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Les religieux et religieuses des trois 
ordres Franciscains ont toujours porté une 
grande dévotion à une sorte de chapelet 
que l'on appelle couronne franciscaine. 
Voici quelle en est l'origine : vers l'an 1420 
un jeune homme très dévot à la Sainte 
Vierge fut reçu comme novice dans l'Ordre. 
Ce jeune homme avait la dévotion de 
tresser chaque jour une couronne de fleurs 
dont il ornait la statue de Marie. Ne 
pouvant plus au noviciat satisfaire cette 
pieuse pratique, il s'imagina naïvement que 
la Sainte Vierge ne l'aimerait plus et 
résolut de quitter la vie religieuse. En 
partant, il alla se prosterner aux pieds de 
la statue de la Vierge. Cette bonne Mère lui 
apparut alors et lui dit : « Ne t'afflige plus 
de ne pouvoir selon ton habitude, m'offrir 
une couronne de fleurs ! je t’enseignerai 
comment tu pourras la changer en une 
autre meilleure : tous les jours, tresse-moi 
une couronne de pieuses prières que tu 
peux toujours réciter ; sache bien que, si 
tu les dis tous les jours tu auras tressé une 
couronne très agréable à mes yeux et très 
méritoire pour toi ».  
 Cette couronne, composée par Marie 
comprend sept dizaines d’Ave avec un Pater 
au commencement et un Gloria patri à la fin 
en l'honneur des sept allégresses de la 
Sainte Vierge à savoir : 
 La 1ère dans l'Annonciation 
 La 2ème dans la Visitation ; 
La 3ème dans la Naissance de Jésus-
Christ   
la 4ème dans l'Adoration des mages ; 

 La 5ème dans le Recouvrement de Jésus au 
temple ;  
La 6ème dans la Résurrection Glorieuse ; 
 La 7ème dans l'Assomption ; 
Voici la manière de réciter cette couronne : 
on dit un pater 10 ave et un Gloria patri à 
chaque allégresse puis après la dernière 
dizaine on récite encore 2 Ave Maria pour 
faire le nombre de 72 en l'honneur des 72 
années que vécut la Sainte Vierge selon 
l'opinion la plus probable ; et un pater, Ave 
et Gloria pour le souverain pontife. 
 Chaque fois qu'ils la récitent, les enfants 
de Saint François peuvent gagner une 
*indulgence plénière. 
(*Les tertiaires participent à cette indulgence) 
 
MANIERE DE LA RECITER 
Prière préparatoire 
O très pieuse Vierge Marie, purifiez nos 
lèvres et nos cœurs, afin que nous puissions 
dignement réciter la couronne de vos 
allégresses ; nous vous l’offrons pour vous 
glorifier, pour subvenir au soulagement des 
âmes du purgatoire, aux nécessités de 
l'Eglise et de notre pays, et pour satisfaire 
en tout à la justice divine ; nous nous 
unissons à toutes les intentions du Sacré 
Cœur de Jésus et de votre Cœur Immaculé  
 
1ère allégresse de Marie : l'Annonciation  
« Réjouis-toi Marie comblée de grâce… 
Voici que tu enfanteras un fils et tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand et 
appelé le Fils du Dieu Très-Haut… Marie dit 
alors : «je suis là servante du Seigneur qu'il 
me soit fait comme tu l'as dit. » Et l'ange 
la quitta. (Luc1,28-38)  
Apprends-nous, Marie à nous taire, pour 
que nous entendions comme toi la voix de 
Dieu. 



 Apprends-nous, Marie a dire OUI comme 
toi au projet de Dieu sur nous  
Chaque jour, tu as dû inventer ta façon de 
dire OUI à Dieu. 
Tu as dû recommencer à découvrir Dieu 
dans ta vie, tout autrement que tu ne 
l'avais prévu… 
 Apprends-nous à ne pas être, chaque matin 
, une page déjà toute imprimée, mais une 
page toute blanche où l'Esprit Saint 
dessine minute par minute les merveilles 
qu'il veut réaliser en nous. 
 Marie, 
 Toi qui es attentive au message du 
Seigneur, 
 Toi qui écoutes et accueille la Parole de 
Dieu au point qu'Elle s'incarne en toi et 
devienne visible grâce à toi, 
Toi qui médites les Ecritures et les gardes 
dans ton cœur, 
 Réjouis-toi,Marie, pleine de grâce 

 
 
2ème allégresse de Marie :la Visitation 
 
Marie partit en hâte pour se rendre en 
Judée chez sa cousine Élisabeth celle-ci 
aussitôt remplie de l'Esprit Saint 
s’écria : « Tu es bénie plus que toutes les 
femmes… qui suis-je pour que la mère de 
mon Seigneur vienne chez moi ? Tu es 
heureuse, toi qui as cru, car ce qui t'a été 
annoncé, de la part du Seigneur 
s'accomplira. » 

