Patrick Minland I Mai 2016

Bonjour & Bienvenue !
Le mois de Mai est le cinquième mois de nos calendriers grégorien et julien. À l’origine
romaine, c’était le troisième.
Son nom viendrait du latin « maius » en l’honneur de la déesse Maïa pour d ‘autres. Il
correspondrait au nom du premier roi romain Romulus qui aurait donné ce nom en
l’honneur des sénateurs appelés « maiores. »
Le mois de mai est le mois de Marie, des baptêmes et des communions . La fin du
mois se termine par la célébration de la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine
Elisabeth. Raison pour laquelle, on prie Marie durant tout le mois. Le mois de Mai est
l’antichambre de Juin par le Sacre du Cœur. Le Sacré-Cœur.
Le mois de mai est bien entendu, le mois du muguet, plante magique, célébrant la
saison nouvelle. Flora, la déesse des Fleurs annonçant par les clochettes du muguet
leur apparition.
L’annonciation, la bonne nouvelle… Souvent le muguet fut associé à l’Annonciation, à
la vierge Marie à la naissance. La tradition du muguet du 1er de Mai,
remonterait à la Renaissance, sous le règne de Charles IX en
offrant comme gage de bonheur tout autour de lui.
En France, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d’Églantine
associe le muguet au « jour républicain », soit le 26 avril et non le 1er
mai, rompant afin de rompre avec la royale Tradition. Christian Dior
en fit l’emblème de sa Maison de couture. Ce n'est qu'au début du
XXe siècle qu'il sera associé à la Fête du travail datant, elle-même
de 1889.
La tradition de pouvoir proposer du muguet sur la voie publique
remonte à la révolution sur une proposition de Payan, ami de
Robespierre.
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Géobiologie Egyptienne et d’ailleurs. Nouvelles clés archéologiques.
14H00. Espace Reuilly. 21, rue Antoine-Julien Hénard. 75012-Paris.

A Lire ….

le jour où j’ai appris à Vivre
En attendant bojangles

Gounelle

Bourdeaut, Olivier

Ivres paradis, bonheurs héroïques

Cyrulnik, Boris

A découvrir sur le site…
La peur du Silence
Mots pluriels…
La maîtrise de soi ?

En préparation …
Le Feu de St Jean d’été.
Date : 21 Juin

Merci de votre sympathie et gestes d’amitiés. Désolé de ne pouvoir répondre à tous.
Mille mercis pour vos marques d’attention !
Très beau de mois de Mai !
Patrick Minland

