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Chapelle de Ste Marie des Champs

Mois de mai, mois de Marie

Choisis ton mois
 

Vous ne vous êtes jamais dit que c’était un peu bizarre, le mois de Marie ? Sans doute que non, si
vous avez beaucoup de piété. 
 
Le mois de Marie, c’est Mai. Celui dans lequel nous sommes actuellement. C’est ce qu’on appelle
une dévotion, terme qui vient du mot latin « votum », «vœu ». Il s’agit de donner son temps, son
cœur, montrer du désir et de l’attachement à Dieu par telle ou telle pratique religieuse. La
première manière de montrer de la dévotion, c’est de célébrer la liturgie avec les autres chrétiens
(la prière commune, la célébration des sacrements). Mais dans le christianisme, bien d’autres
dévotions sont apparues pour exprimer à Dieu sa ferveur : l’engagement de sa foi. 
 
A partir du XVIIIe siècle, l’usage s’est pris de dévouer un mois entier pour prier de façon
particulière tel ou tel saint, ou à partir de telle ou telle réalité de la foi. Le plus ancien et le plus
pratiqué aujourd’hui, c’est le mois de Marie : en Mai. Cela a commencé en 1724.
 

Ajouter un sous-titre
La lettre du Père Philippe Jaillot



Mais au fait, pour vous, qui est Marie ?

https://www.youtube.com/watch?v=QSybdROLBTA

Marie, La grande silencieuse de l'évangile ? 

https://www.theodom.org/marie-evangile

Depuis 1855, mars est le mois de saint Joseph (fêté le 19 mars).
Depuis 1873, juin est le mois du Sacré Cœur de Jésus, car c’est en juin que tombe cette grande fête.
Depuis 1850, juillet est le mois du Précieux Sang du Christ.
Août est le mois du Cœur Immaculé de Marie.
Septembre est le mois de Notre-Dame des Douleurs, et c’est bien en septembre que la liturgie célèbre
ce que l’on appelle la compassion de Marie (mère à qui a été prédit la passion de son Fils Jésus).
Depuis 1868, octobre est le mois du Rosaire, et c’est le 7 octobre que la liturgie célèbre la fête de Notre-
Dame du Rosaire.
Novembre est le mois des âmes du Purgatoire, car c’est au 2 novembre que l’on fait mémoire des
fidèles défunts.
Décembre est le mois de l’Immaculée Conception, le 8 décembre étant le jour où l’on célèbre cette fête.

Connaissez-vous les autres mois de dévotion ? En janvier, depuis 1902, c’est le mois du Saint-Nom de
Jésus. Il s’agissait de reconnaître la grandeur et la gloire du Nom de Jésus, qui signifie : le Seigneur Sauve.
C’est le cœur de notre foi. Or, le Saint-Nom de Jésus est fêté le 3 janvier, et l’idée est venue de prier pour
honorer pendant un mois Jésus Sauveur en marquant du respect et en redisant sa foi, à chaque moment
où l’on prononçait le nom de Jésus. Je ne vais pas tous les expliquer, mais on peut noter :
 

 
Pour chacun de ces mois, chaque jour, des fidèles priaient ensemble ou chacun chez soi. On voit que cinq
mois de l’année sont associés à une prière avec la Vierge Marie.
 
Le mois de mai se termine par la fête de la Visitation, le 31. Cette fête vint de l’Eglise d’Orient, et en
occident, fixée au 2 juillet, ce furent les Franciscains qui la célébrèrent, à partir de 1263. Le pape Urbain VI
l’a instituée pour toute l’Eglise en 1389. Il avait une idée derrière la tête : un Grand Schisme, comme on l’a
appelé, divisait les chrétiens d’Orient et les chrétiens d’Occident. Il a pensé que la rencontre entre Marie et
Elisabeth était bien symbolique de retrouvailles et pourrait alors aider à la réconciliation. 
Notre mois de Marie, aujourd’hui, pourrait nous permettre de nous appuyer sur ce désir de retrouvailles, 
de rencontres. Surtout après un grand temps de confinement ! Nous aurons presque besoin de
réapprendre à retrouver la joie des relations sociales. Cela semble aller de soi, mais ce n’est peut-être pas
si sûr ! Marie est un personnage qui sait aider les relations. Pas seulement avec sa cousine Élisabeth, ce
qui pourrait représenter le lien entre l’Ancien Testament et le Nouveau testament, passage de relais de la
foi juive à la foi chrétienne. Mais c’est aussi et surtout la relation entre l’homme est Dieu : Marie a porté le
Fils de Dieu. Marie nous permet de nous rapprocher de Dieu. C’est pour cela qu’on la prie. Elle sait parler à
Dieu ! Elle sait mettre sa foi en Lui ! Ou plus exactement, c’est pour cela que nous lui demandons de prier
pour nous. « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen »

Père Philippe Jaillot, prêtre référent du lycée Ste Marie des Champs



Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020
 

Chers frères et sœurs,
              

Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec
une intensité particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce
mois, de prier le chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que
les restrictions de la pandémie nous ont "forcés" à valoriser, également du point de vue spirituel.
 
