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Neuvaine à saint Antoine de Padoue 
Du 4 au 13 juin 

(Fête de saint Antoine) 
 
Introduction 
 
Antoine de Padoue (1195 - 13 juin 1231) est un saint catholique romain décédé à l'âge d'environ 36 ans, 
docteur de l'Eglise, surnommé aussi « le Thaumaturge».   
Fernando di Buglione naquit vers 1195 à Lisbonne, dans une famille noble et militaire. Il suivit des études 
brillantes chez les chanoines Réguliers de saint Augustin à Saint-Vincent da Fora puis au monastère de 
Sainte-Croix de Coimbra, un important centre d'études et de vie religieuse, où il fut ordonné prêtre.   
En 1220, les restes d'un groupe de Franciscains martyrs furent ramenés du Maroc. Cet événement le 
conduisit à joindre l'ordre de François d'Assise, où il reçut le prénom Antoine. Il partit en mission, à sa 
demande, au Maroc mais dut être rapatrié en Europe dès 1221, pour des problèmes de santé. Son bateau 
fut dévié par les vents sur la côte de Sicile où il rencontra les frères de Messine et se rendit avec eux au 
Chapitre général en 1221, et passa ensuite près d'un an en retraite au couvent de Montepaolo, 
pratiquement isolé du reste de la communauté.   
En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il dut prendre la parole et montra un grand talent 
d'orateur et d'érudit. François d'Assise l'envoya alors prêcher en Italie et en France. Il prêcha et enseigna 
la théologie en Italie, notamment à Bologne, puis alla s'établir dans le sud de la France entre autre à 
Toulouse et Montpellier. Antoine connaissait très bien la théologie et ses prédications rencontrèrent un 
succès important, favorisant la conversion de nombreux hérétiques. Il fonda un monastère à Brive, où il 
fit de nombreuses conversions.  
En 1226, il est custode de Limoges et en 1227, après la mort de François d'Assise, il est Provincial d'Italie 
du nord, tout en continuant ses prêches et ses controverses avec les Albigeois. En 1230, au chapitre, il 
renonce sa charge de ministre provincial. Il fut envoyé à Rome où il fut un conseiller de Grégoire IX dans 
le problème de la validité du Testament de François d'Assise.   
En 1231, il fut envoyé à Padoue où il poursuivit ses prêches durant le Carême mais il meurt d'épuisement 
le 13 juin suivant à Arcelle, près de Padoue.   
Il fut canonisé le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX. Le culte de saint Antoine de Padoue se répandit 
surtout aux XVe et XVIe siècles. Il devint le saint national du Portugal, dont les explorateurs le firent 
connaître du monde entier. Il est ainsi le patron des marins, des naufragés et des prisonniers.   
A partir du XVIIe siècle, saint Antoine de Padoue fut également invoqué pour retrouver les objets perdus, 
puis pour recouvrer la santé, et enfin pour exaucer un vœu. L'idée d'invoquer saint Antoine pour 
retrouver les objets perdus vient du fait qu'un voleur qui lui avait dérobé ses commentaires sur les 
Psaumes se sentit obligé de les lui rendre.   
De nombreux épisodes surnaturels lui sont attribués, comme d'avoir tenu une nuit l'Enfant Jésus dans ses 
bras.  François d'Assise lui a écrit une lettre l'autorisant à enseigner aux frères de la sainte théologie dans 
certaines conditions.  On le représente souvent prêchant aux foules ou aux poissons, en discussion avec 
saint François, guérissant des malades, remettant en place la jambe qu'un homme s'était coupée en 
signe de pénitence, faisant s'agenouiller une mule devant le Saint Sacrement pour convaincre un Juif qui 
doutait de la présence de Dieu dans l'hostie, ou encore assistant à l'apparition de la Vierge Marie et de 
l'Enfant Jésus (assis ou debout sur un livre). 
 
Saint Antoine est un très grand saint. C’est dommage de le cantonner à celui qui retrouve les objets 
perdus. Prier pendant neuf jours nous le fera découvrir et apprécier à sa juste dimension. 
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Prières quotidiennes 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
 
Je crois en Dieu 
 
Prière à l’Esprit Saint 
Père Eternel, au Nom de Jésus-Christ et par l’intercession de Marie, la Vierge Immaculée, et de saint 
Antoine de Padoue, envoyez-moi votre Saint-Esprit ! 
Saint-Esprit, Dieu d’infinie charité, donnez-moi votre saint amour. 
Saint-Esprit, Dieu des vertus, convertissez-moi. 
Saint-Esprit, source de lumière céleste, dissipez mon ignorance. 
Saint-Esprit, Dieu d’infinie pureté, sanctifiez mon âme. 
Saint-Esprit, Dieu de toute félicité, communiquez-vous à mon cœur. 
Saint-Esprit, qui habitez dans mon âme, transformez-la et rendez-la toute à vous. 
Saint-Esprit, amour substantiel du Père et du Fils, demeurez toujours dans mon cœur. 
 
