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SAINT ANTOINE DE PADOUE 

D'APRÈS SON VRAI PORTRAIT 



SAINT ANTOINE 
DE PADOUE 

1.-COURTE NOTICE BIOGRAPHIQUE 

CET enfant de bén~t1iction naquit en 1195, à 
Lisbonne, capitale du Portugal, le jour de la 

Fête de l'Assomption. Son père, Martin de Bouillon, 
suiYant l'opinion commune, appartenait à la famille 
de Godefroy de Bouillon, duc de Lorraine, le 
Conquérant des Lieux-Saints; et sa pieuse mère 
Marie Thérèse de Tavera descendait d'un ancien roi 
des Asturies qui régnait au Se siècle. Il reçut au 
baptême le nom de Ferdinand. Le petit Ferdinand 
fut élevé dans ]a crainte de Dieu et clans la pratique 
de toutes les vertus. L 'angélique enfant consacra 
à Dieu sa virginité dès l'âge de cinq ans ! A dix 
ans, ses parents le placèrent parmi les élèves de la 
cathédrale de Lisbonne, étudiant les lettres et servant 
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à l'auteL Entré dans sa quinzième année, il fut 
admis, comme novice, dans la Congrégation <les 
Chanoines Réguliers de Saint Augustin. En 1216, 
des Religieux de l'Ordre de Saint François nouvelle
ment fondé vinrent s'établir à Coïmbre, en Portugal, 
assez proche du couvent de Sainte Croix où se 
trouvait alors le jeune Ferdinand. Notre Saint se 
sentit immédiatement un grand attrait pour cet 
Ordre nouveau ; ct quatre ans plus tard, en 1220, 
lorsqu'eut lieu la translation solennelle -des Reliques 
do cinq Religieux Franciscains, martyrisés au Maroc 
et qui furent déposés au couvent même de Sainte 
Croix, Ferdinand quitta définitivement les Chanoines 
Réguliers et entra dans l'Ordre de Saint François, 
01\ il prit le nom d'Antoine, nom sons lequel il Gst 
connu aujourd'hui dans le monde entier. 

Pendant deux ans encore, Antoine vécut dans 
l'obscurité, humble et inconnu. Après quoi, il plut 
à Dieu do le manifester au monde : " Antoine avait 
27 ans, quand il inaugura son ministère apostolique, 
et cet apostolat qui ne dura gnère que ?UIIj ans, fut 
d'une étonnante fécondité. On l e vit parcourir les 
villes et les bourgades ; les justes, les pécheurs, les 
hérétiques se pressaient pour voir et entendre cet 
homme extraordinaire. Les maisons se fermaient, 
le travail était interrompu ; même l)endant la nuit, 
Ja multitude remplissait les chemins ; hommes et 
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femmes, portant des torches, se rendaient au lieu où 
l'apôtre elevait parler. Les églises étaient trop petites; 
le p1us souvent Antoine prêchait en pleine campagne 
et l'on vit autour de luijusqu'à trente mille auditeurs. 
A sa parole, les pécheurs gémissaient et demandaient 
en pleurant le pardon de leurs fautes ; les inimitiés 
prenaient fin ; les voleurs, les usuriers rendaient le 
bien d'autrui ; les hérétiques ouvraient les yeux à 
la vérité .... 1 ". Cet apostolat, si court, fut rempli 
d'une suite non interrompue de merveilles : " ... Et 
on ne sait où s'arrêter clans cette longue suite de 
prodiges ; il faudrait, pour être complet, prendre la 
vie elu Saint jour par jour, depuis sa naissancejusqu'à 
sa mort. Tout ce qu'il y a au monde de plus grand 
et de plus admiré des hommes, tout ce que Dieu 
entassa jamais de faveurs sur 1a tête de ses p1us chers. 
enfantl3, zèle et foi des Apôtres, patience des Martyrs, 
sagesse des Docteurs 2, éloquence des Pères de 
l'Eglise, courage des Confesseurs, pureté des Vierges, 
piété des Anges, il a tout r~ssemblé en lui dans une 
magnifique harmonie. Ajoutez à cela les miracles 
les plus étonnants, accomplis en présence de milliers 
de spectateurs, 1es hérétiques confondus et convertis, 

1-Le Thaumaturge: VII. 
2-Saint Antoine, prJdige vraiment ï"üouï, sav?.it tonte 

l'Ecriture par cœur, si bien disent ses Biographes, que si nos 
Livres Saints e.ussent été détruits, il aurait pu les rétablir à 
lui seul! 
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les pécheurs effrayés et repentauts, les tyrans domptés 
ou contenus, les démons expulsés, des extases mer
veilleuses, des visions sublimes, des entretiens de 
tous les instants avec les puissances du ciel, la vie 
éternelle devinée et connue par avance, voilà quel 
fut Antoine, voilà ses titres à l'admiration et au 
respect des siècles 1.'' 

Saint Antoine mourut à Padoue, ville d'Ita1ie 2, 

âgé seulement de 36 ans, et le Pape Grégoire IX le 
canonisa solennellement, moins d'un an après sa 
bienheureuse mort ! 

1-PTs. BoLL. 13 Jurx . 

. 2- Hors de J::t ville, chez les Clarüses, au monastère de 
l' Arcella. 



11.-LE PAIN DE SAINT ANTOINE 

SON ORIGINE, SO::-J" BUT 

1 uN enfant de 20 mois, nommé Thomas, et dont 
!· les parents habitaient près de l'église de Sa~nt 

Antoine, à Padoue, avait été laissé seul, par impru_ 
denee, auprès d'une cuve remplie d'eau. De retour 
à la maison, sa mère le trouva plongé dans cette euve, 
la tête en bas et les pieds en haut. Folle de douleur, 
elle l'en arrache aussitôt, mais le pauvre enfant était 
mort et ses petits membres étaient déjà tout raides. 
Les cris et les lamentations de cette mère éplorée 
eurent bientôt attiré tout le voisinage. Parmi la · 
foule accourue se trouvaient aussi des Religieux 
Franciscains avec les ouvriers qui travaillaient à 
certaines restaurations clans l'Eglise de Saint Antoine. 
Tous s'apitoyaient et sur l'enfant et sur- sa mère. 
Cependant, cette dernière plus calme, après les 
premiers excès de sa douleur, se tourna vers le Saint, 
et se recommandant à haute voix à sa puissante 
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intercession, elle lui promit, par vœu, de donner auœ 
pauvres une quantité de blé, égale au poids de son 
enfant, s'ille rendait à la ·de. Sa prière fLlt exaucée. 
I-"e petit Thomas ressuscita, en présence de tous, et 
.courut se jeter clans les bras de sa mère ! 

Plusieurs écrivains et panégyristes ont cru trouver 
dans ce miracle l'origine de l'Œuvre du Pain de Saint 
Antoine. 

Quoi qu'il en soit de cette opinion, l'Œuvre elu Pain 
est déjà puissamment implantée au Canada ; et à 
l'heure présente, des milliers de pauvres indigents, 
de veuves, d'orphelins, d'orphelines mangent le beau 
Pain Blanc du Bon Saint Antoine, rendant mille 
actions de grâces à Dieu pour la générosité de leurs 
charitables Bienfaiteurs, - de leurs pieuses Bienfai
trices ! 

Notre mère-patrie, la France, nous a quelque peu 
devancés clans cette belle œuvre, si visiblement bénie 
du ciel ! "Saint Antoine a aimé les pauvres, il les 
aime encore, et depuis quelque temps, ille témoigne 
d'une manière touchante, tout particulièrement en 
France. Il suffit de lui promettre de donner en son 
honneur à manger à ceux qui ont faim, pour obtenir 
du ciel des grâces sans nombre ...... Mlle Louise 
Bouffier, de Toulon, ayant à ouvrir une serrure à 
secret, fit appeler un ouvrier qui déclara devoir 
enfoncer la porte. Mlle Bouffier eut alors l'inspira-
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tion de promettre un peu de pain aux pauvres, si 
· saint Antoine la tirait d'embarras. S'adressant donc 
aux ouvriers, elle leur dit : "Avant de tout casser, 
Messieurs, accordez-moi, je vous prie, Ulle satisfac
tion. Je viens de promettre du pain à saint Antoine 
de Padoue, pour ses pauvres. Veuillez, au lieu 
d'enfoncer la porte, essayer encore une fois de l'ouvrir. 
Peut-être ce Saint Yiendra-t-il à notre secours." Ils 
acceptent, et voilà que la première clef qu'on introduit 
dans la serrure brisée, ouvre sans la moindre résis
tance et semble être la clef même de la porte. 

Depuis, Mlle Bouffier et ses amies usèrent de 
nouveau d'un moyen qui avait si bien réussi une 
première fois. Peu à peu le cet·cle des suppliants 
s'étendit, Ja statue de Saint Antoine fut honorée 
d'une multitude : on se recommanda de partout à 
son oratoire. Un seul mot elira sa popularité : le 
chiffre des offrandes pour le pain des pauvres s'est 
élevé, durant l'année 1893, à plus de 35:000 francs 
(7,000 Piastres) 1. 

Ce n'est pas seulement IL Toulon que saint Antoine 
a montré que la dévotion du pain des pauvres lui est 
agréable. On ne compte plus ]es lieux où elle attire 
la bénédiction. En Belgique, en Italie, bientôt 

1.-L'Œn ne du Pain est à peine étaùlie ici , chez nous, à 
l'hôpital de la ProYidence, Trois-Rivières, et nous avons déjà 
reçu jusqu'à mi lle livres de P,tin en un seul jour 1 
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partout saint Antoine exerce Îme double mission en 
se faisant le pourvoyeur des pauvres, et le secours 
de toutes les misères. 

Pour donner une idée de la manière dont se répand 
en France le culte de Saint Antoine, ajoutons qu'une 
seule maison l a fourni en 1893 plus de quatre
ving t-six mi lle statues de notre Saint, et clans les 
cinq premiers mois de l'année 189±, elle avait déjà 
vendu quaire-vingt-six mille cinquante-deux statues 
et statuettes de di verses dimensions, variant de deux 
pou ces à six pieds ! Plusieurs autres marchands ont 
affirmé qu'ils en étaient toujours dépourvus et que 
certains fabricants employaient presque tous leurs 
ouvriers à f11ire la statue de saint Antoine. Le saint 
Thaumaturge ne procure donc pas seulement elu 
pain aux pauvres, mais aussi~ on le voit, elu travail 
aux ouvriers 2." 

1.- ::\I. Monnn., statun.ire, 22, place Saint-Etienne à 
Toulous e. 

2--La Voix de Sain t-Antoine, 1re Ann ée, p. 18. 



Ill .- LES OBJETS PERDUS 

Saint Antoine a reçu de Dieu Je pouvoir spécal de faire re
trouver les choses perdues: origine de ce pouvoir. 

LE PSAUTIER VOLÉ 

PENDANT que not!'e Saint enseignait la Théo
logie au Couvent de son Ordre dans la ville de 

Montpellier, en France, il arriva qu'un pauvre 
Novice, infidèle à sa sainte vocation, s'enfuit du 
Noviciat, durant la nuit, ct emporta avec lui un 
Psautier annoté de sa propre main et qui avait ainsi 
une très grande valeur, l'imprimerie étant encore 
inconnue à cette époque. Le serviteur de Dieu s'en 
servait pour son enseignement. En apprenant cet 
acte révoltant, le Saint en resta profondément affiig~. 

Il se mit en prière avec ferveur et une très grande 
confiance ; et voilà que, Dieu le permettant ainsi, le 
démon se montre avec un aspect terrible au Novice 
qui s'éloignait en fuyant et qui avait à passer un 
pont: et il lui dit d'une >oix formidable: "Retourne 
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Yi te, malheureux, vers le serviteur de Dieu, Antoine, 
et vers ton Ordre, et rapporte-lui le Psautier, sinon, 
par ordre d'en Haut, je t'étrangle et te jette dans le 
fleuve". Le Novice épouYanté tremble de tous ses 
membres ; et néanmoins, tant la tentation était 
violente, il hésite encore. Alors, le démon prend 
une stature grandissante, a'iec une attitude horrible, 
terrifiante. Le Novice, cette fois, à demi-mort de 
frayeur, et touché en môme temps intérieurement de 
la grâce divine, retourne au couvent, le repentir dans 
l'âme, rend le Psautier au Saint, expie sa faute avec 
abondance de larmes, et obtient de rentrer de 
nouveau au NoYiciat, guéri pour toujours de la 
double et humiliante tentation ùe vouloir échapper 
par la fuite à l'appel du bon Dieu et de dérober 
sacrilègement les biens du Manastère 1. 

" C'est pour glorifier et récompenser la confiance 
filiale de saint Antoine en cette circonstance que 
Dieu s'est plu à lui donner un pouvoir spécial pour 
faire re trou Y er les choses perdues 2 ." 

LE RÊPONS MIRACULEUX 

LES miracles que saint Antoine opère depuis plus 
de six siècles pour faire retrouver les objets 

perdus sont innombrables. Ils sont de tous les jours 

1-Acta SS. 
2-Petit Manuel de DéYotion. 

• 
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et de tous les pays, dans tout l'univers. Nous ne 
citerons pas d'exemples. Il faudrait écrire des 
volumes et il resterait encore infiniment à dire 
Nous aimons mieux inviter le Lecteur àfairelui-m~me 
l'expérience du crédit de saint Antoine auprès de 
Dien, en lui disant avec l'Eglise clans l'O:ffiee elu 
Saint: 

Si vous Youlez drs miracles 
(allez à saint Antoine) :à son 
aspect la mort rend ses victi
mes; l'hérésie disparaît; les 
cala mi tés, la lèpre, les clénwns 
s'enfuient, le;; malades recou
vrent 1::t santé. 

R. Sous son empire la mer 
s'apaise, les chaînes sont rom
pues, les jeunes gens et les 
vieillards rctrou vent, selon 
leurs vœux, la Yigueur de leurs 
membres et u:s CHOSES PER-
DUES. 

Le chtnger clispara.ît, la mi
sère cesse. Heureux habi
tants de Padoue, vous qui avez 
reçu ses bienfaits, racontez 
ces merveilles ! 

