
PADOUE 

Saint Antoine dit « de Padoue » 

 

Situation : Padoue est une ville pittoresque située au Nord Est de l’Italie, à 50 km de                  

Venise. Elle est le plus souvent associée au souvenir de Saint Antoine, même si le sanctuaire de St 

Léopold Mandic attire de nombreux pèlerins à Padoue. 

 

Historique : Saint Antoine de Padoue n’est pas italien mais … portugais car né à Lisbonne en 1195. 

Il est d’ailleurs le saint patron du Portugal. C’est un saint franciscain parmi les plus populaires, avec 

St François d’Assise dont il est un vrai disciple.  

Toute sa vie, il voulut convertir les musulmans au christianisme. On lui donna d’ailleurs le nom de 

« Marteau des hérétiques ». Prédicateur éloquent doublé d’un théologien éminent, il entreprit la 

réforme de la moralité de son temps avec le zèle d’un apôtre, et combattit spécialement les vices de la 

luxure, de l’avarice, de la tyrannie.  Il mourut le 13 juin 1231 à Padoue et fut canonisé 1 an après sa 

mort (47 miracles ayant été reconnus pour son procès de canonisation). Il a été proclamé Docteur de 

l’Eglise en 1946.  

 

Spiritualité :  Saint Antoine ne saurait être invoqué que dans les cas de pertes matérielles. Il est 

aussi le saint patron des marins, des naufragés, des prisonniers, des pauvres, des vieillards ; il 

intercède aussi dans les famines et contre la stérilité. 

Prier Saint Antoine lorsque l’on a perdu la Foi, l’espérance ou la charité peut s’avérer fructueux.  

 

Lieux de visite :. La basilique pontificale Saint-Antoine, appelée « Il Santo » par les 

italiens, est l’un des lieux de culte les plus fréquentés du monde chrétien. Daté du XIIIème 

siècle, le bâtiment est fortement influencé par la basilique Saint Marc de Venise. On visite : la 

tombe du saint appelée « l’Arche », véritable cœur spirituel du sanctuaire,  la chapelle du trésor 

dite des reliques. 

 

Liens internet : http://www.santantonio.org/fr/basilica 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/82-saint-antoine-de-padoue 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles  

à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet : www.etoilenotredame.org : 

- CD audio Saint Antoine de Padoue 

- CD audio chapelet de Saint Antoine  

- Le chapelet de Saint Antoine 

- St Antoine de Padoue, livre de prières 

http://www.etoilenotredame.org/