C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet
chez soi au mois de mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-
mêmes, en fonction de la situation, en considérant les deux possibilités. 
Mais dans chaque cas, il y a un secret pour le faire: la simplicité ; et il est facile de trouver,
même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. Je vous offre également les textes de
deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du Rosaire, et que je
réciterai moi-même au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre
afin qu'ils soient mis à la disposition de tous.
 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre
Mère, nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter
cette épreuve. Je prierai pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il vous plaît,
priez pour moi. Je vous remercie et de tout mon cœur je vous bénis.

                                                                                          Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020

O Marie,tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut
et d’espérance. Nous nous confions à toi, Santé des malades,qui,
auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,en tenant

ferme dans la foi.
 

Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu y
pourvoiras afin que, comme à Cana de Galilée,la joie et la fête puissent

revenir après ce moment d’épreuve.
 

Aide-nous, Mère de l’ Amour divin,à nous conformer à la volonté du
Père et à faire ce que nous dira Jésus.Il a pris sur lui nos souffrances et
s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la

joie de la résurrection. Amen.
 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.N’ignore
pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de

tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

Les deux prières du pape François à réciter à la fin du chapelet :

Prière 1

Mois de Marie 2020 : 
 

le pape François invite à
prier le chapelet



«Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu».
Dans la présente situation dramatique, 

chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous
 recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge 

sous ta protection.
 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux
 miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux 
qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés 

parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés
 pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la 
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui 
qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur 

l’économie et sur le travail.
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon 
d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin 
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des 

victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel
 sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en 

première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.

 
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi

 que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement 
évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.

 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, 

pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.
 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec 
sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du 

nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.

 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes 

considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 
soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 

prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à 
une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous,

 pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de
 misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans

 la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la
 tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante 

pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours normal.

 
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme 
signe de salut et d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 

Vierge Marie. »   Amen.

Prière 2



Id Pasto

                                          Comment prier le chapelet ?
 
Le mot chapelet désigne à la fois une prière, bien connue des chrétiens d’Occident, et l’objet de piété utilisé pour guider
cette prière. De ses origines, le chapelet a gardé son caractère de prière vocale et répétitive, mais c’est aussi une prière
méditative. À chaque dizaine est associé un "mystère", c’est-à-dire l’évocation d’un moment de la vie du Christ
ou de la Vierge Marie. La coutume est d’associer à chaque jour de la semaine les mystères joyeux, lumineux, douloureux
ou glorieux.  Pour chaque dizaine : le Mystère que nous sommes appelés à méditer puis, le fruit du mystère que l’Eglise
nous propose de recevoir.
 
 
                                         
 
 

Mystères joyeux (lundi et samedi)
 
1er mystère : L’Annonciation. Fruit du mystère : l’humilité.
2ème mystère : La Visitation. Fruit du mystère : la charité fraternelle.
3ème mystère : La Nativité. Fruit du mystère :  l’esprit de pauvreté.
4ème mystère : La Présentation de l’Enfant Jésus . Fruit du mystère :
l’obéissance et la pureté.
5ème mystère : Le Recouvrement de l’Enfant Jésus au temple. Fruit
du mystère : la grâce de ne jamais perdre Jésus et de toujours le
rechercher.
 
Mystères lumineux (jeudi et samedi)
 
1er mystère : Le Baptême du Christ. Fruit du mystère : l’accueil du
Saint Esprit.
2ème mystère : Les Noces de Cana. Fruit du mystère : l’intercession
de Marie pour hâter la Victoire du Christ.
3ème mystère : L’Annonce du Royaume de Dieu. Fruit du mystère :
la conversion intérieure
4ème mystère : La Transfiguration. Fruit du mystère : la
contemplation.
5ème mystère : L’institution par Jésus de la Sainte Eucharistie. Fruit
du mystère : la pratique de la messe et des sacrements.
 
Mystères douloureux (mardi et vendredi)
 
1er mystère : l’Agonie de Jésus au Jardin des oliviers. Fruit du
mystère : la contrition, c’est-à-dire le regret de nos péchés.
2ème mystère : la Flagellation. Fruit du mystère : la guérison de
notre corps et de nos sens.
3ème mystère : le Couronnement d’épines. Fruit du mystère : la
guérison de notre esprit.
4ème mystère : le Portement de Croix.  Fruit du mystère : la patience
dans les épreuves.
5ème mystère : la Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix.
Fruit du mystère : un plus grand amour pour Jésus qui est mort pour
nous sauver.
 
