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Mois de mai, mois de Marie 

Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie ? 

Le mois de mai ne comporte pas traditionnellement de grande fête mariale. Ce n’est 
que récemment, en 1969, que la Visitation a été fixée au 31 mai. Il faut donc plutôt 
chercher une explication du côté du cycle des saisons : le mois de mai est le mois des 
fleurs. Et depuis toujours, les chrétiens aiment offrir des fleurs à leur maman du Ciel, 
comme à leur maman terrestre. 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. 

A 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. Il leur demandait 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 lumières. 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. 

Et 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. 

Le mois de Marie à la maison 

Pour ce mois de mai, honorons d’abord Marie en lui édifiant un bel oratoire, autour 
d’une statue ou d’une image de la Vierge Marie. Avec des fleurs, des bougies, des 
dessins d’enfants… C’est un grand réconfort de pouvoir contempler le beau visage 
bienveillant de Marie. 



Si nous le pouvons, prions un chapelet ou même le rosaire chaque jour. Mais pour 
rendre cette prière accessible à tous, la paroisse organise comme l’année dernière 
un « rosaire vivant » : chacun s’inscrit pour prier une dizaine, de telle sorte que 20 
personnes inscrites prient ensemble un rosaire entier ! 

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. 

Le mois de Marie en paroisse 

Il est proposé en plusieurs lieux de prier le chapelet communautairement à l’église 
(voir encadré ci-dessous). Et le dimanche 30 mai, fête des mères, nous fêterons 
notre maman du Ciel en lui offrant une couronne de rose, symbole de toutes les 
prières qui lui auront été dites par tous les paroissiens durant ce mois de mai. 

Se faire pèlerin 

En 1823, l’Abbé Letourneau dans son ouvrage sur « le nouveau mois de Marie » 
proposait de lier chaque jour du mois de Mai à un grand pèlerinage marial en 
commençant par Rome Lorette, Paris, Tolède… Cette année le pape François a 
appelé à un « marathon de prière » pour demander la fin de la pandémie, et il a 
demandé spécialement à 30 sanctuaires mariaux de se relayer jours après jours. 
Nous pouvons nous associer à la prière de ces différents sanctuaires par internet. Et 
puisque ce mois de mai nous serons à nouveau libre de nos déplacements, pourquoi 
ne pas en profiter pour aller en pèlerinage découvrir un lieu marial ? 

P. Poullain, d’après un texte du père Renaud Saliba, recteur de Pontmain 

« Le Rosaire Vivant, cette couronne de Marie, nous rend tellement un, quoique nous 

soyons plusieurs, comme une rose a plusieurs pétales, un rosier, plusieurs roses, un 

jardin, plusieurs rosiers. » Pauline Jaricot, fondatrice du Rosaire vivant (1826) 

Mois de Marie 

Chapelet :  jeudi 18h à la cathédrale 
vendredi 15h à l’église d’Arromanches 
à Sommervieu, voir avec le père Michel Turmel 

Rosaire vivant 
Qu’est-ce que c’est ? Chaque membre du Rosaire vivant s’engage à prier une dizaine 
du chapelet un ou plusieurs jours précis de la semaine (par exemple tous les lundis). 
Inscription à secretaire@paroisse-bayeux.fr, en précisant les jours où vous êtes 
disponibles. Vous recevrez un mail indiquant le ou les jours qui vous auront été 
attribués ainsi que le mystère du rosaire à méditer. Possibilité aussi de s’inscrire par 
téléphone au 02 31 92 01 85. 

Couronnement de notre maman du Ciel, le dimanche 30 mai, à l’issue de la messe à 
la cathédrale. Nous offrirons une couronne de roses symboles de toutes les prières 
qui auront été offertes pendant ce mois de Mai en l’honneur de la Vierge Marie. 



Visite pastorale de Monseigneur Habert 

Mgr Habert visitera notre pôle du 10 au 13 mai. 
Deux rencontres sont ouvertes à tous le Jeudi de l’Ascension :  
- la messe à la cathédrale, à 10h30 
- un forum exposition des actions de solidarité, de 15h à 17h à la salle Saint 
Patrice et dans la cour du lycée Jeanne-d’Arc. 