R. Sous son empire, etc. 
Gloire au Père et au Fils et 

au Saint-Esprit. 
R. Sous son empire, etc. 

V. Priez pour nous, Bien
heureux E!aint-Antoine. 

R. Afin que nous devenions 
ct ignes des promess('s deJ ésus
christ. 

Si qumris miracula., 
l\Iors, error, calamitas 
Dœm.on, lepra fugiunt' 
.!Egri surgunt sani. ' 

R. Cedunt mare, Yincula, 
llfembra resque perclitas 
Petunt et accipiunt 
J u venes et cani. 

Perennt pcriculit 
Cessat et necessitas. 
Narrent hi q_ui sentiunt 
Dicant Paduani. ' · 

R. Cedunt mare, etc. 
Gloria Patri et Filio et 

Spiritui Sa.nct•J. 

R. Cedunt mare, etc. 

V. Ora pro nobis, beate An
toni. 

R. Ut digni efficiamur pro
missionibus Christi. 
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ORAISON 

Que votre Eglise, ô mon 
Dieu, soit réjouie par l' inter
cession du bienheureux An
toine, votre confesseur, afin 
que, fortifiée par les secours 
divins, elle puisse jouir des 
joies éternell es. Par Notre 
Seigneur J ésus·Christ. Ainsi 
soit-il. 

OREMUS 

E cclesiam tuam, Deus,beati 
Antoni confessoris tui com
m emoratio votiva lœtificet, ut 
spiritualibus semper munia
tur auxiliis et gaudiis perfrui 
mereatur roternis . Per Chris
tum Dominum Nostrum. 

Amen. 

NoTA.-Le Pape Pie IX a accordé, par un Rescrit du 25 
Janvier 1866: 1. Centjom ·s d' indulgence, chaque fois qu'on 
récite ce Repons : 2. Une Indulgence PlénièTe, aux conditions 
ordinaires , confession, c ::~mmunion et prières aux intentions 
elu Souverain Pontife, à ceux qui le r écit eront p endant un 
111018. 



IV.-LA DEVOTON DES 13 lïARDIS 

En 1 'honneur de saint Antoine de Padoue : Son origine et sa 
rapide cliifusion parmi les fidèles : Précieuses indulgences 

attachées par le Saint-Siège à cet té Dévot on 

" SAINT Antoine était mort un Vendredi; mais 
certaines d-ifficultés soulevées au sujet des 

obseques et les nombreux miracles opérés au contact 
de ses restes sacrés firent différer sa sépulture. Il 
ne fut inhumé que le mardi 17 Juin 1231. En ce 
jour d'impérissable mémoire, les prodiges furent 
plus nombreux, plus éclatants que jamais. Ce jour 
de merveilles ne pouvait s'oublier, la reconnaissance 
et l'admiration des peuple~> consacrè1·ent spécialement 
le mardi à saint Antoine. 

Ainsi, on choisissait de préférence le mardi pour 
aller prier au tombeau elu Saint. Et c'était une 
croyance générale à Padoue qu'on obtenait tout co 
qu'on demandait en ce jour 1." 

1-Petit 1\Innuel.. .... page 23. 
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" Ensuite, on se mit à faire des Neuvaines en 
l'honneur du grand Thaumaturge, et saint Antoine 
montra combien lui étaient agréables ces Neuvaines 
faites en son honneur. 

Une pieuse personne ayant promis au Saint qu'elle 
visiterait son Tombeau neuf jours cousécutifs s'il 
délivrait son champ d 'une multitude d'oiseaux qui 
venaient détruire ses blés an moment de la moisson, 
fut exaucée ~'t l ' instant même., comme le rapportent 
les Annales de l'Ordre ; car ces oiseaux malfaisants 
s'envolèrent comme effrayés par grandes troupes et 
pour ne plus revenir. 

Mais un événement autrement saisissant mit eri 
vogue la dévotion des neuf mardis l, C'est le grand 
miracle opéré par saint Antoine en 1617, en faveur 
d'une noble Dame de Bologne, en Italie. Cette Dame, 
étant re::;tée pendant vingt.-clenx ans de mariage sans 
enfants, et ayant entendu parler elu grand nombre 
de miracles que faisait saint Antoine, allait souvent 
se prosterner devant l'autel de cet incomparable 
thaumaturge chez les Frères-\1 ineurs (les Francis
cain s). Une nuit, le Saint lui apparut en songe, 
revêtu d'une admirable gloire. Il lui elit d'aller neuf 
mardis de suite visiter l'église des Frères-:Jfineurs, 
d 'y faire clutque fois la . sainte Communion et de 
prier devant son Image, lui prome~tant que ses 

1- Les gloires de S. Antoine : T'· 103-19'1. 
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désirs serai.Pnt accomplis. E lle crut à la promesse 
et obéit. Elle eut, 811 effet, un enfant; mais quelle 
ne fut pas sa douleur en voyant que le nouveau-né 
était tout clifi"orme, que c'était une petite masse de 
chair plutôt qu'un enfant ! Toutefois elle ne perdit 
pas confiance ; elle le fit emmailloter et le fit déposer 
sur l'autel elu Saint. Saint Antoine _ n'avait pas
seulement en vue d'éprouver la cou-fiance de cette 
bonne mère et de lui donner ensuite une grande joie, 
il voulait par un éclatant et indéniable prodige 
établir ;L jamais la Dévotion des ne'if nwrdis. Pendant 
qu'on exécutait l'ordre de la Dame, celle-ci. priait 
ardemment son Saint bion-aimé. Or, on avait à 
peine déposé sur l'autel cc petit être difforme et muet, 
qu'on enteuclit un léger vagissement, une voix 
enfantine. On court, on enlève le maillot et l'on 
voit, û prodige ! un enfant d'une rare beauté l ! 

Les Frères-Mineurs divulguèrent aussitôt ce 
miracle et rocommanclèreut b clé\·otion des J.Yeuj 
lliarclis. Cette pratique se répandit promptement 
clans toute l'Itali e et dans beaucoup d'antres contrées 
elu monde catholique. 

La dévotion des p 3uples ne s'en tint pas là. Le 
·n1.ardi ôtait consacré h saint Antoine: le miracle 
autorisait cette dévotion. Insensiblement les fidèles 
portèrent à. treize le nombre des mardis destinés à 

1-..--\.ct. SS. Tom. ~3. 
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honorer le Saint et cela en souvenir de sa bienheu
reuse mort arrivée le treize du mois de Juin. L'Eglise 
a sanctionné cette dévotion par son autorité suprême 
et l'a enrichie de nombreuses indulgences 1." 

Nous ne citerons qu'un exemple de cette dévotion 
cles peup1es au grand Thaqmaturgo, i:i!Ünt Antoine. 

LA DÉVoTION A SAINT ANTOINE, EN CoRsE.-" Un 
de nos correspondants nous montre combien la 
dévotion à saint Antoine ep,t populaire en Corse. 
" Saint Antoine est aussi le Saint do la Corse. Peut
êtr8 est-il encore plus populaire l'armi nous que 
saint François lui-même qui pourtant aimait tant la 
Corse, qu'il se plaisait à l'appeler la Nacelle de, sa 
nation. 

C'est en 1214 quo le Patriarche d'Assise planta sa 
tente aux grottes de Bonifacio. Depuis lors la 
famille franciscaine n'a pa.s cessé d'être connue et 
aimée de nos pères. Ce fut le Bienheureux Jean 
Parent, un des premiers disciples du séraphique 
Patriarche, devenu depuis géné1al de l'Ordre, qui 
publia, partout en Corse les gloires et la puissance de 
saint Antoine. Après lui, le Bienheureux François 
de Maleficiis le fit connaître au Couvent de Santa 
Maria della Stella; il mourut en 1280, mais en 1430 
les Bienheureux Antoine ile Stronconio et Thomas 

1-Petit Manuel, page 24. 
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de Florence fondèrent le couvent de Corté et don
nèrent un nouvel essor it la dévotion à saint Antoine. 
Non seulement dès les temps les plus reculés, on a 
élevé chez nous des autels, des chapelles et des statues 
en l'honneur de saint Anto~ne, mais partout sa sainte 
image se trouve au cheYet du lit, comme un signe 
de consolation et d'espoir, surtout à l'heure de 
l'épreuve. Les confréries en son honneur, les pèleri
nages,les cantiques populaires composés dans l'idiome 
du peuple, sont partout un monument vivant de 
l'amour des Corses pour saint Antoine. La fête du 
Saint se célèbre également avec une grande pompe. 

I~es noms qui sont donnés chez un peuple sont 
aussi une marque de ses dévotions préférées. En Corse, 
pays de tradition et de foi, le choix elu nom de 
baptême n'est pas une affaire de mode ou de caprice, 
mais un pieux hommage rendu an patron du pays, 
au protecteur des familles. I~e nom d'Antoine est le 
plus populaire, le plus répandu, seul ou uni à un 
autre nom: Anton-Petru, Anton- Ghiuvanni, etc; chez 
nous, on ne compte pas les Antoine. 

Les Capcorsiens se distinguent entre tous par 
leur dévotion au Thaumaturge. Beaucoup parmi 
eux vont en Amérique chercher fortune. Ils ne 
manque1;1t pas de mettre alors leur entreprise sous 
la protection de saint Antoine. Au loin il est leur 
guide, leur consolateur. Rentrés au foyer, ces bons 
Américains, comme nous les appelons, ne se montrent 
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point ingrats: ils jouissent en paix de leurs économies 
acquises au prix de mille fatigues et noublient pas 
de faire la part de saint Antoine. 

En Corse, on pratique beaucoup la déYotion des 
treize Manlis. On récite journellement le Répons 
mirawleax, de même aussi on fait au Thaumaturge 
des vœux, clos triduum, des neu \·aines. Nos poètes 
populaires l'ont chanté et un Franciscain de Sartène 
a publié en 1650 une Yie très goûtée à son époque. 
On va à saint Antoine dans la maladie ; on y va 
comme partout ponr retrouver les objets perdus. 

Ne vous scandalisez pas d'un détail que m'a fourni 
un de nos bons curés. Ses paroissiens, plus dévots 
qu'instruits, manquent parfois de fléchir le genou 
.devant le Saint-Sacrement, mai.s ils n'ont garde de 
commettre la même irrévérence devant l'image de 
saint Antoine. Là, c'est à deux genoux qu'ils se 
prosternent. Notre Di Yin Maître qui voit leur 
intention doit lcnr sourire paternellement et leur 
pardonner. 

Il y a aussi L1aus le peuple une pieuse croyance et 
je mc souviens qu'étant enfant, ma bonne mère 
aimait h s'en servir pour exiter ma ferveur. On 
faisait les Treize Mardis à saint Antoine, et m'in
vitant à m'y rendre avec elle, elle ajoutait clans sa 
dévotion naïve: " V enez, mon enfant, allons à l' exer
cice en l'honneur de saiut Antoine, car il obtient 
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treize grâces par joar.'' C'était sa foi simple et 
confiante qui parlait ainsi; mais ce n'était pas la 
sienne seulement, c'était aussi la foi de tous 1.' ' 

lNDULGE~CES ACCORDÉES À LA DÉVOT[Q~ DES TREIZE 

MARDIS.- Une Indulgence Pléniè1·e, pour chacun des 
treize mardis continus, (consacrés à honorer spécia
lement saint Antoine) en quelque temps de l'année 
qu'on les choisisse, aux membres de la Pieuse Union 
qui font cette exercice de dévotion, en l'honneur elu 
saint Thaumaturg:e, pourvu qu'à chacun de ces 
mardis, après s'être confessés et avoir communié, ils 
visitent une église ou oratoire public et y prient aux · 
intentions elu Sou verain Pontife 2• 

NoTA :-On peut se procurer le F euill et des Conditiom 
d'admission clans la Pieuse Union ltll Couvent des Samrs de 
la ProYidence, il. Trois-Ri vi ères. 

1-La Voix de Saint Antoine. 

2-Indnlgences accordées aux membres de la Pieuse Union 
de Saint-Antoine de Padoue, par le décret de la Sacré-Congré
gation des Indn lgences, on llrtte du 4 mai 189± : !.-Indul
gences Plénières ; 4o. 



V.-NEUVAINE A SAINT ANTOINE DE PADOUE 

PREMIER JOUR 

FAITES, Seigneur, qne la grâce de l'Esprit-Saint 
éclaire nos âmes et enflamme nos cœurs, pendant 

que, prosternés aux pieds de votre Infinie Majestét 
nous allons méditer sur les vertus de votre serviteur. 

CONSIDÉRATION 

P1·omptitade de saint Antoine à correspondre à 
la grâce. 

Considérons comment le saint, appelé par DIEu à 
l'Ordre des Chanoines Héguliers de Saint-Augustin, 
s'empressa de fouler aux pieds les honneurs que sa 
naissance illustre devait lui attirer et les richesses 
qui devaient lui échoir. Il obéit avec promptitude à 
la vol.onté divine, et offre à DIEU les prémices d'une 
âme si bien cultivée par sa mère ; dès l'âge le plus 
tendre, il revêt l'ha bi. t religieux. 

1-Tirée de lfl. "Vie de saint Antoine de Padoue par Mgr 
PoTRox, Evêque Titulaire de J éricho, Commissaire Général 
de Terre·Sfl.inte ...... à Pari3. 
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martyre ; mais, retenu par la maladie, il ne peut 
obtenir le but de ses vœux. Il y supplée en devenant, 
par les jefmes et les austérités, le mart.yi· de la péni
tence. 

Rappelons-nous que, si nous ne sommes pas 
appelés à subir le martyre pour la foi, nons elevons 
du moins réprimer nos passions et notre sensualité, 
en r~jetant loin de nons tout ce qui pourrait nous 
amener :\ offenser DIEF. 

PRIÈRg 

0 Ji sus, mon Sauveur, ~L quelle distance nous 
sommes de votre serviteur fidèle ! Lui, clans son 
amour pour vous, brûle de Yerser son sang pour votre 
gloire, et nous, nous ne savons même pas sacrifier 
nos désirs coupables et mortifier nos appétits déréglés. 
Ah ! Seigneur, accordez-nous, par l'intercession de 
saint Antoine, la grâce de bien connaître notre état 
déplorable, d'abandonner la Yoie elu péché et de 
devenir de véritables chrétiens, pénitents sur la terre, 
afin d'être au nombre des élus pendant 1'0ternité. 

