungite. Ad hoc quidem faciendum, dum
paterno -vos adhortamur animo, Decessorum Nostrorum, ac praesertim Pii IX,
Deiparam sine originali labe conceptam definituri, rationom et viam secuti,
enixe vos rogamus, ut Nobis significare l'eUtis qua dévotions, pro sua quisque-
fide ac pietate, dénis {iopulitSQue moderamini vestro commissus Beatissimae
Vîrginis Mariae Ass^tnptionem prosequatur. Praesertim ~ autem nosse quam
maxime citpwius an vos, Venerabiles Fratres, pro eximia vestra sapientia et
prudentia consentis Assumptionem corpoream Beatissimae Virginis tamquilm
dogma ftdei proponi ac definiri passe, et an id cum clero et populo vestro exop-
tetis (

5
).

Responsa autem expectantes vestra, quae quanto citiora tanto gratiora Nobis
eruni, Dei munerum largitatean atque opiferae praecelsae Virginis favorem
vobis, Venerabiles fratres vestratibusque adprecamur, dum paternae Nostrae
benevolentiae testem et vobis et gre'gibus duirae vestrae commissis Apostolicam
Benedictionem amantissime in Domino imperdmus.
- Datum Romae, apud S. Petmm, die 1 mensis Mail anno MCMXLVI Ponti-
ficatus Nostri octavo. » PIUS PP. XII;

(4) C. H e n t r i c h et R- d e M o os, Pctitîones de Assumptione corporea.
B.V. Mariae w coelum definîenda ad Sanctam Se-dem delatae..., -Typis polv-
glottis Vaticanis, 1942.

(5). Les italiques (soulignant le passage principal) sont de la N.R.Th.
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Sur 1191 réponses qui parvinrent-à Rome, 1169 furent affirmati-
ves C6). - - - -

C'est dans le numéro du 14-15 août 1950 de VOsservatore -Roman-o

que fut annoncée officiellement en 1"' page, 1^ colonne, la décision du
Souverain- Pontife''de définir l'Assomption de la Sainte Vierge le jour
de la Toussaint de cette année.

La proclamation devait coïncider avec la clôture 'du VHP Congrès
mariai international tenu à Rome du 23 octobre au 1'" 'novembre.

t,e 30 octobre.

l^e lundi 30 octobre eut-lieu le Consistoire semi-public. C'est en pré-
sence de 35 cardinaux et de plus de 450 archevêques et évêques que
Pie XII déclara son intention de définir en la fête de la Toussaint -le
dogme de l'Assomption. Voici les deux principaux passages de l'allo-
cution consistoriale - du Saint-Père :,

1
er

 passage : <-Quod inde a remotis temporibus pie ab Ecclesia creditur ac
colitnr, quod, pcr saeculûrum decursum, Sanctorum Patrum, Doctorum ac
Theologonim opéra, m clariore cotidie luce positiim est; qu'od deniquc ex onmi
terrarum orbis parte'et a cuinsvis ordinis-vins, paeiic innumcris datis litteris,
efflagitatura fuît, id Nos auctoritîit-c illa,. quain. Divin-us Redempto.r Apostolo-
rum Principi eiusque successoribus commisit, in animp habemus rite sandre ac
decernere : hoc est Deiparam Virginem Mariam fuisse anima et corpore ad

" caelestem gloriarti evectam.
Anteq'ua.m vero hanc amplecteremur sententiam, opportunum duximus. ut

vobis m comperto est, catisam doctissimis vins pervestigandam ac perpenden-
dam concredere. li quitlem, ex inssu Nostro, postulationes omnes, quae bac de
re ad ApostolicaTn hanc Sedem pervenerant, et in ordineni redegere, et diligen-
tissime exp'iorarlint, ut-lucnîentius indc pateret quid Sacrum Magisterium, qnid
omnis Ecclesia CathoHca de hoc doctrinae capite credendum retinerent. Item-
que ex iussu Nostro commiims fidei Ecclesiae' testimo-nia, indicia atqu-c vestigid
circa corpoream Beati-ssimae Virginis iri Caelum AsKumptionem diligentissimo
studio perscrutati sunt tu m m conçu rdi ernsdem sacri Magisterii institutione,
tum in Divinis L.itleris et m antiquissimo Ecclesiae cuitu, tum denique in Pa-
trum a.c Theologomm doclimentis in ceterarumquc revelataTum veritatum con-
centu.

