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FERNANDEZ,
qui plus tard
devait s'appeler
Antoine, naquit à
Lisbonne (1195).
Son père, Martin
de Bullonès, était
un officier de
l'armée portu-
gaise ; sa mère,
Térèse de Cave-
ra, descendait
des anciens rois
des Asturies.
Cette noble dame
sut inspirer à son
petit Fernandez
une angélique
piété et une
tendre dévotion à
la Reine du ciel.
Après de bonnes
études à l'école
des chanoines de
Lisbonne, entra,
à quinze ans,
chez les cha-
noines réguliers
de Saint-Augus-
tin. Un si précoce
renoncement au
monde où l'at-
tendaient, avec
les avantages du
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rang  et  de  la  fortune,  les
charmes et les plaisirs d'une
société choisie, alarma sa
famille et étonna ses amis.
Pendant deux ans, on obséda le
novice pour le faire revenir sur
sa décision. Fatigué de cette
lutte inutile, Fernandez
changea de couvent. Ses
supérieurs l'envoyèrent à
Coïmbre. Pendant qu'il résidait
dans  cette  ville,  on  y  reçut  en
grande pompe la dépouille
mortelle de cinq religieux
mineurs, martyrisés au Maroc.
L'éloge de ces confesseurs de la
foi retentissait de toute part,
mêlé au récit de leurs nobles
combats. En écoutant ces
narrations enthousiastes, le
jeune chanoine sentait naître
dans son coeur une sainte
émulation. Que n'eût-il pas
donné pour avoir, lui aussi, le
bonheur de mourir sur un tel
champ de bataille ! Dominé par
ce  désir,  il  se  demandait  si

l'ordre humble et  austère des mineurs n'était  pas celui  qui  répondrait  le
mieux à ses goûts intimes, lorsqu'une vision miraculeuse changea ses
doutes en certitude. François d'Assise, alors en Italie, lui apparut et
l'exhorta d'embrasser sa religion. Dès ce moment Fernandez n'hésita plus.
Un jour, vêtu de l'habit de Saint-François, il  va trouver son supérieur et
lui  demande  son  congé.  Celui-ci,  dépité  de  le  perdre,  lui  fait  un  adieu
ironique : « Allez, allez, » dit-il, « vous deviendrez peut-être un saint ! »
— « Quand vous apprendrez ma canonisation, » réplique tranquillement le
novice, « vous en louerez Dieu des premiers. »

Fernandez avait alors vingt-cinq ans. Les frères mineurs le reçurent
dans l'ermitage de Saint-Antoine des Oliviers, où il prit ce même nom
d'Antoine, que ses travaux et ses miracles allaient immortaliser. Il obtint
bientôt,  à  son  désir,  la  permission  de  passer  en  Afrique.  Il  y  resta
plusieurs mois malade et fut contraint de reprendre la route d'Espagne.
Pendant la traversée une violente tempête le jeta sur les côtes de Sicile.
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Saint François tenait alors dans Assise un chapitre général de son
ordre. Antoine s'y rendit. Ses pieux entretiens avec son père spirituel
furent pour lui la source d'abondantes consolations. L'illustre fondateur
connaissait le mérite du nouveau frère, mais il jugea bon de ne point
encore le divulguer. Antoine ne reçut ni grade ni emploi. Cependant le
P. Gratien, ministre de la province de l'Émilie, voulut bien lui confier la
direction spirituelle de quelques religieux menant la vie érémitique au
Mont-Paul, près de Forli. Antoine va dans cette solitude et s'installe dans
une cellule creusée dans le roc. Il y passe neuf mois, livré aux plus durs
exercices de la pénitence et aux  douceurs  de la contemplation. La vie
obscure de cet homme de Dieu touchait à son terme : une circonstance
providentielle vint tout à coup le mettre en lumière, et lui ouvrir cette
voie de célébrité universelle et de continuels prodiges où peu de saints
ont marché avec autant d'éclat.

C'était en 1222. Antoine avait suivi un de ses supérieurs à Forli, où
quelques frères du Mont-Paul et plusieurs dominicains devaient recevoir
l'ordination. Au moment d'adresser, suivant l'usage, un pieux discours
aux jeunes ordinands,
l'évêque prie le ministre
franciscain de remplir ce
devoir. Le ministre s'en
excuse et s'adresse aux reli-
gieux de Saint-Dominique,
mais il n'obtient que des
refus. Se tournant alors vers
le frère Antoine,  il lui intime
l'ordre de monter en chaire.
Le bienheureux se trouble et
allègue son incapacité :
« Dieu vous aidera, » répond
le supérieur. Antoine s'incli-
ne et obéit.

Il prend pour texte ces
paroles : Jésus-Christ s'est
fait pour nous obéissant
jusqu'à la mort. A mesure
qu'il parle, ses auditeurs
remarquent avec surprise
une transformation progres-
sive dans sa personne et son
langage. Sa taille se redres-
se, son regard s'illumine,
toute sa physionomie s'ani-
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me, son geste devient énergique, aisé, précis. En même temps, sa
phrase, d'abord simple et froide, se colore et s'enflamme ; elle charme,
elle frappe, elle étincelle des feux incomparables du génie chrétien. On
le sent, le doigt de Dieu a marqué ce front pour l'auréole. Cet homme
est prédestiné à de grandes oeuvres. Sa voix puissante assemblera les
foules et leur imposera sa foi.

Heureux d'avoir découvert un tel trésor, les supérieurs d'Antoine
s'empressèrent de l'appliquer au ministère apostolique. Ses missions
obtinrent partout un succès prodigieux ;  sa  parole pleine de  force et
d'onction soulevait et transformait les masses.

Au milieu de ses triomphes oratoires, Antoine reçut l'ordre d'aller  à
Bologne enseigner la théologie à ses frères. Les leçons du professeur
grandirent sa renommée. En 1224, il prêcha le carême à Verceil, et fit
dans cette ville son premier miracle public. Pendant qu'il était en chaire,
un cortège funèbre entra dans l'église. On portait à sa dernière demeure
un enfant vivement regretté. Malgré le respect dû au saint lieu, les
parents, désolés, éclatent en sanglots et en cris de douleur. Ces plaintes
déchirantes pénètrent l'orateur  jusqu'au  fond  de  l'âme.  Soudain il
s'adresse au mort et lui commande de sortir du cercueil. Aussitôt le
jeune homme se lève et se jette plein de vie dans les bras  de ses
parents.

Cette même année, Antoine vint en France, où les Albigeois
propageaient leurs erreurs par la menace et le meurtre. L'homme de
Dieu, avec le seul glaive de la parole, fut plus puissant contre ces
sectaires que les troupes chargées de réprimer leurs désordres. Il opéra
des conversions si nombreuses, qu'il fut appelé le marteau des hérétiques.
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Professeur de théologie à Montpellier, il
composa dans  cette ville ses belles Homélies
sur les Psaumes. Cet ouvrage était à peine
terminé, qu'une main furtive s'empara du
manuscrit. L'auteur, affligé de  ce  larcin,  prie
Dieu de lui faire retrouver son livre ; alors le
coupable, qui l'emportait loin du monastère voit
se dresser devant lui sur le chemin un fantôme
dont la laideur l'épouvante, et qui lui reproche
sa mauvaise action en menaçant de le châtier.
Le dérobeur retourne aussitôt au couvent,
restitue le manuscrit et réclame son pardon
avec larmes. De là vient la coutume d'invoquer
saint Antoine de Padoue pour recouvrer les
choses perdues.