TROISIÈ;\IE JOUR 

COKSIDÉRATION 

Humilité de saint Antoine. 

RJ1~MARQUONS que saint Antoitte, bien que 
cloué d'une érudüion profonde ct fort avancé 

dans les sciences les plus sublimes, s'efforça toujours 
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Rappelons-nous la grande dette que le saint 
baptême nous a fait contracter envers Dmu; prenons 
la résolution de tenir les promesses que nous avons 
faites iL ce moment par la bouche de nos parrains ; 
mépTisons la vanité des choses du siècle et obéissons 
sans retard aux appels de la grâce. 

Pater, Ave, Gloria. 

PRIÈRE. 

Seigneur, source de toute richesse, accordez-nous 
par les mérites de saint Antoine la grâce c1e mépriser 
les biens de la terre pour vous sui v re clans la voie 
des humiliatiom. Détachez notre cœur de tout ce 
qui pourrait nous empêcher d'obéir à vos saintes 
inspirations, afin que nous puissions nous attacher ~L 

vous, source unique de la vraie et éternelle f8licité. 
NoTA.- Les exercices seront les mêmes pour chaqu0 jour 

de la neu vrtine, sauf la con,.idérntion et ht prière particul ière 
qui lui est adaptée. 

DEUXIÈME JOUR 

CJ:'<oiiDÉR.ATIO~ 

Amour de saint Antoine pour la soujfrance. 

CONSIDÉRONS comment le saint, à la vue des 
glorieuses dépouilles de cinq Religieux Fran

ciscains martyrisés an Maroc, poussé par le désir de 
verser son sang pour Jf:sus-CnRIST et d'atteindre une . 
plus grande pedection, revêt l'habit de Frère 
Mineur et part pour l'Afrique pour y trouver le 
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martyre ; mais, retenu par la mala.clie, il ne peut 
obtenir le but cle ses vœux. Il y supplée en devenant, 
par les jefmes et les austérités, le martyr de la péni
tence. 

Rappelons-nous que, si nous ne sommes pas 
appelés à subir le martyre pour la foi, nous devons 
du moins réprimer nos passions et notre sensualité, 
en rejetant loin de nons tout ce qui pourrait nous 
amener ;\ offenser Dmu. 

PRIÈRI~ 

0 Jf sus, mon Sauveur, à quelle distance nous 
sommes de votre serviteur fidèle ! Lui, dans son 
amour pour vous, brûle de verser son sang pour Yotre 
gloire, et nous, nous ne savons même pas sacrifier 
nos désirs coupables et mortifier nos appétits déréglés. 
Ah ! Seigneur, accordez-nous, par l'intercession cle 
saint Antoine, la grâce de bien connaître notre état 
déplorable, d'abandonner la Yoie elu 1)éché et de 
devenir de véritables chrétiens, pénitents sur la terre, 
afin d'être au nombre des élus pendant l'~teruité. 

TROISIÈ~IE JOUR 

COKSIDÉRATIOX 

Humilité de saint Antoine. 

REMARQUONS que saint Antoine, bien que 
cloué d'une érudition profonde et fort avancé 

clans les sciences les plus sublimes, s'efforça toujours 



Neuvaine à Saz'nt Antoùze 

de cacher son savoir pour fuir ]cs applaudissements 
des hommes, et aimait à, passer pour ignorant et 
imparfait. 

Rappelons-nous que nous devons autant que possi
ble cacher aux yeux des créatures terrestres les 
qualités de notre âme, et, si nous sommes obligés de 
les faire valoir, tâchons elu moins de n'en pas tirer 
vanité. 

PRI~RE 

0 aimable JEsus, quand pourrons-nous être l'objet 
de vos complaisances, nous qui nous laissons dominer 
par l'esprit d'ambition et de vanité, qui cherchons à 
être applaudis pour le moindre bien que nous faisons, 
ne réfléchissant pas que tout ce que nous possédons, 
c'est votre seul3 libéralité qui nous l'accorde. Par 
amour pour saint Antoine, déracinez de notre cœur 
tout genre de vanité afin que nous reconnaissions 
notre néant et que nous méritions votre miséricorde. 

QUATRIÈME JOUR 

CONSIDÉRATION 

Patience de saint Antoine. 

CONSIDÉRONS notre saint, maltraité par les 
hérétiques dans plusieurs villes d'Italie, accablé 

d'injures par ses ennemis, gardant au milieu des 
outrages une patience invincible, et, à l'exemple du 
Sauveur, priant sans cesse Dmu de convertir les 
premiers, de pardonner aux s\lconcls. 
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Prenons, pour l'imiter, la résolution de supporter 
avec patience les outrages qui nous viennent du 
prochain, et de prier pour ceux qui nous font du 
mal. 

PlU ÈRE 

0 doux JÉsus, qui, par vos paroles et votre exempler 
nous avez enseigné la vertu si belle de la patience et 
le pardon des injures, prenez-nous en pitié, nous qui 
ne pouvons supporter aucune o:ffense:et nous laissons 
dominer par le désir de la vengeance. Par l'amour 
de notre saint, accordez-nous la grâce d'accepter, en 
expiation de 110s fautes, toutes les humiliations, afin 
qu'ayant ainsi eatisfait à votre justice et pardonné à 
i1os frères, nous méritions aussi le pardon de nos 
péchés. 

CnQUIÈ;'IŒ JOUR 

CONSIDÉRATION 

Amour de saint Antoine pow· Dieu. 

CONSIDÉRONS le saint plein d'amour pour son 
Créateur et n'ayant pas une seule pensée qui 

puisse le détourner de DIEU. Son cœur étf.tit telle
ment détaché des choses de la terre qu'il ne pouvait 
trouver aucun plaisir à rien de ce qui ne venait pas 
elu Seigneur ou qui nè remontait pas à Lui. 

Que nos désirs, à son imitation, soient d'aimer 
DIEU par-dessus toutes choses et que toutes nos. 
pensées soient constamment tournées vers le ciel. 
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PRIÈRE 

0 doux Sauveur, vous senl méritez tontes les 
affections de notn~ cœur, et cependant, hélas ! nous 
nous en servons pour aimer les créatures d'un amour· 
déréglé. C'e. t pour vous quo Yous nous avez créés : 
faites clone, Seigneur, qu'à l'exemple de notre saint, 
nous brûlions d'amour poue vous ; que notre seul 
bonheur ici-bas soit de vous servir et de vivre pour 
vous, qui seul êtes cligne de possé<lor uotro cœur. 

SIXIÈME JOUR 

CONSIDÉRATION 

Pu.uvreté de Saint Antoine. 

CONSIDÉRONS le saint. amoureux de la pau
vreté évaugélique, abandonnant son riche 

patrimoine, méprisant les biens terrestres, refusant 
avec une sainte indignation les présents magnifiques 
que lui envoyait Ezelino, et chassaJJt de sa présence 
les messagers de ce tyran, en bur disant : " Allez 
" elire à votre maître que je ne veux pas partager 
" avec lui les dépouilles elu pauvre peuple." 

Prenons à la vue de ce désintéressement la ferme 
résolution de nous détacher des richesses, ::;ource de 
tant de maux ; si nous les possédons, qu~ notre cœur 
n'y soit pas attaché ; si nous sommes pauvres, ne 
désirons pas de devenir riches, puisqu'à la mort il 
faudra tout laisser. 
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PlUÈRE 

Aimable JÉsus, sonrce de tout bien véritable, qui 
·vous êtes fait homme et avez daigné embrasser la 
pauvreté pour nous apprendre à mépriser les choses 
de ce monde, accordez-nous, par l'amour de notre 
saint, la grâce d'être ses imitateurs clans le détache
ment de tout ce qui pourrait nous éloigner de vous 
et de mépriser les richesses de la terre, pour mériter 
la possession des biens du ciel pendant toute l'éter
nité. 

SEPTIEME JOUn 

CONSIDÉRATION 

Haine de saint Antoine pnn· le péché. 

NOTRE saint désirait si ardemment conserver 
J.. son innocence qu'il put la préserver elu péché 
mortel, haïssant au delà de toute expression ce 
monstre sorti de l'enfer et lui faisant une guerre 
acharnée, non seulement pour lui-même, mais encore 
pour son prochain. Aussi est-il infatigable clans 
ses prédications, pour obliger les pécheurs à aban
donner les sentiers elu vice. 

Prenons la résolution d'avoir à l'avenir, pour le 
péché mortel, une haine implacable, de ne le jamais 
commettre, et d'aider notre prochain à l'éviter par 
nos bons exemples et nos charitables avertissements. 
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PRIÈRE 

0 bien-aimé JÉsus, qui avez triomphé elu péché 
en mourant sur la croix, par amour pour notre saint 
qui lui fit une guerre continuelle et en délivra tant 
d'âmes qui en étaient les victimes, accorclez-noui'\ 
votre grâce pour nous aider à le combattre aussi : 
éclairez notre esprit de votre lumière céleste, pour 
que nom prenions une ferme résolution de le détes
ter et de le clé trnirc en nous, afin que le sang pré
cieux que vous avez répandu pour nous ne demeure 
pas inutile, mais nous dé li v re de l'esclavage de 
Satan et soit la source de notre salut éternel. 

HUITIÈ~IE JOUR 

CO:~\ SIDÉRA TIO:'< 

Chasteté de saint Antoine_ 

CONSIDÉRONS la vigilance cle notre saint à 
l'égard üe ses sens, auxquels il ne permettait 

rien qui fût de nature à f:>ouiller !a pureté cle son 
âme et à blesser cette belle vertu qui élève l'homme 
et le reml, pour ainsi elire, l'égal des anges. 

Rappelons-nous que nous deYons surveiller avec 
un soin extrême nos sons, qui sont la cause cle Ja 
plus grande partie de nos fautes. Prenon3la résolu
tion de · garder avec une sainte jalousie, selon notre 
état, le précieux trésor de la chaE:teté. 
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PRIÈRE 

0 miséricordieux JÉsus, nous confessons à Yos 
pieds que la trop grande liberté que nous avons 
donuée à nos sens nous a rendus coupables de bien 
des fautes. Ayez pitié de nous, Seigneur, nous vous 
en supplions ! Accordez-nous, par les mérites de saint 
Autoine, la grâce de mieux su rveiller nos sens à 
l'avenir, et de ne point céder aux tentations du 
démon. Nous vous promettons d'être plus fervents 
dans nos prières, de fuir les occasions du péché et 
cl'obserYor votre loi, afin d'avoir le bonheur de vivre 
avec vous et de vous bénir pendant l'éternité. 

JŒUVIÈM:E JOUR 

CONSIDÉRATION 

MoTt bienheuTense de saint Antoine. 

C
ONSIDl~RONS le saint parvenu au terme de sa 

carrière chargé de mérites et orné des plus 
héroïques vertus. Assisté par la Vierge Immaculée, 
il remet son âme à son cloux Sauveur et va recevoir 
de Lui la. récompense éternelle do ses travaux. 

Rappelons-nous que, si nous voulons obtenir la 
même récompense: nous devons vivre en bons 
chrétiens et persévérer jusqu'à la fin de notre vie 
clans la pratique de la vertu. 
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PRIN RE 

0 JÉsus, rtui accordez à vos vrais serviteurs la 
faveur d'une sainte mort, gage assuré de la gloire 
céleste, vous qui avez rendu si glorieux le trépas de 
notre saint, pour qu'il fût glorifié même sur cette 
terre, donnez-nous la grâce de pratiquer constam
ment la vertu, afin d'être l'objet de vos douces 
complaisances au moment de la mort et de vous 
posséder éternellement dans la patrie bienheureuse. 



PRIERE DE SAINT ANTOINE 

.-\. LA TRÈS SAnTE VIERGE 

Le saint asait coutume de recommander chaque 
jour, ù la Vierge sans tache, la pureté de son âme. 
A cette intention, il récitait trois Ave Maria, précédés 
chacun d'une des trois invocations suivantes: 

I. 0 MARIE, Vierge avant le divin enfantement, 
gardez mon corps et mon âme. Ave JI!Iaria . . .. 

II. 0 MARIE, Vierge clans le divin enfantement, 
gardez mon corps ct mon âme. A~e Maria .... 

III. 0 MARIE, Vierge après le divin enfantement, 
gardez mon corps et mon âme . .Ave Maria . ... 

Ayant éprouvé l' efficacité de cette pratique, saint 
Antoine la conseillait ù tous ceux qui s'adressaient ~L 
lui, comme un puissànt moyen pour se conserver 
purs au milieu des dangers elu monrle. (Lurar LENTI, 
t. IV, p. 238.) 
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AU BIEN-AIMÉ 

SAINT ANTOINE DE PADOUE 

Le saint de tout le monde 

Quels sont ces chants, quels sont ces transports d'bar-
Qu'on entend partout dans les airs, [monie 

Hcmplissant tous les cœurs, invitant toute vie 
A d'inenarrables concerts~ ... 
Pour qui ces inercis, ces prières~ ... 
Pour qui ces fleurs et ces bannières ~ 
Pour qui ces trônes, ces lumières~ 

Pour qui ces dons~ Pom· qui ces ex-voto divers '1 

Pour qui~ je le demande au j eune enfant qui rêve 
Ce nom si doux, dans son berceau : 

Ce nom, je le demande au vi eillard qui l'achève 
En s'acheminant au tombeau. 
Que la jeune fil le qui chante 
Et qui, la veille e'tait mourante, 
Que l'orpheli11 qui sc lamente 

Et. qui rit aujourd' hui, di sent ce nom si lJcau 1 

Qu e l'aveug·le qui voit et qui r eprend sa r oLlte 
Sans Je secours d'aucune main, 

Que le muet qui parl e et dont la langue ajoute 
Au chant des autres son refn\ in, 
Que Je sourd dont s'ouvre l'orei ll e, 
Que Je mort qui d ' un e merveil le 
Passe en une autre sans pareille, 

Chantent en chœur ce nom ;:ti me, .béni _sans tin ! 
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Que le paral ysé qui, d'un lit de so ufrrancc, 
Saute à bas, se prend à courir; 

Les béqui ll es au loin, que le boiteux qui. danse, 
.P l us pr ompt que le cerf pour bond ir; 
Que le péc heur r:.o ntrit t{ui pleure 
Et cfue le j us te qui demeure 
Souriant à sa dernière heure, 

Proclament à l'envi ce nom pour le b ti n ir. 

