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– MAI, Comme une longue fête de famille. Ce ‘Mois de Marie’,
chanté jadis comme “le mois le plus beau”, rassemble cette année
une série de rendez-vous spirituels. Ouvert par Saint Joseph il est
clôturé par la Vierge Marie, Mère de l’Église (le 1er juin).
* 1er mai: S. Joseph travailleur
Modèle de foi et de discrétion, cet artisan reste l’idéal et le protecteur
de nombreux religieux, en particulier de nos frères coadjuteurs. Fiancé à Marie, il
l’entoura sans cesse d’un amour respectueux de bon père de famille. Jésus adolescent
apprit de lui à travailler de ses mains. Nous le prions de veiller sur tant de pères de
famille dans la difficulté ou le souci de leurs “grands”.
* 10 mai: Fête des Mères
Même si cette fête est d’origine “civile” et nationale, rien ne
nous empêche de célébrer à la fois nos mamans d’ici-bas
(ou de l’au-delà) et notre “Maman du ciel”. Les
complications apportées par l’épidémie ne sauraient effacer
Marie de la vie de nos familles.
* 13 mai: N.D. de Fatima
Elle vient comme prolonger cette fête des Mères en soulignant toutes les souffrances
dues au péché dans notre monde et jusqu’au cœur de nos familles: mésententes
séparations etc…
* 21 Ascension du Seigneur: Annonce de notre avenir, le Christ donne à notre
monde une orientation définitive. Elle est déjà pleinement partagée par sa Mère Marie
invitée par son Assomption à Le rejoindre. La victoire de Jésus sur le mal et la mort
garantit la richesse de nos vies et leur épanouissement dans l’au-delà. Tant de
consolations et de bonheur promis par la Vierge au cours de ses diverses apparitions
nous laissent entrevoir ce que sera le monde futur !
* 31 mai: Pentecôte: Autour de Marie au cénacle, les
Apôtres forment une famille en attente de l’Esprit.
Ensemble ils forment l’Église. Comme eux au souffle
de l’Esprit, nous clôturons ce mois en nous ouvrant
largement aux appels de notre monde. Pour lui nous
sommes témoins d’amour car, nous rappelle S. Paul:
“l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit-Saint qui nous a été donné.”(Romains 5,5)
* 1er juin: Vierge Marie Mère de l’Église. “ Tout ce qui s’accomplit en Marie est
œuvre de l’Esprit.”(S. Ambroise) Ainsi notre Consécration nous fait vivre les
promesses d’Alliance. Marie, nous dit Montfort, a conservé sa foi “pour la garder dans
l’Église militante à ses plus fidèles serviteurs et servantes.”(Vraie Dévotion n°214).
Elle nous assure encore les merveilles de l’Esprit qui ne cesse de nous envoyer en
mission dans ce monde.
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