C'est à Montpellier que le bienheureux fit
cesser le coassement des grenouilles. Elles
foisonnaient dans un étang voisin du
monastère ; leur assourdissant concert
était pour les religieux un véritable
supplice. Antoine alla un jour leur donner
sa bénédiction et leur commander d'être
moins importunes ; depuis lors on ne les
entendit plus.

L'illustre orateur  enseigna  aussi  à
Toulouse. Un jour il y disputait avec un Albi-
geois sur la présence réelle de Jésus-Christ
dans le saint sacrement. A bout d'arguties,
l'hérétique s'écria  comme  ferait  un
positiviste  de  nos  jours  :  «  A  quoi  bon les
paroles ? Je n'accepte que les faits. Donnez-
moi par un miracle la preuve certaine,
visible, de la vérité que  vous  défendez.  Je
vais laisser ma mule trois jours sans
nourriture ; ensuite je l'amènerai ici devant
la foule ; de votre côté, vous viendrez avec

l'hostie consacrée. Si ma mule refuse alors les aliments que je lui
présenterai et témoigne de quelque respect pour votre Dieu, je jure de
me soumettre. » Le défi semblait bizarre ; mais une âme était en jeu :
Antoine l'accepta. Au jour et à l'heure fixés, il porte processionnellement
l'hostie sainte, s'arrête devant l'animal : « Au nom de ton créateur que
j'élève devant toi, » lui dit-il, « je t'ordonne de l'adorer, afin que les plus
opiniâtres soient convaincus de sa présence réelle dans l'eucharistie. »
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Pendant qu'il parle, on offre à la bête les aliments les  plus  propres  à
tenter sa faim ; elle semble ne pas les voir, et s'agenouille à la voix du
prêtre avec tous les signes d'une profonde vénération. Alors les fidèles
éclatent en applaudissements et l'hérétique, s'avouant vaincu, fait sur le
lieu même son amende honorable.

Du Languedoc, Antoine passa au Puy-en-Velay avec le titre de
gardien. Là, comme partout, les prodiges se multiplient sur ses pas. A
un libertin qui le menaçait, il prédit qu'il mourra martyr ; effectivement,
cet homme suivit plus tard son évêque en Palestine et fut martyrisé par
les infidèles. Antoine prêchait un jour à quelque distance de la ville. Une
bonne femme alla tirer pour lui du meilleur vin. Dans son empressement
elle oublia de refermer le tonneau. A son retour, il était vide. Elle le
referma-néanmoins, persuadée que Dieu ne permettrait pas qu'elle eût
à regretter sa bonne action. Lorsqu'elle revint à la cave, le tonneau était
rempli.

A Bourges, les églises ne pouvaient contenir la foule qui se pressait
autour du saint. Un jour qu'il prêchait en plein air, un violent orage menaça
tout à coup de fondre sur l'immense auditoire. Il se fit un mouvement
d'épouvante : « Ne vous effrayez pas » s'écrie l'orateur ; « gardez  vos
places ; pas une goutte d'eau ne vous mouillera. » On obéit. L'orage éclate
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avec fureur autour de l'assemblée, mais ni un grêlon ni une goutte de pluie
n'atteint les assistants.

Nommé custode à Limoges, notre saint rend la santé à
une femme que son mari avait maltraitée cruellement. Une
nuit qu'Antoine avait reçu l'hospitalité d'un chrétien riche
et  pieux,  cet  homme  crut  voir  la  chambre  de  son  hôte
brillamment illuminée. Intrigué autant que surpris, il
s'approche de la porte et regarde par une fissure ce qui se
passe dans l'appartement. Le bon religieux tenait sur ses
genoux un enfant d'une merveilleuse beauté qui le
comblait de douces paroles et de charmantes caresses :
c'était l'Enfant Jésus. Plus que tout autre, le souvenir de
cette faveur céleste demeure attaché à la mémoire du
saint.  On  ne  voit  guère  de  ses  images  où  il  ne  soit
représenté  avec  le  divin  Enfant  suspendu  à  son  cou,  ou
bien reposant sur ses genoux dans le gracieux abandon
d'un colloque familier.
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François d'Assise venait de mourir. Antoine dut se rendre à Rome pour
l'élection d'un général de l'ordre. Le souverain pontife le chargea de
prêcher le carême. On vit se renouveler, durant cette station, ses
triomphes apostoliques. Le jour de Pâques, l'illustre prédicateur reçut le
don des langues : tous les chrétiens accourus des diverses parties du
monde s'étonnèrent de le comprendre ; chacun crut qu'il parlait son propre
idiome.  Le  Pape  Grégoire  IX,  frappé  de  son  éloquence,  le  surnommait
l'arche du testament.

A Rimini, Antoine n'eut pas le
succès ordinaire. Un jour il
engage les habitants de cette ville
à le  suivre sur  le  bord de la  mer
pour apprendre des poissons
comment on doit recevoir la
parole  de  Dieu.  A  sa  voix,  ces
auditeurs d'un nouveau genre
accourent par troupes innom-
brables et se rangent en bon
ordre pour écouter l'orateur. Il
leur prêche la bonté de Dieu, qui
prend  soin  de  leur  vie,  et  il  les
exhorte  à  le  bénir.  Les  poissons
répondent à ce discours par des mouvements joyeux ; on les voit ouvrir
la bouche, incliner la tête en signe d'assentiment. Alors, se tournant vers
la foule profondément émue, le religieux lui adresse un de ces discours
aussi puissants sur les esprits que les miracles mêmes, et tous ces hom-
mes obstinés dans le vice ou dans l'erreur tombent à ses pieds et lui
promettent de changer de vie.

Poursuivant ses pérégrinations apostoliques, le bienheureux mission-
naire arrive à Padoue (1228). La population le reçoit avec empressement ;
lui, comme toujours, guérit les infirmes et convertit les pécheurs. Tout à
coup l'on apprend que le gendre de l'empereur Frédéric II, Ezzelin, s'est
emparé de Vicence, de Brescia, de Castel-Fonte, et menace de poursuivre
au loin ses sauvages exploits. Antoine, qui partage l'émotion commune,
court au-devant du féroce guerrier « Ennemi de Dieu, tyran cruel, chien
enragé, » lui dit-il, « le sang chrétien que tu verses à flots crie vengeance
contre toi ! Quand donc cesseras-tu d'irriter le Ciel et de braver la sentence
qui plane sur ta tête ? » Les témoins de cette scène frémissent malgré eux
à la pensée des fureurs qu'un tel langage va exciter dans l'âme du tyran ;
mais, loin de s'emporter, Ezzelin tremble, pâlit et tombe humblement aux
pieds du religieux. « Ne soyez pas étonnés de ma terreur, » dit-il ensuite à
ses courtisans ; « j'ai vu des rayons divins sortir du visage de ce moine, et il
me semblait, à sa voix, que l'enfer s'entrouvrait pour me recevoir. »



9 | 31

SAINT ANTOINE DE PADOUE

Le serviteur de Dieu continuait à remplir  dans la  ville  de Padoue sa
double charge de professeur et de missionnaire, lorsque Dieu l'appela,
jeune encore, à la récompense éternelle. Il avait à peine trente-six ans.
L'année suivante, Grégoire IX le canonisa (1232).

