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Lorsque vous lirez ces quelques lignes, 
nous ne savons pas à l’heure où elles 
sont écrites où nous en serons des 
épreuves que nous subissons actuelle-
ment, mais notre cœur ne pourra pas 
ne pas se réjouir à l’entrée de ce beau 
mois de mai consacré à Marie.
Voyons, dans les quelques lignes qui 
suivent, comment cette consécration 
du mois de mai à Marie est venue 
jusqu’à nous.
D’après plusieurs auteurs il est fort 
probable que nous devons l’inspiration 
de ce cantique à la Reine des Cieux et 
peut-être même la lointaine origine de 
cette dévotion mariale du mois de mai 
à Alphonse X (1221-1284), dit le Sage, 
roi de Castille et León, promoteur et 
coauteur du fameux Cantigas de Santa 
Maria précieux recueil de 427 chan-
sons et hymnes religieuses en l’honneur 
de la Vierge Marie.
Un peu plus tard, le bienheureux Hen-
ri Suso, religieux dominicain (1295-
1366), répandit la pieuse coutume, du-
rant l’époque des fleurs, de tresser des 
couronnes pour les offrir, au premier 
jour de mai, à la Vierge Marie.
Mais c’est à Saint Philippe de Néri 
(1515-1595), fondateur de la Congré-
gation de l’Oratoire, privilégié de 
plusieurs apparitions de la Reine des 
Cieux, que revient l’honneur d’avoir 
été choisi par Notre-Dame, pour révé-
ler au monde cette pratique, destinée à 
faire tant de bien aux âmes.
Voici ce que nous lisons dans la Somme 
des grandeurs de Marie  : «  Saint Phi-
lippe de Néri aimait la jeunesse, il la 
voulait pure et fidèle à tous ses devoirs, 

digne d’attirer les bénédictions de Dieu 
sur elle-même, pour cette vie et pour 
l’autre. Marie, touchée de son zèle et de 
ses prières, lui apparut et lui dit d’en-
gager la jeunesse à sanctifier le mois de 
mai par une suite d’exercices pieux en son 
honneur. Philippe obéit et traça aussitôt 
le règlement du mois qui, selon le désir 
de Marie, lui serait désormais consacré. Il 
assigna pour chaque jour plusieurs actes 
de dévotion, l’assistance au saint sacrifice 
de la messe, le chant des cantiques et la 
récitation des litanies devant une image 
de la très sainte Vierge. Il recommanda 
la pratique de la vigilance chrétienne, la 
fréquentation des sacrements, enfin un 
soin tout particulier de travailler à sa 
sanctification par l’imitation des vertus 
de Marie. » 1

1) Somme des grandeurs de Marie, 7 t., par 
l’abbé Z.G. Jourdain, Paris, 1894, au t. 4.

L’initiative de S. 
Philippe de Néri ne 
produisit d’abord 
que peu de fruits, et 
la dévotion du mois 
de Marie demeura le 
monopole à peu près 
exclusif de la Congré-

gation de l’Oratoire jusque vers le mi-
lieu du XVIIIe siècle.
On notera cependant qu’en 1549, un 
moine bénédictin, V. Seidl, publia un 
ouvrage intitulé Le Mois de Marie spiri-
tuel ; que dans leur église Sainte-Claire 
de Naples, les franciscains célébraient 
ce mois-là un office propre ; et que les 
dominicains de Fiesole décidèrent en 
1701 d’honorer la Vierge Marie tous 
les jours du mois de mai, imités un peu 
plus tard par les paroisses de Vérone et 
de Gênes.
Mais c’est surtout sous l’influence des 
Jésuites que cette dévotion se concré-
tisa plus précisément à Rome d’où peu 
à peu elle se diffusa dans l’univers ca-
tholique.
C’est dans les opuscules des Pères Fran-
çois-Xavier Jacolet (Dillingen 1724) et 
Annibal Dionisi tous les deux de la 
Compagnie de Jésus, qu’est proposé, 
pour la première fois, un culte fami-
lial à la sainte Vierge propre au mois 
de mai.
Dans le Mois de Marie du Père Dioni-
si, paru à Rome en 1725, nous trou-
vons l’idée très nette d’orienter toute la 
famille vers la sainte Vierge et même 
d’en faire la consécration à Notre-
Dame. Voici ce que nous y lisons  : 
«  Dans l’appartement de la maison où 
la famille a coutume de se réunir pour 
prier en commun, on ornera, la veille du 
mois, l’image de la très sainte Vierge ; on 
lui dressera un petit autel que l’on déco-
rera le mieux possible, chacun suivant ses 
moyens. On pourrait, par exemple, y dis-
poser avec art des candélabres et des vases 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau.
A la Vierge chérie, Disons un chant nouveau. »
Qui d’entre nous n’a jamais fredonné avec une tendresse toute particulière 

les paroles de cette cantilène adressée à notre bonne Mère du Ciel ?