Prières à saint Antoine de Padoue 
"Bref de Saint Antoine" : 
« Voici la croix du Seigneur ! Fuyez, puissances ennemies ! Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, 
a vaincu ! Alléluia ! » 
 
Saint Antoine, je vous en supplie, voyez la situation où je me trouve, réconfortez-moi dans ma détresse, 
intercédez pour moi et ma famille auprès de Notre Sauveur Jésus Christ. Que nous conservions toujours 
l'Amour de Dieu dans nos cœurs.  Assistez-nous dans les nécessités de la vie. 
Ecoutez mes prières, ayez pitié de moi, accordez-moi les faveurs que je vous demande (…) Je vous en 
prie, aidez-moi à surmonter toutes les difficultés que je viens déposer à vos pieds, je crois en vous, j'ai 
confiance en vous.  
  
3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, 3 Gloire au Père 
 
 
Premier jour de la neuvaine 
Saint Antoine a ressuscité des morts 
 
Saint Antoine, dès votre plus tendre enfance, vous avez reçu de Dieu les grâces et les bénédictions les 
plus hautes et avez montré tous les signes de votre sainteté future, daignez poser votre regard plein de 
pitié sur nous qui, aujourd’hui, avons recours à votre puissante protection pour obtenir du Seigneur les 
grâces dont nous avons besoin. Amen. 
 
Prières quotidiennes 
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Deuxième jour de la neuvaine 
Saint Antoine s’est employé à combattre les hérésies 
 
Saint Antoine, appelé par Dieu dans les rangs de l’ordre séraphique fondé par le «poverello» d’Assise, 
vous avez accepté de répondre avec générosité à la divine vocation. Non seulement vous avez combattu 
de grandes difficultés mais aussi vous avez pratiqué avec ardeur les plus héroïques vertus pour devenir 
très vite une grande lumière de sainteté: obtenez-nous de recevoir la grâce d’être toujours prêts à 
écouter la voix du Seigneur, de suivre docilement ses divines inspirations, d’être fidèlement en accord 
avec ses grâces et de nous conformer avec générosité à sa volonté dans tous les événements de notre 
vie. Amen. 
 
Prières quotidiennes 
 
 
 
Troisième jour de la neuvaine 
Saint Antoine préserve des calamités qui punissent les pécheurs 
 
Saint Antoine, par humilité, vous vous êtes toujours efforcé de cacher aux yeux des hommes non 
seulement vos vertus mais aussi toutes les grâces et tous les dons naturels précieux reçus du Seigneur, 
nous vous prions d’obtenir pour nous la grâce d’être humble de cœur, de savoir combattre tout 
sentiment d’orgueil, d’amour-propre et de vanité, et d’être capables de vivre une vie cachée, avec Jésus-
Christ en Dieu. Amen. 
 
Prières quotidiennes 
 
 
 
Quatrième jour de la neuvaine 
Saint Antoine chasse les démons 
 
Saint Antoine, en récompense de votre pureté angélique et de l’ardent amour que vous nourrissiez 
envers Jésus, vous avez mérité de voir apparaître le divin Enfant et de le recevoir dans vos bras, priez afin 
que nous aussi, en conservant notre esprit, notre cœur et notre corps scrupuleusement purs, puissions 
vivre toujours unis à Jésus, qui se plaît au milieu des lys, pour finalement le voir au ciel dans toute sa 
majesté et le suivre, où qu’il aille. 
 
Saint Antoine, au cours de toute votre vie sacerdotale, vous avez été habité par le désir de voir régner 
Jésus-Christ dans tous les cœurs et vous vous êtes rendu en Afrique, prêt à verser votre sang pour le salut 
des âmes non encore éclairées par la lumière de la Foi. Suppliez Jésus pour nous afin qu’il détruise en 
nous tout ce qui s’oppose à son divin amour, afin qu’il règne en souverain dans nos cœurs pour que nous 
contribuions, par notre parole et notre exemple, au salut éternel de notre prochain. Amen. 
 
Prières quotidiennes 
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Cinquième jour de la neuvaine 
Saint Antoine fait retrouver les choses perdues 
 
Saint Antoine de Padoue, vous avez arraché au Malin des milliers d'âmes perdues, j'attends que vous me 
fassiez retrouver ce que j'ai égaré. Ce que j'ai perdu, considérez que je vous l'ai confié et laissé à votre 
garde; et c'est en toute simplicité que je viens vous réclamer ce qui est à moi. J'ai une confiance 
inébranlable en votre honnêteté; ce que j'ai perdu, certainement vous allez me le restituer; pour vous en 
témoigner ma reconnaissance, je vous promets de verser à votre intention une somme qui sera en 
rapport avec mes moyens et la valeur de ce que vous m'aurez fait retrouver. Saint Antoine, je compte sur 
vous ; ne permettez pas que je sois trompé dans mon espérance, afin que vos ennemis ne puissent pas 
dire que ceux qui vous font confiance sont trahis. Amen. 
 