RÉFLEXION PRATIQUE — Le vrai chemin de la gloire, c'est l'humilité ; plus
elle est profonde, plus est grande la gloire que DIEU lui réserve. Soyons
humbles.
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Le sermon de Saint Antoine de Padoue aux poissons

Livre des Fiorettis de Saint François d'Assise, chapitre 40

Du miracle que Dieu fit lorsque Saint Antoine, étant à Rimini, prêcha aux
poissons de la mer

Le Christ béni voulant montrer la grande sainteté de son très fidèle serviteur
Saint Antoine, et combien dévotement il fallait entendre sa prédication et sa
sainte doctrine, se servit une fois entre autres des animaux sans raison, c'est-
à-dire  des  poissons,  pour  reprendre  la  sottise  des  infidèles  hérétiques  (les
Cathares), à la manière dont ils avaient jadis, dans les Vieux Testament repris
par la bouche de l'ânesse, l'ignorance de Balaam.
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Saint Antoine était donc une fois à Rimini où il y avait une grande multitudes
d'hérétiques, et il voulait les ramener à la lumière de la vraie Foi et dans le
chemin de la Vérité: pendant plusieurs jours il leur prêcha et disputa avec eux
de la Foi du Christ et de la Sainte Écriture; mais non seulement ils ne se
rendaient  point  à  ses  saints  discours,  mais  même,  comme  endurcis  et
obstinés, ils ne voulaient pas l'écouter; aussi, un jour, par divine inspiration,
Saint  Antoine  s'en  alla  à  l'embouchure  du  fleuve  au  bord  de  la  mer;  et  se
tenant sur la rive entre la mer et le fleuve, il commença, comme s'il prêchait,
par dire aux poissons de la part de Dieu: "Écoutez la parole de Dieu, vous
poissons de la mer et du fleuve, puisque les infidèles hérétiques refusent de
l'entendre." A peine eût-il ainsi parlé qu'il vint aussitôt vers lui, à la rive, une
telle multitude de poissons, grands, petits et moyens, que jamais dans cette
mer et dans ce fleuve on en avait vu une si grande quantité; et tous se
tenaient la tête hors de l'eau et demeuraient attentifs tournés vers le visage
de Saint Antoine, tous en très grande paix, en très grand calme, en très grand
ordre; car au premier rang et le plus près de la rive se tenaient les plus petits
poissons, et derrière eux les poissons moyens, et en arrière encore, où l'eau
était plus profonde, les plus grands poissons.

 Les poissons étant donc ainsi rangés en tel ordre et disposition, Saint
Antoine commença à leur prêcher solennellement; il parla ainsi: "Mes frères
les poissons, vous êtes fort obligés, selon votre pouvoir, de rendre grâce à
votre Créateur, qui vous a donné un si noble élément pour votre habitation,
en sorte qu'à votre choix vous avez des eaux douces et des eaux salées; Il
vous a donné beaucoup de refuges pour éviter les tempêtes; Il vous a donné
encore un élément clair et transparent et la nourriture qui vous permette de
vivre. Dieu votre Créateur courtois et plein de bonté, quand Il vous créa, vous
donna l'ordre de croître et de vous multiplier, et vous donna Sa Bénédiction.
Puis, au déluge universel, alors que mouraient tous les autres animaux, Dieu
vous conserva seuls sans dommage. Ensuite, Il vous a donné des nageoires
pour pouvoir aller çà et là partout où il vous plaît. A vous il fut accordé, par le
commandement de Dieu, de garder le Prophète Jonas et après trois jours de
le rejeter à terre sain et sauf. Vous avez offert le cens à Notre Seigneur Jésus-
Christ qui, comme un petit pauvre, n'avait pas de quoi payer. Par un mystère
singulier, vous avez été la nourriture de l'éternel Roi Jésus-Christ avant et
après Sa Résurrection. Pour tout cela, vous êtes extrêmement obligés de louer
et  de bénir  Dieu,  qui  vous a donné tant  de bienfaits  de plus qu'aux autres
créatures."

 A ces paroles et enseignements, et autres semblables de Saint Antoine, les
poissons commencèrent à ouvrir la bouche et à incliner la tête, et par ces
signes de respect et d'autres encore, ils louaient Dieu comme il leur était
possible. Alors Saint Antoine, voyant un tel respect des poissons envers leur
Créateur, se réjouit en esprit et dit à haute voix : " Béni soit le Dieu éternel,
parce que les poissons des eaux L'honorent plus que ne le font les hommes
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hérétiques, et que les animaux sans raison écoutent mieux Sa Parole que les
hommes infidèles". Et plus Saint Antoine prêchait, plus croissait la multitude
des poissons, et pas un ne quittait la place qu'il avait prise.

 A ce miracle, les gens de la ville commencèrent d'accourir et, parmi eux, y
vinrent même les susdits hérétiques, qui, voyant le miracle si merveilleux et
manifeste,  le  coeur  touché  de  componction,  se  jetèrent  tous  aux  pieds  de
Saint Antoine pour entendre sa prédication. Alors Saint Antoine commença de
prêcher sur la Foi Catholique et prêcha si noblement sur ce sujet qu'il convertit
tous ces hérétiques et les fit retourner à la vraie Foi du Christ ; tous les fidèles
en demeurèrent en grande allégresse, réconfortés et fortifiés dans la Foi. Cela
fait, Saint Antoine congédia les poissons avec la bénédiction de Dieu, et tous
s'en allèrent donnant de merveilleux signes d’allégresse ; et le peuple fit de
même.

 Puis  Saint  Antoine resta à Rimini  pendant  nombre de jours,  prêchant  et
produisant beaucoup de fruits spirituels dans les âmes.
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BENOÎT XVI

AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 10 février 2010

Antoine de Padoue

Chers frères et sœurs,

Il y a deux semaines, j'ai présenté la figure de saint François d'Assise. Ce
matin, je voudrais parler d'un autre saint, appartenant à la première
génération  des  Frères  mineurs  :  Antoine  de  Padoue  ou,  comme  il  est
également appelé, de Lisbonne, en référence à sa ville natale. Il s'agit de l'un
des saints les plus populaires de toute l'Église catholique, vénéré non
seulement à Padoue, où s'élève une splendide basilique qui conserve sa
dépouille mortelle, mais dans le monde entier. Les images et les statues qui
le représentent avec le lys, symbole de sa pureté, ou avec l'Enfant Jésus dans
les bras, en souvenir d'une apparition miraculeuse mentionnée par certaines
sources littéraires, sont chères aux fidèles.

Antoine  a  contribué  de  façon  significative  au  développement  de  la
spiritualité franciscaine, avec ses dons marqués d'intelligence, d'équilibre, de
zèle apostolique et principalement de ferveur mystique.