 Marie chante sa joie : « le Seigneur fit 
pour moi des merveilles, Saint est son 
Nom. » (Luc1 ,39-49)  
Comme une missionnaire de la Bonne 
Nouvelle, Marie, remplie de Dieu part en 
hâte le porter à son prochain. 
 Quand on est rempli de Dieu on ne peut le 
garder pour soi, l'amour tend toujours à se 
répandre. 
 A l'exemple de Marie, laissons Dieu nous 
envahir et hâtons-nous à l'apporter à nos 
frères et sœurs. 
 Vierge empressée de la Visitation, donne à 
notre vie cet élan généreux qui nous 
pousse, remplis de Dieu, à aller aux autres 
et à nous mettre au service de tous. 
 Et dans ce service du prochain, enseigne-
nous l'art difficile de nous offrir sans nous 
imposer, de persuader sans contraindre, 
d'oser faire les premiers pas tout en 
respectant la liberté de chacun. 
 Marie, 
 -Toi qui portes ton Amour à ton prochain,  
-Toi qui es dite bienheureuse par toutes les 
générations, 
-Toi qui ouvres ton coeur pour rendre grâce 
et chanter ta joie, 
-Toi dont le cantique devient prière de 
l'Eglise, 
 Réjouis-toi,Marie,pleine de grâce ! 

 
 
3e allégresse : la naissance de Jésus 
« Pendant que Joseph et Marie étaient à 
Bethléem pour le recensement, Marie mit 
au monde son fils Jésus et le coucha dans 
une mangeoire d'animaux, car il n'y avait 
pas de place pour eux dans les hôtelleries… 



Les anges dirent aux bergers :il vous est né 
aujourd'hui un sauveur qui est le Christ 
seigneur…gloire à Dieu et paix sur la 
terre (Luc de 2,2-12)  
La joie de Marie et la Puissance de Dieu 
éclatent dans la faiblesse et la pauvreté. 
Jésus a voulu naître dans une caverne 
servant d'abri aux animaux, en dehors des 
grandes villes, et à l'occasion d'un voyage 
commandé par les puissants de la terre. 
 Sa naissance n'a eu pour témoins que 
d'humbles bergers, donc des petits et des 
pauvres. Pour être bien sûr de le trouver, 
cherchons le Seigneur de préférence, à 
travers les signes les plus humbles, dans les 
événements de minime importance, dans les 
humains de piètre apparence… car il y a des 
personnes qu'on ne voit bien qu'avec les 
yeux du cœur ! L'essentiel est souvent 
invisible quand nous ne le considérons qu’ 
avec les yeux du corps. 
 Les grands hôtels sont pour les riches ; les 
mansardes sont pour les pauvres. Et c'est 
chez les pauvres que le Christ est né ! 
Marie, 
 -Toi qui as, avec le secours de l'Esprit 
Saint, engendré le Fils de Dieu par ta foi et 
ton obéissance,  
-Toi qui as fait le plus beau don au monde, 
en nous donnant ton Fils.  
-Toi qui est la Mère de Dieu et la Mère de 
tous les vivants,  
Réjouis-toi,Marie, pleine de grâce ! 

 
 
 

4ème allégresse : l'adoration des mages  

« 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 se lever son étoile 
et nous sommes venus lui rendre hommage… 
L'ayant trouvé ils furent remplis d'une 
grande joie et lui Offrirent leurs 
présents !  
il repartirent par un autre chemin (Mt2,1- 
12)  
Quelle joie dût ressentir la Vierge Marie 
quand des païens, savants astronomes, 
vinrent de si loin pour rendre hommage à 
son Fils et lui offrir des présents !  
Croire, c'est nous mettre en route comme 
ces chercheurs de Dieu. Lorsque notre 
Etoile disparaît, lorsque le doute nous 
envahit, c'est avoir la simplicité de 
demander de l'aide afin de retrouver le 
bon chemin … 
Et quand nous avons eu la joie de découvrir 
le Seigneur, c'est être une lumière et un 
guide pour aider ceux qui le cherchent, à le 
trouver à leur tour.  
Epiphanie veut dire manifestation. 
Aujourd'hui, le Seigneur veut manifester 
son amour à toute l'humanité et pour cela il 
a besoin de nous. Manifestons la bonté de 
Dieu en donnant de nos trésors : notre joie 
,notre amitié ,nos pardons ,notre temps 
,nos services en sorte que ce soit 
l'Epiphanie tous les jours pour tous ceux 
que nous rencontrons . 
Marie, 
 -Toi qui offres ton Fils à l'adoration des 
bergers et des mages, à ceux qui sont près 
et à ceux qui sont loin,  
-Toi qui es une Lumière au milieu des 
ténèbres de ce monde, 
-Toi qui guides vers ton Fils tous les 
enfants  
Réjouis-toi,Marie, pleine de grâce ! 