Mystères glorieux (mercredi et dimanche)
 
1er mystère : la Résurrection. Fruit du mystère : la foi et la vie
éternelle.
2ème mystère : l’Ascension. Fruit du mystère : l’espérance et le désir
du Ciel.
3ème mystère : la Pentecôte. Fruit du mystère : la vie dans l’Esprit.
4ème mystère : l’Assomption. Fruit du mystère : la grâce d’une
bonne mort

en illustration, les vitraux de la chapelle du lycée Sainte-Marie des Champs



Un chapelet est facile à utiliser : il se compose d'une série de prières
que l'on récite calmement. 

Si on ne connaît pas ces prières, pas de panique, on peut les lire, elles
rentreront à force de les dire !

 
On se munit donc d'un chapelet avec 5 dizaines (5 groupes de 10 grains

chacun). Encore qu’il soit possible de le faire avec un dizainier ou avec les
doigts, mais c’est moins commode pour la méditation.

 
Concrètement :

 
1/ sur la croix, faites le signe de croix et dites-le “Je crois en Dieu”,

            2/ récitez un “Notre Père”, 3 “Je vous salue Marie” et 1 “Gloire au
Père”,

                                3/ méditez 5 mystères sur les 5 dizaines : 1 “Notre Père”,
10 “Je vous salue Marie”, 1 “Gloire au Père” et la “prière de Fatima”.

Les 4 prières catholiques à connaître pour réciter le chapelet
 

Le symbole des apôtres ou “Je crois en Dieu” (Credo)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et

 en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
 été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à
 la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à
 la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
 

La prière du Notre Père (Pater)
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

 
La prière du Je vous salue Marie (Ave)

Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous,
 vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos 

entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
 pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

 
La prière du Gloire au Père (Gloria Patri)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme Il était au 
commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. 

Amen
 

La prière dite “de Fatima”
Certains aiment réciter cette prière à la fin de chaque dizaine :

 Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 
l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui 

ont le plus besoin de votre miséricorde.



Film de 2018 de  Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon.  
Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une 
apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle
ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des
apparitions présumées. Jacques, grand reporter pour un quotidien français,  accepte de faire
partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.                                                                                     

                        
 
 

                                    
                                                

               
                                                                        

                                                            
                                                                        

         
                

                                                                        
                                                            

                                                                        
            

                
                                                                        

                                                            
                                                                        

            

La bonne idée du mois :
 

Confinés depuis sept semaines, nous attendons tous de retrouver notre liberté, notre travail, nos relations familiales et
amicales et notre vie de paroisse. Mais cette attente se double d’une certaine angoisse sur le monde de demain :

pandémie, crise économique, présence auprès des plus pauvres... Le confinement a révélé le meilleur mais parfois aussi le
pire de notre humanité : quelle société naitra de cette épreuve ? Bien des questions restent sans réponse. Nous avons

besoin de nous confier, en ce mois de mai, à la Vierge Marie. Voilà pourquoi, sur la proposition d’une laïque et avec l’aide
de son curé, le diocèse a lancé l’objectif de "500 000 Je vous salue Marie" pendant ce mois de mai. RdV sur la page dédiée

pour enregistrer vos promesses de prières http://toulouse.catholique.fr/marie/ L’objectif est d’atteindre au moins 
500 000 "Je Vous Salue Marie" ... voire de faire exploser le compteur !

 

L'APPARITION

Soirée Ciné

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576162&cfilm=252874.html

et avec un extrait du spectacle Bernadette de Lourdes :
 
 

    

avec Glorious :        https://www.youtube.com/watch?v=EIduLcVe_28

Pause musicale

https://www.youtube.com/watch?v=BFXlSzIq7aQ

LE  13E JOUR  (Saje distribution)

Portugal, 1917. Trois jeunes bergers du village de Fatima, Lucie, Jacinthe et François, sont témoins de
phénomènes étranges. Chaque 13 du mois, une « Dame venant du ciel » se manifeste à eux et leur parle. Les
habitants de Fatima, apprenant cela, n’en croient pas un mot et se moquent des enfants tandis que le
gouverneur de la région souhaite arrêter la « mascarade » afin d’éviter des troubles à l’ordre public.
Mais petit-à-petit, la foule des curieux s’agrandit… Le 13e jour livre le récit déroutant des apparitions de Fatima
sous un angle esthétique inédit tout en respectant la chronologie historique des événements.
 
 

                                         https://www.lefilmchretien.fr/histoire/13e-jour-film-apparitions-fatima-vod.html


