
Méthode par excellence pour le Saint Rosaire
par le Père Marie-Antoine de Lavaur

Au moyen  de  cette  méthode,  on  récite  le  Rosaire  sans  distraction  et  on  y  goûte  de  célestes 
consolations. (Celui qui préside à la récitation du Saint Rosaire n'a qu'à lire d'une voix très lente et 
très accentuée tout ce qui suit, et tous les assistants ensemble à haute voix le Notre Père et le je Vous 
salue  Marie).  Quand,  seuls,  on  récite  le  Rosaire,  il  suffit  à  chaque  Ave  de  se  souvenir  de  la 
circonstance du Mystère, sans la formuler de bouche. 

Mystères Joyeux

Premier Mystère Joyeux
L'Annonciation

vertu à demander: l'humilité

Notre Père... 

1. Le monde entier attend l'Incarnation. Je Vous salue Marie... 
2. Les Patriarches la demandent.
3. Les Prophètes l'annoncent.
4. Les évènements la figurent et la préparent.
5. Marie prie pour l'obtenir.
6. L'heure venue, la Sainte Trinité entre en conseil. 
7. L'Ange Gabriel est envoyé.
8. Il salue Marie. 
9. Marie s'humilie. 
10. Le Verbe de Dieu s'incarne dans son sein Virginal. 

Deuxième Mystère Joyeux
La Visitation

Vertu à demander: la Charité pour le prochain

Notre Père...

1. La Charité pour le prochain rempli le Cœur de Marie. Je Vous salue Marie...
2. Le zèle pour le Salut des âmes la consume. 
3. Elle fait le sacrifice des douceurs de sa solitude. 
4. D'un pas rapide, elle franchit les montagnes de la Judée. 
5. Elle arrive à la maison d'Élisabeth. 
6. Elle salue sa sainte cousine. 
7. L'enfant d'Élisabeth tressaille dans son sein. 
8. Élisabeth la salue.
9. Élisabeth proclame sa maternité Divine.
10. Marie chante le Magnificat. 

Troisième Mystère Joyeux
La naissance de Jésus

Vertu à demander: l'esprit de pauvreté. 



Notre Père...

1. Jésus naît dans une pauvre étable. Je Vous salue Marie... 
2. Marie le place dans une pauvre Crèche et le couvre de pauvres langes. 
3. Le Ciel s'illumine au milieu de la nuit. 
4. Les Anges chantent. 
5. La Paix et la Joie sont accordées à la terre. 
6. Les Anges vont l'annoncer aux bergers. 
7. Ceux-ci tremblent, mais les Anges les rassurent. 
8. Ils disent: « Partons et allons voir ». 
9. Les Anges les guident jusqu'à la Crèche. 
10. Ils adorent le Divin Enfant, ils Lui offrent leurs cœurs et leurs présents, et Jésus les bénit. 

Quatrième Mystère Joyeux
La Présentation de Jésus au Temple

Vertu à demander: l'obéissance

Notre Père...

1. Jésus, Marie, Joseph sont la Trinité de la terre. Je Vous salue Marie...
2. Ils ne vivent que pour obéir à la Trinité du Ciel. 
3. Pour cela, ils se rendent au Temple. 
4. Ils y portent le Présent des pauvres. 
5. Le Saint vieillard Siméon est averti par le Saint Esprit.
6. Il reconnaît son Sauveur dans ce petit Enfant. 
7. Il l'adore et le prend dans ses bras. 
8. Il le presse sur son cœur.
9. Il chante le Nunc Dimittis. 
10. Et il le rend à Sa Mère. 

Cinquième Mystère Joyeux
Jésus retrouvé au Temple

Vertu à demander: ne jamais perdre Jésus

Notre Père...

Marie et Joseph se rendent avec Jésus à Jérusalem. Je Vous salue Marie... 
Ils y célèbrent ensemble les fêtes de Pâques.
Quand il faut partir, Jésus se dérobe à leur présence. 
Ils sont profondément affligés de Sa perte. 
Ils le cherchent sans trêve, nuit et jour. 
Ils reviennent à Jérusalem pour le trouver. 
Ils le trouvent enfin dans le temple. 
Les docteurs l'écoutent dans l'admiration.
Marie et Joseph sont dans la joie. 
Jésus revient avec eux à Nazareth et Il leur est soumis.     

