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LA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA A LOURDES 
Oggi il pellegrinaggio del CMI 
partirà da Fatima per raggiunge-
re Lourdes, dove parteciperà al 
pellegrinaggio nazionale france-
se nella solennità dell’Assunta. 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena, che coordina co-
me sempre il pellegrinaggio, ha 
spiegato le ragioni di questa de-
vozione mariana transalpina così 
legata alla data del 15 agosto: 
 
“Le 15 août fut longtemps notre 
fête nationale, avant que le 14 
juillet ne s’impose afin de cher-
cher à solidifier la si fragile troi-
sième république en 1880, 91 
ans après la prise la Bastille, 66 
ans après la Restauration, dix 
ans après Sedan.  
Le Roi Louis XIII (1610-43), fils 
de Henri IV et deuxième Bour-
bon à régner sur la Fran-
ce, n’avait-il pas consacré son 

royaume à la Vierge Marie dont la figure a toujours peuplé nos cathédra-
les, nos églises et les moindres de nos chapelles ? 
Le sanctuaire du Puy, dans la Haute-Loire, est peut-être le plus ancien des 
hauts-lieux consacrés chez nous à la Vierge Sainte, et il demeure, dans sa 
splendeur basaltique et médiévale, un des pèlerinages les plus chers aux 
Français. Ne dit-on pas que la dévotion mariale y serait née d’une appari-
tion contemporaine du concile qui proclama le dogme de la Théotokos 
(Marie mère de Dieu) au Ve siècle ? Quoi qu’il en soit, le culte de Marie 
est toujours aussi vivant, comme l’attestent les foules de Lourdes, Fatima, 
Loreto et en d’innombrables lieux d’apparition. 
On s’est parfois demandé si cette piété populaire ne mettait pas en délica-
tesse la rigueur théologique de la foi dans le Dieu unique, et ce ne sont pas 
seulement les Eglises de la Réforme qui se sont insurgées contre pareille 
ferveur ? Mais il n’est pas possible de contester le rôle central de Marie 
dans ce qu’on appelle l’économie du Salut. Les évangiles l’attestent dans 
leur sobriété. Elle est la pleine de grâces évoquée dans le Je vous salue 
Marie. En elle, Dieu a manifesté sa puissance. Ayant mis au monde le Fils, 
elle est la première à avoir parcouru à la suite de Jésus le chemin qui, à 
travers la Passion, mène à la Gloire. Ainsi Dieu l’a-t-Il exaltée, au point 
de l’accueillir au Ciel avec son corps ressuscité. L’Assomption est une im-
mense fête, parce qu’elle montre avec éclat qu’à l’exemple de Marie toute 
l’humanité est promise à cette même gloire”. 
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LENIN UCCIDE ANCORA 

A Minsk (Bielorussia), una sta-
tua di Vladimir Lenin alta cin-
que metri è crollata al suolo, uc-
cidendo un uomo.  
 

BANCA MONDIALE 
La Banca Mondiale, nata con gli 
accordi di Bretton Woods nel 
luglio 1944 per finanziare lo svi-
luppo nei paesi poveri e/o emer-
genti, ha deciso di adottare para-
metri rigorosi per quantificare 
l'impatto ambientale, in termini 
di emissioni di anidride carboni-
ca, dei progetti che intende sov-
venzionare.  
Il World Watch Institute sta cre-
ando, in collaborazione con le 
altre principali banche di svilup-
po regionale del pianeta, un me-
todo comune per stimare le e-
missioni di CO2 associate ai 
progetti che si vanno a finanzia-
re. Con questa stima sulle emis-
sioni ci si aspetta di raggiungere 
una grande trasparenza sul modo 
di elargire le sovvenzioni e di 
incoraggiare i paesi in via di svi-
luppo a presentare progetti a 
basso sviluppo di carbonio. 
 

SORRENTO (NA) 
Si svolge a Villa Fiorentino il 
XIII Festival dello Spettacolo - 
Surrentum Grandi Eventi, fino 
al 23 agosto con numerosi spet-
tacoli di prosa, danza e musica, 
impreziositi dalla presenza di 
nomi di interesse internazionale. 