Il naquit à Lisbonne dans une famille noble, aux alentours de 1195, et fut
baptisé sous le nom de Fernando. Il entra chez les chanoines qui suivaient la
Règle monastique de saint Augustin, d'abord dans le monastère Saint-Vincent
à Lisbonne, et successivement dans celui de la Sainte-Croix à Coïmbra, centre
culturel  de  grande  renommée  au  Portugal.  Il  se  consacra  avec  intérêt  et
sollicitude à l'étude de la Bible et des Pères de l'Église, acquérant une science
théologique qu'il mit à profit dans son activité d'enseignement et de
prédication. A Coïmbra eut lieu l'épisode qui marqua un tournant décisif dans
sa  vie  :  c'est  là  qu'en  1220,  furent  exposés  les  reliques  des  cinq  premiers
missionnaires franciscains, qui s'étaient rendus au Maroc, où ils avaient subi
le martyre. Leur vie suscita chez le jeune Fernando le désir de les imiter et
d'avancer sur le chemin de la perfection chrétienne : il demanda alors de
quitter les chanoines augustins et de devenir Frère mineur. Sa requête fut
acceptée et, ayant pris le nom d'Antoine, il partit lui aussi pour le Maroc, mais
la Providence divine en décida autrement. A la suite d'une maladie, il fut
contraint de rentrer en Italie et, en 1221, participa au célèbre « Chapitre des
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nattes  »  à  Assise,  où  il  rencontra  également  saint  François.  Par  la  suite,  il
vécut pendant quelques temps caché de la manière la plus totale dans un
couvent près de Forli, au nord de l'Italie, où le Seigneur l'appela à une autre
mission. Invité, dans des conditions fortuites, à prêcher à l'occasion d'une
ordination sacerdotale, il se révéla être doté d'une telle science et éloquence
que ses supérieurs le destinèrent à la prédication. C'est ainsi que commença
en Italie et en France une activité apostolique si intense et efficace qu'elle
conduisit de nombreuses personnes qui s'étaient détachées de l'Église à
revenir sur leurs pas. Antoine fut également parmi les premiers maîtres de
théologie des Frères mineurs, sinon le premier. Il commença son
enseignement à Bologne, avec la bénédiction de saint François, qui,
reconnaissant les vertus d'Antoine, lui envoya une brève lettre qui
commençait par ces paroles : « Il me plaît que tu enseignes la théologie aux
frères ». Antoine posa les bases de la théologie franciscaine qui, cultivée par
d'autres éminentes figures de penseurs, devait connaître son apogée avec
saint Bonaventure de Bagnoregio et le bienheureux Duns Scot.

Devenu supérieur provincial des Frères mineurs du nord de l'Italie, il
poursuivit son ministère de la prédication, l'alternant avec des charges de
gouvernement. Ayant conclu la charge de provincial, il se retira près de
Padoue, où il s'était déjà rendu trois fois. A peine un an après, il mourut aux
portes de la Ville, le 13 juin 1231. Padoue, qui l'avait accueilli avec affection
et vénération pendant sa vie, lui rendit pour toujours honneur et dévotion. Le
Pape Grégoire IX lui-même, qui, après l'avoir écouté prêcher, l'avait défini
« Arche du Testament », le canonisa un an seulement après sa mort, en 1232,
notamment à la suite de miracles survenus par son intercession.

Au cours de la dernière période de sa vie, Antoine écrivit deux cycles de
« Sermons », intitulés respectivement « Sermons du dimanche » et « Sermons
sur les saints », destinés aux prêcheurs et aux enseignants des études
théologiques de l'Ordre franciscain. Dans ces Sermons, il commente les textes
de l'Écriture présentés par la Liturgie, en utilisant l'interprétation patristique
et médiévale des quatre sens, le sens littéral ou historique, le sens allégorique
ou christologique, le sens tropologique ou moral, et le sens anagogique, qui
conduit vers la vie éternelle. Aujourd'hui, on redécouvre que ces sens sont
des dimensions de l'unique sens de l'Écriture Sainte et qu'il est juste
d'interpréter l'Écriture Sainte en recherchant les quatre dimensions de sa
parole.  Ces  Sermons  de  saint  Antoine  sont  des  textes  théologiques  et
homilétiques, qui rappellent la prédication vivante, dans lesquels Antoine
propose un véritable itinéraire de vie chrétienne. La richesse d'enseignements
spirituels contenue dans les « Sermons » est telle que le vénérable Pape Pie
XII, en 1946, proclama Antoine Docteur de l'Église, lui attribuant le titre de
« Docteur évangélique », car de ces écrits émanent la fraîcheur et la beauté
de l'Évangile; aujourd'hui encore, nous pouvons les lire avec un grand bénéfice
spirituel.

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
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Dans ces Sermons, saint Antoine parle de la prière comme d'une relation
d'amour, qui pousse l'homme à un dialogue affectueux avec le Seigneur,
créant une joie ineffable, qui enveloppe doucement l'âme en prière. Antoine
nous rappelle que la prière a besoin d'une atmosphère de silence, qui ne
coïncide pas avec le détachement du bruit extérieur, mais qui est une
expérience intérieure, qui vise à éliminer les distractions provoquées par les
préoccupations de l'âme, en créant le silence dans l'âme elle-même. Selon
l'enseignement de cet éminent Docteur franciscain, la prière s'articule autour
de quatre attitudes indispensables, qui, dans le latin d'Antoine, sont définies
ainsi : obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Nous pourrions les
traduire de la façon suivante : ouvrir avec confiance son cœur à Dieu ; tel est
le premier pas de la prière : pas simplement saisir une parole, mais ouvrir son
cœur à la présence de Dieu ; puis s'entretenir affectueusement avec Lui, en
le voyant présent avec moi ; et – chose très naturelle – lui présenter nos
besoins ; enfin, le louer et lui rendre grâce.

Dans cet enseignement de saint Antoine sur la prière, nous saisissons l'un
des traits spécifiques de la théologie franciscaine, dont il a été l'initiateur,
c'est-à-dire le rôle assigné à l'amour divin, qui entre dans la sphère affective,
de la volonté, du cœur et qui est également la source d'où jaillit une
connaissance spirituelle, qui dépasse toute connaissance. En effet, lorsque
nous aimons, nous connaissons.

Antoine écrit encore : « La charité est l'âme de la foi, elle la rend vivante ;
sans  l'amour,  la  foi  meurt  »  (Sermones, Dominicales et Festivi, II,
Messaggero, Padoue 1979, p. 37).

Seule une âme qui prie peut accomplir des progrès dans la vie spirituelle :
tel est l'objet privilégié de la prédication de saint Antoine. Il connaît bien les
défauts de la nature humaine, notre tendance à tomber dans le péché, c'est
pourquoi il exhorte continuellement à combattre la tendance à l'avidité, à
l'orgueil, à l'impureté, et à pratiquer au contraire les vertus de la pauvreté et
de la générosité, de l'humilité et de l'obéissance, de la chasteté et de la pureté.
Aux débuts du XIIIe siècle,  dans le  cadre de la  renaissance des villes  et  du
développement du commerce, le nombre de personnes insensibles aux
besoins des pauvres augmentait. Pour cette raison, Antoine invite à plusieurs
reprises les fidèles à penser à la véritable richesse, celle du cœur, qui rend
bons et miséricordieux, fait accumuler des trésors pour le Ciel. « O riches –
telle est son exhortation – prenez pour amis... les pauvres, accueillez-les dans
vos maisons : ce seront eux, les pauvres, qui vous accueilleront par la suite
dans les tabernacles éternels, où résident la beauté de la paix, la confiance de
la sécurité, et le calme opulent de l'éternelle satiété » (ibid., n. 29).