Dites, vous qui sa\ez quel secours et quell e aide, 
Dans telle et telle infirmité 

Cruelle, dinici le, longue et sans remède 
Au elire de la Faculté; 
Pout· vous il avait en rtiserve: 
Dites cc nom , vous qu ' il prtise rvc 
Des ptirils, vo us dont il conserve, 

Hicbcs, petits, e t grands, et pauvres, la santé. 

Étonnée, à ce nom, la mort rend ses victimes ; 
Il confond, dém asque l'e1"r'e m ·; 

Hefoulc les démons clans leurs brùlants abimcs ; 
Met l' homme à l'ab ri elu malhe!w; 
La lèpre ou toute 1ualadic 
Qui du corps attente à la vi.c 
Est par lui promptement guér ie. 

Chacun, tour à tour, a con nu cette fave ur . 

. \. cc nom merveilleux , dans ses fureurs hautaine:; 
La nuT ca lme son flot ému ; 

Des mains des p?'isonniei'S il (ait tomber les .:haine~, 
Renvo ie absous le détenu. 
Des perclus les membres se dressent, 
Jeu nes et vieux à lui s'ad ressent., 
Tous, unanimement confessent 

<Ju' ils r eco uvrent par lui cc qt(Üs avaient p:enl !t. .... · 
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JI n 'est point de péril à ce nom qui ne cède; 
Il n'est point de nécessité 

Pour laquelle à l'instant lui-même n'intercède; 
Ce nom si plein d'autorité 
A le bénir chacun se vou e : 
Et la terre entière le loue. 
Salut! Antoine de Padoue, 

Ton nom, ce qu ' il est, tous l'ont expérimenté. 

Maintenant donc, debout, hommes de toute race, 
Femm es, vi eillards, petits enfants, 

Rois ct sujets, debout, hommes de toute classe , 
Vous les heureux , vous les pleurants: 
Venez ajouter à sa g·Joirc 
A son immortell e mémoire 
Un souvenir de votre histoire, 

Une page, où plus tard liront nos descendants. 

Qu'à ièur tour, à l'envi, les arts et les sciences 
Se groupent devant son autel, 

Racontent ses bi enfaits et les expériences 
Qu'en fait de tout temps le mortel. 
Devant sa céleste figure 
Que les charmes de la peinture 
Et les grâces de la nature 

Rivalisent d'éclat dans un savant duel. 

Qu'aYee sa majesté douce , l'architecture 
Lui dresse ses grands monuments, 

Et pour les embellir appelle la sculpture 
Avec ses ri ches ornements. 
Puis, qu 'au dedans, la poésie 
A sa sœur la musique uni e, 
Répand e des flots d' harmonie, 

Et nous fasse goûter du ciel quelques moments . 
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Ne nous étonno1~s plus si, dans nos basiliques 
Comme dans nos humbles hameaux, 

La chère image trône au . milieu des cantiques , 
Parmi les fleurs et les eadeaux. 
Vers lui sont to)ltes les demandes, 
Pour lui sont toutes ces guirlandes, 
Pour lui sont toutes ces offrandes, 

Pour lui tous ces trésors tant anciens que nouveaux. 

Là glissent dan;; des troncs ces lettres gracieuses 
Que le saint reçoit des enfants; 

Les vôtres sont aussi non moins délicieuses 
.Jeu nes filles et jeunes gens. 
Mais, qu'èlles sont donc confiantes, 
Dans leur amour édifiantes, 
Dans leur foi vive suppliantes 

Ces lettres que le saint reçoit de leurs mamans ! 

Parmi ces·ex-voto les uns sont con'lme gages 
Des soupirs, des vœux adressés ; 

Et les autres, déjà, comme des témoignages 
Des désirs, des vœux exaucés. · 
Les foules qui dans la tristesse 
Vont, reviennent dans l'allégresse 
Chantant dans une douce ivresse: 

Le saint n'a r.as déçu nos espoirs caressés. 

Combien tr iste.s pour.tant de la nature humaine 
Et mystérieux sont les maux 

Qui surprennent la vie et composent sa chaîne 
D'autant d' innombrables anneaux ! 
Mais, où l'art dans son impuissance 
Déclare son incompétence 
Et conf,·sse son ignorance, 

Antoine arrive avec ses remèdes nouveaux. 



.PRÉFACE 

'' 
Les . an~i.<: de D mu, les sai_nts, ont comme 

tme clot~ble histoire. La première, histoi1·e 

cle let~?' vie mortelle, va de leur bercecn~ à 

la tombe; la seconde, histoi1·e cle leur. vie 

posthume et .glo1·i[iée, commence au jot~1' 

de lew· :;épttlture, et embmsse -~es siècles. 

Nous avons .déjà traité 'etes mimcle~ 
' ' } 

?Pérés .de .son. vivant pa1·. saint . Antoine 

de F!adoue ~1). C'es t la première histofr~ 

de cette vie qui, bien rapide et bi~1~. cqurt~ 

at~miliet(, de nous, fut, cependa1.û immen

sémen,t féconde en vertus, en travaux , 

ei~ me1·veilles de (ou{es s~rtes . Dtjâ on 
' ' 

pouvaü écri1·e : rr Antoine, ressuscite les 

('1) Jlfe1·veilles opé1·ées de son vivant par saint 
Antoine de Paclou.e . (Libra ir ie Salésienne, Mar
sei Ile, 78.) 
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morts, dissipe l' en·ett1", détourne les cala
mités, chasse les démons, gué1·it les lé
preux, donne la santé aux malades, 
apaise les flots de la mer, brise les chaî
nes des captifs, red1·esse les membres pe1'
chts, 1·end à qui les ltti demande les objets 
pe1·dus, p1·otège dans les pàils, vient à 

l'appel et au secours de toute nécessité 
qui l'implo1·e. )) 

Ce résttmé de p1·odiges, écrit en p1·ose 
rimée et si connu sous le nom de Répons 
miraculeux, est, à son tour, comme la 

préface de la seconde histoire dtt saint, 
ou de sa vie posthume et glorifiée. Il est 
en même temps, comme un prog1·amme à 

remplir, et que ?·emplissent les génént
tions et les siècles. Léon XIII l'a bien 
dit de nos jou1·s : rr Saint Antoine de 
Padoue est le saint de tout le monde. )) 

Dans la division des gnlces, dans l'en
semble des dons du ciel, les éltts de DIEu 
ont reçu chacun une spécialité qtt' ils 
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exeJ7cent clans l'Église. Le elon des mim

clès est la spécia~ité cle saint Antoine de 

Paclmw; et le camctè?'e de cette spéc·ialité 

r' est cl' êt?·e universel. Tat~s les saints ont 

plt~s ot~ moins participé â ce elon des 

miracles; mc~is il let~r a été comnnmiqué~ 

en· qt~elqt~e sorte, avec mesure, acco·rclé 

clcms ' telle ou telle condition, pour tel o~~ 
tel cas, il a été restreint clanf3 son exer1 

cice, il n 'ct pas embmssé tous les états el 

toutes les cœw;es . Antoine de Paclotw est 

le That~matt~rge universel. Sa vertt~ est 

àussi variée, aussi multip le clans son 

application, que sont nomb1·eux sw· les 

degrés de l'échelle , hwnaine les besoins cle 

l'existence ici-bas. Elle s'intéresse aux 

exigences des co1'ps comme à celles ides 

âmes·; elle s'étend an spirit·uel comme au 

temporel'·; à la· vie comme à la mort ·; 

e~ux petits, œux ignonmts, at~x péchet~Ps; 

atLx pauvres, comme aux puisscmts, cn~x 

sa'Vants; aux 1·iches; at~x jt~stes. Elle 
2 
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éclaire, elle console, elle fortifie, elle pré

serve, elle guérit, elle ressuscite Elle 

répond à tous les appels; elle s'adresse à 

tous. C'est ainsi que le Thaumatw·ge 

Antoine de Padoue est vraiment le saint 

de tout le monde. 

Rien n'est plus facile à constate1· : les 

p1·euves sont innombrables. La tâche 

devient par .l1·op difficile, à cause de cette 

sttrabondance des témo ignages que nous 

ne vo?tclrions pas multiplier, afin d'éviter 

la monotonie. Mais, alors, lesquels choi
si?·? lesquels offn:r à nos amis lecteurs? 

Quelle 1·aison de retmncher l'un plutôt 

que l' aut1·e clans ces faits miraculeux,, 

dont chacun ct son intérêt et son charme? 

Nous avons c1·u, cependant, faire le sacri

fice du nombre, et garder ainsi à not1·e 

travail l'attrait de la variété. Nous pui

serons clans chaque siècle et aux sow·ces 

les plus authentiques, comme aussi, clans, 

les témoignages qui, de nos jours, s' élè-
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vent de to·utes parts à la gloire cln Semeur 

de mil:acles. 
L'ordre naturel à s~âvte dans not1·e 

étude nans semble tO'Iû indiqué dans le 

Si quœris miracula. 
Ce travail serct donc d-ivisé en douze 

petits cfwpit·res co1-respondanls aux douze 

titres du Répons. Chaque chapitre con

tient et 1·emplit le programm,e dont la 

1·ubrique sous laqtwlle il se mnge, donne 

l'énoncé. Cette classification aura, ainsi, 

le double avcmtage de gro1;,per les mim

Gles elu mème genre, cl' après le sujet qui 

les indique; et cl' éviter att lecteur, tout 

en lui ménageant l'agrément de let variété, 

la con{trsion et les longues ?'echerches qui 

réstdteraient nécessai1·ement cl'1,me cilct

tion sans ordre et sans plan. 

Les lecteurs nous scturont g1·é, avant 

tout, de connaitre et cl' cwoi?· sous les yeux 

le texte ott la fo nntde du Si quœris avec 

sa tradtwtion en f1'Cmçais. 
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On l' nppeUe Hépons miraculeux: non· 
seulement, parce qt~'il énonce d'une ma ... 
nière sommaire les mi·mcles opérés pm· le 
Thctt~mcüt~rge, mais encore, pane qu'ii 
p1·ocluit, soit par ln foi cles fidèles, soit 
pm· ln vertu qt~' il semble nvoi1· de ltâ

même) cle3 grâces, des bienfcâls s1:gnnlés7 
et qtti tiennent clt~ p1·oclige. 

HÉPONS MIHACULEUX 
Si 1·ous l'ou lez des 

miracles, écoutez : La 
moTt, l'e-r?'etw, les cala
mités, les clémons, la lè
]J1"e sont en fuite; les 
ma/acles sont guéris. 

La me1· s'apaise, les. 
chaînes tombent des 
mains des captifs; j eu
nes et vieux demandent 
l'usage de leurs membus 
et Je recouvrement des 
obJets perclus, et ils l'ob
tJCnnent. 

Les dangers cl isparai.s
scnt; la misère n'existe 
plus; qu'ils le raconten t 
ceux qui ont éprouvé ces 
bienfaits; que les habi
tants de Padoue Je redi
sent. 

Si qu ::cris miracula 
Mors, e!'l'or, ca lamitas ' 
D::cmon, lepra fugiunt 
~gri surgunt sani . 

Cedunt mare, Yincula :· 
~lembra r!'sque perd itas 
Petunt ..t accipiunt 
JtiVimes et cani. 

Pereunt pericu la : 
Ccssat et necessitas. 
Narrent l1i qui sentiun~ .. 
Dicant Pacluani. 
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Cedunt mare, etc. 
Glori a Patri et Filio et 

Sp iritui Sancto. 
Cedunt mare, e tc. 
Ora pro nobis, beate 

Antoni. 
Ut digni efficiamur 

promission ibus Christi. 

onEMUS. - Ecclesiarn 
tua m, Deus, beati An
toni, co nfessoris tui , 
co m memoratio voti va l::c 
tificet, ut spiritualibus 
semper muniaturauxiJii s 
ct gandiis perfrui me
reatunct~rn is . PerChri s
tum Dominum nostrum. 

La mer· s 'apaise, etc. 
Gloire au Père, au 

Fils et au Saint-E~prit. 
La mer s'apaise, etc. 
Pri ez pour nous , !Jien

il C' ureux Antoine. 
Afin qu e nous soyons 

dignes des promesses de 
JESU:-l - Cnm~T. 

OHAI SON . - Ü mon 
Dmu, que Ja puissante 
interct'ss iondu bienh eu
reux Antoine, votre con
fesse ur, réjouisse votr e 
Egli se, en lui obtenant 
toujours de nouvell es 
faveurs spiritue lles et la 
,jouissance cl es .i oi es 
éternell es . Par Hsus
Cn niST Notre Se igneur. 
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CHAPITRE PREMIER 

Saint Antoine ressuscite les nwrts. 

ON compte un grand nombre de résur
rections de morts opérées, de son 

vivant, par l'illustre Thaumaturge. C'est 
par un de ces prodiges qu'à Verc:eil, où 
il prêchait le carême, il inaugura l'ère 
de son apostolat. En France dans le Li
~ousin, à Gémone, en Italie, en Sicile, 
il opéra les mêmes merveilles. Il les con
tinue dans sa vie posthume et glorifiée. 
Saint Antoine de Padoue ressuscite les 
morts. C'est ainsi, d'ailleurs qu'on l'invo
que dans ses litanies. 



24-

A l'appui de cette vérité nous allons 

citer, ou plutôt, choisir quelques traits, 
dans le nombre de ces merveilleuses 

résurrections. 

La foï cl''une mè1 'e . 

