S. Raphaël, Le Couronnement de la Vierge, 1503
Raffaello Sanzio, plus connu sous le nom de Raphaël (Raffaello), (né le 6 avril 1483 à Urbin - mort le 6
avril 1520 à Rome[1]) est un peintre et architecte italien de la Renaissance. Il est aussi appelé Raffaello
Santi, Raffaello da Urbino, Raffaello Sanzio da Urbino.

Raphaël, Le Couronnement de la Vierge, 1503.
Voir le tableau : cliquez.
Huile sur panneau, transférée sur toile.
Pinacothèque Vaticane, Rome.
Taille : 272 x 165 cm.

Dans la partie supérieure, la cérémonie du couronnement est célébrée par Jésus entouré d'anges. Raphaël
donne à la Vierge Marie au moment de son couronnement, la même attitude de soumission à la volonté
divine et de prière que dans la plupart des représentations de l'Annonciation : tête inclinée, yeux baissés et
mains jointes, comme si elle avait à consentir à la nouvelle mission liée à sa fonction de reine (reine de
miséricorde, reine de la paix etc.).

Dans la partie inférieure, séparée par la nuée, les Apôtres sont réunis autour du tombeau de la Vierge
Marie. Saint Thomas porte la ceinture reçue en don de la Vierge. Sur le tombeau vide, fleurissent des roses
et des lys.

- Le lys fait le lien entre la maternité virginale de Marie et son assomption : le Christ a voulu élever au ciel
la mère qui l'a porté dans son corps virginal.

- La rose est symbole à la fois de l'amour et de la douleur (à cause des épines). Sa présence rappelle que
l'Assomption de Marie est un mystère d'amour. L'amour qui unit Marie au Christ est « un lien étroit et
indissoluble » (Vatican II, Lumen gentium 53), depuis l'Incarnation, jusqu'au calvaire, et du calvaire jusqu'à
la gloire céleste. Et c'est en vertu de cet amour que Marie rejoint son Fils dans la gloire du ciel.

Sources :
http://catholique-rouen.cef.fr/spip.php?article1778
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/x-Schede/PINs/PINs_Sala08_01_036.html

Synthèse : Françoise Breynaert

Chapitre : Marie couronnée au ciel (Panorama)

Marie Reine en 5 points
Ap 12,1 : Couronnée de 12 étoiles
Par sa justice et son amour, elle est la Reine de tous les saints (Marthe)
Marie Reine de l'univers (liturgie romaine)
L'association Marie Reine des coeurs
La couronne : symbole des noces, de la victoire et de la vie
Jacopo Torriti : Le couronnement de Marie (1295)
S. dei Crocefissi : Le couronnement de la Vierge, vers 1370
Enguerrand Charonton, Le couronnement de la Vierge, 1454
S. Raphaël, Le Couronnement de la Vierge, 1503
Marie, reine de miséricorde (A. De Liguori)
Elle est plus Mère que Reine (Thérèse de L.)
L'ordre social chrétien par le règne social de Marie (P. Jacquier)
Les saints de l’avenir (Luisa Piccarreta)
Fioretti sur la beauté des chants célestes