N'est-ce pas là, chers amis, un enseignement très important aujourd'hui
également, alors que la crise financière et les graves déséquilibres
économiques appauvrissent de nombreuses personnes et créent des
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conditions de pauvreté ? Dans mon encyclique Caritas in veritate, je rappelle :
« Pour fonctionner correctement, l'économie a besoin de l'éthique; non pas
d'une éthique quelconque, mais d'une éthique amie de la personne » (n. 45).

Antoine, à l'école de François, place toujours le Christ au centre de la vie et
de la pensée, de l'action et de la prédication. Il s'agit d'un autre trait typique
de la théologie franciscaine : le christocentrisme. Celle-ci contemple
volontiers, et invite à contempler les mystères de l'humanité du Seigneur,
l'homme Jésus, de manière particulière le mystère de la Nativité, Dieu qui
s'est fait Enfant, qui s'est remis entre nos mains : un mystère qui suscite des
sentiments d'amour et de gratitude envers la bonté divine.

D'une part la Nativité, un point central de l'amour du Christ pour l'humanité,
mais également la vision du Crucifié inspire à Antoine des pensées de
reconnaissance envers Dieu et d'estime pour la dignité de la personne
humaine, de sorte que tous, croyants et non croyants, peuvent trouver dans
le crucifié et dans son image une signification qui enrichit la vie. Saint Antoine
écrit : « Le Christ, qui est ta vie, est accroché devant toi, pour que tu regardes
dans la croix comme dans un miroir. Là tu pourras voir combien tes blessures
furent mortelles, aucune médecine n'aurait pu les guérir, si ce n'est celle du
sang du Fils de Dieu. Si tu regardes bien, tu pourras te rendre compte à quel
point sont grandes ta dignité humaine et ta valeur... En aucun autre lieu
l'homme ne peut mieux se rendre compte de ce qu'il vaut, qu'en se regardant
dans  le  miroir  de  la  croix  »  (Sermones Dominicales et Festivi III, pp. 213-
214).

En méditant ces paroles nous pouvons mieux comprendre l'importance de
l'image du Crucifix pour notre culture, pour notre humanisme né de la foi
chrétienne. C'est précisément en regardant le Crucifié que nous voyons,
comme le dit saint Antoine, à quel point est grande la dignité humaine et la
valeur de l'homme. En aucun autre lieu on ne peut comprendre combien vaut
l'homme, pourquoi précisément Dieu nous rend aussi importants, nous voit
aussi  importants,  au  point  d'être,  pour  Lui,  dignes  de  sa  souffrance  ;  ainsi
toute la dignité humaine apparaît dans le miroir du Crucifié et le regard vers
Lui est toujours une source de reconnaissance de la dignité humaine.

Chers amis, puisse Antoine de Padoue, si vénéré par les fidèles, intercéder
pour l'Église entière, et surtout pour ceux qui se consacrent à la prédication ;
prions le Seigneur afin qu'il nous aide à apprendre un peu de cet art de saint
Antoine. Que les prédicateurs, en tirant leur inspiration de son exemple, aient
soin d'unir une solide et saine doctrine, une piété sincère et fervente, une
communication incisive. En cette année sacerdotale, prions afin que les
prêtres et les diacres exercent avec sollicitude ce ministère d'annonce et
d'actualisation  de  la  Parole  de  Dieu  aux  fidèles,  en  particulier  à  travers  les
homélies liturgiques. Que celles-ci soient une présentation efficace de
l'éternelle beauté du Christ, précisément comme Antoine le recommandait :

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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« Si tu prêches Jésus, il libère les cœurs durs ; si tu l'invoques, il adoucit les
tentations amères ; si tu penses à lui, il illumine ton cœur ; si tu le lis, il
comble ton esprit » (Sermones Dominicales et Festivi, p. 59).

* * *

© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana
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NEUVAINE À SAINT-ANTOINE

ler Jour: l'amour du silence

Saint Antoine, toi qui recherchais la solitude entre tes labeurs apostoliques,
pour te livrer à la prière et à la contemplation, préserve-nous de l'agitation et
du bruit. Donne-nous le goût de la prière. Apprends-nous à louer Dieu comme
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tu le louais, à lui parler comme tu lui parlais. Que notre coeur, à l'exemple du
tien, s'ouvre à la richesse de l'amour divin.

Pater, Ave, Gloria.

2e Jour: la fidélité

Saint Antoine, par ta fidélité à l'Évangile, tu es devenu sel de la terre,
lumière du monde et de l'Église. Accorde-nous cette même fidélité généreuse
pour que notre vie, loin de s'affadir, soit remplie de bonnes œuvres et qu'ainsi
toute gloire soit rendue au Père des cieux.

Pater, Ave, Gloria.

3e Jour: la louange

Saint Antoine, toi dont la langue n'a pas connu la corruption parce qu'elle
n'a jamais cessé de bénir le Seigneur ni d'inviter les hommes à le bénir, fais-
nous la grâce de participer à ta louange et d'annoncer Jésus Christ tous les
jours de notre vie.

Pater, Ave, Gloria.

4e Jour: la connaissance de Dieu

Saint  Antoine,  à qui  frère François  demanda d'enseigner la  théologie aux
premiers frères de l'Ordre, en les incitant à l'esprit de prière et de dévotion,
ouvre notre intelligence et notre coeur à la connaissance des mystères de
Dieu. Aide-nous à rechercher toujours la vérité et à vivre dans l'obéissance de
l'Église.

Pater, Ave, Gloria.

5e Jour: l'amour des pauvres

Saint  Antoine,  reconnu  comme  le  "  Saint  de  tout  le  monde  ",  tu  aimais
particulièrement les petits et les pauvres. Rends-nous fraternels à tous ceux
qui souffrent et qui peinent pour qu'ils renaissent à l'espérance et qu'ils
retrouvent le chemin de la joie.

Pater, Ave, Gloria.

6e Jour: la bonté de coeur

Saint Antoine, tu as puisé ta bonté dans le coeur de l'Enfant Jésus que tu
portes dans tes bras. Avec la douceur des humbles, donne-nous aussi l'ardeur
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des artisans de paix, la clarté des purs et la générosité des miséricordieux.
Apprends-nous à regarder nos semblables avec bienveillance et à les aimer
de tout notre coeur,

Pater, Ave, Gloria.

7e Jour: prendre part à la Passion du Christ

Saint Antoine, dans la Croix du Christ, tu nous invites à découvrir le prix de
notre vie et à mesurer la profondeur de notre blessure que seul le Sang du
Fils de Dieu pouvait guérir. Aide-nous à comprendre de quel amour nous
sommes aimés et à offrir nos souffrances pour le salut du monde.

Pater, Ave, Gloria.

8e Jour: la prière à Marie

Saint Antoine, tu aimais tendrement Marie, la Mère de Jésus. Tu l'invoquais
comme la  "Glorieuse  Dame et  la  Porte  du  Ciel  ",  et  tu  avais  recours  à  elle
chaque jour, spécialement dans les heures difficiles. Avec toi, nous voulons la
prier humblement et lui donner notre confiance en nous recommandant à son
bon secours.