Lundi Criée de Port-en-Bessin et rencontre des métiers du port 
Rencontre des Équipes d’Animation Pastorale 
Rencontre des catéchistes et accompagnateurs de jeunes 

Mardi Rencontre d’une délégation d’élus 
Hôpital de Bayeux et Service Évangélique des Malades 

Mercredi Visite de la coopérative d’Isigny-sur-Mer 

Pèlerinages diocésains  
- à Lourdes, présidé par notre évêque, Mgr Habert 
4 propositions, du 16 au 22 août 2021 (23 août pour les jeunes) ; pour : 

• Les jeunes de 11 à 17 ans avec la Pasto-Jeunes. 
• Les malades et handicapés avec l’Hospitalité diocésaine. 
• Les pèlerins valides avec le Service des pèlerinages.  
• Les familles (parents et enfants) avec la Pastorale des familles. !! NOUVEAU !! 

- En Terre Sainte « Sur les chemins de l’Alliance » du 4 au 12 octobre 2021, avec le 
Père Laurent BERTHOUT 
Service des Pèlerinages 02 31 29 35 08 pelerinages@bayeuxlisieux-catholique.fr 

Se former - insr-normandie 
• Marie et l’Église en mission Par don Paul Denizot 

Lundi 10 et 17 mai de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45  
Cours en deux journées à Caen (ou Lisieux ou en visio selon les circonstances)  

• La fabrique des saints, quelle « politique » de l’Eglise aujourd’hui ?  
par Fr. Dominique-Marie Dauzet o. praem.  Lundi 7 juin à 20h30,  
Conférence en visio (inscription nécessaire sur le site) et, si possible, à l’INSR. 

• Laudato Si’ et la nouvelle donne suite au Covid 19, quelles conversions ?  

Par le P. Philippe Choteau. Lundis 10, 14 et 31 mai de 20h30 à 22h. 
Cours du soir en 3 soirées en visio et si possible, salle C de l’INSR. 

Carnet 
Eugène de BEAUREPAIRE, Maloh LERENARD et Lily FABY vont devenir enfants de 
Dieu par le baptême. 
Portons dans nos prières Karl FEUARDENT, Claude RENAULT, Loïc TANQUEREL, 
Robert DERRIEN, Aline AILLET, Jeanne VIDEAU, Françoise LEROY, Olivier MOORE, 
Martine BEY, Jacques LEFRANÇOIS, Marcel YONNET, Joachim RODRIGUE, André 
THOUROUDE et Simone ANGOT inhumés ces deux dernières semaines. 



Messes 

En semaine (pendant toute la durée du couvre-feu) 

- à la chapelle de la Miséricorde du lundi au jeudi à 12h et le vendredi à 8h45  
 (sauf vacances scolaires). 
- à la Cathédrale le samedi à 9h.  
- à Arromanches mardi, mercredi et vendredi à 9h30 ; jeudi à 9h. 

Dimanches et fêtes 

Lundi 3 mai – Sts Philippe et Jacques   12h chapelle de la Miséricorde 

Samedi 8 mai  17h30 à la Charité de St Vigor 
 17h30 à Saint Patrice 

Dimanche 9 mai 
6ème dimanche de Pâques 

 

 10h30 à la Cathédrale  
 10h30 Guéron 
 10h45 à Sommervieu 
 11h à Asnelles 

Jeudi 13 mai  
Ascension du Seigneur 

Visite pastorale du pôle de Bayeux 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 
 10h45 à Sommervieu  
 11h à Arromanches 

Vendredi 14 mai – St Matthias 8h45 chapelle de la Miséricorde 

Samedi 15 mai  17h30 à la Charité de St Vigor 
 17h30 à Saint Patrice 

Dimanche 16 mai 
7ème dimanche de Pâques 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 
 10h45 à Sommervieu 
 11h à Arromanches 

Confessions à la cathédrale : les vendredis de 17h30 à 18h30 et les samedis à l’issue 
de la messe de 9h. 

Laudes : 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 

Adoration prolongée : mardi de 15h à 19h, à la chapelle de la Miséricorde. 

Prière des mères à Bayeux tous les lundis à 10h (02 31 21 47 47) 
 à l’église de Saint Côme tous les lundis à 10h30. 

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 
Le 2ème mardi du mois, à 14h à la chapelle de la Miséricorde (prochaine le 4 mai). 

Visite et communion aux personnes malades ou âgées 
Contacter le Service Évangélique des Malades (SEM) au 06.84.36.50.45 ou par mail 
à sem@paroisse-bayeux.fr 

Accueil du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h et le samedi 9h30-12h 

Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


