
LA COURONNE DES SEPT ALLEGRESSES 
 

Les Mystères joyeux dans la vie  
de la Vierge Marie  

 

 
    
 

 

Saint François "aimait d'un amour indicible la Mère du Seigneur Jésus, 
car c'est elle qui nous a donné pour frère le Seigneur de majesté, et par 
elle nous avons obtenu miséricorde. Plaçant en elle, après le Christ, sa 
confiance, il la choisit pour patronne pour lui et les siens, et en son 
honneur il jeûnait avec grande ferveur de la fête des apôtres Pierre et 
Paul jusqu'à l'Assomption." (Bonaventure, Legenda Major, 9,3).  
 
 Les mystères joyeux de la Vierge est une dévotion franciscaine 
parallèle au Rosaire. Elle débuta au 15ème siècle (1422) selon l'historien 
franciscain Wadding (1588-1657).  
  
 La couronne franciscaine compte 72 « Ave Maria », avec la 
méditation  sur les principales allégresses que Marie expérimenta au long 
de son existence parmi nous. C'est essentiellement une prière biblique. 



Introduction :  V/   Dieu viens à mon aide. 
                        R/   Seigneur à notre secours 
  V/   Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
  R/   Au Dieu qui est, qui était et qui vient 
   Pour les siècles des siècles. Amen ! (Alléluia !) 
 

Salutation à la Vierge Marie de saint François d’Assise 
 
 1  Salut, Marie, Dame sainte, 
  reine, sainte mère de Dieu, 
  vous êtes la Vierge devenue Eglise; 
 2  choisie par le très saint Père du ciel,  
  consacrée par lui comme un temple 
  avec son Fils bien-aimé et l'Esprit Paraclet; 
 3  vous en qui fut et demeure 
  toute plénitude de grâce 
  et Celui qui est tout bien. 
 4  Salut, Palais de Dieu! 
  Salut, Tabernacle de Dieu!  
  Salut, Maison de Dieu! 
 5 Salut, Vêtement de Dieu! 
  Salut, Servante de Dieu! 
  Salut, Mère de Dieu! 
 6 et salut à vous toutes, saintes Vertus, 
  qui êtes par la grâce et l'illumination de l'Esprit-Saint, 
  êtes versées dans le cœur des fidèles, 
  vous qui, d'infidèles que nous sommes, 
  nous rendez fidèles à Dieu! 
 

 
Psaumes des Mystères du Seigneur Jésus de St François, Antienne 
 
 Sainte Vierge Marie, aucune n'est semblable à toi 
parmi les femmes de ce monde. Fille et servante du Roi très 
haut, le Père céleste, Mère de notre très saint Seigneur 
Jésus-Christ, Épouse du Saint-Esprit; Prie donc pour nous, 
avec l'archange saint Michel, avec toutes les vertus des 
cieux et tous les saints, ton Fils très saint et bien-aimé, notre 
Seigneur et notre Maître. 



1ère Allégresse : L'Annonciation. (Luc 1, 26-38) 
                           Joie de Marie d'enfanter Jésus, le Fils du Très Haut. 
 
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie.  
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 
tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il 
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment 
cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il 
sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta 
parente, a conçu, 
elle aussi, un fils et 
en est à son sixième 
mois, alors qu’on 
l’appelait la femme 
stérile. Car rien 
n’est impossible à 
Dieu. »  
Marie dit alors : 
« Voici la servante 
du Seigneur ; que 
tout m’advienne 
selon ta parole. » 
Alors l’ange la 
quitta.  
 
 - Méditation sur le passage biblique. 
 - Notre Père, 10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». 



2ème allégresse: La Visitation. (Luc 1,39-56) 
Joie de Marie de visiter sa cousine Élisabeth, elle-même  

enceinte de Jean, le dernier grand prophète du Messie de Dieu.   
 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers 
la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison 
de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation 
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit 
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. »  
Marie dit alors :   Mon âme exalte le Seigneur,  

  exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
  Il s’est penché sur son humble servante ;  
  désormais tous les âges me diront bienheureuse.  
  Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
  Saint est son nom !  
  Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
  sur ceux qui le craignent.  
  Déployant la force de son bras,  
  il disperse les superbes.  
  Il renverse les puissants de leurs trônes,  
  il élève les humbles.  
  Il comble de biens les affamés,  
  renvoie les riches les mains vides.  
  Il relève Israël son serviteur,  
  il se souvient de son amour,  
  de la promesse faite à nos pères,  
 en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »  

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez 
elle.  
 
 - Méditation sur le passage biblique. 
 - Notre Père, 10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». 



3ème allégresse: La Naissance de Jésus. (Luc 2,1-7)  
Joie de Marie de mettre au monde  

et dans le monde Jésus Christ et Sauveur. (ou Mt 1, 18-25) 
   
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius 
était gouverneur de Syrie. –  Et tous allaient se faire recenser, chacun dans 
sa ville d’origine  Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était 
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec 
Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, 
pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et 
elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune.  
 