. 'Le petit Parisius n'a que cinq ans .. Il 

est le neveu du bienheureux Antoine, et 

habite Lisbonne avec ses pat'ents . Un 
jo'ur, qu'il prenait ses ébats avec d'au

tres enfants sur le bord du Tage, la 
nacelle sur laquelle ·se trouvait montée 
la petite troupe, vint à se renverser. Tous 
se sauvent à la nag·e; lui seul, le petit 

Parisius, est englouti dans les flots. La 

mère survenant, trois heures après, des 
pêcheurs lui remettent le cadavre de son 

fils. Sur l 'insistance du père, qui voulait 
le faire ensevelir, elle s'écrie : c< Ou bien 

laisse-le-moi, ou bien ensevelis-moi avec 
lui. )) Puis au milieu de ses sanglots ; 
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s'adressant au bienheureux Antoine, son 

frère, comme s'il eût été présent et visi
ble : « 0 vous, dit-elle, ·qui êles si b'ori et 

si admirable àî'égard de ceux qui vous' 

sont étrang-ers, seriez-vous insensible a 
la voix du sang '?... Seriez-vous sourd 
aux supplications <le votre sœur? ... Ayez 

pitié de mo.i, et rendez-moi mon enfant ; 
je votis promets de le consacrer au Sei-' 
gneur dans votre 01·dre. )) La prière étail 

exaucée. Une fois, encore, le Thaùma
turge avait commandé à la mort. L'enfant 

se leva plein de vie. 
Le petit ressuscité entra plus tard, 

selon le vœu de sa mère, dans l'Ordre 

des Frères Mineues, où il vécut et mou

rut saintement (1). 

(1) Bol/andi~tes. 
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Ad pondus ptteri. 

Un enfant de vingt mois, nommé Tho
masio, dont les par'ents habitaient près 
de la basilique de Padoue, fut laissé im
prudemment seul à la maison. Il s'y 
trouvait une grande cuve pleine d'eau. 
Le petit y tomb2 ; et, quand sa mère 
rentra au logis, e Ile le trou va noyé ; le 
corps était déjà froid. Le bruit de cet 
accident se répandit dans la ville ; et les 
voisins affligés viment consoler la mère, 
qui ne cessait de remplir Je quartier de 
ses lamentations et de ses cris . Parmi 
les visiteurs se trouvaient des Frères Mi
neurs et quelques ouvriers qui travail
laient à l'église voisine. Sur leur conseil 
apparemment, la mère, faisant trève à son 
désespoir, se tourna avec- une- CfHtfiance 
et une foi admirables vers le Thaumatur
ge franciscain. Elle fit vœu, si saint An
toine ressuscitait son fils, de donner aux 
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pauvres, en son honneur, autant de blé 

qne pesait le corps de son fils : Vovit 
quod pondus pueri de trilico claret patt

peribtts1 si ipsum beattts Antonitts a mor

luis sttscilaret. 
Elle continua quelque temps ses fer

ventes prières : L'enfant ressuscita, à 
la joie indescriptible de la mère, à la 

stupeur et à l'admiration de toute la 

ci té (1231) [1]. 

Choix embarrassant. 

Le trait suivant est ptus merveilleux 

encore, que les ·deux précé_dents. Le fait 

a lieu en Portugal à peu peès vers la 

même époqne (1'232). 
LI s'agit d'une toute jeune princesse, 

de l'infante, d'après certains auteurs. 

("!) Liber mimcul. - Chroniq. des vingt-qua
Ire Géné1·aux. - ,\ nalecta {1·ancisc. - Voix de 

saint rlntni11e. 
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Elle était tombée si dangereusement 

malade, que tout' espoir de la sauver 

s1était évanoui. Les médecins croyaient 

inutile de tenter des remèdes et ne la visi

taient que pour la forme. Sa mère, cepen

dant, eut recours· à saint Antoine. cc Sou

venez-vous, lui ·disait-elle en pleurant, 

souvenez-vous que vous êtes né rlans 

notre royaume. Suppliez le Seigneur de 

conserver la vie à mon enfant et de la 
guérir. )) 

Or, tandis que la petite malade som

meillait, vers le milieu de la nuit, le saint 

lui apparut et lui dit cc Me reconnais-tu? 

Je suis Antoine, et je viens à toi, attiré 

par les supplications de ta mère. Choi

sis donc : veux-tu mourir, le Seigneur 

te remettra tes péchés avec leurs peines ; 

et, tu seras, aujourd'hui même, avec mol 

dans le ciel: ou bien, veux-tu vivre, 

pour rester encore dans ce monde avec 

ta mère, et je te rendrai immédiatement 



'!fan·J R g /nti Port~:;allu:r ,:.r Jrzol'l,sjcu«lbtu 
. · e r zp téur . Clzr . ?- .e .:: y_..,- . . . · . . 

L Résurrectio n de la fill e de la reiné du Portugal 
(d' ctp1·ès une ancienne g1·avtwe.) 
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la santé'? ... La pau·;re enfant opta pour 

la vie temp.o_relle, et elle fut à l'instant 

même, g·uérie. Dan.s sa .. vision, elle saisit 

la corde du bienheureux et se. mit à 

crier, en appelant sa mère ..... Celle-eL 

accourut avec les dames du palais; et, 

devant l'évidence du miracle, elle éclata 

en actions de gr:îces (1). 

Une autre version porte que c'est bien 

du sommeil de la mort que saint Antoi

ne tira la jeune fllle, laquelle s'écria : 

<<Mère, qu'avez-vous fait'? J'étais dans la 

gloire, parmi les chœurs des vierges; le 

bienheureux Antoine a tellement insisté 

auprès de Dmu, sur votre prière, que, 

revenue à. la vie terrestre, j'ai été envoyée 

vers vous. Mais, sachez bien ceci : j'ai 

la parole du Seigneur, vous ne m'au

rez que pendant quinze jours (2). )) 

(1) Bollandistes. 
(2) Libel' mi1•acul. - WAUDING. 
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Magna est fides tua. 

Le 24 mai 16 L8, un incenrlie ~e déclare 

à Padoue dans une tour adhérente à un 

édifice puulic, nommé Mallium, dans le 

jardin des Fous . 

Immeme fut le désastre. Les maisons 

voisines devinrent la proie des flammes. 

Cinquante personnes y perdirent la vie. 

Parmi les victimes se trou v ait François 

Antoine, fils de Bernardin Fursani et de 

Petrine, de Monte Silice, un pPtit enfant 

de trois ans à peine. Deux heures durant, 

il demeura enseveli sous un amas de 

décombres. Quand on le retira, ce n'était 

plus, au témoignage de tous, qu'un cada

vre. Mais le père, dans sa foi inébraula

ble, l'emporte dans ses bras, et vient le 

placer au pied de l'autel où repose le 

corps du Thaumaturge. Sa confiance fut 
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à l'instant récompensée ; et, plein de 
joie il ramena à la maison le petit res
suscité. 

Ce miracle fut reconnu et attesté dans 

l'examen qui eut lieu à Padoue le d~rnier 

jour de mai de la dite année 1618, eii 

présence du Rme Paul Gualcli, archiprê

tre et vicaire général de la cathédrale ; 
de .dom Aloysius Ponte, primicier de 

Padoue; et du T. R. P. Paul Samsoni, 

inquisiteur. 

Le dogble appel. 

Terminons ce chapitre par un de ces 

fails qui parailraient vraiment incroya~ 

bles, si nous ne savions, au témoignage 
de saint Bonaventuee, et par l'expérience 
des siècles, que rien n'est impossible ~i 
saint Antoine de Padoue. · ! 

Il ne s'agit plus, ici, de la résürrection' 
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de quelques petits enfants; c'est un hom
me, un mort de cinq jours, rappelé à la 
vie par le Thaumaturge 

Son nom était Antoine Tortoman, du 
Mont-Mur, ville du royaume de Naples. 
Il était très dévot au saint. 

Un jour, comme il se rendait à Fer
randine pour acheter des toiles, il s'arrèta, 
sur le soir , chez un de ses amis. Là, il 
noua connaissance avec deux voyageurs 
qui soupèrent avec lui. Déclara-t-il , dans 
un moment d'expansion, qu'il portait sur 
lui de l'argent? ... On dut le supposer, du 
moins, puisqu'il allait acheter des toiles 
de fin lin. Bref, le lendemain matin, 
s'étant levé pour continuer sa route, il 
ne fut pas peu surpris, en débouchant 
dans une vallée profonde qui coupe la 
voie publique, aux limites de Picerne et 
de Baragione, de voir venir à lui, non 
plus en amis, mais en voleurs, ses trois 
commensaux de la veille. Ceux-ci lui 

3 
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ordonnent de s'arrêter: puis ils se jettent 
sur lui, le garrottent. Le malheureux 
appelle par deux fois saint Antoine ù 
son seccmrs : 

(( Oui, invoque ton saint Antoine, répli
que, en ricanant, celui des trois bour
reaux qui paraissait être le plus acharné; 
invoque-le donc ; et, en même temps, 
il lui assénait sur la tête un violent 
coup de maillet, et lui faisait plusieur$ 
blessures mortelles. Les deux autres 
frappaient, aussi, en aveugles, et ne ces
sèrent gue lorsque la victime ne donna 
plus signe de vie. Le cadavre fut, alors, 
jeté dans une fosse profonde, que l'on 
recouvrit de pierres, de terre et de feuil
les. Il resta ainsi cinq jours entiers; et 
il entrait en putréfaction, quand l e saint 
de Padoue vint ù lui. Il l'appelle par son 
nom, et à deux reprises, comme s'il eût 
voulu l'éveiller d'un profond sommeil ; 
puis, il le retire de la fosse, enlève de sa 



fJce le sang coagulé e t ler-; ve t's qui la 

r ongeaien t ; puis le prenan t par la main , 

il le met sur le chem in qui . vll. à P icerne . 

Là, le co ngédiant : « Vo us m'avez, lui 

elit- il, appelé pat' deu x t'ois ; par deux: 

fois, aussi, je vous ai appelé pout· vous 

ressusci ler . Mai n tenant, allez : gardez·· 

vous ce pe ndan t, de vous venger cle vos 

bourreaux, ni m ême de les dénoncet'. 

Seu lement , en mon h onne ur·, vous direz, 

to us les jours , trois Pat~ r e t tr ois Ave. 
Telle était b stupeur d 'An toine To r to

man , q u'il é tai t comme hors de lui . Tout 

ce qui venait de s'accom pli r lui semb lait 

u n rê ve. Il allai t sur son _chem in, comme 

un au tomate. Repre nant cependant ses 

s ens, il arriva chez lui . Or , du!'ant de ux 

mois , i l r esta dans un si lence , dans Llll 

isolement comple t, et bsolument étranger 

à tout ce qui se passa it tl utouf' de lui, 

b issant pousser les cheveux et la bar·be, 

i l é ta it tout à fa it indiffé ren t au soin de 
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sa personne. Enfin, Je jour de la fête du 
saint, il poussa un grand cri : « 0 saint 
Antoine ! )) il put, alors, raconter ce qui 

était arrivé ... 
Un témoin, r ecommandable par sou 

savoir et par sa prudence, interrogea le 

ressuscité, et lui demanda ce qu'il en 

était ad venu de son âme, landis que son 

corps était, ainsi, gisant et privé de vie. 
cc Ell e n'était qu 'à une bien faible dis
tance, répondit Tortoman; et, considé

rant toutes ces blessures, elle disait : 
Oh ! quelle cruauté on exerce sur cette 
chair malheureuse (1). J> 

Cet étl:ange phénomène rle résurrection 
pourra faire sourire plus d'un incrédule; 

étonner, même, plusieurs de nos lecteurs 
qui connaissent, cependant, le sem.eur de 

miracles. Nous leur répondrons « qu 'i l 
ne faut pas moins de pnissance pour res-

(1) Bollandistes. 
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susci te r un petit enfan t, mor t depnis 

u ne heure, que pou r ressuscite r un hor:n..

Jll e mor t depuis cinq jours; et, si ce 

dernier prodige par::_ ît plus étonnant, i l 

n' en est que plus g·lorieux à l' ll.d resse dù · 

Thaumaturge . 

D'ailleurs, les témoignages ne man

quen t pas en faveur de cet é tonnant mi·
I·acle qui eut lieu en :1678. 

A l'autel des Frè res. Mineurs Conven

tuels de Naples, se voit l'ex-vo to qui pm:

clame le fait. De ·plus, on en conserve, 

dans les archives .du couven t, l'acte au

thentique, si:g·né par l'évêque de S t-Ange·, 

qu i interrogea et examina, lui- même, le 

ressuscité. Enfm, c'es t; clans ce même 

couven t qu'Anto ine Tortoman, quit tan t 

le monde, emb rassa la vie religieuse . 

Les 1·éswn ctio ns opéeées par saint 

Antoine ont inspiré les grands maîtres, 

qui les ont immortalisées dans leurs 

chefs-d'œuvre . 
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Domenico Morone, dans ses fresques 
(Vérone : Église Saint-Bernardin) Pietro 

della Francesca (Galerie de Pérouse) 
xvc siècle. 

Antonio Mine !li et Jacopo Sansovino: 

bas-reliefs (Chapell e du Santo , Padoue) 
:xvie siècle. 

Domenico Campagno]a : peinture (la 
Scuola del Sancto, xv ie siècle. 

Girolamo Pennachi (Chapelle Saint

Antoine, dans l'église Petronio, Boulo
gne) xv1c siècl0. 

Une gravure du :x.vc siècle découver te 

à Rome, expose en médaillons et par un 
fait miraculeux correspondant, chaque 
tjtre du Si qumris mimc'ula : La mort 

vaineue y est représentée par une résur

r ection . 



CHAPITRE II 

S. Antoine met en fuite l'erreur. 

/~ 'est dans ses luttes contre l'erreur, 
\._~ dans ses triomphes sur l'esprit de 
mensonge et sur ses partisans, qu'Antoine 
de Padoue mérita le glorieux surnom de 
mc~rteat~ in{at-igable des hérétiqtws. 