Mystère Lumineux

Premier Mystère lumineux



Le Baptême de Jésus

Vertu à demander: l'humilité

Notre Père...

1. Jésus se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Je Vous salue Marie...
2. Il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe
3. Et des cieux une voix disait: Tu es mon Fils bien-aimé
4. Il est conduit par l'Esprit au désert durant 40 jours et 40 nuits
5. Le tentateur par trois fois l'aborda: "Si tu es fils de Dieu..."
6. Et les anges le servaient
7. Jean, le voyant venir à lui, dit: "Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde" 
8. Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus
9. Celui dont il est parlé dans la loi de Moïse, nous l'avons trouvé!
10.D'où tu me connais? -Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu

Deuxième Mystère lumineux
Les noces de Cana

Vertu à demander: la confiance

Notre Père...

1. Il eut des noces à Cana de Galilée. La Mère de Jésus y était. Je Vous salue Marie...
2. Jésus fut invité à ces noces ainsi que ses disciples
3. La Mère de Jésus lui dit: -Ils n'ont plus de vin
4. Que me veux-tu, Femme, mon heure n'est pas venue
5. Tout ce qu'il vous dira, faites-le
6. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin
7. Il aperçut Simon et André son frère. -Venez et je ferai de vous des pécheurs d'homme
8. Il vit deux autres frères, Jacques et Jean, en train d'arranger les filets et il les appela
9. Laissant leur père dans la barque, ils partirent à sa suite
10. Beaucoup crurent en son Nom à la vue des signes qu'il accomplissait

Troisième Mystère lumineux
L'Annonce du Royaume de Dieu.

Vertu à demander: l'esprit missionnaire

Notre Père...

1. Jésus se rendit avec ses disciples en Judée et il baptisait. Jean aussi baptisait, à Aenon. Je Vous 
salue Marie...
2. Nicodème, un notable juif, vint de nuit à Jésus. Jésus lui parla du Royaume de Dieu
3. A la femme de Samarie: Qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif
4. Jésus inaugure sa prédication dans les synagogues. Repentez-vous et croyez à la bonne Nouvelle
5. A la synagogue de Nazareth, il se leva pour faire la lecture du livre du prophète
6. Imposant les mains à chacun des malades et des possédés qu'on lui présentait, par sa Parole il les 
guérissait 
7. De grandes foules le suivaient. Voyant cela, il gravit la montagne et les enseignait
8. A ses disciples il disait: Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde



9. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père qui est aux cieux est miséricordieux
10.Il passa toute la nuit à prier Dieu, et le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze

Quatrième Mystère lumineux
La Transfiguration 

Vertu à demander: l'émerveillement

Notre Père...

1. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et jean et les emmène sur une haute montagne. Je Vous salue 
Marie...
2. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière
3. Moïse et Élie apparurent, qui s'entretenaient avec lui
4. Seigneur, il est heureux que nous soyons ici
5. Une voix disait dans la nuée: Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le
6. Jésus les toucha et leur dit: N'ayez pas peur.
7. Qui est le plus grand? Jésus prit un petit enfant et dit: Qui se fera petit, voilà le plus grand dans le 
Royaume de Dieu
8. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux
9. Les gens, en très grande foule, étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres coupaient des 
branches aux arbres
10. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait 

Cinquième Mystère lumineux
L'Eucharistie

Vertu à demander: l'amour

Notre Père...

1. Les disciples firent comme il leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Je Vous salue Marie...
2. Tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples.
3. Prenez et mangez, ceci est mon corps, et ceci est mon sang.
4. Il va être versé pour une multitude en rémission des péchés.
5. La main de celui qui me livre est avec moi sur la table.
6. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
7. Vous allez tous vous scandaliser à cause de moi, cette nuit même.
8. Après ma résurrection je vous précèderai en Galilée.
9. Je ne boirai plus de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau du 
Royaume de mon Père.
10. Après le chant des psaumes, ils partirent sur le mont des Oliviers.