Ac praeterea ad oranes sacrorum Antistites Nostras dediinus lutteras, quibus
rogabamus, non modo ut suam sentcntiain hac super re No'bis aperire veHent,
sed ut etiam quid clerus, quid populus sibi creditus censerent, çuid haberent m
votis, Nobia significarent.

Postqluam vero undi(]ue terrari-im prope unanimo ac mirabili quodam con-
centu sacrorum Pastorum ac diristiani populi voces ad Nos pervenérunt, quae
eamdem fidem profitebantur idemquî;, ntpote rein omnibus optatissi'main., pos-
tulabant, nihi! cunctandum esse putavimu? ; atque adeo ad soilemn.em huius
dogmatis definitionem- de\'emendum statuimus.

(6) Ossrrvato-re Roma-no, 16-17 août 1950, -p. ï , col. 3. Vingt-deux, évêquea
ont manifesté un doute, généralement sur l'opportunité de la définition; six
seulement sur la possibilité même de la définition comme vérité révélée. De
86 sièges episcopaux résidentiels, la plupart en lointaines régions de missions,
les réponses ne sont pas encore parveniics à Rome.
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Si enim Catholica Ecclesia universa neque fallere, neque falll potest, cum
divinus ipse eius Conditor, qui veritas est ("cfr lo. 14, 6), Apostolis edixerit :
« Eccé ego vobiscum sum omnibus di&bus, usque ad consummationem saeculi »-
(Matth. 28, 20) ; inde omnino consequitur hanc veritatem, quam sacromm An-
tistites eorumque populi tirmissima inente credunt, divinitus esse revelatam,
ac suprenu auctoritate Nostra definiri posse. »...

2' passage : « In praesens autem, quàmvis, ut diximus, hac super gravissi-
ma causa sacrorum Antistitum responsa ex universo terranuim orbe ad Nos
pci-venerint, cùpimus tamen ut hoc etiam in frequentissimo et augusto con-
sessu mentem vestram Nobis aperire velitis.

Placet igitur vobis, Venerabites Fratres, ut corpoream Beatae Virgims Ma-
rine in Caelum, Assiimplionem ut di'vinîtws revelatum dognm solle-tnniîer pro-
nvntiemits ac defimamus ? »

- L'assemblée, debout, .marqua son seirtîment ipar vn-e, acclamation;
puis chaque cardinal exprima personnellement son « Placet ». Le Pa-
triarche des 'Chaldéens de Babylon'e, S. Ivxç, Mgr Joseph VII Ghani-
ma, au nom des patriarches, archevêques et évêques présents lut une
déclaration où était renouvelé le « Placet » de tous les prélats.

Le 1er novembre.

Les dernières journées d'octobre avaient été pluvieuses et froides
à Rome. Au matin du premier novembre, le ciel apparut serein et
bientôt 'ensoleillé. Vers huit heures trente, le cortège pontifical com-
mença à sortir du Palais du Vatican. Trente-six cardinaux, des pa-
triarches des rites orientaux, plus de six cent cinquante archevêques
'et évêques escortaient le Souverain Pontife.

Après que le Pape eut pris place sur le trône dressé devant la basi-
lique, île cardinal Tisserant, au nom dû-Sacre Collège des cardinaux,
du corps des évêques et de l'Eglise entière, lut demanda de faire usage
de son pouvoir doctrinal infaillible pour déclarer que l'Assomption est
un dogme révélé par Dieu.

Le Souverain Pontife répondit que telle était bien son intention,
mais qu'auparavant il taillait encore implorer les lumières de l'Esprit
Saint.

Non sine Aeterni Numinis consilio sollemnis haec hora advenit. Quod iam
diu Catholica Ecclesia cominunibus. exoptat votls veheinenterque praestolatur,
qtuod dignitas ipsa inagnae Dci Matris postulat,'ut ea nempe animato corpore
una cum Filio suo in caelesti beatita-te triumphet, id iam in eo est ut rite a Nobis
pronuntietur ac definiatur. Cupimua tamen non antc hac de gravissima causa
sententiam edere Nostram, quam imploratum ab omnibus, quotquot adestis,
Sancti Spiritus mhar Iticulentius usque menti Nostrae affulgeat.