Prières quotidiennes 
 
 
Sixième jour de la neuvaine 
Saint Antoine guérit les malades 
 
Saint Antoine, en récompense du grand apostolat pour le bien que vous avez mené par votre activité de 
prédicateur, vous avez mérité que, par privilège exceptionnel, votre langue soit conservée intacte.  
Présentez au Trône du Seigneur nos humbles suppliques, plaidez la cause de notre salut éternel et 
obtenez-nous la grâce d’utiliser notre langue au service du bien, pour prier, pour louer, pour glorifier 
Dieu sur la terre et pour chanter sa gloire et sa miséricorde dans le ciel, éternellement.  
 
Saint Antoine, en souvenir des nombreux et fulgurants miracles que Dieu a accomplis par votre 
intermédiaire, vous êtes invoqué, à juste titre, comme «thaumaturge».  
Grâce à la force de vos homélies évangéliques, vous avez obtenu des prodiges de conversion 
d’hérétiques et de pécheurs endurcis, obtenez pour nous l’entière et véritable conversion de notre cœur 
à Dieu, la délivrance du péché, une douleur salutaire pour les fautes commises et une confiance infinie 
dans la miséricorde de Dieu. Amen 
 
Prières quotidiennes 
 
 
Septième jour de la neuvaine 
Saint Antoine  guide les voyageurs et convertit les pécheurs 
 
Saint Antoine, parvenu au terme de votre vie, vous avez choisi de vous préparer à la mort dans le 
recueillement et la prière. Après avoir récité les Psaumes de la pénitence, vous vous êtes endormi dans le 
Seigneur en invoquant la Très Sainte Vierge Marie. Obtenez pour nous aussi, qu’à l’heure de notre mort, 
nous recevions les saints sacrements, que nous ressentions dans notre cœur un véritable sentiment de 
contrition et que nous invoquions les doux noms de Jésus et de Marie, dans un esprit de confiance filiale. 
 
Saint Antoine, avec un courage apostolique ardent et invaincu, vous avez osé reprocher son injustice et 
son iniquité au tyran Ezzelino da Romano, demandez pour nous à Dieu qu’il nous concède un esprit assez 
fort pour combattre, en toutes circonstances, le mal, le vice et les erreurs, et pour défendre avec courage 
les droits de la vérité et de la justice. Amen. 
Prières quotidiennes 
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Huitième jour de la neuvaine 
Saint Antoine libère les captifs et délivre du mal 
 
Saint Antoine, en souvenir du pouvoir que Dieu vous a concédé sur le démon et sur tout esprit malin, 
pouvoir grâce auquel vous êtes parvenu à extirper le mal du corps des possédés, par la simple invocation 
de votre nom, priez Dieu afin qu’Il ne permette jamais que nous soyons nous-mêmes esclaves du démon 
par le péché, mais qu’au contraire, grâce à son assistance divine, nous soyons toujours victorieux des 
tentations et des entreprises de l’ennemi infernal. 
 
Prières quotidiennes 
 
 
Neuvième jour de la neuvaine 
Saint Antoine sauvegarde la santé de l’âme et du corps 
 
Saint Antoine, tout au long de votre vie, vous avez défendu constamment la vérité de la foi catholique 
contre tous les faux prêches des hérétiques, qui vous surnommaient le «marteau». Continuez à protéger, 
du ciel, l’Eglise de Jésus-Christ, à la défendre de ses ennemis et à prier afin que ceux qui vivent dans les 
ténèbres de l’erreur reçoivent la lumière pour embrasser la vérité et que ceux qui ont déjà reçu le don de 
la Foi la protègent avec un soin jaloux. 
 
Saint Antoine, vous avez reçu de Dieu le don de soigner non seulement la santé des âmes en les libérant 
du péché mais également les corps en les guérissant miraculeusement de leurs infirmités, priez le 
Seigneur pour qu’Il éloigne de nous les calamités, les maladies, les souffrances ainsi que tous les maux 
physiques et pour qu’Il fasse toujours de nous les temples vivants de l’Esprit Saint. 
 
