Bonjour ! En ce joli mois de Mai qui approche, nous
fêterons Marie, la bienheureuse mère de Dieu.
Pourquoi le mois de mai?
Au mois de mai, la nature refleurit, c’est l’un des plus
beaux mois de l’année.
Autrefois et encore aujourd’hui dans certains pays, au
mois de mai, les catholiques, ont l’habitude de se réunir
tous les soirs à l’église ou autour d’une statue de la Vierge
qui est ornée de fleurs, pour prier avec le chapelet.
Marie c’est également l’anagramme de « AIMER »…
Les origines de la dévotion mariale :
Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière (amour) envers la Vierge Marie, selon
une tradition catholique, on l'appelle le « mois de Marie ». Il se termine, le 31, par la fête de la
Visitation de Marie à Elisabeth. Cette année, elle n’aura pas lieu puisque l’Eglise célèbre la
fête de la Pentecôte le 31 mai.
Cette dévotion s’est développée au fil des siècles, amplifiée par chaque apparition de la
Vierge à: Lourdes (Sud-ouest de la France), Fatima (Portugal), Pontmain (Nord-ouest de la
France), La Salette (Isère), Notre Dame de Laus (Gap), Syracuse (Sicile), autant de
manifestations de la Vierge et de messages de douceur, de consolation, d’encouragements pour
les enfants de Dieu que nous sommes.

QUI EST MARIE ?
La Bible nous dit que c’était une jeune fille de Nazareth vivant à l’époque du roi Hérode.
C’était une Juive qui habitait dans un pays occupé par les Romains.
La Vierge Marie est avant tout la mère de Jésus. C'est elle qui l'a mis au monde, qui l'a nourri
et élevé. En répondant à l'Annonciation "Voici la servante du Seigneur", Marie s'est mise au
service de Jésus mais aussi de tous les hommes qu'Il vient sauver. Au moment de la
présentation de Jésus au temple, elle apprend que Jésus sera la lumière et le salut de tous les
peuples. Mais c'est au Calvaire que Marie a reçu la révélation décisive de son rôle maternel :
quand Jésus est en croix : « Jésus vit la Mère et auprès d’elle le disciple qu’Il aimait. Il dit à la
Mère : « Femme, voici ton fils ». Ensuite Il dit au disciple : « Voici ta mère. » »
(Evangile selon saint Jean 19, 26-27)
A travers saint Jean, Jésus confie tous ses disciples à l'amour maternel de Marie. Jésus fait de
nous ses frères. Il veut que son Père soit notre Père. Et il veut que sa Mère soit notre Mère.

Il nous est possible de prier Marie à l’aide d’un dizainier ou d’un
chapelet. Mais qu’est-ce que c’est ?
Le dizainier est composé d'une croix et de 10 grains, on récite
un « Je vous salue Marie » pour chaque grain. Ces 10 prières
peuvent être précédées d'un « Notre Père », correspondant à la
croix. Le dizainier rappelle, avec des dimensions plus réduites,
le chapelet. Il aide à la prière et à la méditation.

Le mot français chapelet est un dérivé du mot chapeau dont la
forme ancienne était chapel. À l'origine (v. 1200), il désigne une
coiffe, une couronne de fleurs et devient un terme à usage
religieux par analogie avec les couronnes de roses, dont on
ornait la tête des statues mariales.
Le chapelet commence par la récitation :
- du « Credo » (correspondant à la croix du chapelet), suivi
- d'un « Notre Père « (le premier grain),
- de trois « Je vous salue Marie », et
- d'un « Gloire au Père » (le dernier grain avant la boucle).
Ensuite chacune des cinq dizaines commence par :
- un « Notre Père » (le grain isolé), suivi de
- dix « Je vous salue Marie » (le groupe de dix grains) et se
terminant par
- un « Gloire au Père », il n’y a pas de grain correspondant à
ce dernier.

Comment prier ?
- Choisis un moment de la journée où tu sais que tu ne seras pas dérangé(e).
- Tu peux prier partout : dans ton coin prière, dans la rue, dans le bus ou le
tram, mais aussi dans ta cachette préférée, au fond de ton jardin, dans
ta chambre, ou au détour d’un chemin…
– avec ton dizainier :
- A chaque perle, récite un « Je vous salue Marie ». Tu peux
commencer et/ou terminer par la croix en disant un « Notre Père ».
OU - A chaque perle, tu peux penser à un épisode de la vie de
Jésus. Tu peux aussi associer à chaque perle une personne pour qui tu veux
prier, ou bien une intention de prière (pour la paix dans le monde, pour
quelqu’un de malade, pour dire merci…)

Prières à Marie
Voici 3 prières que tu peux réciter
1) Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi. Tu connais toutes les intentions de
mon cœur, j’ai confiance en toi et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre
Sauveur. Ecoute ma prière (tu peux exprimer tes intentions dans le silence).
Ensuite tu peux continuer en récitant un « Notre Père » puis terminer par un « Je vous
Salue Marie ».
2) Maman Marie,
Blottis-moi sur ton cœur, comme ton fils Jésus.
Là je suis en sécurité.
Protège-moi,
Console-moi,
Rassure-moi,
Apaise-moi.
AMEN
3) Comme un enfant, écoute-moi Maman.
(Prends un temps pour exprimer une prière personnelle à
Marie)
Maintenant Maman Marie, parle-moi.
(Prends un temps pour écouter Marie dans le silence du
cœur)
Comme Jésus je te dis,
Tu es ma Mère,
Je suis ton enfant.
Par l’Esprit-Saint
Conduis-moi vers le Père,
Car je suis son enfant.
Merci Maman Marie !
(Thierry Fourchaud)

Le mois de mai est dédié à Marie, pourquoi ne pas fabriquer ton propre dizainier et
apprendre à réciter le chapelet, c'est simple et Marie aime tellement cette prière.
C’est pourquoi nous te proposons de fabriquer ton propre dizainier. Tu trouveras ci-dessous 4
exemples pour le réaliser en fonction du matériel dont tu disposes à la maison.

Fabrique un dizainier
Matériel
Il te fAut :
10 perles de 8 mm de diAmètre environ,
en bois ou plAstique.
30 cm d’élAstique A ChApEAu
(1 mm de diAmètre environ)

une petite croix en bois ou plAstique,
AVec un trou en hAUt.

Réalisation
✴ Enfile la croix sur l’élastique. Mets-la au milieu du fil et bloque-la par un nœud.
✴ De chaque côté, enfile 5 perles. Entre chaque perle, fais un nœud simple.
Tes perles ne doivent être ni trop serrées, ni trop éloignées. Essaie de les répartir le
plus régulièrement possible, ce sera plus joli.
✴ Ferme le dizainier par un double nœud et coupe les brins d’élastique en trop.
Voilà, ton dizainier est fini ! Tu peux le mettre dans ta poche ou l’enfiler comme un
bracelet autour de ton poignet.

Nous te souhaitons un bon mois de mai en compagnie
de Marie, notre Maman.
Rendez-vous samedi 2 mai pour la prochaine
«

»!

+ P. Sante et Loriane

