
a dédicace d’un mois à une dévotion particulière est une 
forme de piété populaire dont on ne trouve guère l’usage 
avant le XVIIIe siècle. Mai, mois de Marie, est le plus ancien 

et le plus connu des mois consacrés, officiellement depuis 
1724 ; août, le mois du Cœur Immaculé de Marie ; septembre, 
le mois de Notre-Dame des douleurs depuis 1857 ; octobre, le 
mois du Rosaire depuis 1868 ; novembre, pour nous le mois de 
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse ; décembre, le mois de 
l’Immaculée Conception. Cela fait six mois de l’année consacrés 
à la piété mariale.

Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois 
de Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de 
Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et 
le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des fleurs, 
un dominicain avait l’habitude de tresser des couronnes pour 
les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIe siècle, saint Philippe 
Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à 
Marie pendant le mois de mai.

Marie est guide sur le chemin de la prière. C’est parce que le 
mois de mai se termine par la fête de la Visitation qu’il nous invite 
à nous rapprocher de Marie pour prier avec elle et nous confier 
à sa médiation. Sans bruit, bien des personnes se réunissent les 
soirs du mois de mai à l’église pour dire le chapelet près d’une 
statue de la Vierge ornée de fleurs.

Selon le missel marial, Marie nous accompagne vers le terme 
de la prière, vers Dieu qui est loué pour le salut accompli 
par son Fils, Marie y étant associée par grâce. Quand 
nous prions avec Marie, nous nous tournons  
vers son Fils. Beaucoup de « Je vous salue Marie » 
sont accompagnés d’une intention de prière car 
nous avons confiance en Marie pour porter 
nos suppliques au Seigneur. ■

« Ô Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons 
recours à vous. »
« Marie, prenez nos 
prières, présentez-les 
à Jésus. » 
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Quand le mois de mai 
revient et que la nature se 
pare de toute sa beauté, 
nous nous souvenons que 
ce mois est dédié à celle 
que l’Écriture pare aussi 
de toute beauté, la Vierge 
Marie. C’est effectivement 
le mois où nous avons 
la coutume de l’honorer 
depuis longtemps et il est 
bon de continuer à le faire, 
car nos cœurs se sentent 
toujours proches de cette 
Bonne Mère. Naguère 
nous le chantions : c’est 
le mois de Marie, c’est 
le mois le plus beau. À la 
Vierge chérie disons un 
chant nouveau. Oui, ornons 
le sanctuaire de nos plus 
belles fleurs. Offrons à 
notre Mère et nos chants 
et nos cœurs. À la chapelle 
Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse, beaucoup 
effectivement apportent 
des fleurs et chantent 
pleins de joie. Quant aux 
cœurs, c’est le secret 
de chacun certes, mais 
l’expression des visages 
en dit assez pour deviner le 
rapport qui existe avec Elle.
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Pourquoi mai est-il appelé mois de Marie ?
Jean-Daniel Planchot
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