Une brève histoire

• Traditionnellement, les Sept Allégresses de la sainte

Vierge Marie sont célébrées le 27 août. Les Sept Allégresses
de la Sainte Vierge font partie du Rosaire de la Couronne
franciscaine qui, comme le rapporte la Tradition, fut fondé
par un novice franciscain au début du quinzième siècle après
que la sainte Vierge Marie lui eût apparu.

La sainte Église elle-même attribue aux mérites
de la foi de Marie la destruction de toutes les
hérésies :
Réjouissez-Vous, ô Vierge Marie, car Vous seule
avez détruit toutes les hérésies à travers le monde.

• Avant d’entrer dans le cloître, le jeune homme mettait
des fleurs au pied de la statue de la Sainte Vierge, une pratique
qui s’était perpétuée pendant son noviciat. Pour une raison
inconnue, le jeune homme décida de quitter le cloître et de
retourner au monde. Cette décision rendit le jeune homme
mélancolique. Cependant, la Sainte Vierge Marie apparut au
jeune homme pour lui apprendre à prier le Rosaire, en se
concentrant sur ses Sept Allégresses, et Elle lui dit de ne pas
quitter l’Ordre franciscain.
• Alors que le jeune homme, en prière, était adonné à sa
nouvelle dévotion, après l’apparition de Notre-Dame, son
maître de noviciat fut témoin de la vision d’un ange enfilant
une couronne de 10 roses. Après chaque succession de
10 roses, l’ange insérait un lis. Après avoir fini cette couronne
de roses, l’ange la plaça sur la tête du novice.
•

Après avoir expliqué la dévotion au maître de
noviciat, qui demanda qu’on lui explique ce qu’il avait vu,
ils partagèrent cette vision avec les autres franciscains, qui
entamèrent alors la récitation de la Couronne franciscaine
des Allégresses de Notre-Dame.

Extrait du Magnificat :

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 !
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I. L’Annonciation de l’ange à Marie (Lk I, 26–38)
« La Vierge Marie Immaculée conçut
avec joie Jésus par le Saint-Esprit. »
Imaginez la joie dans le cœur de Marie
d’apprendre de la part du messager
du Tout-Puissant qu’Elle, qui désirait
n’être que la servante dans la demeure
du Seigneur, allait réellement être
la Mère de Dieu. Quelle joie et quel
bonheur lors de la salutation de l’ange.
Quelle joie de savoir qu’à présent dans
son sein Elle portait le Fils de Dieu.

V. Le Recouvrement de Jésus au Temple (Luc II, 41-51)
« La Vierge Marie Immaculée a retrouvé
avec joie Jésus au temple. » Avoir son
enfant à ses côtés est une joie pour
une mère. Mais retrouver un enfant
perdu est une joie encore plus
grande à cause du contraste avec la
douleur de la séparation. Marie a fait
l’expérience d’un tel bonheur quand
elle retrouva le Christ dans le temple,
enseignant et écoutant les docteurs,
les savants docteurs de la loi.

II. La Visitation de Marie à Élisabeth (Luc I, 39-45, 56)
« La Vierge Marie Immaculée portait avec joie Jésus
en rendant visite à Élisabeth. » La charité
et l’amour ont inspiré cette visite. Avec
quelle joie notre sainte Mère a-t-Elle dû
faire route à travers les collines vers
la demeure éloignée de sa cousine
Élisabeth, qui attendait également un
enfant, le futur saint Jean Baptiste.
Comme les autres femmes, Marie
aurait voulu annoncer à sa cousine la
nouvelle et partager les joies d’une mère
enceinte. Mais elle garda ce secret en son
cœur et laissa l’Esprit-Saint le révéler, et Il
remplit de joie Jean-Baptiste, dans le son sein de sa mère,
Élisabeth, et Marie Elle-même. »

VI. La Résurrection de Notre-Seigneur (Luc XXIV, 1-8)
« La Vierge Marie Immaculée a pu voir
Jésus avec joie après sa résurrection. »
Les mots peinent à exprimer la joie
de la Mère de Dieu quand Elle vit
son Fils revenant de son tombeau,
Le vit dans la beauté totale de
l’humanité, vit le Garçon qu’Elle
avait porté au monde, élevé et
éduqué et dont Elle avait pris soin
pendant de si nombreuses années.
Sa joie, en opposition avec la douleur
du premier Vendredi saint, était extrême.

III. La Nativité de Notre-Seigneur (Luc II, 1-7)
« Avec joie, la Vierge Marie apporta Jésus
au monde. » Toute personne qui a pu faire
l’expérience du bonheur de Noël n’a connu
qu’un faible écho de la joie de Marie quand
Elle donna naissance au Christ. Chaque
mère partage cette joie. Marie en a fait
l’expérience dans toute son innocence
et sa douceur. Elle a fait l’expérience du
saint bonheur de porter au monde le Fils
de Dieu, qui devait être le Rédempteur et le
Sauveur de tous les hommes.

IV. L’Adoration des Mages (Matt. II, 1-2, 9-11)
« La Vierge Marie Immaculée a présenté Jésus aux
Mages en adoration. » Chaque mère est heureuse quand
elle montre son enfant aux autres. Chaque
mère est heureuse quand des amis ou
des connaissances ou bien des passants
font des commentaires sur son enfant,
l’encensent ou même lui apportent des
cadeaux. Ce fut l’heureuse expérience
de Marie quand les trois Rois Mages
parcoururent des centaines de
kilomètres pour adorer et honorer son
Enfant, pour offrir des cadeaux à son
Garçon.

VII. Le Couronnement de Notre-Dame
en tant que Reine des Cieux
« La Vierge Marie Immaculée fut
reçue avec joie par Jésus au Ciel et Elle
y fut couronnée Reine du Ciel et de
la terre. » Aucune plume humaine
ne peut exprimer, ni aucun cœur
humain ne peut décrire par des
mots la joie dans son cœur quand
Elle fut couronnée, récompensée
par son Divin Fils qui fit d’Elle
la Reine de ce monde et de la cour
divine.

