Le mois de Marie
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Depuis combien d’années avonsnous ce culte de prière dédié à
Marie durant le mois de mai ? La
logique voudrait qu’après avoir
célébré en quelques mois toute
la vie de Jésus, elle ait aussi une
part de vénération. Associée intimement à l’existence de son Fils,
qu’elle a partagée et vécue au plus
profond de son être, Marie, mère
de Dieu est devenue, à la mort du
Christ, mère de tous les hommes,
co-rédemptrice de l’humanité.
N’est-il pas normal qu’on la prie,
qu’on lui édifie des églises, des
chapelles, qu’on la retrouve dans
nos maisons, au bord de la route,
ou dans un oratoire perdu dans
un lieu désert, que nous allions
en pèlerinage vers des sanctuaires, rappelant ses apparitions
et sa demande constante de prier
et de se convertir ?
Mois de Marie, mois de mai,
mois des fleurs, de l’épanouissement de la nature et par conséquent de soi-même, car on vibre
aux chants du printemps, des
jours plus longs enrobés de la
douce chaleur du soleil. De quoi
nous régénérer !

Chapelle de Diogne (VS)

Si Marie, à la fois vierge et mère
de Jésus, porte un nom courant
à son époque – et même déjà
du temps de Moïse – ne signifie-t-il pas princesse, dame de
haut rang en langue araméenne,
« Myriam », donc sujet à être privilégiée ? Ainsi a-t-elle donc une
place plus qu’importante dans la
foi chrétienne. Ce mois de mai

qui lui est consacré est peut-être
à l’image de toute cette magnificence – renouvelée en octobre
dans la symphonie des couleurs
automnales durant le mois du
Rosaire. La beauté de Marie est
sans contexte la plus belle des
beautés tant intérieures qu’extérieures.
« Pourquoi le mois de mai est-il
devenu le mois de Marie ? Peutêtre parce que le mois de mai
était considéré dans l’Antiquité
comme défavorable au mariage.
On aurait alors choisi ce mois
pour fêter la Vierge Marie. C’est
au début du XVIIIe siècle que
la dévotion du mois de Marie
est apparue à Rome. Elle s’est
d’abord répandue en Italie sous
l’inf luence des jésuites, puis
à travers le monde. Elle a été
approuvée par le pape Pie VII au
début du XIXe siècle » (internet).
Voilà une explication qui met
en valeur cette période consacrée spécialement à la dévotion
à Marie. Elle est importante et
nous rassure, sachant que du haut
du ciel, elle nous protège, nous
soutient, nous aime et intercède
pour nous. De là, elle mérite bien
qu’on la considère comme notre
Reine, qu’on la prie, et qu’on lui
offre les plus belles fleurs de notre
cœur et de la nature embellie.
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