Le mois de mai, le mois de Marie
Figure incontournable du Nouveau Testament, Marie, la mère de
Jésus, a une place très importante chez les chrétiens.
Tout au long de la vie de Jésus sur Terre, elle est avec lui, discrète
mais fidèle, pleine de tendresse, de douceur.
Elle connait la vie et ses moments difficiles. Elle peut comprendre
nos épreuves et nous donner la force de nous tenir debout, d’être
fidèles, de poursuivre le chemin.
Marie est aussi la mère de l’Eglise, présente avec les disciples,
après la Résurrection. Remplie de l’Esprit Saint, elle va annoncer
à tous la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ.
Grâce aux paroles de Jésus au moment de sa mort :
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta
mère. » (Jean 19, 26-27), nous voyons en Marie notre « Maman
du Ciel ».

Marie n’est pas une déesse. Quand on prie Marie, on s’adresse à
elle afin qu’elle porte nos prières à Dieu.

Statue installée à Isaac de l’Etoile en 2013
(Présente auparavant au lycée des Feuillants à Poitiers)

➢ Pourquoi le mois de mai est-il tout particulièrement tourné vers Marie ?
Cela a été reconnu en 1724, à Rome, en faisant référence au roi de Castille.
Au XIIIème siècle, ce roi avait déjà associé la beauté et la douceur de Marie au
mois de mai, temps du printemps, des fleurs et de la
renaissance. Un siècle plus tard, un dominicain profitait du mois des fleurs
pour tresser des couronnes et les offrir à la Vierge chaque 1er mai. St Philippe
Néri, au XVIème siècle, encourageait les jeunes gens à déposer des fleurs
printanières à Marie, semblables à leurs vertus en train "d'éclore".
De nombreux religieux et religieuses allaient donc fleurir les statues de
Marie le 1er mai. Cette tradition se faisait aussi dans les foyers autour d'un
autel. D'autres mois sont consacrés à Marie, mais celui-ci est le plus ancien. Il
nous rappelle alors la confiance que nous pouvons avoir en Marie, avec cette
occasion particulière de la prier pour nos problèmes et l'aide qu'elle peut
nous apporter en priant son Fils.

Il se termine, le 31, par la fête de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth.