Jean Miralheti, La Vierge de la miséri-
corde, vers 1422, Pénitents noirs, Nice
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de fleurs. Il serait mieux de choisir à cet 
effet le local destiné à l’étude, au travail 
ou aux jeux et aux récréations, afin que 
ce lieu fût sanctifié et que notre conduite, 
ayant pour témoins les yeux très purs de 
Marie, y fut mieux ordonnée… La veille 
du premier jour de mai, la famille réunie 
devant le petit autel illu-
miné récitera dévotement 
le rosaire, ou seulement 
le chapelet, ou du moins 
les litanies de la sainte 
Vierge. Il sera possible d’y 
ajouter d’autres prières, 
suivant les usages ou les 
diverses nécessités de la 
famille. Mais pour vou-
loir augmenter le nombre 
des prières, il faut prendre 
garde de diminuer la dé-
votion et de causer de 
l’ennui à ceux qui les ré-
citent, surtout si ce sont 
des séculiers pressés par les 
affaires. »

Afin d’agrémenter ou de 
rendre plus vivante cette 
dévotion, il était propo-
sé que l’on déposât dans 
une corbeille plusieurs 
billets sur lesquels se-
raient inscrites les vertus 
les plus insignes de Ma-
rie (par exemple celles 
qui sont données comme 
« fruits » des mystères du 
Rosaire). Avant chaque réunion, un 
des billets serait tiré au sort par l’un des 
membres de la famille et indiquerait la 
vertu à pratiquer le lendemain. 
Un autre Jésuite, le Père Lalomia édita 
à Palerme en 1758 un ouvrage ayant 
pour titre Il mese di Maria assia il mese 
di maggio 2. Ce père eut la bonne idée 
de dédier son ouvrage à Louise de 
France, fille du roi Louis XV, prieure 
des carmélites de Saint Denis, qui en 
assura la promotion et contribua ainsi 
à la propagation de cette grande dévo-
tion mariale en France.

2) Qui fut traduit en français par le Père 
Pierre Doré S.J., réfugié en Sicile après la 
suppression de la Compagnie de Jésus et 
publié à Nancy, en France, en 1778 sous le 
titre Mois de Marie ou mois de mai.

Mais c’est au Père Alphonso Muzzarelli 
(1749-1813), autre prêtre de la Com-
pagnie de Jésus, qu’il appartiendra de 
donner ses lettres de noblesse à cette 
pratique. Son livre Il mese di Maria o 
sia di maggio publié à Ferrare en 1785 
connaîtra un immense succès. Traduit 

en plusieurs langues – même l’arabe –, 
il connut plus de 100 éditions avant 
1900. Il fournit des réflexions pour 
chaque jour afin que le fidèle médite 
sur la vie de Notre- Dame et, surtout, 
sanctifie son existence en pratiquant les 
vertus… 3

Cependant le véritable essor du mois 
de Marie devra attendre l’aurore du 
XIXe siècle.
Par un bref du 21 mars 1815, le pape 
Pie VII, accorde à tous les fidèles qui 
honorent, en public, ou en particu-
lier, la Vierge en mai une indulgence 
plénière au jour où ils se confessent, 
communient et prient pour les besoins 
de l’Eglise.

3) Dictionnaire historique de la Vierge Ma-
rie, article « Mai », Perrin 2007.