Pater, Ave, Gloria.

9e Jour: saint Antoine, notre intercesseur

Saint Antoine, élevé dans la gloire du ciel, intercède pour nous auprès de
Jésus et de Marie. Sois pour tous l'ami fidèle, attentif à nos besoins. Au milieu
de nos joies et de nos peines, conduis-nous sur le chemin qui mène à Dieu.
Et que s'ouvrent enfin pour nous les portes du Royaume.

Pater, Ave, Gloria.
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Les miracles de Saint-Antoine

La bête de somme (la mule)

  Dans la région de Toulouse, le béat Antoine ayant discuté avec véhémence
du sacrement salvateur de l'Eucharistie avec un hérétique endurci, et l'avait
presque convaincu et attiré à la foi catholique, si ce n'est que ce dernier, après
de nombreux arguments pour s'efforcer de se soustraire, ajouta ces mots :

"Laissons les bavardages et venons-en aux faits. Si toi, Antoine, tu réussis
à prouver à l'aide d'un miracle que dans la Communion des croyants se trouve,
pour autant qu'il soit voilé, le vrai corps du Christ, toute hérésie étant
absolument abjurée, je soumettrai sans hésitation ma tête à la foi catholique".
D'une grande foi, le serviteur du Seigneur lui répondit : "Je confie en mon
sauveur Jésus-Christ que, pour ta conversion et celle des autres, j'obtiendrai
de sa miséricorde ce que tu demandes". Puis l'hérétique se leva et, invitant
de la main à faire silence, il parla : "Je garderai enfermer ma bête de somme
pendant trois jours et je lui ferai éprouver les tourments de la faim. Les trois
jours passés, je le sortirai en présence des gens et je lui montrerai l'avoine
prête. Pendant ce temps, tu resteras face à lui avec ce que tu affirmes être le
corps du Christ. Si l'animal aussi affamé, et négligeant l'avoine, se dépêchera
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d'adorer son Dieu, je croirai sincèrement en la foi de l'Église". Le saint père
donna aussitôt son approbation. Alors l'hérétique s'exclama : "Écoutez bien,
tous les peuples".

Pourquoi s'attarder en de nombreuses paroles? Arrive le jour établi pour le
défi. Les gens accourent de toutes parts et envahissent la grande place.
Antoine, le serviteur du Christ, est présent et entouré d'une dense foule de
fidèles. Se trouve également l'hérétique avec le tas de complices. Revêtu des
ornements sacrés, le serviteur de Dieu entra dans une chapelle voisine avec
une grande dévotion pour célébrer le rite de la Messe. Une fois terminé, il
sortit vers le peuple qui attendait, en amenant d'une grande révérence le corps
du Seigneur. La mule affamée est amenée hors de l'étable et on lui montre
des aliments très appétissants.

A la fin, en imposant le silence, l'homme de Dieu, avec une grande foi,
ordonna à l'animal: "En vertu et au nom du Créateur que moi, pour autant
que j'en sois indigne, je tiens vraiment entre les mains, je te dis, ô animal, et
je t'ordonne de t'approcher prestement avec humilité et de lui prêter la
vénération due, afin que les mauvais hérétiques apprennent clairement de ce
geste que chaque créature est sujette de son Créateur, tenu entre les mains
de la dignité sacerdotale sur l'autel". Le serviteur de Dieu eut à peine fini de
prononcer ces mots que la bête, négligeant le fourrage, s'inclinant et abaissant
la tête jusqu'aux jarrets, s'approcha en s'agenouillant, devant le sacrement
vivifiant, du corps du Christ.

Une joie immense envahit les fidèles et les catholiques, alors que les
hérétiques et les mécréants éprouvèrent tristesse et avilissement. Dieu est
loué et béni, la foi catholique exaltée et honorée ; la méchanceté hérétique
est impudente et condamnée avec déshonneur sempiternel. Le sujet
hérétique, ayant abjuré la vieille doctrine en présence de tous, prêta depuis
une obéissance loyale aux préceptes de la sainte Église (Benignitas 16,6-17)

 La prêche aux poissons

 Si parfois les hommes, pourtant dotés d'intellect, méprisaient sa
prédication, Dieu intervenait en la montrant digne de vénération, réalisant des
signes et des prodiges au moyen d'animaux privés de raison. Une fois, alors
que certains hérétiques, près de Padoue, dépréciaient et se moquaient de ses
prêches, le Saint se rendit sur les bords d'une rivière coulant près de là et dit
aux hérétiques de façon à ce que toute la foule présente entende :

"Étant donné que vous démontrez être indignes de la parole de Dieu, voilà,
je m'adresse aux poissons pour confondre plus ouvertement votre
incrédulité".

Et avec ferveur d'esprit, il commença à prêcher aux poissons en énumérant
leurs dons accordés par Dieu : comment il les avait créés, comment il leur
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avait assigné la pureté des eaux, combien de liberté il leur avait concédée, et
comment il les nourrissait sans qu'ils aient à travailler.

Sur ces mots, les poissons commencèrent à s'unir et à se rapprocher de lui,
en élevant au-dessus de la surface de l'eau la partie supérieure de leur corps
et en le regardant attentivement la bouche ouverte. Tant qu'il plut au Saint
de leur parler, ils l'écoutèrent, attentifs, tels des êtres dotés de raison. Ils ne
s'éloignèrent pas de l'endroit sinon après avoir reçu sa bénédiction.

Celui qui avait rendu les oiseaux attentifs à la prédication du très saint père
François, réunit les oiseaux et les rendit attentifs à la prédication de son fils
Antoine (Rigaldina 9,24-28).

Le pied rattaché

Un grand miracle incroyable fut réalisé grâce à une confession. Un homme
de Padoue, nommé Leonardo, rapporta un jour à l'homme de Dieu, parmi les
péchés dont il s'était accusé, d'avoir donné à sa propre mère un coup de pied
d'une telle violence qu'elle était mal tombée par terre. Le béat père Antoine,
qui  détestait  terriblement  toute  méchanceté,  en  ferveur  d'esprit  et  de
déploration, commenta : "Le pied qui frappe la mère ou le père mériterait
d'être coupé à l'instant".

N'ayant pas compris le sens d'une telle phrase, et plein de remords pour la
faute commise et pour les dures paroles du Saint, ce simplet retourna
rapidement chez lui et se trancha aussitôt le pied. La nouvelle d'une punition
aussi cruelle se diffusa en un clin d'œil dans toute la ville et fut rapportée au
serviteur de Dieu. Lequel se rendit tout de suite chez lui et, après une oraison
dévote angoissée, réunit le pied coupé et la jambe en y faisant le signe de la
croix.

Chose admirable! Dès que le Saint eut approché le pied de la jambe en y
traçant le signe du Crucifix, passant doucement ses mains sacrées dessus
pendant un petit moment, le pied de l'homme se rattacha à la jambe tellement
rapidement que celui-ci se leva aussitôt, joyeux et indemne, et se mit a
marcher et à sauter, louant et glorifiant Dieu et rendant des grâces infinies au
béat Antoine qui l'avait guéri de façon aussi admirable (Benignitas 17,36-40).

La conversion d'Ezzelino

Ce despote arrogant et perfide, le cruel tyran Ezzelino da Romano, avait
réalisé, au début de sa tyrannie, un énorme massacre d'hommes de Vérone.