Mystères Douloureux

Premier Mystère Douloureux
L'Agonie de Jésus

Vertu à demander: la contrition de nos péchés. 

Notre Père...



1. Jésus lave les pieds à ses apôtres. Je Vous salue Marie... 
2. Il institue le sacrement adorable de l'Eucharistie. 
3. Il se rend au Jardin des Oliviers.
4. Il prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean. 
5. Il recommande à Ses apôtres la vigilance et la prière. 
6. Son Père Lui présente le Calice de la Passion. 
7. Il Lui demande de l'éloigner. 
8. Mais Il ajoute: « Que Votre Volonté soit faite ». 
9. Il la boit jusqu'à la lie. Il tombe en Agonie. 
10. Un Ange vient Le soutenir. 

Deuxième Mystère Douloureux
La Flagellation

Vertu à demander: la Chasteté

Notre Père... 

1. Jésus est lié par les bourreaux. Je Vous salue Marie...
2. Il franchit le torrent de Cédron. 
3. Il est conduit chez Anne. 
4. De là chez Caïphe. 
5. Il est présenté à Pilate et Pilate l'envoie à Hérode. 
6. On Lui préfère Barrabas. 
7. On demande Sa mort. 
8. Pilate Le fait flageller. 
9. On Le dépouille et on L'attache à la colonne. 
10. On Le flagelle cruellement. 

Troisième Mystère Douloureux
Le Couronnement d'épines

Vertu à demander: le support des injures

Notre Père...

1. On couronne Jésus d'épines. Je Vous salue Marie...
2. On Le revêt d'un manteau de pourpre. 
3. On met, dans Ses main, un sceptre de roseau.
4. On frappe sur sa tête pour enfoncer les épines. 
5. On le place sur un trône d'ignominie. 
6. On Lui crache au visage. 
7. On Le soufflette. 
8. On Lui dit: « Devine qui T'a frappé ». 
9. On Le bafoue et on Le méprise. 
10. Pilate Le montre au peuple en disant: « Ecce Homo ». 

Quatrième Mystère Douloureux
Le portement de Croix

Vertu à demander: la patience. 



Notre Père... 

1. On présente la Croix à Jésus. Je Vous salue Marie... 
2. Il la baise avec Amour. 
3. Il la place Lui-même sur Ses épaules. 
4. Il faiblit sous son poids et fait trois chutes. 
5. Il rencontre Sa Très Sainte Mère. 
6. Simon le Cyrénéen L'aide à Porter Sa Croix.
7. Sainte Véronique L'adore et essuie Sa Face Adorable. 
8. Il s'arrête pour consoler les femmes qui pleurent. 
9. Il leur dit: « Ne pleurez pas sur Moi, mais sur vous et vos enfants ». 
10. Il arrive au sommet du Calvaire. 

Cinquième Mystère Douloureux
Le Crucifiement

Vertu à demander: l'Amour de Jésus

Notre Père...

1. On cloue Jésus à la Croix. Je Vous salue Marie... 
2. Quatre ruisseaux de Sang coulent de Ses Plaies.
3. Marie entend les coups de marteaux et voit le Sang. 
4. Elle ressent dans Son Cœur toutes les Douleurs de Jésus. 
5. La Croix est dressée. 
6. Jésus y prie pour ses bourreaux. 
7. Il pardonne au bon larron et lui promet le Paradis. 
8. Il nous donne Marie pour Mère. 
9. Il a soif de notre bonheur et de notre amour et on L'abreuve de fiel et de vinaigre. 
10. Il dit: « Tout est consommé », Il incline Sa Tête et Il expire.

Mystères Glorieux

Premier Mystère Glorieux
La Résurrection

Vertu à demander: la Foi vive.

Notre Père... 

1. Jésus ressuscite le troisième jour. Je Vous salue Marie... 
2. Il apparaît à Marie Sa Mère. 
3. Il apparaît à Sainte Madeleine et aux autres Saintes Femmes.
4. Il apparaît aux disciples d'Emmaüs. 
5. Il apparaît aux apôtres réunis dans le Cénacle. 
6. Il leur donne Sa Paix. 
7. Il leur donne le pouvoir de remettre les péchés. 
8. Huit jours après Il montre Ses Plaies à Saint Thomas. 
9. Il apparaît sur la montagne de la Galilée aux apôtres et aux disciples.
10. Il converse avec eux pendant quarante jours. 

