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L'église de la Dormition
Assomption de la bienheureuse Vierge Marie
La tradition hiérosolymitaine (de Jérusalem) veut que la Vierge Marie soit demeurée à Jerusalem car il convenait que celle qui est mère de
l’Eglise demeure au coeur de l'Eglise mère qu'est l'église du Cénacle. L’église de la Dormition et du Cénacle a formé un seul et même édifice, de
l’époque byzantine à l’époque croisée. ll fut deux fois construit, deux fois détruit. Aujourd'hui existent deux églises distinctes. Lors de sa venue à
Jérusalem, à la fin du XIXe siècle, l'empereur d'Allemagne Guillaume II acquit le terrain et le confia aux bénédictains allemands. Ces derniers
élevèrent la basilique de la Dormition actuelle, selon les plans de la chapelle Palatine de Charlemagne, à AixlaChapelle. Le gisant de la Vierge
Marie, au centre de la crypte, est surmonté d'une coupole décorée de mosaïques. Au sommet est représenté le Christ, dans un geste d'accueil.
Autour, les femmes de l'Ancien Testament, qui préfigurent la Vierge : Eve, avec sa mission d'écraser la tête du serpent, Myriam, la soeur de Moïse,
Yaël, Judith, Ruth et Esther. "Assomption" est un substantif, celui du verbe "assumer". Marie a été assumée par Dieu en son âme et en son corps. Le
dogme a été défini en 1950. Le christ, qui a "assumé" la nature humaine, élève, en sa mère, cette même nature à la gloire divine. Réjouissonsnous
avec Marie, qui nous précède en toute chose. " Tout ce qui concerne Marie (...) concerne l'Eglise en général", affirmait saint Bernard.
Source Magnificat Terre Sainte

TVA Intracommunautaire FR 12 387 907 850  Siret 387 907 850 0001  Code activité 9499Z  Agrément Tourisme Atout France IM053110002  RC Générali AM 725950