<< ll était si bien armé, dit l'auteur 
anonyme, de textes décisifs, empruntés 
à la Sainte Écriture ; ses preuves étaient 
si solides et si évidentes, que les mal
heureux adeptes de l'erreur n'osaient ni 
paraitre en sa présence, ni o~vrir la 
bouche pour lui répondre. Il excellait 
dans l'art de découvrir leurs ruses et 
leurs fraudes, il savait entraver leurs 
projets; il mettait à nu leurs doctrines 
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infàmes et il leur imprimait le stigmate 

de sa parole. Il n'rtvait pa;; son pareil 
1 

dans toute la chrétienté ; il avo'uait, lui.-
même, publiquement, qu'il ne connais

salt personne qui poursuivît les héréti

ques avec tant de rigueur et tant de 

constance. >> Impossible d'échapper ù la 
puissance, à la logique des arguments de 

l'apôtre. Acculés dans leurs derniers 

retranchements, ils lui demandent de 
prou ver la vérité, non par des paroles , 
mais par des faits. Antoine commande à 
la mule de se prosterner devant le Sacre

ment de nos autels qu'il lui présente, et 
de rendre ainsi témoignage à la pré

sence réelle. Et la mule obéit. 

A Rimini, les hérétiques refusent d'al

ler l'entendre de peur d'être c~nvaincus. 
_Antoine se dirig·e alors sur le borel de la 

mer, et s'adresse aux poissons; et, tout 

en prêchant les habitants des eaux, il 
devient un grand pêcheur d'hommes. 



Lrmiracle de J'Eucharist ie. ( Rcpl'ullllctioll d'1me nncienne gmt•ure.) 
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D'ailleurs, comme le recommande 
saint Paul à Timothée, il pri~, supplie, 
réprimande, insiste, persiste avec cette 
patience qui triomphe de tout. 

Après sa mort, i 1 continue ses luttes 
et ses victoires sur t' e,rreur. 

Comment une cnupe en vel're ne se btise 

pas; et comm,ent Ltn satment desséché 
'refle,urit. 

Un soldat, élevé dès son enfance dans 
l'hérésie, ayant entendu parler, dans un 
dîner, des prodiges du Thaumaturge, 
mort depuis peu, se prit à sourire, dans 
son incrédulité. « Je croirai, dit-il, que 
cet homme est un saint à miracles, s'il 
empêche ce vase de se briser. )) En mê
me temps, il prend sa coupe et la lance 
contre terre de toute la force de son 
bras. Le verre rebondit sur le pavé, 
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mais ne se brisa. ·pas ('1). Ce qu e voyaut, 
l'hérétiqu.e abjura ses erreurs, et s'atta
cha à JÉsus-CHnŒT avec une foi par
faite. 

Quelque temps après , comme il n'étnit 
bruit de toutes parts que de ce lle 
coupe merveilleusement préservée , on 
racontait le fait dans une r éunion. Là , 
encore se trouva un incrédule. Souriant 
avec malice, il prit un verre d'une main , 
et, de l'autre, des sarments desséchés : 
:« Si le bienheureux Antoine, dit· il , fa it 
pousser des raisins à ces sar ments, et 
que ces raisins, exprimés, me donnent 
assez de vin pour remplir cette coupe, à 
la bonne heure, voilà un miracle! Je 
croirai , alor s sans pei ne , à votre Thau-

Cl) Ham ticum lux ficle i. 
Signo pto·gat dum j acitu·J•. 
Ab ctlto vasis vitre i. 
Frang-ilitas non frangit ur. 

(Litu rgi e franciscain e, hymne à e l'office .) 
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malurge. >> Mais quelle ue fut pas la 

stupeur de l'assemblée, lorsque, à ce, 

défi, on vit les sarments re verdir, se cou

uir de feuilles et de fruits : les raisins 

gonflent, mùrissent ù vue d'œil; et un Yin 

nouveau remplit jusqu'aux bords le Yerre 

de l'incrédule. De rieur , celui-ci deYint 

le panégyriste du Thaumaturge (t). 
Le miTa cle du vene et de la couve r .,. 

sion d'Aleardino, a été reproduit par 

P<:tolo Stella, et Giovanni Maria dit Mos

ca, (bas-reliefs, chctpelle d t t Sa nto) . 

D'une même pic;·rc dctt:t' co11ps. ' 

Les ennemis de la foi humiliés, t~r: 

rassés pendant la vie du saint par cette 

parole é loquente qui les comainquait 

d'erreur, crurent pouvoir prendre leue 

reYanche, maintenant que le mort se 

(1) Bollandistes. 
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taisait, et ne se révélait dans son tom
beaü que par ses miracles. Ces miracles, 

ils Youlurent les faire pas~er aux yeux 
du peuple comme aulant de superche

ries . En conséquence, quelques-uns de 
ces hérétiques se rendent à Padoue, et 
l'un d'eux fei gnant d'ètre aveugle, mit 

sur ses yeux un bandeau de pourpre ; 

tandis que ses compagnons le condui
saient au tombeau d'Antoine. Le plan 

était infernal. Le faux aveugle devait, 

au hont d'un certain temps , arracher le 

bandeau, et crier au miracle ; les assis
tant s n 'auraient pas manqué d'applau

dir ; alors, seulement, on aurait révélé 

à la foule le succès du stratagème dont 
on avait usé: !J. conséquence était fa

cile à tirer: « Voilà le cas que l'on doit 

faire des prélenclus miracles du Thau

malurge: Jugez-en d'après celui-ci. J) 

L'imposleur est donc deYan t la chàsse 

il u saint ; les tldèles, ü)u ehés de com-
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passion intercèdent pour lui. Une heu re 
environ s'écoule. Le faux aveugle se mit 
alors ù crier, selon qu'il était convenu: 
Cl Saint Antoine m'a guéri! )) Ses compa

gnons d'approcher, d'enleYer le bandeau 
et de faire constater aux fidèles le fa
meux miracle. Ils s'apprêtent à rire. Hor
reur! les deux yeux étaient restés san
glants sur l'appareil. Terrifiés à ce spec
tctcle, tourhés de componction, ils avouè
rent humblement leur fourberie. Ils 
firenl mieux, ils prièrent :n·ec ferveur, 
ils crurent, ils se cotwertirent. Comme 
de son vivant, saint Antoine se vengea 
par la charité: il rendit le bien pour le 
mal. Le malheureux qui avait voulu 
tourner en dérision ses miracles, en 
bénéficia , tout d'abord. En même temps 
que ceux de son ùme receY::.üent la lu
mière de la foi, ses yeux du corps se 
rouvrirent à la lumière du jour (1). 

(1) Bollancli~tes . 



ConYcrsion lie l'hérélitlue Aleanl inu 
.. b YUC d' un mir~cle de saint Antoine, p. 42. 
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Il est dur de J'egintber contl'e l' ai_qwillon. 

Dans le fait suivant, le bienheureux 
Antoine serévèle tout entier avec sa pa
tience persE'vérante qui triomphe enfin. 

Henri Hintz était un jP.une luthérien, 
originaire de Mechlembourg. Il avait été 
appelé et retenu pour a!Iaires à Ben
thein. Là, il occupait, dans une ·maison 
catholique, une chambre clans laquelle 
on avait placé sur une table, une image 
de saint Antoine, d'un modeste format 
et dont le cadre était plus modeste en
core. Le hasard voulut que cette image 
fut suspendue à la muraille au rebours, 
de telle sorte que le saint avait la tête en 
bas et les pieds en haut. Henri Hintz ne 
s'en était pas aperçu, quand un jour, 
quelques-uns de ses amis, qui étaient 
catholiques, entrèrent dans sa chambre. 
L'un d'eux, voyant l'image renversée, la 
replaça convenablement, elisant à Henri: 
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<< C'est un grand péché de manquer 

ainsi de r espect envers les saints. l) 

Henri s'excusa: <<Je n 'y suis pour rien,)) 

elit-il. L'autre insiste: « Je su is élonné 

que Dmu supporte ainsi l'oùtrJge fai t à 

son servi teur. )) Piqué au vif, mais dis

simulant son émotion. <<Voudriez-vous, 

par ht:1sard, répliqua l'hérétique, que cet-

te im::1ge se redressùt toute seule '? -Pas 

de plaisanterie, répond le catholique , car 

DIEu qui a opéré tant de miracl es par 

ses saints, pourrait bien faire celui:-ci. )) 

Ces propos firent rire son interlocuteur, 

qui, prenant l'image, malgré l'avis con

traire cle ses amis, la r emit la tête 'en 

bas, jurant que si d'elle-même, elle re

venait à son état normal , il se ferait 

catholique, sur le champ . Là dessus, il 
congédie ses visiteurs ; et, la cht:1mbre 

évacuée, il sort le rlernier, ferme et em

porte la clé. P eu de temps après, il 

rentra chez lui; mais, ayan t l'esprit 
4 
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rempli de ses ail'aires, il avait, déjà, ou
blié la scène qui avait eu lieu, Or, en 
ouvrant la porte, il vit la sainte image 
sur la table clelwut sur ses pieds. Ce 
spectacle l'immobilise de stupeur. Pour 
s'y soustraire il se précipite dans la rue, 
ayant garde de raconter son aventure, 
de peur d'être tourné en ridicule . Le 
soir, il rentra chez lui le plus tard pos
sible; il n'osait ni toucher ni regarder 
la sainte image. Pour se débarrasser 
d'un objet aussi importun, il la donna 
en cadeau à une personne. Mais, en se 
délivrant de l'image, il ne fu t pas délivré 
de sa promesse : la terrible vision le 
poursuivait. Il quitta alors la maison 
qu'il habitait, et, même la ville: précau
tions inutiles. La vision était toujours là. 
Il fallait cependant en finir. Il prit du 
service dans la marine ho ll andaise, et, 
après avoir navigué jusqu'à Smyrne, il 
reàtra par l'Italie pour regagner ses 
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foyers. Le repos n'avait pu le distraire; 
les distractions n'ont pu le reposer. Il 
voyage, visite Rome et ses sanctuaires : 
c'est inutile. Peut-être réussira-til au 
milieu du bruit des camps! A Florence, 
il s'enrôle dans les armées de Cosme III, 
clue de Toscane. On l'envoie à Porto
Ferrajo. C'est là que la sainte image 
acheva son œuvre. L'évêque de Massa 
étant venu visiter l'ile, Henri abjura en
tre ses mains l'hérésie luthérienne pour 
embrasser la religion catholique. 11 ne 
s'en tint pas là, il quitta la milice. Hien
tot après, il se retirait à Sienne, et 
revêtait sous le nom d'Antoine l'habit 
franciscain dans Je couvent des Mineurs 
Convenuels de cette ville (1). 

('1) Bollandistes . 
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Le soufflet et let cliscipline. 

Vers Ja ün du xvnc siècle, un clerc 

plein de zèle et pénétré des vertus de 

son état, était passé du Bengale sur les 

cotes du Coromandel pour recevoir les 

saints Ordres . Il se destinait à une mis

sion difncile et lointaine dans la(1uelle 

les hommes apostoliques n'avaient pas 

encore pénétré. 

Voici truelle fut l'origine de cette 

Église naissante. Le chef de ce pays iclo

lùtre avait été fait prisonnier de guerre 

par les Portugais, vingt ans auparavant. 

Pendant longtemps, il demeura attaché 

à ses dogmes superstitieux . Les raisons 

·les plus fortes que lui représentaient les 

Missionnaires, ne purent le décider à 

embrasser la religion catholique . Cepen

dant, le jour cle la geùce arriva pour lui. 

Il fut ébranlé par un songe, ou plutùt, 

pae une vision dans laquelle saint .Antoine 
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lui apparut. Le saint Youlan.t donner au 
prince obstiné des marques de sa ten
dresse paternelle, lui administra un 
vigoureux soufflet dont il garda long
temps la trace sur la joue. A l'heure 
même, il lui persuada de renoncer à ses 
idoles, pour embrasser la uaie foi, et se 
consacrer à la con version cle sa patrie. 
Le prince ne voulut pas différer davan
tage l'exécution de son dessein. Il de 
manda à être puri(ié dans les eaux salu
taires elu baptême, et prit le nom d'An
toine. De plus, il voulut qu'on donnât ce 
nom à la mission qu'il allait fonder, et 
qui, depuis, porte en effet, le nom de 
Mission Saint-Antoine. 

Le nouvel apôtre se dévoua corps et 
biens à la conversion de son peuple. Il se 
mit à l'instruire par ses discours et par 
ses exemples, avec un zèle admirable, 
qui fut couronné des plus riches résul
tats. 



,·/ri co1i(rm.l;j'[},z c.f..- ·1;il2t:t ·, "3D i ·,uufz ptl:lù~,· llrt 
. dre Jhi.j rr-tbrdJ I' ur.t.r c;t:nnm.:z/". Cl"!' :.: •· _ ... .f 

' . ~- ~ . ~ . 

Le miracle des raisins, p. 43. ( D'ap1·ès une ancienne g1·av ure. ) 



Ou le voit, le Thaumaturge était puis

sant en œuvres et en paroles. Au besoin, 
il avait une manière à lui d'enseigner la 

vérité et de dissiper l'erreur; et cette 
méthode lui réussissait à merveille. 

L'exemple qui suit en est une nouvell e 
preuve. Le fait s'est passé vers la même 
époque en faveur d'un jeune escla\e 
indien. , 

(( Celui-ci avait été acheté par les Pères 

de Saint-Augustin, établis alors clans 

l'Inde . Les Missionnaires mirent tous 
leurs soins à l'instruire des vérités elu 

salut ; mais ils ne purent venir à bout de 
vaincre l'obstination du petit païen, très 

épris du culte de ses ancêtres. Or, un 
jour, tandis qu'il était seul dans une 
chambre où se trouvait une image de 
saint Antoine de Padoue, on l'entendit 

pousser des cris terribles. Les Pères 
accourent. Que s'était-il donc passé·? ..... 
Le saint, dont l'image était suspendue à 
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la muraille, avait tout simplement dénoué · 
la corde qu'il portait autour des reins, et · 

administré au rebelle une volée de coups 
de discipline . Il lui avait ordonné, en 
même te:nps, d'embeasser l::t religion de 
JJ~SUS -CEIRIST . )) 

C'est ce qui eut lieu peu de jours après . 