Les auteurs du XIXe siècle seront de 
plus en plus nombreux à répandre cette 
dévotion par l’édition de manuels de 
piété dont l’un des plus importants est 
celui de l’abbé Letourneur, Le Nouveau 
Mois de Marie (Paris 1824). L’auteur y 
montre que cette dévotion «  est peut-

être la plus facile, la plus 
douce et la plus solide… »
A Rome, si une seule 
église célèbre le mois 
de Marie en 1803, elles 
sont vingt à le faire dix 
ans plus tard. A Paris, en 
France, en 1835, toutes 
les églises de la capitale 
fêtent Marie en mai. En 
Suisse, elle arrive au col-
lège de Brigue en 1808 
et à Sion en 1810 grâce 
à un étudiant en théo-
logie venu de France. 
Elle pénètre peu à peu le 
monde entier…
En 1935, le père A.-D. 
Sertillanges O.P. édi-
tera un Mois de Marie 
où il écrit : « Le mois de 
l’année le plus beau, le 
plus chargé d’espérance, 
parce que dans l’espérance 
du monde Marie a joué 
le premier, sinon le rôle 
décisif. On célèbre Marie 
quand les oiseaux nous of-
frent la primeur de leurs 

chants. Le printemps même lui dédie son 
cantique. »
Le pape Pie XII relancera la dévotion 
du mois de mai avec l’introduction, en 
1954, de la fête de Marie-Reine célé-
brée le 31 mai.
La dédicace du mois de mai à Ma-
rie est la forme la plus ancienne des 
mois consacrés, suivie par beaucoup 
d’autres. Parmi les plus connus : le 
mois de mars consacré à saint Joseph 4, 
celui de juin, au Sacré-Cœur 5 celui de 
juillet consacré au Précieux Sang 6 et le 
mois d’octobre, consacré au saint Ro-
saire 7.

4) Depuis le 12 juin 1855.
5) Depuis le 8 mai 1873.
6) Depuis 1850.
7) Depuis le 28 juillet 1868.
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   ContaCts

Vie de nos communautés
Par décision du Canton du Valais, tous 
les services de cultes ont été suspen-
dus jusqu’au 27 avril 2020.
Lors de l’annonce des mesures de 
dé-confinement du 16 avril 2020, le 
Conseil fédéral a annoncé, si l’évolu-
tion le permet, la réouverture des écoles 
obligatoires le 11 mai 2020. Mais il n’a 
donné aucune date de reprise des of-
fices religieux.
La date probable pour célébrer à nou-
veau une messe semble être celle du 8 
juin 2020, mais la décision définitive 
sera prise le 27 mai 2020. 
Les premières communions n’auront 
donc pas lieu à Sion le dimanche 10 
mai 2020. Nous prions les parents qui 
prévoient de les faire de manière privée 
de bien vouloir prendre contact avec un 
prêtre du prieuré (avec l’abbé Claude 
Pellouchoud pour les enfants scolarisés 
à l’école Fleurs de Mai) auparavant.
Pourront-elles avoir lieu à la Fête-Dieu 
à Ecône le 11 juin ? Voici la réponse du 
directeur du séminaire  : « Il me semble 
prématuré de prévoir une grande céré-
monie à Ecône pour la Fête-Dieu. Certes, 
les messes seront autorisées, mais proba-
blement avec une restriction de nombre. 
Je préf ère donc que, pour l ’instant, on ne 
prévoie pas les premières communions ce 
jour-là. Ce serait magnifique, et j’aime-
rais beaucoup que cela puisse se faire, mais 
vu le contexte, je crains que les rassemble-
ments de plus de 400 personnes soient en-
core interdits mi-juin. Attendons donc. »

Nous devons également renoncer défi-
nitivement au pèlerinage des engage-
ments de la Croisade Eucharistique 
du 16 mai 2020 à Lavey. Pour les en-
fants concernés, les engagements de 
cette année pourront se faire, au mieux, 
lors des camps d’été ou à la rentrée en 
septembre ou octobre 2020.
Toutes les activités concernant l’apos-
tolat dans nos chapelles et écoles, les 
cours de catéchismes, restent donc sus-
pendus. Les prêtres du prieuré conti-
nuent de célébrer en privé leur sainte 
Messe à vos intentions. Ils vous invi-
tent à vous y unir par une communion 
spirituelle.
Ils restent à votre disposition pour les 
confessions, si possible en ayant pris 
contact auparavant avec le prêtre de 
votre choix. Ce temps extraordinaire 
d’épreuves, mais cependant permis par 
la Providence pour un plus grand bien, 
certainement celui de notre sanctifi-
cation, doit être l’occasion d’accentuer 
nos prières et nos actes de dévotion 
personnels et familiaux, dans un esprit 
de confiance et de réparation.