Dès qu'il apprit l'événement, le père intrépide prit le risque d'aller en
personne chez celui qui siégeait dans cette ville.

Et il l'apostropha avec ces mots :
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"Ô ennemi de Dieu, tyran impitoyable, chien enragé, jusqu'à quand
continueras-tu à verser le sang innocent des chrétiens? Voilà, la sentence du
Seigneur, terrible et très dure, te pend au-dessus de la tête !"

E il lui dit en face d'autres expressions véhémentes et acerbes. Les gardes
du corps étaient sur le point de partir, attendant qu'Ezzelino donne, comme
d'habitude, l'ordre de le trucider. Mais il en fut autrement, par disposition du
Seigneur.

En effet, touché par les paroles de l'homme de Dieu, le tyran abandonna
toute férocité et devint comme un agneau. Puis, après avoir mis le ceinturon
autour  de  son  cou,  il  se  prostra  devant  l'homme  de  Dieu  et  confessa
humblement ses propres méfaits, assurant que, selon sa volonté, il réparerait
le mal réalisé.

Et il ajouta: "Compagnons d'armes, ne vous étonnez pas de ceci. En vérité,
je vous dis que j'ai vu émaner du visage de ce père une sorte d'éclat divin qui
m'a terrifié à tel point que, face à une vision aussi effrayante, j'avais la
sensation de précipiter aussitôt en enfer".

Depuis ce jour, Ezzelino eut toujours une très grande dévotion envers le
Saint et, tant que ce dernier vécut, il évita de nombreuses atrocités qu'il aurait
voulu commettre et que lui-même confiait au Saint (Benignitas 17,42-47).

La vision

Se trouvant un jour dans une ville pour prêcher, le béat Antoine fut invité
par un habitant du lieu. Celui-ci lui assigna une chambre isolée afin qu'il puisse
vaquer sans être dérangé aux études et à la contemplation. Alors qu'il priait,
seul dans sa chambre, le patron multipliait ses allées et venues entre ses
maisons.

Tandis  qu'il  observait  avec  sollicitude  et  dévotion  la  chambre  où  Saint
Antoine priait seul, et lorgnant en cachette à travers une fenêtre, il vit
apparaître dans les bras du béat Antoine un enfant très beau et joyeux. Le
Saint l'étreignait et l'embrassait, contemplant son visage d'un enthousiasme
incessant. Stupéfait et extasié par la beauté de cet enfant, le citadin s'en alla
en pensant d'où était venu un enfant aussi gracieux.

Cet enfant était le Seigneur Jésus. Il révéla au béat Antoine que l'hôte était
en train de l'observer. Après une longue prière la vision disparut, le Saint
appela le citadin et lui interdit de manifester à quiconque, tant qu'il serait
vivant, ce qu'il avait vu. Après la mort du saint homme, l'homme raconta en
larmes l'épisode, jurant sur la Bible qu'il disait la vérité (Liber miraculorum
22,1-8).

Le cœur de l'avare

En Toscane, grande région d'Italie, on était en train de célébrer
solennellement, comme cela arrive dans ce cas, les obsèques d'un richissime.
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A l'enterrement était présent notre saint Antoine lequel, troublé par une
inspiration soudaine, se mit à crier que le mort ne serait pas enseveli dans un
lieu consacré mais le long des murs de la ville, comme un chien.

Ceci parce que son âme était damnée à l'enfer et ce cadavre était privé de
cœur, selon les dires du Seigneur rapporté par le saint évangéliste Lucas : Là
où est ton trésor se trouve également ton cœur.

Naturellement, suite à cette déclaration, tout le monde fut bouleversé et il
y  eut  un  échange  d'avis  animé.  A  la  fin  furent  appelés  des  chirurgiens  qui
ouvrirent la poitrine du défunt. Mais ils ne trouvèrent pas de cœur lequel,
d'après la prédication du Saint, fut trouvé dans le coffre-fort où était conservé
l'argent.

Pour cette raison, la population loua avec enthousiasme Dieu et son Saint.
Et le mort ne fut pas déposé dans le mausolée préparé pour lui mais tiré
comme un âne sur le terre-plein et enterré là-bas (SICCO POLENTONE, Vie de
saint Antoine, n° 35).

 Le nouveau-né qui parle

Cette femme fut libérée de la mort. Une autre, à Ferrara, fut en revanche
sauvée d'un atroce soupçon. En effet, le Saint réconcilia l'épouse et son mari,
personnage illustre parmi les plus grands de la ville. Et chose encore plus
grande, un vrai miracle, il fit parler un enfant né quelques jours avant, lequel
répondit à la question que lui posa l'homme de Dieu.

Ainsi donc, cet homme était rongé par une jalousie tellement soupçonneuse
à l'égard de sa femme qu'il ne voulut même pas toucher son bébé né quelques
jours avant, convaincu qu'il était le fruit d'un adultère. Saint Antoine prit alors
le nouveau-né dans les bras et lui parla : "Je te conjure, au nom de Jésus-
Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la vierge Marie, de me dire clairement,
afin que tout le monde t'entende, qui est ton père".

Sans bafouiller comme le font les petits mais d'une voix très compréhensible
comme si c'était un garçon de dix ans, et fixant son géniteur du regard car il
ne pouvait pas bouger les mains attachées avec des bandes, l'enfant dit :
"C'est lui mon père !". Se retournant vers l'homme, le Saint ajouta : "Prends
ton fils et aime ta femme qui est pure et mérite toute ta reconnaissance"
(SICCO POLENTONE, Vie de saint Antoine, n° 37).

Le jeune ressuscité

Dans la ville de Lisbonne d'où saint Antoine était originaire - alors que la
famille du Saint vivait encore, à savoir son père, sa mère et ses frères -, deux
citadins étaient ennemis et se haïssaient à mort. Il arriva que le fils de l'un
d'eux dut rencontrer l'ennemi de la famille qui habitait près de chez les parents
du bienheureux Antoine.
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Celui-ci, impitoyable, saisit le garçon, l'amena chez lui et le tua. Puis dans
la nuit profonde, il creusa une fosse dans le jardin des parents du Saint, y
enterra le cadavre et s'enfuit

Étant donné que le jeune était le fils de personnes notables, on enquêta sur
sa mort et on sut qu'il était passé par la rue où habitait l'ennemi. La demeure
et le potager de ce dernier furent alors perquisitionnés mais on ne découvrit
aucun indice. Suite à une descente dans le jardin des parents du béat Antoine,
on  retrouva  le  garçon  enseveli  dans  le  potager.  Le  justicier  du  roi  fit  donc
arrêter, comme assassins du jeune, le père et tous les habitants de la maison.

Bien qu'il soit à Padoue, le béat Antoine vint à connaissance du fait par
inspiration divine. Le soir, après avoir demandé l'autorisation au gardien, il
sortit du couvent. Et tandis qu'il marchait dans la nuit, il fut, par un prodige
divin, transporté jusqu'à Lisbonne. En entrant le matin dans la ville, il se rendit
chez le justicier et le pria d'acquitter ces innocents et de les relâcher. Mais ce
dernier ne voulant le faire pour aucune raison, le béat Antoine ordonna que
lui soit amené le garçon assassiné.

