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LE MOIS DE MARIE
De tous temps, la piété populaire a trouvé de nombreuses manières d'honorer la très Sainte Vierge et
de lui exprimer son respect, sa confiance filiale, son affection.
Dès les premiers siècles de l'Eglise, la journée du SAMEDI a été consacrée à Marie, en mémoire du
Samedi Saint où elle seule avait conservé la foi en la divinité de son Fils et en sa Résurrection.
Mais c'est au XVII° siècle que le MOIS DE MAI a été consacré à Notre-Dame, pour réagir contre la doctrine
desséchante du jansénisme*.
Le but du "mois de Marie" est d'abord d'honorer la Reine du Ciel, mais aussi de nous aider à mieux
l'aimer.
Pourquoi le mois de mai ? Peut-être, tout simplement, parce que c'est la saison où les fleurs se trouvent
en abondance, ce qui permet de faire de jolies décorations en l'honneur de Marie…?

Que faire pour "marquer" le mois de Marie ?
Commençons par mettre à l'honneur une statue ou une gravure de Notre-Dame, entourée de fleurs et
de quelques bougies (voir plus bas, avec les enfants, l'aménagement du coin-prière)
Ensuite, nous pouvons choisir une prière pour honorer plus particulièrement Marie pendant ce mois
de mai. Beaucoup de possibilités se présentent à nous :
4

- le chapelet,

4

- les litanies de la Sainte Vierge,

4

- l'Angelus (remplacé au temps pascal par le Regina Cœli),

4

- le Souvenez-vous,

4

- le Magnificat,

4

- l'Ave, Maris stella

4

- ou bien d'autres belles prières à puiser dans les trésors de la liturgie.

C'est aussi un bon moment pour commencer la pratique DES CINQ PREMIERS SAMEDIS DU MOIS, instamment
demandée par Notre-Dame à Fatima.
Pensons aussi à un PELERINAGE à l'un ou l'autre des si nombreux sanctuaires construits en son honneur,
surtout si nous nous trouvons à proximité de l'un d'entre eux.
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Le chapelet
Parmi tant de prières, le ROSAIRE tient une place prééminente. C'est vraiment la dévotion mariale par
excellence : tant de fois, au cours de ses différentes apparitions, la Sainte Vierge elle-même l'a
demandé avec insistance… Pensons, entre autres, aux messages de Lourdes ou de Fatima.
Sans être le seul moyen pour prier la Ste Vierge, le chapelet est cependant unique et irremplaçable.
Dans le monde bouleversé où nous vivons, c'est notre confiance totale en Marie qui nous protégera,
c'est elle qui résoudra nos difficultés de toute nature.
La prière du chapelet développe en nous un plus grand amour pour notre Maman du Ciel et permet
d'obtenir d'elle toutes les grâces qu'elle tient en réserve à notre intention.

La prière à Marie nous procure toujours de grands bienfaits
4

- elle nous place sous la protection de la toute-puissante Reine du Ciel,

4

- elle nous obtient les nombreuses grâces dont nous avons besoin,

4

- elle fait grandir en nous, et dans le cœur de nos enfants, l'affection que nous portons à notre Mère
et notre Reine.
“Telle est la volonté de Dieu que nous ayons tout par Marie. Si donc nous avons quelque espérance,
quelque grâce, quelque don salutaire, sachons que cela découle de ses mains.” (Saint Bernard)

Confions à l'Immaculée notre tâche d'éducateurs : avec elle, tout se simplifie, les pires difficultés
trouvent leur solution, et toutes les espérances sont permises.