Carnet paroissial

Pour aider le prieuré : En l’ab-
sence de quêtes dominicales, nous 
vous rappelons que pour aider le 
prieuré vous pouvez nous faire un 
virement bancaire :

Association du Sacré-Cœur
Route des Lacs 25 / 3960 Sierre

IBAN
CH08 0026 8268 H515 4145 2

Pour aider l’école : En l’absence 
de quêtes pour l’école Fleurs de 
Mai, nous vous rappelons que pour 
aider l’école vous pouvez faire un 
virement bancaire :

Association Fleurs de Mai
Route du Raffort 24 / 1908 Riddes
IBAN

CH72 0076 5001 0316 6600 3

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.

Bien chers fidèles, prenez à cœur d’in-
troduire ou de continuer dans vos 
foyers cette douce et puissante dévo-
tion envers la sainte Mère de Dieu. 
Elle est notre refuge «  c’est la raison 
pour laquelle nous sommes portés vers elle 
par une très puissante impulsion pour lui 
remettre avec confiance, tout ce qui est 

nôtre, nos joies lorsque nous nous réjouis-
sons, nos épreuves lorsque nous sommes 
dans l’angoisse, notre espoir lorsque nous 
nous efforçons de tendre à la perfection… 
Dans les malheurs actuels qui nous op-
pressent, allons tous à elle avec une ar-
deur plus intense, prions-la instamment 
d’intercéder auprès de son Fils pour que 

les nations dévoyées reviennent aux ins-
titutions et aux principes chrétiens, qui 
constituent la base du salut public et qui 
donnent une abondante floraison de la 
paix si désirée et du vrai bonheur. » 8

abbé alain Marc Nély

8) Pie XI, Lux Veritatis, 25 décembre 1931.

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.
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Sion 

 
Sierre 

Ven  1er SAINT JOSEPH ARTISAN, CONFESSEUR, 1e cl. – Premier vendredi du mois   

Sam  2 Saint Athanase, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. – Premier samedi du mois   

Dim 3 3e Dimanche après Pâques, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations   

Lun 4 Sainte Monique, veuve, 3e cl.   

Mar 5 Saint Pie V, pape et confesseur, 3e cl.   

Mer  6 De la férie, 4e cl.   

Jeu  7 Saint Stanislas, évêque et martyr, 3e cl.   

Ven 8 Bienheureuse Vierge Marie, médiatrice de toute grâces, 3e cl.   

Sam 9 Saint Grégoire de Naziance, évêque, confesseur et docteur, 3e cl.   

Dim 10 4e Dimanche après Pâques, 2e cl. 
(Premières communions)   

Lun 11 Saints Philippe et Jacques le Mineur, apôtres, 2e cl.   

Mar 12 Saints Nérée, Achillée, Domitille et Pancrace, martyrs, 3e cl.   

Mer  13 Saint Robert Bellarmin, évêque, confesseur et docteur, 3e cl.   

Jeu  14 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Boniface, martyr   

Ven 15 Saint Jean-Baptiste de la Salle, confesseur, 3e cl.   

Sam 16 Saint Ubald, évêque et confesseur, 3e cl.   

Dim 17 5e Dimanche après Pâques, 2e cl.   

Lun 18 Saint Venant, martyr, 3e cl.   

Mar 19 Saint Pierre Célestin, pape et confesseur, 4e cl. 
Mm. de sainte Pudentienne, vierge    

Mer 20 Vigile de l'Ascension, 2e cl. – Mercredi des Rogations   

Jeu 21 ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl. 
Fête d’obligation   

Ven 22 De la férie, 4e cl.   

Sam 23 De la férie, 4e cl.   

Dim 24 Dimanche après l’Ascension, 2e cl.   

Lun 25 Saint Grégoire VII, pape et confesseur, 3e cl. – Mm. de saint Urbain Ier, pape et martyr   

Mar 26 Saint Philippe Néri, confesseur, 3e cl. – Mm. de saint Eleuthère, pape et martyr    

Mer 27 Saint Bède le Vénérable, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de saint Jean Ier, pape et martyr   

Jeu  28 Saint Augustin de Cantorbéry, évêque et confesseur, 3e cl.   

Ven 29 Sainte Marie Madeleine de Pazzi, vierge, 3e cl.   

Sam 30 VIGILE DE LA PENTECOTE, 1e cl.   

Dim 31 DIMANCHE DE LA PENTECOTE, 1e cl.   

 

Calendrier liturgique pour mai 2020