 
5e allégresse : Jésus retrouvé au temple  
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait 
cela ? demande Marie. Vois ton père et moi 
nous te cherchons tout angoissés, depuis 
trois jours. Et Jésus de répondre : 
« Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-
vous pas que je dois être aux choses de 
mon Père ? Mais eux ne comprirent pas ce 
qu'Il leur disait. Marie gardait tous ces 
événements dans son coeur .(Luc 2, 48-52 ). 
Ils ne comprenaient pas… la volonté de Dieu 
est parfois, pour nous aussi très 
mystérieuse et très éprouvante…  
Pourtant nous avons avantage à l'accepter 
avec foi, car notre Père du ciel ne veut que 
notre bien. 
 L'épreuve comporte toujours un message 
de Dieu que nous devons découvrir. 
Justement, Marie à cette occasion a fini 
par comprendre que son enfant était aussi 
le Fils de Dieu et qu’Il ne lui avait pas été 
donné pour elle-même mais pour être donné 
aux autres. Elle a entrevu alors le jour où 
elle devra se séparer de Lui pour une 
mission qui la dépasse. 
 Bien des choses nous dépassent nous 
aussi ! A l'exemple de Marie, sachons les 
accepter avec confiance.  
En temps et lieu, nous découvrirons ce que 
Dieu attend de nous… et Il nous donnera la 
force de l’accomplir. 
Marie, 
- Toi qui a eu la joie de trouver Jésus au 
Temple après l'avoir perdu, 
-Toi qui, après l'avoir trouvé, tu le 
cherchais encore en te demandant ce que 

voulait dire : « Ne saviez-vous pas que je 
dois être au service de mon Père ? »  
-Toi qui consoles les parents qui ont perdu 
un enfant en leur donnant l'espoir de le 
retrouver… Rends-nous supportables ces 
moments obscures de l'âme, fortifie notre 
foi, soutiens notre espérance, et accroîs 
notre charité . 
Réjouis-toi,Marie, pleine de grâce 

 
 
6ème Allégresse :la résurrection de Jésus   
Très tôt le matin du jour qui suit le sabbat, 
Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques 
viennent visiter le tombeau on avait 
enfermé Jésus après sa mort… Elles 
constatent que le tombeau est vide… Alors, 
un ange leur dit : « vous cherchez Jésus le 
crucifié ? Il n'est pas ici ; il est ressuscité 
comme Il l'avait prédit… Allez le dire aux 
disciples… » (Lc 24 1-9 ;Jn 20,1-15)  
A maintes reprises, au cours de sa vie, 
Jésus avait annoncé qu'on le mettrait à 
mort et qu'Il ressusciterait. S'Il n'était 
pas sorti vivant du tombeau, sa mission 
aurait été un fiasco, et notre foi en Lui 
serait absurde parce que sans fondement. 
Mais Jésus est vainqueur de la mort et Il a 
prouvé qu'Il était Dieu en ressuscitant.  
Marie n'avait jamais douté de son Fils, mais 
elle ne savait pas comment tout cela se 
passerait… Quelle joie dut-elle ressentir 
lorsqu’elle revit son Jésus ressuscité ! 
Parce que le Christ Jésus est Ressuscité 
tel qu'Il l’a promis, nous ressusciterons à 
notre tour. Il tiendra sa promesse comme 
Il l’a tenue pour Lui-même. C'est sa 
Résurrection qui donne un sens à notre foi 
et à notre vie.  



Marie,  
-Toi qui par ton OUI de l'Annonciation as 
permis à l'Homme-Dieu non seulement de 
naître, mais d'affronter la mort et de la 
vaincre,  
-Toi qui as jusqu’ à la fin gardé confiance à 
la Parole de ton Fils quand il annonçait sa 
Mort et sa Résurrection,  
-Toi qui apportes espérance et réconfort 
au monde d'aujourd’hui,  
Réjouis-toi,Marie, pleine de grâce ! 

 
 
 

7ème Allégresse :L'Assomption de Marie  
A la fin du dernier repas qu’Il prit avec ses 
disciples, Jésus pria pour eux et pour 
Marie en disant : « Père ceux que Tu m'as 
donnés, je veux que là où Je suis eux aussi 
soient avec Moi, et qu'ils contemplent ma 
Gloire, celle que Tu M'as donnée, parce que 
Tu M'as aimé avant même la création du 
monde. » (Jn 17,2-24)  
Au jour de son Assomption, Marie fut 
élevée corps et âme à la gloire du ciel. Son 
corps qui avait porté le Fils de Dieu et qui 
jamais ne connut le péché, ne devait pas 
non plus, comme c'est notre cas, connaître 
la corruption du tombeau.  
L'Assomption de Marie nous apprend que 
l'âme n'est pas seule appelée à la 
rédemption, le corps humain, lui aussi est 
destiné au salut et à la gloire du ciel.  
Respectons notre corps qui est le « Temple 
de Dieu » et la « Demeure de l'Esprit 
Saint ».  
Marie , 

-Toi qui après avoir accompagné ton Divin 
Fils jusqu'au calvaire, jouis de sa Gloire 
Céleste,  
-Toi qui brilles comme un signe d'espérance 
pour les enfants de la terre,  
-Toi à qui ton Fils ne refuse jamais rien à 
ton intercession,  
Réjouis-toi,Marie, pleine de grâce 
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