Non content d'être chrétien, le nouveau 
converti prit l'habit religieux, et com
mença à prêcher l'Évangile. Les succès 

qu'il obtint furent tels, qu'en peu de 
temps, il convertit jusqu'à vingt mille 
païenc; . Les Pères de Saint-Augustin ne 

pouvant pas sufftre, à eux seuls, pour 
baptiser et catéchiser convenablement un 
si grand nombre de néophytes, ftrent 

appel aux Missionnaires voisins. Ceux-ci 
répondirent à leur invitation, et ils mirent 

la faux à cette moisson jaunissante . DIEu 
bénissant leurs efforts, le nombre des 
chrétiens se multipl ia d' une manière pro
digieuse. 



CHAPITRE III 

Saint Antoine 
détourne les calamités. 

L'EXPJ~RŒNC:E l'atteste; souvent, pen
dant sa vie le saint a aerêté la pluie, 

les orages, a commandé à l'air, au feu, 
aux éléments. 

Il continue, après sa mort. Il détourne 
les calamités, les maux de quelque natuee 
qu'ils soient, qui menacent un pays, une 
contrée, une ville, tels que: incendies, 
inondations, famine, peste. 

Il pacifia l'Italie ; il peut conjurer le 
fléau de la guerre . Et, dans les temps de 
sécheresse, ce n'est pas en vain qu'on 
l'a invoqué. 

II serait à souhaitee qu'il y eut dans 
chaque famille la statue ou l'imag·e du 
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saint. Le foyer serait ainsi sous la pro
tection du Thaumaturge, qui préserve de 
tout mal. 

Voyons, à l'appui de cet te irivocn ti on 
ces faits merveilleux. 

« .ft. Barthélemy, ne crains l'ien . >> 

Après la mort de l'empereur d'Allema
gne Frédéric II, son allié, le fameux 
Eccelin III, comtede Romano, se consi
dérant comme se igneur indépendant, ne 
mit plus de bornes à ses atrocités et à 
ses brigandages. Toute plainte contre sa 
domination était étoulfée dans le sang. 
Padoue était en son pou voir ; et, dans les 
cachots de la ville, il laissait ses victimes 
expirer ou pourrir de misère. S'il les en 
tirait, c'était pour les envoyer par ban
des au supplice, afin de remplir les autres 
de terreur. A ses yeux, non seulement 
l'ancienneté de la race, l'opulence, la 
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valeur, la cléricature, étaient des crimes 

dignes de mort, mais encore la p iété, la 

beauté, tout ce qui pouvuit attirer la con

sidération ; par le fait même, on avait 

tout à craindre du tyran. L'épreuve était 

donc longne et terrible pour la ville de 

Padoue. Cependant, comme autrefois, le 

saint veill ait sur elle. 

Une nuit, en 1256, tandis que le Fr. Luc 

Helludi qui avait été l'ami intime et le 

compagnon du bienheureux Antoine, et 

Fr. Barthélemy Corr·aclino , Gardien du 

couvent, veillaient auprès du tombeau de 

l'homme de Dmu, versant des torrents 

de larmes, et conjurant le ciel d'avoir 

pitié de leue patrie, et de lui renèlre sa 

liberté, une voix se fit entendre, qui 

prononça très clairement ces paroles : 

<< Frère Barthélemy, ne crains rien, et ne 

t'abandonne pas ainsi à la tristesse; car, 

pendant J'octave de ma fête, Padoue sera 

conquise par les croisés, et jouira de 
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nouveau de ses immunités et de sa 

gloire (1). )) Le fait Yérilia la prédic

Uon (2). 

Le saint, on le voit , veillait après sa 

mort avec non moins de sollicitude que 

pendant sa vie , sur Padoue, sa patrie 

d 'adoption. 

FloTence 1'econnaissanle. 

Florence avait connu de son vivant, e t 

n'oublia jamais le saint qui fut son Mis

sionnaiœ. Mais, la reconnaissance de b 
cité s'acc rut à l'occasion de la peste qui 

se déclara dans ses murs et aux environs. 

Ce fléau que l'on croit être la peste noire 

et qui lit tant de victimes en Italie et en 

("!) Extrait de la nomencl ature des miracles sou
mis au jugement de J'évêque de Padoue.- P. A-r, 
H.ist. de saint Antoine. 

(2) Le pi.nceau de ~llipp o da V erone a reproclu.it 
ce fait . (La Scuola .) 
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France, sur la tin du xiVe siècle, se dé

chaîna sur les bords de l'Arno, semant 

au loin l'épouvante. Florence ilwoqua le 

Thaumaturge dont la puissance arrèta le 

progrès du mal. Au ssi, son autel se char

gea d'ex-vota de tout genre. On s'y dis

putait les messes qu'on y célébrait toule 

la matinée ('L). 

Dans le trait suiYant la proleclion du 

sai ut se révèle d'une manière plns intime, 

îl est vrai, mais plus extraordinaire 

encore. 

Pl'éseJ'L•alion maueilleuse. 

Le 2t mars 168G, à Piran, le feu p1·it à 
un de ces pressoirs qu'on appelle Yu l

gairement pwlCla. On t:raignait beau

coup pout· le Yoisinage ; car, d'un 

moment à l'aulre, J'incendie pouvait se 

( l) Extrait ùe la Collècti on ilali ~·n1Je. 
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communiquer à des granges à foin, qui 
étaient presque adhérentes, et envahir., 

ainsi, tout le quartier. Grâce à la protec
tion de saint Antoine qu'on invoqui), 
tout .fut respecté . · 

Ce qui est plus merveilleux dans cette 
assistance visible du saint, c'est que son 

image fixée au haut du pressoir, fut pré
servée des atteintes, non seulement du 

feu, mais encore de l'eau, qui, cepen
dant, était lancée avec profusion pour 
éteindre l'i nccndie. Ainsi l'a attesté, 

signant de sa main Zozzius Petronius (1). 
Passons, maintenant, dans une paroisse 

de Provence, qui possède une de ses 
reliques les plus insignes. 

Il fait la phâe et le beat~ lemps. 

Le 28 avril 1831:, la pluie est obtenue 
à la suite des supplications faites à 

('1) Bollandistes. 
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saint Antoine dans une procession solen
nelle composée des deux paroisses de 
Cug-es et de Castellet. 

On a vu dans les temps de sécheresse 
qui désolaient cette contrée, des jour
nées de ce genre qu'on pourrait appeler 
les Fêtes de la pluie. On sortait de la 
paroisse avec un ciel des plus sereins et 
une confiance plus sereine encore. Les 
passants, sur la route-, secouaient la tête 
avec i11crédulité. Et, le soir, la proces
sion rentrait avec une pluie battante ('1 ). 

De la Chine (Huu-pé) on écrit: 
<< Au commencement de juin 1894·, la 

sécheresse empêchait de semer le grain. 
Je récitai quelques prières en l'honneur 
de saint Antoine de Padoue pendant 
treize jours consécutifs. Or, dès le second 
jours, une pluie abondante Yinl consoler 
les chrétiens. 

(1) Le crâne de saint Antoine a Cuges (llo u
che~-du-Rhône), 



S. G. MGn C I~SAIRE Sll.\NG, F. i\I. 
évèquc tit. de V aga, 1·ic. a post. elu Cha ng-Toug: o ri e nt ~ !. 
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A la fln de juillet, nouvelles alarmes : 

la pluie tombait par trop fort. On recourt 
de nouveau à saint Antoine, et la pluie 

cesse entièrement (1). >> 

Pieto Liberi, xvrrc siècle, a reproduit 
sous les traits d'une reine, la ville de 

Venise aux pieds du Thaumaturge, le 
remerciant d'avoir délivré son escadre 
en Morée. [Venise, chctpelle Sctmt-An

toine.) 

Bon saint Antoine, que ces faveurs 
temporelles que vous accordez aux pau

vres Chinois les touchent, les fassent 
réfléchir et rentrer en eux-mèmes, et 

que, par votre intercession, ils arrivent 
à la connaissance du vrai Dmu. 

('1) Mgr Césaire, év. m iss . francise., à la Voix 
cle saint A nto·ine. 

5 



CHAPITRE IV 

Saint Antoine de Padoue 
chasse les dém.ons. 

LE saint remporta, de son vivant,-de 
grands triomphes dans ses luttes per

sonnelles et directes avec l'ennemi du 
salut. La cathédrale de Lisbonne, le Puy, 
les grottes de Brive (Corrèze) St-J unien 
dans le Limousin, furent les principaux 
thé:itres de ses glorieuses victoires sur le 
démon. Tantôt, il lui arrache le masque, 
le signale et dénonce publiquement sa 
présence ; tant6t, il le chasse des corps 
qu'il possède. cc Il se mesurait avec tou
tes les puissances ennemies, dit l'un de 
ses historiens , et il lrmr faisait subir des 
défaites journalières. )) 

Dès l'heure où, tout enfant, il _i"nit en 
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fuite le démon, en traçant de son doigt 

virginal le signe de la croix, qui resta 

miraculeusement imprimé sur la pierre, 

les annales de sa vie sont resplendissantes 

de phénomènes surnaturels. Saint An

toine qui chasse;: les démonr;, est-il dit 

dans ses litanies . 

Le saint continue, dans sa Yie posthume 

et glorieuse, sa guerre contre Satan. Son 

pouvoir est toujours non moins redou

table contre lui; on éprouYe les meneil

leux elrets de l'invocation de son nom. 

Qui ne connait le B1·e{ de saint Anloitle, 

vrai talisman surnaturel que l'on porte 

sur soi, et que l'on récite contre les em
bùches ct les itwasi.ons du m::lU\'ais esprit. 

En voici l' migine : 

L e Bref miraculeu ,c 

Dans le royaume du Portugal, cl u temps 

du roi Denis, époux de sainte Élisabeth, 
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vivait, à Saint-Irène, une malheureuse 
femme qui, malgré ses dé:::ordres, avait 
cependant conservé une grande déYoti.on 

à saint Antoine de Padoue. Elle était 
obsédée par le démon qui la sollicitait de 

se donner la mort. Elle l'entendait lui 

dire au fond du cœur: « Malheureuse, 
tels sont tes méfaits qu e tu ne peux en 

avoir merci qu'en te donnant toi· mème 
la mort.)) L'ayant déjà aiTreusement bou

leversée par de telles insinuation<;, il 

voulut y mettre le comble, en lui appa

raissant sous la forme du Christ. de suis, 
lui dit-il, celui que tu as outragé. Si, 
cependant, tu vas te précipiter dans le 

Tage, et que tu t'y noies pour l'expiation 
de tes offenseE", je me tiendrai pour satis

fait, prêt à t'accorder encore la gloire 
éternelle.)) 

Comme il mullipliait ses apparitions, 

la pauvre femme trompée, profite un 
jour de l'absence de son mari e t, à 
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b troisième heure, se dirige vers le 
Tage. Sur son chemin se trouve une 
église de Frères Mineurs. Elle y entre 
pour se recommander à saint An toine 
dont on célébrait justement la fète. Pros
ternée devant son autel, elle le conjure 
avec larmes ; puis la fatigue la fit tomber 
dans une sorte d'assoupissement durant 
lequel saint Antoine lui apparut et lui 

elit: << Femme, levez-vous et gardez cette 
cédule au moyen de laquelle Yous serez 
déli\'rée des assauts du démon. )) S'éveil
lant elle trouve, en effet, suspendu à 
son cou un billet en parchemin qui por
tait écrit en lettres d'or : Voici la croix 

t elu SeigneU?·,· fuye::;, en'nemis elu saltû. 

Le lion de la tribu de Juda, le ?'ejeton 

de David a triomphé. Alleltâa, alleltâc~! 

Dès cet instant la tentation cessa. 
Cependant, le roi Denis ayant appris 

le fait, voulut voir cette cédule ... et il la 

garda. La malheureuse ainsi dépossédée, 
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fut de nouveau en butte aux obsessions de 
Satan. Sur les instances et par l'inter
vention des Frères Mineurs, elle put en fln 
obtenir du roi la copie conforme et exacte 
de la cédule qui eut la même vertu con
tre le démon. 

Elle la porta, en effet ; et, désormais 
entièrement revenue à Dmu, elle vécut 
encore vingt-deux ans dans le calme et 
la joie de la conscience. 

Le Pape Sixte V a fait graver le B?"ef'sur 
la hase de l'obélisque de Saint-Pierre ('1). 
Le Souverain Pontife Léon XIII, a atta
ché à sa récitation une indulgence de 
100 jours. 

Le Br·ef', sur toile, peut se porter atta
ché au scapulaire ou cousu sous les vête
ments. L'expérience de tous les JOurs 
prouve son efficacité merveilleuse. 

( J) JEAN DE L ,\ 1-J.\ YE, apucl. Boll. 



-7'1 

Ce que peut 1me mè!'e. 

Une jeune fille de Ferrare était tour-
mentée par le démon, qui la portait à 
toutes sortes d'extrémités. Quiconque 

l'approchait était eeçu à coups de pieds, 

à coups de poings, à coups de dents, avec 

des injures et des malédictions épouran

tables. Deux de ses parents la reçure ~lt 

chez eux pour en prendre soin ; mais, 

tous lems e1Torts échouèrent, ils ne purent 

en avoir raison; et, pour l'empècher de 

nuire, i ls furent contraints, en demier 

lie u, de l'attacher clans un coin de la mai

son à une forte chaine de fee. La mère, 

cependant, navrée de douleur, fait \'io

lence au ciel par ses prières. Elle implore 

la Vierge Marie, tous les saints qui lui 

viennent à la pensée, et surtout, le saint 

de Padoue. En mème temps, elle multi

plie ses jeùnes, ses au mones avec la douce 

confiance qu'elle sera exaucée. 
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Un jour enlin, le bienheureux Antoine 

lui apparait : cc Femme, lui dit-il, levez

vous : votre fille est guérie. » A l'instant, 

et sans la moindre hésitation, elle obéit 

et se dirige vers le réduit où la possé

dée était enchainée. Elle la trouve en 

effet, telle qu'elle l'avait espérée. Elle 

tombe à genoux, en action de gràces et 

proclame, à haute voix, le grand mira

cle. On 2.ccourt : toute la ville est sur 

pied ; chacun veut r.onstater de ses pro

pres yeux le prodige ; la joie éclale de 

toutes parts. La jeune (ille est conduite 

à Padoue comme en triomphe : parents, 

amis, connaissances, lui font un cortège 

d'honneur. Là, elle remercie son céleste 

libérateur ; et, comme souven ir du bien

fait reçu, elle suspend en ex-voto aux 

murs du sanctuaire la chaine dont ell e 

avait été liée ! Ceci se passa en 1620. 
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Où donc est le petit Frère ? 

