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Fêtes et traditions du mois de Mai
May celebrations and traditions

Le Muguet du 1er Mai ...
May Day lily of the valley

La Fête du Travail ...
Labor Day

La Fête des Mères ...
Mothers Day

Le 8 Mai ...
May 8

L’Ascension ...
The Ascension





En France Mai est un mois de fêtes et de traditions : 
        
        La Fête du Travail, toujours le 1er mai, rappelle les avancées sociales des deux 
derniers siècles. Ce  jour est férié.
        Le 1er mai c'est aussi le muguet qui fait son retour sur les trottoirs aux étals 
des petits vendeurs (c'est le seul jour de l'année où cette vente sur le domaine public 
est autorisée sans autorisation ni taxe). 
Les bois sont envahis par une foule de cueilleurs qui, en famille ou entre amis, 
cherchent les petites clochettes blanches pour en faire des bouquets délicieusement 
parfumés. 
        Puis vient le 8 mai jour de commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale, en 1945, par la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. C'est 
également un jour férié.
         
 Il y a aussi les fêtes religieuses :
        L'Ascension, qui est un jeudi, se situe suivant les années entre le 30 avril et le 3 
juin (cette année : jeudi 26 mai). C'est un jour férié.
        La Pentecôte qui est un dimanche suivi du lundi, jour férié, se situe suivant les 
années entre le 10 mai et le 13 juin (cette année : dimanche 5 et lundi 6 juin).
        
Enfin, en ce mois de mai, il est une fête charmante et pleine de tendresse :
         La Fête des Mères le dernier dimanche du mois. En cas de correspondance de 
date avec avec la Pentecôte, la fête des mères sera reportée au premier dimanche de 
juin (cette année : dimanche 29 mai).

Labor Day, always on May 1, recalls the social advances of the last two centuries. This day is a
public holiday.
        May 1 is also the lily of the valley which returns to the sidewalks at the stalls of small 
vendors (it is the only day of the year when this sale on public property is authorized without 
authorization or tax).
The woods are invaded by a crowd of pickers who, with family or friends, look for the little 
white bells to make deliciously scented bouquets.
        Then comes May 8, the day of commemoration of the end of the Second World War, in 
1945, by the unconditional surrender of Nazi Germany. It is also a public holiday.
         
 There are also religious holidays:
        Ascension Day, which is on a Thursday, falls between April 30 and June 3, depending on 
the year (this year: Thursday, May 26). It's a national holiday.
        Pentecost, which is a Sunday followed by Monday, a public holiday, is located depending 
on the year between May 10 and June 13 (this year: Sunday June 5 and Monday June 6).
        
Finally, in this month of May, there is a charming and tender holiday:
         Mother's Day on the last Sunday of the month. In case of correspondence of date with 
Pentecost, Mother's Day will be postponed to the first Sunday of June (this year: Sunday May
29).



https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-histoire-du-1er-mai-en-5-infos-cles


https://www.caminteresse.fr/histoire/pourquoi-offre-t-on-du-muguet-le-1er-mai-1138065/


https://www.gouvernement.fr/la-celebration-du-8-mai


https://www.lemagfemmes.com/Fetes-populaires/Fete-des-meres.html

