
 

Mois de mai, mois de Marie 

Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé à la Vierge 

Marie. Le mois de mai ne comporte pas traditionnellement une grande fête mariale 

comme les mois d’août ou de 

décembre. Ce n’est que depuis la 

réforme liturgique de 1969 que la 

Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne 

faut donc pas aller rechercher une 

explication du côté du cycle 

liturgique mais plutôt du côté du 

cycle des saisons. En Europe, le 

mois de mai c’est le mois des 

fleurs, le mois où le printemps se 

manifeste dans toute sa vitalité. 

Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de 

Castille Alphonse X le Sage 

(1221-1284) avait associé dans un de ses poèmes la beauté de Marie à celle du mois 

de mai. Au 14ème siècle, le frère dominicain Henri Suso (1295-1366) avait pris 

l’habitude le premier mai d’orner les statues de Marie de couronnes de fleurs. Il y 

a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois 

de mai et notre Mère du ciel, la belle Dame, appelée ainsi par bien des baptisés qui 

se confient à son intercession.  

 

À quand remonte cette coutume du mois de Marie ? 
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 

jours du mois de mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri (1515-

1595) par exemple rassemblait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge dans 

la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du 

printemps, symboles des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie 

chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début, non seulement un bel acte 

de piété envers la Vierge Marie mais aussi un engagement à se sanctifier jour après 

jour.  

Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette 

dévotion dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans 

chaque maison, on dresse un autel à Marie, décoré de fleurs et de lumière. La 

famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge et à tirer 

au sort un billet indiquant la vertu à mettre en application le lendemain. Cependant, 

c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va 

permettre sa très grande diffusion dans toute l’Église. Le mois de Marie sera célébré 

dans les paroisses et dans les familles. 

Au Québec, plus particulièrement, avant les années soixante-dix, pour les écoliers, 

le mois de Marie se faisait au sortir de l’école, selon les paroisses. Les enfants se 

rendaient en rang à l’église du quartier ou du village comme pour une procession. 



 

Souvent on leur demandait de déposer des fleurs, du muguet ou du lilas, aux pieds 

de la statue de la vierge pour la décorer, avec un chant approprié comme ‘C’est le 

mois de Marie, c’est le mois le plus beau’. Dans bien des maisons, on retrouvait 

également, il était d’usage d’aménager un petit oratoire domestique, dit niche 

mariale, garnie de fleurs fraiches. On se réunissait tous les soirs autour de la niche 

spéciale pour la récitation du chapelet entrecoupée, à chaque dizaine, d’intentions 

particulières destinée aux malades, aux vocations, aux semences, aux récoltes et à 

la température en général.  

Ne pas oublier le temps pascal 

Le mois de mai coïncide chaque année avec le temps pascal, c’est particulièrement 

vrai cette année où le 31 mai est le dimanche de Pentecôte. Le mois de Marie ne 

doit faire « concurrence » au temps pascal mais au contraire nous aider à le vivre. 

Lorsque nous récitons les mystères glorieux du chapelet nous parcourons avec 

Marie les trois grandes étapes du temps pascal : la Résurrection l’Ascension et 

la Pentecôte. Lorsque que nous contemplons la vie de Marie nous découvrons la 

toute pure, celle qui n’a pas péché, or le temps pascal est le moment où nous 

prenons conscience que par la Résurrection nous sommes morts au péché. Ainsi, le 

mois de Marie est l’occasion de pratiquer les vertus qui manifestent la vie nouvelle 

dans la force de l’Esprit. 

Habiter la maison de Dieu 

Pendant le temps de confinement, beaucoup ont dû aménager ou agrandir un coin 

prière dans leur maison. Nous avons découvert que nos domiciles pouvaient être 

des lieux de célébrations. Nous avons consacré un moment particulier de la journée 

à la prière avec régularité et ponctualité. Tout cela est en lien avec la piété mariale 

du mois de mai qui va nous permettre de prolonger cette expérience. Dans nos coins 

prières, au mois de mai, il s’agit évidemment de mettre en évidence, une statue, une 

image de la Vierge Marie. C’est un grand réconfort de pouvoir contempler le beau 

visage bienveillant de Marie. Le mois de Marie est aussi un moment privilégié pour 

chanter des chants à Marie. Il est étonnant de constater la très grande variété de ces 

chants, et chaque année, de nouvelles compositions viennent enrichir le répertoire. 

https://eglise.catholique.fr 

 

Neuvaine des 
fondateurs et 

fondatrices                     
 

Dimanche 2 mai 

Méditons avec le pape François 

Capsule vidéo : 

https://youtu.be/13Wl53To5dA 

« On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente, si on n’est pas convaincu, 

en vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que 

de ne pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/499023-mois-de-marie-coutume-recente/
https://youtu.be/13Wl53To5dA