 - Méditation sur le passage biblique. 
 - Notre Père, 10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». 
 
  



4ème allégresse : L'Adoration des Mages. (Mt 2,1-12). 
              Joie de Marie d'adorer avec les Mages ce Fils de Dieu,  

 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, 
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem  et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant 
lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de 
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode 
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile 
était apparue ;  puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous 
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez 
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient 
vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils 
se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, 
de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en 
songe de ne pas 
retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays 
par un autre chemin.  
 
 - Méditation sur le passage biblique. 
 - Notre Père, 10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». 
 



5ème allégresse : La découverte de Jésus au Temple.  
Joie de Marie et de Joseph de retrouver au temple,  
leur fils qui est aussi le fils du Père. (Luc 2, 41-52)  

 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête 
de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant 
la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus 
resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi 
des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils 
le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les 
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses 
parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se 
rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur 
tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et 
en grâce, devant Dieu et devant les hommes.  

 
 - Méditation sur le passage biblique. 
 - Notre Père, 10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». 



6ème allégresse : La Résurrection de Jésus. Luc 24,1-8  
(ou Mathieu 28,1-7; Marc 16, 1-7 ;). 

Joie de Marie de communier à la joie de tous les siens 
qui "ont vu le Seigneur" sortir vivant de la mort par sa Résurrection.  

 
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se 
rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles 
trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais 
ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient 
désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit 
éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. 
Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il 
n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était 
encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des 
pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » Alors 
elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.  

 
 - Méditation sur le passage biblique. 
 - Notre Père, 10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». 



7ème allégresse: L'Assomption de Marie.  
             Joie de Marie de partager avec son Fils ressuscité  

la vie nouvelle, la gloire des élus (Ap 11,19a ; 12,1a-6a.10ab) 
 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son 
Alliance apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : 
une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la 
tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les 
douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le 
ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur 
chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles 
du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme 
qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. 
Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera 
le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre 
de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son 
Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé 
une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui 
proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le 
règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » 
 
Constitution Lumen Gentium N°59. La Sainte Vierge après l’Ascension  
 

Mais Dieu ayant voulu que le mystère du salut des hommes ne se 
manifestât ouvertement qu’à l’heure où il répandrait l’Esprit promis par le 
Christ, on voit les Apôtres, avant le jour de Pentecôte, « persévérant d’un 
même cœur dans la prière avec quelques femmes dont Marie, Mère de 
Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 14) ; et l’on voit Marie appelant elle aussi 
de ses prières le don de l’Esprit qui, à l’Annonciation, l’avait déjà elle-
même prise sous son ombre. Enfin la Vierge immaculée, préservée par 
Dieu de toute souillure de la faute originelle, ayant accompli le cours de 
sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le 
Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement 
conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs (cf. Ap 19, 16), victorieux du 
péché et de la mort. 
 

 - Méditation sur le passage biblique. 
 - Notre Père, 10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». 



Conclusion : 
 
- Deux « Je vous salue Marie »  sont ajoutés aux sept dizaines en 
l'honneur de la Vierge Marie qui aurait vécu, selon une tradition, sur 
la terre jusqu'à l'âge de 72 ans. 
 
- Un « Notre Père » et un « Je vous salue 
Marie » sont priés  aux intentions du Pape. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
COURONNEE D’ETOILES  V 44-58 
 
Ref : Nous te saluons, Ô toi notre Dame  
 Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
 Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas  
 En toi nous est donnée l’aurore du Salut  
 
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
 Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  
 Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
 Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
 Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
 Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
 L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 
 Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
 Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
 De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
 En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
 Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
 Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
  



LA PREMIERE EN CHEMIN  V 565 
 

1. La Première en chemin Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu                                              

 

2. La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi, 
La Parole a surgi, Tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu                                              

 

3. La Première en chemin, brille ton Espérance 
Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu. 

 

4. La Première en chemin avec l’Eglise en marche, 
Dès les commencements… tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu. 

 
VIERGE DE LUMIÈRE  V 223 
 

REF : Vierge de lumière, tu es le sourire  
D'un Dieu qui nous aime,  Ô notre Dame ! 

 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce,  
Dieu vers toi se penche : il t'a choisie avec amour 

 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tâche,  
Vierge sans pareille, vierge Marie, réjouis-toi ! 

 

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes  
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair. 

 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples,  
Mère de l'Eglise, temple de Dieu, réjouis-toi ! 



 
 

A la fin des offices 
 

Nous t’adorons 
O Très Saint Seigneur Jésus Christ 
Ici et dans toutes les églises 
Qui sont par toute la terre 
Et nous te bénissons  
D’avoir racheté le monde 
Par ta Sainte Croix 
 

D’après le Testament de St François 