Constituer un groupe de chapelet avec notre voisinage
Là où c'est possible, vous pouvez aussi former un groupe de chapelet, une fois par semaine :
- soit entre plusieurs mamans du même quartier (pendant que les enfants sont en classe),
- soit avec les enfants de plusieurs familles,
- ou encore, d'une semaine à l'autre, chaque famille accueille une statue de la Sainte Vierge, où elle
restera toute la semaine. Cette présence aide bien des familles à redécouvrir la valeur du chapelet
et l'importance qu'il y a à honorer Marie.
On peut aussi, à l'occasion du Mois de Marie, réunir ses voisins pour dire le chapelet tous les jours
pendant le mois de mai.
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Pour mieux connaître et aimer Marie, quelques lectures…
Le cœur à cœur de la prière est indispensable. Mais on ne peut aimer sans connaître, ce qui se fait par des
lectures qui nous feront approfondir notre connaissance de Marie et l'aimer davantage.
Profitons donc du mois de mai pour mieux connaître Marie, la découvrir dans toute la profondeur de
son mystère à travers la lecture d'un livre de notre choix. Quelques titres (liste non exhaustive...!) :
St Louis-Marie Grignion de Monfort : Le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge
St Alphonse de Liguori : Les gloires de Marie
Bx Père Maximilien Kolbe : Entretiens spirituels inédits
Sœur Lucie de Fatima : Lucie raconte Fatima (présentation de Dom Nesmy)
Jean-Paul II : "Le Rosaire de la Vierge Marie" (Lettre apostolique 16. 10. 2002)
Pensons aussi aux récits des différentes apparitions de Notre-Dame, si riches d'enseignements…
Par exemple, Francine Bay : les plus célèbres apparitions de la Sainte Vierge
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AVEC NOS ENFANTS
En ce mois de mai traditionnellement consacré à Notre-Dame, qu'allons-nous pouvoir faire, en
famille, pour offrir à Marie un hommage particulier et lui témoigner toute notre affection ?
Le coin-prière
En l'honneur de Notre-Dame, en ce mois de mai, nous aurons à cœur d'aménager le "coin-prière" avec
un soin tout particulier. Cela va éveiller l'affection des enfants pour leur Maman du Ciel et permettra
de soutenir leur attention.
Tous ensemble, maman et enfants, prépareront "le mois de Marie".
C'est donc "pour la Sainte Vierge" que le coin-prière sera, ce mois-ci, joliment décoré :
4

une statue, une icône ou une belle gravure d'art…

4

un joli napperon brodé, quelques bougies,

4

des fleurs : chaque enfant, à tour de rôle, sera chargé de la décoration florale (si c'est possible !)…

4

quelques dessins des enfants…

En ce mois de Marie, laissons chacun exprimer à sa manière sa tendresse envers notre Maman du Ciel
et l'honorer comme notre Reine.
Pour les enfants, c'est le moyen d'apprendre à se mettre sous sa puissante protection, de Lui demander
toutes les faveurs, les grâces dont chacun a besoin, pour soi ou pour les autres.
Le chapelet avec les enfants
Le chapelet en famille est bien la manière la plus simple, la plus facile, d'honorer la très Sainte Vierge.
Et même, n'hésitons pas à y faire participer les plus jeunes enfants, au moins pour une dizaine.
Le chapelet, pour des tout-petits ?

"Le Rosaire, c'est la méditation des simples ; et, pour tous, c'est la méditation des heures difficiles..."
(Mgr. d'HULST)
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Si le Rosaire est la "méditation des simples", comment cette prière ne conviendrait-elle pas aux
enfants, au cœur tout simple... A partir de 5 ou 6 ans, un enfant est tout à fait capable de bien dire au
moins une dizaine.
Quant aux tout-petits, assis sur les genoux de leur maman, le temps d'une dizaine, leur âme
s'imprégnera sans peine, avec elle, de l'amour de Marie.
Quand dire le chapelet ?
Le plus simple, c'est souvent à la prière du soir. On "dosera" le nombre de dizaines selon l'âge et la
maturité des enfants. Il faut aussi varier la façon de le dire. Par exemple, chaque enfant à son tour
commence le Je vous salue Marie, etc…
Mais profitons également des trajets en voiture (conduite de classe, déplacements familiaux) pour
égrener une dizaine, ou plusieurs...
En outre, ce ne sont pas les

INTENTIONS DE PRIERE

qui manquent... A côté des grandes intentions

générales du moment, habituons nos enfants à proposer les leurs, à partir de ce qu'ils ont vécu ou vont
vivre dans la journée : excellente manière, non seulement de les former à l'ouverture du cœur, mais
aussi de leur donner l'amour du chapelet.
Les litanies de la Sainte Vierge
Elles constituent comme un joli bouquet de compliments que l'on offre à notre Mère du Ciel.
Cette forme de prière, répétitive, permet de contempler toutes les gloires de Marie. Très apaisante,
elle favorise le recueillement et, à la longue, nous fait grandir dans l'amour de Notre-Dame.
Elle convient très bien aux enfants, même des petits de 5 ans, ils aiment ce caractère répétitif.
On n'est pas obligé de dire toutes les invocations à chaque fois, surtout si les enfants sont petits.
On peut en choisir quelques-unes chaque soir, au besoin en les expliquant.
Mais il est recommandé de toujours garder au début toutes les invocations à la Sainte Trinité et, à la
fin, celles à l'Agneau de Dieu, avec l'oraison finale.
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