 

à tâtons, […]. Essayer de construire le monde avec son Évangile n’est pas la même 

chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu’avec lui 

la vie devient beaucoup plus pleine et qu’avec lui, il est plus facile de trouver un 

sens à tout. C’est pourquoi nous évangélisons. » (La Joie de l’Évangile, 266) 

Lundi, méditons sur l’exemple de Catherine de Saint-Augustin 

Capsule vidéo : https://youtu.be/LqT9pxym-4s 

« Je sens mon cœur disposé à faire et souffrir tout ce qu'il plaira à mon bon maître 

de m'envoyer: Il connait mes forces, et je crois qu'il ne permettra rien que pour le 

mieux. Les Croix du Canada qui sont assez fréquentes, n'ont point diminué ni altéré 

en aucune façon ma paix intérieure. Je ne m'étonne pas d'en voir de tous côtés qui 

m'environnent. Mais je vous assure (…) que quand on a une fois mis sa confiance 

en celui qui peut tout, l'on ne rencontre pas tant de difficultés; du moins l'on ne les 

sent pas tant, ou elles semblent plus douces. Quoi qu’il en soit, je sens toujours mon 

cœur très content et satisfait. Je veux absolument être à Dieu, et n'avoir rien à cœur 

que son service. »  (Paul RAGUENEAU) 

Mardi, méditons sur l’exemple des saints Martyrs Canadiens 

Capsule vidéo : https://youtu.be/wPNdkqofqPI 

La persévérance des Jésuites, missionnaires en Nouvelle-France, exigeait une force 

morale héroïque. Ils ont dit clairement ce qu'ils avaient placé au cœur de leur vie: 

servir le Seigneur Jésus "sans partage, sans réserve et sans retour". De là leur 

persévérance - pour dire qu'ils aimaient "jusqu'au bout de leur cœur". 

Jean de Brébeuf scellera de son sang l’édifiante promesse, de servir le Seigneur 

Jésus: "Seigneur Jésus, mon Rédempteur, vous m'avez racheté par votre sang et 

votre mort très précieuse. C'est pourquoi je promets de vous servir toute ma vie, 

dans la Compagnie de Jésus, de ne servir aucun autre que vous et pour vous seul. 

Je signe cette promesse de mon sang et de ma main, disposé à vous sacrifier toute 

ma vie aussi volontiers que cette goutte". (cf recueil p. 5) 

Cet engagement de 1631 est consacré en quelque sorte par le vœu du martyre. 

Mercredi, méditons sur l’exemple de Marie de l’Incarnation 

Capsule vidéo : https://youtu.be/rtPE5q5T2LI 

« Dans les circonstances critiques, elle est le conseil écouté, un rempart contre le 

découragement. […] Cette année-là (1660) […] tout habitant doit être à la guerre. 

Les Iroquois ont remonté le Saint-Laurent et menacent Québec. […] Le monastère 

des Ursulines est abandonné, mis en état de siège. Marie y reste seule avec trois 

compagnes pour fournir des munitions aux soldats. […] À certaines heures, tout 

semblait conjurer pour la perte de la colonie. Marie s'identifie avec toutes ces 

misères, ces difficultés, cette inquiétude générale, […]. À aucun moment, nous le 

voyons par ses lettres, elle ne désespère. Il n'a peut-être tenu qu'à quelques femmes 

de grand cœur comme elle, aux Ursulines ses sœurs et aux Hospitalières, à leur 

résolution de demeurer quand même, que Québec survécut à tant de calamités. » 

(Dom Albert Jamet) 

Jeudi 6 mai Fête de saint François de Laval, méditons sur l’exemple de notre 

fondateur, capsule vidéo : https://youtu.be/YzdhKQ_MGW0 

https://youtu.be/LqT9pxym-4s
https://youtu.be/wPNdkqofqPI
https://youtu.be/rtPE5q5T2LI
https://youtu.be/YzdhKQ_MGW0


 

« Tout ce que la main de Dieu fait nous sert admirablement, quoique nous n’en 

voyions pas sitôt les effets. Il y a bien des années que la Providence conduit cette 

Église, et nous par conséquent, par des voies fort pénibles et crucifiantes tant pour 

le spirituel que pour le temporel. Pourvu que sa sainte volonté soit faite, il ne nous 

importe. » (Lettre de François de Laval) 

Vendredi, méditons sur l’exemple des saints Martyrs Canadiens 

Capsule vidéo : https://youtu.be/9elj7oDHwNs 

Audace, foi et persévérance sans borne sont les qualités que Brébeuf considère 

nécessaires pour "ceux de la Compagnie qui viennent en Nouvelle France":  