Le Saint-Père s'agenouilâa alors ainsi que tous les évêques, et en-
tonna le Veni Creator; après la première strophe tous se mirent de-
bout et l'hymne fut chanté par la chorale 'de la Sixtine et l'immense
foule d'un demi-million de personnes qui se pressaient dans la 'basili-
que, sur la place Saint-Pierre et jusqu'au Tibre.

Après- la prière, tous les prélats se tenant debout tête .découverte,
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le Souverain Pontife, mitre en tête, se prépara à parler ex cathedra

dans la plénitude de son magistère infaillible. Le texte lu par lui
figure, comme passage essentiel, dans la Bulle « Munificentissimus
Deus ».

Quoniam universa Ecclesia, in qua viget Veritatis Spiritus, qui quidem eain
ad revelatarum perfidendam veritatum cognîtionem mfallibiliter dirigit, multi-
plidter per saecul'onam decursum suam fitlem manifesta vit, et quoniam uni-
versi terrarum orbis Episcopi prope mianima consensione petunt, ut tamqiiam
divinae et catholicae fidei dogma definiatur veritas corporeae Assumptionis
Beatissimae Virginis Mariae in Caelum — quae veritas Sacris Litleris inni-
titur, christifidelium animis penitus est insita, ecclesiastico cuitu inde. ab anti-
quissimis temporibus comprobatai ce-teris revclatis veritatibus summe consona,
theologorum studio, scientia ac sapientia splendide explicata et declarata —
momentum Providentis Dei consilio praestitutum iam advenisse putamUiS, quo
insigne eiu&modi Mariae Virginis privilegium soliemniter renuntiemus.

Nos, qui Pontificatum Nosirum peculiari Sanctissimae Virginis patrodnio
concredidimus, ad quam quidem in tôt tristissimaruin rerum vicibus con.fugi-
nrus, Nos, qui Immaculato eius Cordi universum hommum genus pnblico ritu
sacravimus, eiusque praesidium validissimum itemm atque iterum experti su-
mus, fore omnino confidimus ut sollemnis haec Assumptionis pronuntiatio ac
definitio haud parum ad humanae consortionis profecturo conierat, cum m
Sanctissimae Trinitatis gloriarn vertat, cui Deipara Virgo singularibus devin-
citur vinculis. Futumm. enim sperandum est ut christi fidèles omnes ad impen-
siorem erga caelestcm Matrem pietatem excitentur; utque eorum pmnium
aninii, qui christiano gloriantur nomine, ad desiderium moveantur Mystid lesu
Christi Corporis participandae unitatis, suique erga illaim augeridî amioris, quae
in. omnia eiusdeim augusti Corporis membra maternum gerit aJliiiium- Itemque
sperandum est ut gloriosa meditantibus Mariae exempla magis magisque per-
suasum sit quantum valeat hominum vita, si Caelestis Patris voluntati exse-
quendae omnino sit dedita ac ceterorum omnium procùrando bono; ut, du'm
< materialismi » commenta et quae inde oritur morum corrup'tio, virtutis lumi-
na submergere minan-tur, horoin unique, excitatis dimicationibus, perdere vitas,
praeclarissimo hoc modo ante omnium oculos plena in luce ponatur ad quam
•excelsam metam animus corpusqme nostrum destinentur; ut denique fides cor-
poreae Assumptionis Mariae in Cadum nostrae etiam resurrectionis fidem fir-
mîorem efficiat, actuosiorem reddat.

Quod autem hoc - sollemne eventum in Sacrum^ qui vertitur, Annum Provi-
dentis Dei consilio incidit, Nobis laetissimiun est; ita enim Nobis licet, dum
lubilaeuin Maximum celebratiiT, fulgeiiti hac gemma Deiparae Virginis fron-
tem exornare, ac inonuinentum relinquere aère perennius incensissimae Nostrae
m Dei Matrem pietatis.

Qîiapropîer, postqucs/m supplices efiam atQue etiai» <td Deum admo-
vimus preces, ac Veritatis Sptf^tus lumen mvocavimus, ad Omnipotentis
Dei gîoriam, QUI peculiarem bene^iolenïiam pitam Mariae Virgîni dilar-
gitus est, ad J Ï̂ Fiîii honorem, immortalis saecutorum Régis ac peccaîi
wortifqîle victoris, ad eiusdem augustae Mairis augewîam gloriant et
ad totius Rcclesiae gaudium e.rsulïationemQ.ue, auctoriîate Dcfmmi Nostri
lesu Christi, Beatorum Apostolorwn Peiri et Pauîi ac Nostra pronv.n-
tiamits, declaramus et definimus divinitus reveîaîwn dogma esse : Iwma-
culafam Deiparam sem-per Virgmem Mariam, expleto terresfris vitae •
cursu, fuisse corpore et anima ad caelestem gîoriam asstutiptam.

