
Paroisse en confinement#47
A Chaville

Le lundi 4 mai

Objet : Mois de Marie

Chers paroissiens,

Nous avons entamé un nouveau mois et dans le rapport au temps de la liturgie, ce sont
surtout l’année (avec ses grandes périodes comme l’Avent ou le temps pascal), la semaine
(couronnée par le dimanche) et le jour (avec la sanctification des heures, et les fêtes de saints) qui
ont une importance. Le mois, quant à lui, a plutôt un usage profane. C’est assez naturellement que
des dévotions sont venues s’y greffer pour accompagner les saisons et les grands moments de
l’année. Plusieurs mois de l’année sont ainsi associés à des thèmes spirituels particuliers. Le plus
connu est certainement le mois de mai, dit « mois de Marie ». 

Avant d’être désigné ainsi de manière presque officielle durant le XVIIIe siècle, plusieurs
personnalités spirituelles, comme Philippe Néri ou Henri Suso, associait particulièrement ce mois à
la dévotion mariale. En effet, après l’Annonciation le 25 mars, et avant la Visitation le 31 mai, nous
assistons à l’éclosion des premiers bourgeons, à la sortie de l’hiver, à la renaissance printanière.

« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. »
(Is 11, 1) Avec le printemps, Marie en est donc encore au début de sa grossesse, préparant la
naissance de Celui qui est le surgeon, le bourgeon, Celui qui fait de la Croix un arbre de vie.

Marie est désignée par diverses appellations, comme « Rose mystique » ; et le Rosaire est
comme un bouquet de prière. Marie donne naissance à celui qui est l’Auteur de la Vie. En ce mois
de mai, cœur du printemps, la vie jusqu’alors en hibernation reprend ses droits. « Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de
l’ombre, une lumière a resplendi. » (Is 9, 1) Pour nous qui étions dans les ténèbres de l’hiver, à
travers la lumière qui se prolonge, grâce à Marie, nous nous tournons vers le Christ, qui est la vraie
lumière qui éclaire tout homme.

Consacré à Marie, ce mois de mai est donc pour nous l’occasion d’invoquer celle qui nous
désigne Jésus, qui nous redit sans cesse « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2,5) pour qu’avec
elle, nous puissions redire « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
(Lc 1,38).

Nous avions évoqué les antiennes à Marie au début du confinement, et vous pouvez toujours
trouver la fiche concernée sur le site de la paroisse. Nous profiterons de ce mois de mai pour vous
faire redécouvrir, de temps à autres, les vitraux de Notre-Dame-de-Lourdes. Après le mois de
Marie, nous espérons ne pas avoir à évoquer le mois du Rosaire (le mois d’octobre) pendant le
confinement…

Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.  

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

https://paroissechaville.com/


Le diocèse de Nanterre a mis en place un numéro vert pour tous ceux qui sentiraient le besoin
d’être écoutés. Des aumôniers d’hôpitaux, des écoutants volontaires, des prêtres et des diacres

vous répondent de 9h à 21, 7j/7 au 0805 382 280 