Deuxième Mystère Glorieux



L'Ascension

Vertu à demander: une espérance ferme. 

Notre Père...

1. Jésus annonce à Ses apôtres Sa prochaine Ascension. Je Vous salue Marie... 
2. Il leur promet de ne pas les laisser orphelins.
3. Il veut demeurer avec nous jusqu'à la fin des siècles. 
4. Il va faire ses adieux à Ses amis de Béthanie. 
5. Il conduit ses apôtres et Ses disciples sur la Montagne des Oliviers. 
6. Il les blâme de n'avoir pas la Foi assez vive.
7. Il leur recommande d'aller au Cénacle avec Marie. 
8. Pour prier avec Elle et attendre le Saint Esprit. 
9. Il les bénit et s'élève dans les Cieux. 
10. Un Ange annonce qu'Il viendra juger le monde. 

Troisième Mystère Glorieux
La descente du Saint Esprit

Vertu à demander: l'ardente Charité

Notre Père...

1. Les apôtres et les disciples se rendent au Cénacle. Je Vous salue Marie...
2. Marie s'y trouve au milieu d'eux. 
3. Ils y persévèrent ensemble dans la prière. 
4. Ils y attendent ensemble le Saint Esprit. 
5. Le jour de la Pentecôte Il descend du Ciel. 
6. Il vient sous la forme de langue de Feu. 
7. Les esprits sont illuminés et les cœurs enflammés. 
8. Les apôtres sont compris dans toutes les langues. 
9. Les hommes se convertissent par milliers. 
10. Les apôtres vont prêcher dans toute la terre. 

Quatrième Mystère Glorieux
La Sainte mort de la Sainte Vierge

Vertu à demander: la préparation à la mort. 

Notre Père...

1. Marie est la Mère et la Gardienne de l'Église naissante. Je Vous salue Marie... 
2. Elle dirige les apôtres par Ses conseils. 
3. Elle les console et les fortifie dans leurs épreuves. 
4. Elle annonce Sa mort prochaine. 
5. Elle envoie Ses Anges l'annoncer aux Apôtres. 
6. Les apôtres sont transportés autour de leur Mère. 
7. Elle leur donne Ses suprêmes conseils et les bénit. 
8. L'Amour brise les liens qui la retiennent sur la terre. 
9. Jésus vient avec Ses Anges recevoir Son Âme. 
10. On Lui fait de pieuses et Saintes funérailles. 



Cinquième Mystère Glorieux
L'Assomption et le Couronnement de Marie

Vertu à demander: un grand amour pour cette Sainte Mère. 

Notre Père...

Après trois jours Marie est portée au Ciel. Je Vous salue Marie...
Les Anges Lui font le plus magnifique triomphe. 
Les apôtres ne trouvent que des fleurs dans son tombeau. 
Toute la Cour Céleste vient au devant d'Elle. 
Elle est placée sur un trône glorieux. 
La Trinité Sainte la couronne. 
Les Anges et les Saints la proclament leur Reine.
Elle est établie Reine du Ciel et de la Terre et reçoit la France pour apanage. 
Marie intercède sans cesse pour ses enfants. 
Elle vient du Ciel les visiter, les consoler et les faire triompher. La France, Royaume de Marie, ne 
périra jamais. 

