
 
 

Saint Antoine est né à Lisbonne, le 15 août en 1195, de la famille 

glorieuse de Godefroy de Bouillon premier roi de Jérusalem, dont 

une branche s’était implantée en Portugal. Ce Portugais, 

contemporain de saint François d’Assise, se prénommait Fernando.  

Fernando est le fils aîné d’une famille noble et riche.  

 



Ses parents aimeraient qu’il devienne un magistrat, mais c’est la 

prière qui l’attire.  

Il quitte le confort de la maison et de sa famille à quinze ans et 

entre dans l’Ordre des Chanoines réguliers de Saint-Augustin. Un 

jour qu’il est retenu à l’infirmerie du couvent par les devoirs de sa 

charge, il a, au moment de l’élévation de la Messe, un ardent désir 

de voir le Sauveur, et il se met à genoux : ô merveille ! Les murs 

de l’église s’entr’ouvrent et lui laissent voir l’autel, où il adore ravi, 

la sainte *Victime. 

Cependant Antoine est appelé de Dieu à devenir disciple de saint 

François ; il sent le premier appel à la vue de cinq religieux 

franciscains s’embarquant pour les missions d’Afrique ; l’appel est 

définitif, quand, quelques mois plus tard, les reliques de ces cinq 

religieux, devenus martyrs de la foi, sont apportées 

providentiellement au monastère où il vit.   Antoine se sent dès 

lors irrésistiblement entraîné vers un Ordre où il pourrait donner 

son sang pour Jésus-Christ. Il arrive en Italie avant la mort de 

saint François et prend le nom d’Antoine lorsqu’il devient 

franciscain. 

Placé à la cuisine d’un couvent, il est un jour appelé par son 

supérieur pour prêcher, sans préparation, à la communauté. Il 

commence  simplement ; mais bientôt il s’élève à une telle hauteur 

de doctrine et d’éloquence, qu’il émerveille toute l’assemblée. 

L’Esprit-Saint, qui a  transformé les Apôtres, a rempli l’humble 

Antoine.  Dès lors il occupe les grandes charges de l’Ordre, il 

évangélise les villes et les campagnes, enseigne dans les 

universités de Montpellier, de Toulouse, de Bologne et de Padoue. 

Armé d’une riche culture théologique et de l’amour qui jaillit de 

son être, Antoine rayonne partout.  

*La sainte Victime : c’est Jésus.  

 



Par ses prédications accompagnées de prodiges, il mérite le 

surnom de Marteau des *hérétiques. Parmi les innombrables 

miracles de ce grand Thaumaturge, remarquons ceux qui suivent. 

Son père est injustement condamné à mort, à Lisbonne, pour un 

meurtre qu’il n’a pas commis. L’esprit de Dieu transporte Antoine 

en son pays natal ; il va tirer le mort de sa tombe et lui fait 

proclamer l’innocence de l’accusé.  À la même heure, Antoine, de 

retour à Padoue, se rend à l’office où la cloche appelle les 

religieux. 

 

la place de ces hommes qui la refusent! » La stupeur des 

hérétiques est grande, car les poissons arrivent par milliers et les 

poissons ne partent qu’après s’être inclinés sous la bénédiction 

d’Antoine. 

Saint Antoine est célèbre par l’apparition de l’Enfant Jésus, qui 

vint un jour se mettre entre ses bras sous les yeux du comte Tiso. 

*Hérétiques : celui ou celle qui défend des idées jugées 

contraires à la doctrine de l’Église catholique  par le Pape et 

l’Église romaine. 

 

*Thaumaturge : une personne qui fait des miracles. 

Une autre fois, prêchant sur 

le bord de la mer, il fait venir 

une multitude de poissons 

pour l’entendre, et donner 

une leçon aux *hérétiques 

qui se bouchent les oreilles ; 

il prêchera alors l’Évangile 

aux poissons : « Venez à moi, 

poissons de la mer, venez 

entendre la Parole de Dieu à 



On l’invoque avec succès pour retrouver les objets perdus.  L'idée 

d'invoquer saint Antoine pour retrouver les objets perdus vient 

du fait qu'un voleur (qui deviendra un pieux novice) lui a dérobé 

ses commentaires sur les Psaumes et  s’est senti ensuite obligé de 

les lui rendre. 

En 1231, il est envoyé à Padoue où ses prêches pour le Carême 

sont mémorables. Après l'intense et dur travail du carême et de 

la période pascale, ses forces sont épuisées et Antoine, 

vraisemblablement à partir du 19 mai, se retire dans l'ermitage de 

Camposampiero, près de Padoue. 

Vers la fin du printemps 1231, Antoine est pris de malaise. Il 

expire en murmurant : « Je vois mon Seigneur ». C'est le 

vendredi 13 juin. Il avait 36 ans. 

Grégoire IX le canonise le 30 mai de l'année suivante. Depuis lors 

l'Ordre entier le célèbre comme un Docteur de l'Église, mais ce 

n'est qu'en 1946 que Pie XII lui donna officiellement le titre de 

« Docteur Évangélique ». 

http://viechretienne.catholique.org/saints/2131-saint-antoine-de-padoue 

http://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=saintfeast&localdate=20140613&id=4636&fd=0 

 
http://www.aleteia.org/fr/religion/contenu-agrege/saint-antoine-de-padoue-une-vie-brulee-pour-levangile-5841750190981120? 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Padoue 

le 18 juin 2014,résumé pour alléger. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psaumes