« Il faut qu'ils soient appelés par une vocation spéciale et bien forte; que ce soit 

gens morts et à soi et au monde; hommes véritablement apostoliques, qui ne 

cherchent que Dieu et le salut des âmes, qui aiment d'amour la croix, qui ne 

s'épargnent point... qui aient des cœurs remplis de Dieu, qui soient comme des 

petits Jean Baptiste criant parmi ces déserts et ces forêts comme des voix de Dieu, 

qui appellent tous à reconnaître Jésus-Christ; enfin que ce soit des hommes qui ont 

tout leur contentement dans Dieu... Il n'appartient qu'à Dieu de faire le choix de 

ceux dont il veut se servir et auxquels il fait cette miséricorde de les amener en 

Nouvelle France pour en faire des saints. Saint François Xavier disait qu'il y avait 

une île en Orient qui était bien propre pour faire perdre la vue à force de pleurer 

de joie excessive du cœur. Je ne sais si notre Nouvelle France ne ressemble point 

à cette île. Mais nous expérimentons que si quelqu'un ici s'abandonne à Dieu à bon 

escient, il court hasard d'y perdre la vue et la vie et tout, et avec grande joie... » 

(Relations des Jésuites 1634-1636) 

Samedi 8 mai Fête de Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin 

Méditons son exemple: https://youtu.be/UHZY3zX11vE  

Marie-Catherine de Saint-Augustin avait une piètre santé et les conditions de vie 

très difficiles au Canada empiraient son état, mais en dépit de tout, rien ne pouvait 

lui faire abandonner la mission que le Seigneur lui avait confié en ce pays. La 

supérieure du monastère de Bayeux, à qui elle était rattachée, ayant un jour su ses 

infirmités et maladies et ce qu’elle souffrait, insista pour qu’elle revienne en France, 

disant qu’elle servirait beaucoup à leur communauté de Bayeux. Le biographe de 

Marie-Catherine relate sa réaction face à cette proposition :  

« Cette généreuse le refusa absolument, mandant à cette chère amie qu'elle était 

attachée à la croix du Canada, par trois clous dont elle ne se détacherait jamais. 

Le premier, la volonté de Dieu; le second, le salut des âmes; et le troisième, sa 

vocation en ce pays, et le vœu qu'elle avait fait d'y mourir; et elle ajoutait que quand 

même toutes les Religieuses voudraient revenir en France, pourvu qu'il lui fût 

https://youtu.be/9elj7oDHwNs
https://youtu.be/UHZY3zX11vE


 

permis, elle demeurerait seule en Canada pour y consommer sa vie au service des 

pauvres Sauvages, et des malades du pays. » (Paul RAGUENEAU) 

À suivre du 30 avril au 8 mai sur : fondateurs.ecdq.org 

 

La vie de la paroisse 

Autour de la cathédrale 
 

Célébrations 
 

Dimanche 2 mai  5e Dimanche de Pâques (B) - blanc 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Jonathan Barrucco – par la famille 
 

Mardi 4 mai   Temps pascale – blanc 

12 h 10  cath. Défunt(e)s Marguerite et Adrien Labrecque, 

   Thérèse et Benjamin Bélisle – par Daniel Bélisle 
 

Jeudi 6 mai   Saint François de Laval, évêque – blanc
 

12 h 10  cath. En l'honneur de saint François de Laval –  

   par Le Séminaire de Québec 
 

Dimanche 9 mai  6e Dimanche de Pâques (B) – blanc
 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30  cath. Feu Bérangère Joncas – par André Joncas 
 

3 messes ont été ou seront célébrées en privé à la chapelle du Séminaire de Québec : 

-24 avril – Action de grâce à la Divine providence par une famille chrétienne 

-1er mai – En l’honneur des Anges Gardiens+9 chœurs des anges par une famille chrétienne 

-8 mai – En l’honneur de Marie Mère de Dieu et St-Joseph par une famille chrétienne 
 

QUÊTES : 18 avril : 215.70$  

 

 

 
 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 
 

Célébrations 
 

Dimanche 2 mai 
11 h  Feu Louis-Michel Dussault (1er ann. décès) –  

  Parents et amis aux funérailles 
 

Dimanche 9 mai
 

11 h  Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine 
 

QUÊTES 18 avril : 170.60$ Merci ! 

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration, 
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 

 



 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

Célébrations 
 

Dimanche 2 mai
 

9 h 30  Feu Sylvie Dubé – par Alain, Jesse et sa famille 
 

Dimanche 9 mai 

 9 h 30  Feu Thérèse Doré Bergeron (1er ann. décès) – 

  Parents et amis aux funérailles 

VOS DONS 

QUÊTES : Lieux Saints : 199.10$ Pâques : 617.50$ 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Mai 2021 

Le monde de la finance 
 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements 

pour réguler le domaine des finances et protéger les citoyens contre ses dangers. 
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