
                                                                                                

PADOUE 

Saint Leopold Mandic 

 

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

à 50 km de Venise. Elle est associée au souvenir de Saint Antoine. Pourtant un autre lieu attire de 

nombreux pèlerins : L’église des Capucins de Padoue devenue le Sanctuaire de St Léopold Mandic. 

 

Historique :  Bogdan Mandic, d’origine croate,  est né dans la région des Bouches de Kotor, actuel 

Monténégro, sur l’Adriatique. Ordonné prêtre à Padoue, « Père Léopold » mène plusieurs missions 

pour les capucins, avant de revenir en 1906 à Padoue où il meurt le 30 juillet 1942. Sa vie a été 

marquée par un apostolat exceptionnel tourné vers le salut des âmes au couvent des Capucins de 

Padoue où il confessait jusqu’à  15 heures par jour. Il a été canonisé en 1983 par le Pape Jean-Paul II. 

 

Spiritualité :   De sa naissance dans une région d’intenses échanges maritimes aux confins des 

mondes occidentaux et balkaniques, Père Léopold avait en lui l’aspiration à travailler à la 

réunification des chrétiens d'Orient et d'Occident, et par extension à la réconciliation des âmes avec 

Dieu. Sa vocation missionnaire, Père Léopold l’exerça au couvent des Capucins de Padoue, enfermé 

dans sa cellule-confessionnal de deux mètres par trois, à dépenser toute son énergie à accueillir les 

fidèles, en particulier les pauvres et les pécheurs, dans la célébration du sacrement de la confession. 

 

Lieux de visite :. La chapelle avec le tombeau du saint qui y repose depuis 1963, le reliquaire 

contenant la main droite de cet infatigable confesseur, la “Lampe de la Réconciliation”, la cellule-

confessionnal restée intacte malgré  le bombardement du 14 mai 1944. 

L’église des Capucins pour l’Adoration du Très Saint Sacrement et la vénération de la statue de la 

Vierge Immaculée devant laquelle père Léopold pendant plusieurs années a célébré la sainte Messe.  

 

Liens internet : http://www.leopoldomandic.it/index.php/san-leopoldo/video-2/francais/191-la-vie-

de-s-leopold  

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/83-leopold-mandic-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 : 40 visites au Saint sacrement 

- et de nombreux livres dont : « Miracle de l’amour : Le sacrement de réconciliation » ; « La 

grace du pardon donné: Propos d’un confesseur”; « Les merveilles de la confession”;... 
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