LE PETIT ÉCHO DE NOTRE-DAME –16 – Mai 2015
 Le Mois de MARIE  

Qui donc a eu le premier la
bonne idée de consacrer le mois
de mai à la Sainte Vierge ?
Assurément, ce n’est pas le
démon. Il a une peur terrible de
la Sainte Vierge, comme nous le
verrons dans nos entretiens. Il
sait que Marie annonce toujours
Jésus, comme l’aurore annonce
le jour, comme la fleur annonce
le fruit ; et il fait tout ce qu’il
peut pour nous détourner des
pieux exercices du mois de Marie. C’est un motif de plus pour
bien faire notre mois de Marie.

espèce de petite chapelle, avec une statue de la Sainte
Vierge, qu’on entoure de cierges et de bouquets de
fleurs. On allume les cierges ; on fait une petite lecture
pieuse ; on récite, soit les Litanies de la Sainte Vierge,
soit une dizaine de chapelet, soit même le chapelet tout
entier comme cela se pratique encore dans bien des
familles chrétiennes. On peut dire le chapelet en latin,
parce que c’est la langue de l’Eglise, et que tout le
monde connaît le sens du Pater et de l’Ave Maria et
qu’il y a une grâce particulière. On chante un cantique
et l’on termine la petite fête de chaque jour, en disant
un Souvenez-vous pour le Pape et à ses intentions.



C’est à Rome, au centre même de l’Eglise, qu’un
bon Père Jésuite, nommé le Père Lalomia, a eu
l’heureuse inspiration d’établir le mois de Marie, pour
les enfants et jeunes gens de la Congrégation de la
Sainte Vierge. C’était vers 1750.
De Rome, cette excellente dévotion se répandit
promptement dans toute l’Italie, en France, en Espagne
et dans le monde entier. En l’année 1815, le saint Pape
Pie VII l’approuva solennellement ; et, pour encourager les fidèles à faire le mois de Marie, il accorda à
tous ceux qui honoreraient particulièrement la Sainte
Vierge pendant ce mois, des indulgences, c’est-à-dire
le pardon des peines du Purgatoire.
Le grand et saint Pape Pie IX a le premier commencé à le célébrer publiquement à Rome, dans la basilique
de Saint-Pierre.


N’est-il pas bien beau et bien consolant de prendre
sa part à cet immense concert de prières et de louanges
qui, de tous les coins de la terre, s’élève ainsi jusqu’au
trône de la Reine des Cieux, chacun des jours du mois
de mai ? Ne voulez-vous pas, vous aussi faire votre
mois de Marie, et le faire de tout votre cœur ?
Mais que faut-il faire pour cela ? – C’est bien
simple ; la piété, l’amour de la Sainte Vierge sont,
avant tout, une affaire de cœur ; et, s’il faut quelques
pratiques extérieures, il n’est pas nécessaire qu’il y en
ait beaucoup.
Voici, en général, ce qu’on peut conseiller à un bon
chrétien qui veut passer pieusement son mois de Marie.
S’il n’y a pas de réunions publiques à l’église, il faut
tâcher de fêter le mois de Marie en famille, et, pour
cela, organiser dans quelque pièce de la maison une

Savez-vous quel est le plus beau bouquet que vous
puissiez offrir à la bonne Vierge pour le mois de Marie ? C’est une fidélité bien exacte, bien sincère, bien
courageuse, à vous corriger de tel ou tel défaut ; par
exemple, l’étourderie, la négligence pendant vos
prières ; le bavardage, dans les moments où il faut garder le silence ; le mauvais caractère, les rancunes, la
mauvaise humeur, et autres défauts de ce genre. Voilà
le meilleur bouquet que vous puissiez déposer chaque
jour du mois de Marie aux pieds de la très sainte Mère
de Dieu.
Votre bon Ange sera fier de le lui présenter, et il
vous rapportera, en échange, la plus tendre, la plus
maternelle des bénédictions de Marie.
D’après Mgr

Louis-Gaston de Ségur, Mois de Marie

31 entretiens sur les miracles, la grandeur et la miséricorde
de la Très Sainte Vierge, accessibles aux enfants
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30§ / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée: se renseigner, de même pour la messe au Laus.
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Saint Joseph Artisan, Confesseur
(blanc) 1e cl

*

Sa
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Saint Athanase, Evêque, Confesseur et Docteur (blanc) 3e cl

*

Di

3

IVème Dimanche après Pâques
(blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu
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Sainte Monique, Veuve (blanc) 3e cl

*

Ma
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Saint Pie V, Pape et Confesseur (blanc) 3e cl

*
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De la férie (blanc) 4e cl

*

Je
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Saint Stanislas, Evêque et Martyr (rouge) 3e cl

*

Ve
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*

Sa
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De la férie (blanc) 4e cl
St Grégoire de Naziance, Evêque, Confesseur et Docteur
(blanc) 3e cl

Di
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Vème Dimanche après Pâques
(blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu
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Saints Philippe et Jacques le Mineur, Apôtres
Lundi des Rogations (rouge) 2e cl

*

Ma
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Saints Nerée, Achillée, Domitille & Pancrace, Martyrs
Mardi des Rogations (rouge) 3e cl

*

Me

13

Vigile de l'Ascension
Mém. St Robert Bellarmin, Evêque, Confesseur et Docteur
Mercredi des Rogations (blanc) 2e cl

*

Je

14

Ascension de Notre-Seigneur
(blanc) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Ve
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Saint Jean-Baptiste de la Salle, Confesseur (blanc) 3e cl

*

Sa

16

Saint Ubald, Evêque et Confesseur (blanc) 3e cl

*

Di
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Dimanche après l’Ascension
(blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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*
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Saint Venant, Martyr (rouge) 3e cl
Saint Pierre Célestin, Pape et Confesseur
Mém. Sainte Pudentienne, Vierge (blanc) 3e cl
Saint Bernardin de Sienne, Confesseur (blanc) 3e cl

Je

21

De la férie (blanc) 4e cl

*

Ve
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De la férie (blanc) 4e cl

*

Sa

23

Vigile de la Pentecôte (rouge) 1e cl

*

Di
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Dimanche de la Pentecôte
(rouge) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu
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Lundi de la Pentecôte (rouge) 1e cl

*

Ma
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Mardi de la Pentecôte (rouge) 1e cl

*

Me
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Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte (rouge) 1e cl

*

Je

28

Jeudi de la Pentecôte (rouge) 1e cl

*

Ve

29

Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte (rouge) 1e cl

*

Sa

30

Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte (rouge) 1e cl

*

Di

31

Fête de la Très Sainte Trinité
(blanc) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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