Le Père Marie Antoine de Lavaur

Le Père Marie-Antoine (Léon Clergue) est né à Lavaur le 23 décembre 1825. Le centenaire de sa 
mort a été célébré le 8 février 2007.  D'une famille très chrétienne, tout enfant il n'a qu'un désir : 
être prêtre. Il suit sa vocation et entre au petit séminaire de l'Esquile à Toulouse à 11 ans, et poursuit 
sa formation théologique au Grand Séminaire. Excellent élève, déjà apôtre zélé, il fonde plusieurs 
associations : Confrérie du Saint-Sacrement, Confrérie des Hôpitaux, des prisons, ou celle des petits 
métiers. Il est ordonné prêtre le 21 septembre 1850 et aussitôt nommé vicaire à Saint-Gaudens. Sa 
piété, son dévouement, son amour des plus pauvres marquent un ministère qui fait époque. C'est à 
Saint-Gaudens qu'il entend l'appel de Saint-François. Il revêt l'habit de l'Ordre des Frères Mineurs 
Capucins au noviciat de Marseille le 13 juin 1855, et l'année suivante prononce ses vœux solennels. 
Presque aussitôt, les Supérieurs lui confient le ministère de la prédication. Il est envoyé à Toulouse 
dès 1857 pour fonder le couvent de la Côte Pavée, qui sera sa seule résidence durant les cinquante 
ans que dure son apostolat. Les nombreuses missions qu'il prêche le font nommer « l'Apôtre du 
Midi ». Ses prédications puissantes produisent des fruits extraordinaires, attirent les foules dans les 
églises et à la pratique des sacrements. Il reçoit de Dieu la grâce de convertir les pécheurs les plus 
invétérés. Il sera surtout le grand ouvrier de Notre Dame de Lourdes en sa qualité de confesseur qui 
lit  dans les âmes et  ramène la paix dans les cœurs, par le grand nombre de pèlerinages qu'il  y 
conduit, et par les cérémonies populaires qui s'y déroulent encore et dont il est l'initiateur. Aucun 
genre de ministère, par la parole et une multitude d'écrits, ne lui est étranger : l'apostolat des enfants 
et des plus pauvres pour lesquels il propage l'œuvre du Pain de St-Antoine de Padoue, l'éveil des 
vocations religieuses, son combat contre le mal sous toutes ses formes, la défense des droits de 
l'Eglise et du chrétien, la gloire de Dieu et la dévotion à l'Immaculée Conception... Par sa vie tout 
entière, qui est un chant d'amour à Dieu et à Marie. Sa vie... un sentiment fort de la présence de 
Dieu même au milieu des plus dures épreuves et des persécutions, un amour dévorant pour ceux qui 
souffrent, la dure pénitence qu'il impose à son corps, et un modèle de vie religieuse : « Je meurs 
dans la pratique de la pauvreté, de l'obéissance, de la chasteté ».  Le Père Marie-Antoine meurt en 
odeur de sainteté le 8 février 1907 dans ce couvent de la Côte-Pavée qu'il a défendu jusqu'au bout 
du  séquestre.  Cinquante  mille  personnes  assistent  à  ses  obsèques  jusqu'au  cimetière  de  Terre-
Cabade. Le 14 novembre 1935 ont lieu l'exhumation et la reconnaissance de son corps parfaitement 
conservé, transféré dans la chapelle du couvent. C'est là que les fidèles continuent à le prier ; ils 
obtiennent par son intercession de nombreuses grâces, des guérisons et de grandes faveurs. Les 



différents procès en vue de sa béatification ont été remis à la Sacrée Congrégation des Rites en 
1932, le décret sur ces écrits a été publié en 1945. Selon un mot de Mgr Saliège qui s'est vivement 
intéressé au succès de la cause, « Le P. Marie-Antoine, qui a gagné de son vivant tant de victoires 
et, se jouant des obstacles, est toujours arrivé à ses fins, saura obtenir le même succès auprès des 
hautes personnalités romaines que la confiance du Souverain Pontife a établies pour être juges dans 
les causes des Bienheureux et des Saints».

Prière pour demander la béatification du Père Marie-Antoine 

"Seigneur,  Tu  aimes  manifester  Ta  puissance  et  Ta  miséricorde  par  l'appel  d'apôtres  consacrés 
totalement à Ton Royaume. Daigne glorifier le Père Marie-Antoine, ce fils de Saint-François qui, 
durant plus de cinquante ans, Te fit connaître et aimer, surtout des pauvres et des éprouvés, annonça 
Ton message de conversion et se dépensa sans compter au service de Ton Église. Amen."

Vu et approuvé, Toulouse, le 8 Décembre 1968, Père J. Chansou, Vicaire Général.