Une fois le corps amené, il lui ordonna de se lever et de dire si c'étaient ses
parents qui l'avaient tué. Le garçon se réveilla de la mort et affirma que la
famille du béat Antoine étaient totalement étrangère au délit. Par conséquent,
ceux-ci furent acquittés et libérés de prison. Le béat Antoine demeura en leur
compagnie toute la journée. Puis le soir, il sortit de Lisbonne et le matin
suivant se retrouva à Padoue (Bartholomé de Pise 4,19-32).
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Prière à Saint-Antoine

Saint Antoine,

toi que l'on n'invoque jamais en vain,

une fois encore je me tourne vers toi,

pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu

les grâces dont j'ai grand besoin,

et particulièrement ce qui me tient tant à coeur

(précisez votre intention personnelle)

Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur.

Accueille, s'il te plaît, ma demande,

pour que grâce à ton intercession,

Dieu veuille bien m'exaucer,

si elle est sa Volonté.

Que le Seigneur augmente ma foi

et me garde le coeur ouvert et miséricordieux !

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.
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Les 13 mardis de Saint-Antoine
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1. O Saint Antoine, apprend-nous à prier comme tu savais si bien le faire.
Aide-nous à devenir des hommes et femmes de prière, afin qu'une immense
clameur monte sans cesse de la terre pour transformer le monde actuel et le
rendre agréable à Dieu et vivable pour tous. Amen.

2. Prières pour chaque mardi

1er mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus ta
compassion envers les malades, et tu nous as donné en Saint Antoine de
Padoue un frère qui sait intercéder en notre faveur pour obtenir les grâces de
guérison dont nous avons besoin. Fais qu'à son exemple nous apportions
toujours notre assistance à nos frères et sœurs malades pour soulager leurs
souffrances et les aider à recouvrer la santé de l'âme et du corps. Amen.

2ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus élevé sur
la croix ta volonté de nous sauver par pur amour, et tu nous as donné en Saint
Antoine  de  Padoue  un  frère  qui  n'a  cessé  de  contempler  ton  Fils  crucifié  à
cause de nos péchés. Fais qu'à son exemple notre regard se porte sur la croix
de Jésus pour mieux saisir la grandeur de son amour et l'inscrire dans toute
notre vie. Amen.

3ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus combien
nous sommes précieux à tes yeux, et tu nous as donné en Saint Antoine de
Padoue  un  frère  rempli  d'émerveillement  pour  ton  amour  et  ardent  à  se
convertir. Fais qu'à son exemple nous soyons de plus en plus conscients de la
valeur  que  tu  attaches  à  notre  vie  et  de  la  souffrance  que  te  causent  nos
trahisons, nos reniements et nos lâchetés. Amen.

4ème  mardi  :  Dieu,  notre  Père,  tu  nous  as  fait  connaître  en  Jésus  ta
puissance de résurrection, et tu nous as donné en Saint Antoine de Padoue un
frère qui a mis toute sa foi en toi et en ta volonté divine de nous faire passer
de la mort à la vie; fais qu'à son exemple nos yeux sachent reconnaître ta
présence de vie toujours à l'oeuvre en nous et dans notre monde. Amen.

5ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus ta volonté
de nous faire renaître du souffle de l'Esprit Saint, et tu nous as donné en Saint
Antoine de Padoue un frère au coeur brûlant d'amour, animé du plus vif désir
que toute personne obtienne la vie éternelle. Fais qu'à son exemple nous nous
laissions transformer par la puissance de ton Esprit et que nous vivions plus
unis dans ton amour. Amen.

6ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus le vrai
pain venu du ciel, Celui qui est le pain de la vie, et tu nous as donné en Saint
Antoine de Padoue un frère vivant intensément de la Présence eucharistique,
et proclamant avec conviction la foi de l'Église en ce sacrement de ton amour.
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Fais qu'à son exemple nous sachions nous nourrir de ta Vie divine pour mieux
rayonner ta présence dans notre milieu. Amen.

7ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus le Bon
Pasteur, le vrai berger qui nous guide sur le chemin de la vie éternelle, et tu
nous as donné en Saint Antoine de Padoue un frère qui s'est mis à son écoute
et nous a transmis sa Parole. Fais qu'à son exemple nous soyons avides
d'entendre sa voix et attentifs à mettre en pratique son Évangile. Amen.

8ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus le don
inestimable de la paix véritable et de la joie parfaite, et tu nous as donné en
Saint Antoine de Padoue un frère tout rayonnant de ta paix et de ta joie. Fais
qu'à son exemple notre vie d'union avec toi soit la source de notre paix et de
notre joie. Amen.

9ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus l'envoi de
l'Esprit Saint qui nous aide à discerner le bien du mal, et tu nous as donné en
Saint Antoine de Padoue un frère très attentif à son inspiration. Fais qu'à son
exemple nous sachions toujours recourir à lui pour vivre dans la vérité de
l'amour. Amen.

10ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus Qui tu
es vraiment et en quoi consiste la vie éternelle, et tu nous as donné en Saint
Antoine de Padoue un frère qui a su ouvrir nos intelligences et nos cœurs à la
connaissance de toi-même. Fais qu'à son exemple nous ayons le désir
d'expérimenter  toujours plus ton amour pour mieux te faire  connaître dans
notre monde d'aujourd'hui. Amen.

11ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus l'amour
qui est don total de soi, et tu nous as donné en Saint Antoine de Padoue un
frère qui a tout quitté pour te suivre. Fais qu'à son exemple nous mettions
toute notre confiance en toi et que nous parvenions, nous aussi, au bonheur
de la vie éternelle. Amen.

12ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus la
Lumière véritable qui illumine tout homme en venant au monde, et nous as
donné en Saint Antoine de Padoue un frère tout rayonnant de la lumière divine
dont il était dépositaire. Fais qu'à son exemple nous soyons tellement unis
dans le  Christ,  que notre vie  ait  le  goût  de l'Évangile  et  resplendisse de sa
lumière. Amen.

13ème mardi : Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus le Témoin
fidèle  par  excellence,  Celui  que  tu  as  envoyé  pour  rendre  témoignage  à  la
vérité, et tu nous as donné en Saint Antoine de Padoue un frère qui a été un
vrai témoin de Jésus et de son évangile par sa parole et par sa vie. Fais qu'à
son exemple nous expérimentions la force de ton Esprit, pour être en notre
temps des témoins authentiques de ton amour. Amen.
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3. Ô Père, accueille la prière que nous t'adressons par l'intercession de
Saint Antoine de Padoue. Sois béni pour le don de la vie et pour la grâce du
travail. Accorde à chacun et chacune de nous, à nos parents, à nos malades,
à nos aînés, à tous les enfants du monde, l'aide précieuse de ta présence.
Secours-nous dans les maladies, les peines et les malheurs, et fortifie notre
foi à l'heure de l'épreuve.

4. Donne-nous l'Esprit de Jésus, comme tu l'as fait pour Saint Antoine. Que
cet Esprit nous montre clairement ce que tu attends de nous. Qu'il nous rende
particulièrement attentifs aux personnes fragiles, les enfants, les pauvres et
les malades. Amen.

5. Bon Saint Antoine, priez pour nous. Notre Père + Je vous salue Marie +
Gloire au Père