Prières quotidiennes 
 
 
 
Prière finale 
 
O Saint Antoine, puissant intercesseur, je vous supplie de prendre un soin paternel de mon âme, de mon 
corps, de mes affaires et de ma vie entière; rien ne pourra me nuire, tant que je serai sous un tel 
protecteur. Présentez mes demandes au Père des miséricordes, afin que, par vos mérites, il daigne me 
fortifier dans son service, me consoler dans mes afflictions, me délivrer de tous les maux et me donner la 
force de les supporter pour le bien de mon âme. 
Vous avez reçu le privilège de faire retrouver les choses perdues, aidez-moi à retrouver, si telle est la 
volonté de Dieu, la paix de ma conscience dont la perte m'afflige plus que toute autre chose au monde. 
A ces grâces, joignez  celle de rester ferme dans ma foi et de ne jamais me séparer de Dieu, à qui je dois 
honneur et actions de grâce, maintenant et toujours. Amen 
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Litanies de saint Antoine de Padoue  
 
 Seigneur, ayez pitié de nous.  
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.  
Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous.  
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 Dieu le Père, du haut des cieux, ayez pitié de nous.  
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous.  
Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous.  
Trinité-Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 Sainte Marie, conçue sans la tache originelle,     priez pour nous. 
 Saint Antoine de Padoue, …  
Saint Antoine, gloire de l'Ordre séraphique, …  
Saint Antoine, arche du Testament, …  
Saint Antoine, sanctuaire de la céleste Sagesse, …  
Saint Antoine, foulant aux pieds les vanités du monde, …  
Saint Antoine, vainqueur de la concupiscence, …  
Saint Antoine, ami de la pénitence, …  
Saint Antoine, miroir d'obéissance, …  
Saint Antoine, perle de pauvreté, …  
Saint Antoine, lis de céleste pureté, …  
Saint Antoine, type d'humilité, …  
Saint Antoine, amateur passionné de la croix, …  
Saint Antoine, martyr de désir, …  
Saint Antoine, fournaise de charité, ...  
Saint Antoine, zélateur de la justice, ...  
Saint Antoine, apôtre de l'Evangile, ...  
Saint Antoine, lumière éclairant les pécheurs, ...  
Saint Antoine, effroi des infidèles, ...  
Saint Antoine, modèle des parfaits, ...  
Saint Antoine, consolateur des affligés, ...  
Saint Antoine, vengeur du crime, ...  
Saint Antoine, défenseur de l'innocence, ...  
Saint Antoine, libérateur des captifs, ...  
Saint Antoine, guide des voyageurs, ...  
Saint Antoine, guérisseur des malades, ...  
Saint Antoine, semeur de miracles, ...  
Saint Antoine, qui rendez la parole aux muets, ...  
Saint Antoine, qui donnez l'ouïe aux sourds, ...  
Saint Antoine, qui rendez la vue aux aveugles, ...  
Saint Antoine, qui redressez les boiteux, ...  
Saint Antoine, qui chassez les démons, ...  
Saint Antoine, qui faites retrouver les choses perdues, ...  
Saint Antoine, qui domptez la fureur des tyrans. ... 
 
 Des embûches du démon, saint Antoine, délivrez-nous.  
De la foudre et de l'orage, saint Antoine, délivrez-nous. 
 Par votre intercession, saint Antoine, protégez-nous.  
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Dans tout le cours de notre vie, saint Antoine, protégez-nous. 
 
 Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.  
Agneau de dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.  
V. Saint Antoine, priez pour nous.  
R. Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ.   
 
Prions  Seigneur, faites, nous vous en supplions, que le bienheureux Antoine, votre illustre confesseur, 
secoure votre peuple par sa fervente et continuelle intercession, qu'il nous rende dignes maintenant de 
votre grâce, et nous donne les joies éternelles de la vie future. Par le Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.   
 
 
Prière pour obenir une grâce particulière  Saint Antoine, puissant thaumaturge, j'ai recours à vous dans 
ma détresse; je viens implorer votre secours et votre protection, votre conseil et votre consolation. O 
consolateur plein de commisération, vous venez si puissamment au secours de ceux que l'épreuve fait 
gémir. Je viens donc à vous dans ma pauvreté et ma misère, avec une confiance toute filiale, afin 
d'obtenir du Dieu puissant et miséricordieux la grâce que je sollicite en toute humilité. (Ici l'on désigne la 
grâce que l'on veut obtenir.) Bon saint Antoine, il est vrai, je suis indigne de votre commisération, car trop 
souvent j'ai offensé votre Dieu et le mien. Cependant je mets ma confiance en vous, le bienfaiteur de tant 
d'hommes éprouvés par la douleur. J'ai le ferme espoir que vous ne refuserez pas votre aide paternelle à 
votre indigne enfant. Daignez donc intercéder pour moi auprès de Dieu jusqu'au jour où ma demande 
sera agréée. Ainsi soit-il.  Imprimatur: Metz, le 3 juin 1938. Fr. Paul Wolfersperger O.F.M., Vic. Prov., A. 
Louis, pro-vic. cap. 
 
 


