Ô bon saint Antoine,
Tu es de Lisbonne par ta naissance et de Padoue par ta mort.
Plus que le Portugal, le sud de la France ou l’Italie, ton pays c’est l’Évangile.
Montre-moi comment, comme toi, m’y installer.
Né dans une famille noble, tu as choisi pourtant la pauvreté,
devenant compagnon de Saint François, ami et consolateur des petits.
Viens au secours de mes faiblesses et apprends-moi à me faire le prochain
des gens en difficulté.
Tu rêvais d’actions héroïques et aspirais au martyre,
mais Dieu t’accorda de mourir assis, en chantant une hymne liturgique !
Rends-moi docile au souffle de l’Esprit et confiant en la Providence.
Frère Antoine, tu es venu prêcher chez nous
à Toulouse, Arles, Le Puy, Limoges, Brive
et Montpellier.
Ta parole puissante te fit surnommer
« le marteau des hérétiques »
et ta science était telle qu’on te déclara
docteur de l’Église.
Mets sur mes lèvres les mots qui conviennent
pour dire l’amour du Père,
confesser Jésus-Christ et laisser jaillir l’Esprit.
Demande pour moi l’intelligence du cœur et
un grand amour de l’Église pour que ma foi
ne s’égare pas.
Ô bon saint Antoine, tu acquis bien vite
une réputation de thaumaturge et de guérisseur.
Intercède pour moi auprès de Jésus,
le seul vrai médecin de nos âmes.
Qu’il daigne me guérir de mon trouble
et me faire retrouver la paix.
Père P. Louveau

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

Neuvaine de Saint Antoine
Il est conseillé de dire cette prière pendant neuf jours
de suite.
Si elle ne fait pas nécessairement retrouver les objets
perdus, elle peut au moins aider la personne en
détresse à retrouver la paix.
On commence cette prière par un beau signe de
croix et un petit temps de silence, puis on se laisse
guider par Saint Antoine vers Dieu lui-même.

