
          INSPIRATION ! 
 

« le mois de mai, le mois de Marie…» 
 
 

« C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. A la Vierge chérie, disons un chant nouveau.» 
 
Peut-être votre Grand-Mère entonnait-elle ce chant ? Depuis le XVIIème siècle, le mois de mai a 
été spécialement dédié à la Vierge Marie. La tradition est elle-même plus ancienne. Marie y est 
associée aux floraisons du mois de mai. Le printemps s'impose, l'espérance pascale se déploie 
(en effet mai est toujours dans le temps de Pâque). Marie est un témoin privilégié de cette joie. 
 
Les chrétiens sont alors invités à prier avec Marie d'une manière toute particulière. Si on aperçoit 
beaucoup de chapelets accrochés aux rétroviseurs des automobilistes, ou autour du cou de 
quelques célébrités, ou bien encore autour du poignet,  il n'est ni un ornement tendance ou un 
gris-gris protégeant des accidents routiers et des radars, mais bien au contraire, un « outil » pour 
prier … La Vierge Marie ?... raté ! Oui, il sert à prier, mais Jésus. On ne prie que Dieu seul.  Se 
tourner vers Marie c'est prier avec elle, elle nous aide et nous soutient. Le « centre » du « Je vous 
salue Marie », c'est Jésus, et nous demandons à Marie comme Mère et amie de prier pour nous. 
 
La petite prière répétée une cinquantaine de fois au rythme des grains du chapelet qui filent entre 
les doigts, devient une litanie, une respiration (et pas un rabâchage), et surtout une manière de 
mémoriser avec le cœur, l'Evangile. Car ce n'est pas la vie de la Vierge que l'on médite mais celle 
de Jésus avec Marie comme guide privilégié. On égraine ainsi quatre séries de cinq Mystères : 
joyeux, douloureux, glorieux et lumineux  et à chaque Mystère on récite dix fois le « Je vous salue 
Marie ». Un Mystère, il faut le préciser, ce n'est pas une réalité obscure défiant notre intelligence, 
mais un éblouissement, un émerveillement devant l'Amour que Dieu nous porte en Jésus. 
 
 Prenons l'exemple des Mystères joyeux, qui nous font redécouvrir l'enfance de Jésus, depuis  
l'Annonciation jusqu’à Jésus enseignant aux docteurs du Temple. La prière s'ouvre à cette joie : 
Dieu commence  toujours par rejoindre la fragilité, ce qui est petit, insignifiant aux yeux des 
hommes. Cette joie, Marie veut nous la faire partager, comme un bouquet de fleurs des champs 
d'une simplicité sans apprêt, composé par le charme inégalable d'une main enfantine. Essayez 
donc, peut-être pas un chapelet d'un coup, mais peut être une dizaine de «  Je vous salue Marie », 
et si vous n’avez pas de chapelet ? Et bien ayez la simplicité de l'enfant, c'est un très bon début, 
comptez sur vos doigts !  
Prier c'est plus facile que vous ne le croyez, surtout si vous laissez l'Esprit Saint et Marie faire le 
travail. Prier, n'est ni une technique, ni un exercice de concentration, ni le privilège du croyant 
sûr de lui, c'est simplement se laisser aimer par Dieu. C'est bien le plus joyeux des Mystères ! 
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