Il était 9 h.. 44 lorsque l'ovation de la foule, longuement -prolongée,
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vint accueillir ks derniers mots de la définition dogmatique. Au Janî-
cule, une salve de vingt coups de canon fut tirée. Le cardinal Tisserarit-
remercia alors le Saint-Père et lui demanda de décréter- la publication
de Lettres Apostoliques commémorant l'événement : le pape répondit
affirmativement par les mots « Decernimus ». Immédiatement après
éclata le Te Deum, chanté par la- chorale et par toute la foule. -

Après le Te Deum, le pape s'adressa a, l'immense foule rassemblée
sur la place de la Basilique et exprima en italien ses sentiments de
reconnaissance 'envers Dieu, de confiance en la protection de Marie,
die joie intense de l'acte accompli. Il implora spécialement-F interces-
'sion de la Sainte Vierge pour tous les malheureux et les souffrants
•d'ici-bas et pour ce monde privé de la paix, divisé par l'es défiances et
les haines réciproques. Il termina en récitant avec la foule la prière
composée par lui pour cette circonstance, sorte de paraphrase du Salve
Regina. . -

< 0 Vierge Immaculée, Mère de Dieu et Mère des hommes, " - -
1. Nous croyons avec toute la ferveur- de notre foi en votre Assomption-

triomphale, corps et âme, au ciel, o,ù vous êtes acclamée Reine par tous les
chœurs des auges et par toutes "les phalanges des saints, et nous nous unissons
à eux pour louer et bénir le-Seigneur, qui voua a exaltée sur toutes les autres
créatures, et pour vous offrir l'élan- de notre dévotion et de notre amaur.

2. Nous savons que votre regard, qui maternellement enveloppait Thumble et
souffrante humanité de Jésus sur la'terre, se'rassasie au ciel, en voyant l'hu-
manité glorieuse de la sagesse incréée, et que la-joie de votre âme à-contem-
pler face à face l'adorable Trinité îa.it_ tressaillir votre cœur de béatifiante ten-
dresse. Et nous, pauvres pécheurs, nous. dont le corps alourdit le-vol de l'âme,
nous vous supplions de purifier-nos sens, pour que nous apprenions, dès ici-bas,
à goûter Dieu, et Dieu seul, dans la beauté des créatures.

3. Nous avons confiance que votre -regard miséricordieux s'abaisse sur nos
misères et sur uoa angoisses, sur nos "luttes et sur nos faiblesses; que vos lèvres
sourient à nos joies et à nos victoires; que vous entendez la voix de Jésus
vous dire de chacun de nous, comme jadis de son disciple bien-aimé :-Voilà.
votre fils. Et nous, qui vous-invoquons'comme'notre Mère, nous vous prenons,
comme saint Jean, pour être notre guide, notre force et notre consolation, ea
cette vie mortelle. . - -

4. Nous avons la vivifiante certitude que vos yeux^ qui ont versé des larmes
sur cette terre baignée du sang de Jésus, se tournent encore vers ce pauvre
monde en proie aux guerres, aux persécutions, à l'oppression des justes'-et des~
faibles. Et nous, dans les ténèbres de cette vallée de larmes, nous attendons de

. votre céleste lumière et de votre maternelle compassion le soulagement des'
peines de nos cœurs, des épreuves de -l'Eglise et de nos patries.

5. Nous croyons enfin que dans la gloire où vous régnez, < vêtue de soleil
et couronnée d'étoiles», vous êtes, après Jésus, la joie et l'allégresse de tous
les anges et de tous les saints. Et nous, de cette terre où nous passons en pèle-'
rins, réconfortés par la foi en la future résurrection, nous regardons vers vous,
notre vie, notre douceur, notre espérance ; attirez-nous par la suavité-de votre
voix, pour nous. montrer, un jour, après notre exil, Jésus, le fruit-, béni- de votro-

sein, ô clémente, ô miséricordieuse, ô donice Vierge Marie.» -
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