L'épouse d'un riche marchand de Pa

doue était, depuis quatre ans, possédé 

par le démon qui la harcelait cruelle

ment. Les exorcismes multipliés n'avaient 

pu avoir raison de cet hôte importun et 

féroce. Le Seigneur avait réservé cette 

gloire à saint Antoine. Conduite au mois 

de novembre 1668, au sanctuaire, et, de 

là, à l'autel, elle se jette d'abord à terre, 

poussant des hurlements effroyables, au 

point d'épouvanter les témoins de cette 

scène. Puis, s'avançant vers la châsse 

pour la vénérer, elle ouvre la grille et se 

place au-dessous du saint Corps. Elle 

demeura là, immobile et paisible tant 

que dura le saint sacrifice qui fut célébré 

à son intention. Quand elle reparut, 

son visage était tout rayonnant de joie. 

« Mais, où est donc le petit Frère ? )) de

manda-t-ell e à l'assistance: ce petit Frère 
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qui m'a conduite auprès de la chàsse? ... ll 

Personne ne l'avait vu. Mais tous s'écriè
rent d'une même voix : 0 saint Antoine! 
voilà bien votre œuVl'e ('1). 

Une double délivrance. 

François-Xavier ct Antoine Capuzzi 
étaient deux jeunrs frères habitant le 
bourg de Lugo. L'1m et l'autre étaient 
tourmentés par l'es] ll'itmalin. Chassé pour 
un temps au moyen des exorcismes, il 
revenait à la charge , et les persécutait 
avec plus de rage. Leur oncle les con
duisit à Padoue. Le soir du 27 juin 'H:i94, 
placés sous la chàsse du Thaumaturge, 
ils furent complètement délivrés ; l'un, 
des transports furieux dont le démon l'a
gitait ; l'autre des entraves qui liaient la 
liberté de ses pieds (3). 

('!) Extrait de la Collection italienne. 
(2) Ibid. 
(3) Extrait de la Collection cspag·nole. 



Le monunJPnt du Thaumaturge ù Brive, Co P1·èze. 
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encore le Saint de tant d'autres déLi
vrances bien autrement dignes d'inté
rêt: les délivrances des âmes que le 
démon tient dans l'esclavage du péché. 

Ce sujet: S. Antoine chasse les démons, 

se trouve, d'abord, dans la gravu1'e de 

Rome, xive siècle. Plusieurs grands maî
tres l'ont encoee traité. 

Lorenzio da Viterbo, dans ses fresques 
(église Saint- François de Montefalco , 
xvc siècle). 



CHAPITRE V 

Saint Antoine guérit de La Lèpre.· 

A u commencement de ma conversion, 

1\ écrit saint FRAKÇOIS d'Assise dans 

son testament, j'avais une grande horreur 

de voir des lépreux; mais, le Seigneur 

m'engagea dans leur compagnie ; je leur 

rendis tous les bons offices que la misé

ricorde demande ; et, en les quittant, je 

Eentis que ce qui m'avait paru si amer 

s'était changé en douceur pour l'âme et 

pour le corps. 

Le spectacle de ces infortunés que la 

~ociété rej ette de son sein, et qui étaient 

si nombreux en Europe à cette époque, 

ne pouvait manquer d'attendrir l'àme si 

compatissante de FRANÇOIS. Ils person

nifiaient, de plus à ses yeux, l'Homme 



Anto ine g· uérissant les lépreux. ( cl'ctprès une an cienne gntvtwe.) 
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cle douleurs, celui qui s'était couvert 

comme d'une lèpre de nos péchés. Aussi, 
sa compassion n'était-elle pas seulement 
naturelle; il les entourait d'une sorte de 

culte. C'est dans leurs hôpitaux qu'on le 
trouvait d'ordinaire. On eut dit qu'ils 

étaient devenus pour lui des amis indis

pensables . 

Cette tendre charité pour les lépreux 
passa comme un héritage elu saint 

Patriarche à ses disc~ples. Saint Louis, 
roi de France, les visite, leur donne à 
manger de ses propres mains, les em

·brasse et les console. Son petit-neveu, 
Louis d'Anjou, qui fut, plus tard, le saint 

évêque franciscain de Toulouse, en fai

sait autant dans les prisons de Barce
lonne. Sainte Élisabeth, reine de Hon

grie, les recevait clans son palais et les 

servait à genoux. Silinte Angèle de Foli
gno ne craignait pas d'absorber l 'eau qui 

avait servi à laver leurs ulcères . 



Antoine guérissant les lépreux. (û'ap?·ès une ancienne g?·avu?·e.) 
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Saint Antoine de Padoue, héritier de 
l'esprit et du cœur du Séraphique FRAN• 

çors, dont il fut un des premiers disci

ples, ne dut pas se montrer moins com
patissant pour ces êtres déshérités. Et 
sa compassion qui console, les délivre 
en mème temps de leur mal. 

Une 1·evanche. 

Un lépreux ayant entendu parler des 
miracles de saint Antoine, se rendait à 
Padoue. 

Chemin faisant, il fit la rencontre d'un 

soldat luthérien. « Où vas-tu donc, misé
rable, lui dit celui-ci, en le raillant ? 

Vraiment, si ton saint Antoine te délivre 

ùelalèpre, je consens à ce qu'elle revienne 

sur moi. » Le lépreux poursuit sa route, 
plein de confiance, malgré ces propos 

injurieux qui étaient de nature à le décon-
6 
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certer. Il arrive 'au sanctuaire, se place 
sous la châsse du Bienheureux, et im
plore avec ferveur ses suffrages. Puis, de 
fatigue, il se laisse gagner par le som
meil. Le saint lui apparut alors. cc Lève
toi promptement, lui dit-il, te voilà guéri. 
Cependant, prends ta crécelle, et apporte
là à ce soldat qui tournait en ridicule 
mes miracles. Voilà qu'il est, à son tour, 
couvert de la lèpre. >> 

Le miraculé exprime d'abord toute sa 
œ connaissance au Thaumaturge et le 
glorifie devant toute l'assistance . Puis, il 
va trouYer le soldat qui était, en eiTet, 
devenu lépreux. c< Antoine, lui dit-il, m'a 
commandé de vous remettre cette cré
celle . )) 

Le pauvre malheureux, confessant son 
impiété, et touché de repentir, fit vœu 
de ne jamais plus se moquer des mira
cles du saint. Il obtint de plus, avec la 
grâce de sa conversion , la guériso n de 



-83 

son mal (1). Et Yoilà comment se ven

gentJes saints. 

Une gravure de Rome fait allusion à ce 

trait. 

Pendant tme neuvaine. 

Dans un bourg du diocèse de Colona 

appelé Néderpreis, en Belgique, un jeune 

enfant de six ans, Léonard Nieulzirchen, 

avait au cou une énorme enflure ulcé

reuse. Ses parents n'épargnaient rien 

pour le délivrer de ce mal. non moins 

cliiTorme que douloureux. Mais tout deYe

nait inutile ; l'enflure, au contraire, 

s'étendait, et, depuis six mois, le petit 

enfant gardait le lit ; son corps était 

comme tout paralysé. 

Un Frère Mineur qui se trouYait à rem

placer, pour un temps, le curé de cette 

paroisse, ayant appris ce triste état, con-

(1) Bollandislcs. 
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seilla aux parents de faire la neuvaine 
des Mardis, en l'honneur de saint An
toine, par autant de messes qu 'ils enten
draient, et dont lui-même se chargerait. 
Or, voilà que le premier jour de la neu
vaine, l'enflure diminua; l'enfant alla de 
mieux en mieux toute la semaine. Le 
dernier jour, le mal avait si bien disparu 
qu'on n'en voyait pas la moindre trace ('1). 

Le greffier public reçut des parents la 
relation du fait miraculeux, connu, d'ail
leurs, de tous les environs. L'archevêque, 
informé à son tour, en permit la publi
cation pour glorifier saint Antoine et 
pour accréditer sa dévotion auprès des 
fidèles ('1667). 

Le cloigt cln saint est là. 

Au mois d'aoùt 1688, D. Joseph Dio
non, domicilié à Tésane, a comparu pour 

( 1) Extrait de la Collection de Belgique . 
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déposer sur le fait suivant, en présence 
du R. P. Mag. Joseph Pasquette de Pa
doue, Ministre provincial des Mineurs 
Conventuels, corpmissaire en même temps 
de la Province Saint-Antoine, et de moi
mème, Louis Micoli de Gémone, secré
taire de la même Province, en visite au 
couvent Sainte-Marie de Sabionera: 

« Un ulcère s'était formé à son bras 
droit, près elu coude, avec une double 
plaie béante. Il Je tenait en écharpe ; et 
il lui était impossible, sans éprouver 
d'horribles souffrances, de porter même 
la main à la bouche . 

La veille de Noël, il pria le sacristain 
de bien vouloir le remplacer pour répon
dre à la messe ; ce que celui-ci flt bien 
volontiers. L'infirme y assistait ; et au 
moment de l'élévation, il se recommanda 
au saint avec toute la ferveur de son 
ùme . 

De retour après la messe, il allait 



-86-

comme n'ordinaire, se faire panser le 
bras par sa femme, quand celle-ci ayant 
enlevé le bandage, regarde, jette un cri 
de surprise. « Plus de mal ! - Eh ! s'il 
en est ainsi, répond Joseph, c'est l'œuvre 

de saint Antoine. Le doigt elu saint est 
là. )) Peu après, il revient à l'église, et y 

fait célébrer une messe d'actions rle grà
ces (1). 

S1w cent malades de ce cas ..... 

Dans les montagnes de la Savoie, au 
fort de l'hiver, un ouvrier, brave et cou
rageux travailleur, père d'une nom
breuse famille qu'il soutenait elu fruit de 
son labeur, fut atteint du char bon. 

Qüoique plus riches des biens de la 
foi que des possessions terrestres, les 
enfants n'épargnèrent pas les soins au 

(1) Collection italienne. 
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pauvre malade. Mais la science humaine 
se déclara impuissante. « Cet homme 
ne vivra pas un jour de plus, » prononça 
le médeèin. 

Là où s'arrête la puissance de l'homme, 
la puissance de Dmu commence. Ce fut 
une humble Sœur de Charité qui fit luire 
cette espérance au cœur des affligés. 
(( Prions saint Antoine, dit-elle, il est 
tout-puissant auprès de Dmu. )) Pleine 
de ferveur, la pieuse famille s'adresse au 
Thaumaturge. On promet une humble 
oflrande en rapport avec les faibles 
moyens de chacun. Vingt·quatre heures 
ne s'étaient pas écoulées, qu'un mieux 
sensible se déclarait ; et la Religieuse, 
entrant de nouveau chez son malade, 
l'entendait s'écrier : « Saint Antoine est 
le meilleur des médecins : il me guérit. )) 

Et de fait, après quelques jours, le 
brave homme tout à fai( remis, était prêt 
à reprendre son travail au grand étonne-
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ment des praticiens qui ne comprenaient 
rien à sa merveillleuse guérison. Stw cent 
malades de ce cas, je n'au mis répondu 
d' atwtm, avait dit le médecin [1] (1895). 

Pendant la messe. 

Généreuse Rodriguez Perez a deux en
fants : Antoine et Gunersindo, âgés de 
quatre ans et de cinq ans et demi. La 
mère sortait tous les matins, pour vaquer 
à ses occupations ; et les pauvres petits 
attendaient, seuls, dans leur lit, son re
tour. Si jeunes, ils étaient incapables de 
s'habiller. De plus, une infirmité assez 
commune aux enfants couvrait leurs têtes 
de croùtes. 

Un jour, 21 juin 1894, la mère était 
allée à la messe qui commença très tard. 
Cependant, son cœur maternel était in-

(1) Le saint aux miracles, septembre 1895. 
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pauvre malade. Mais la science humaine 

se déclara impuissante. « Cet homme 
ne vivra pas un jour de plus, ll prononça 

le médecin. 
Là où s'arrête la puissance de l'homme, 

la puissance de Dmu commence. Ce fut 
une humble Sœur de Charité qui fit luire 
cette espérance au cœur des affligés. 
« Prions saint Antoine, dit-elle, il est 
tout-puissant auprès de Dmu. )) Pleine 

de ferveur, la pieuse famille s'adresse au 

Thaumaturge. On promet une humble 

ollrande en rapport avec les faibles 
moyens de chacun. Vingt-quatre heures 

ne s'étaient pas écoulées, qu'un mieux 

sensible se déclarait ; et la Religieuse, 
entrant de nouveau chez son malade, 
l'entendait s'écrier: « Saint Antoine est 

le meilleur des médecins : il me guérit. )) 

Et de fait, après quelques jours, le 

brave homme tout à fai( remis, était prêt 
à reprendre son travail au grand étonne-
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quiet en pensant à ces deux petits êtres, 
restés seuls. Dans son angoisse, elle se 
prosterne aux pieds de saint Antoine et, 
lui recommande les deux petites créatu
.res. 

Comptant sur la protection du saint, 
elle entendit dévotement la messe, et 
reprit ensuite le chemin du logis. 

Quelle ne fut pas sa stupéfaction de 
trouver, en rentrant chez elle, les deux 
enfants levés et habillés. Elle crut que 
quelque membre de la famille ou quelque 
àme charitable était venu la remplacer. 
Non, personne n'était venu ; et les en
fants étaient presque hont'eux, en avouant 
qu'ils s'étaient levés seuls, et n'avaient 
pas attendu le secours maternel. La sur
prise de la mère fut à son comble, lors
que, en le~ regardant cle près, elle vit 
que leurs têtes étaient complètement 
guéries, et ne conservaient plus le moin
dre vestige de la malaclie qui lui m·ait 
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donné tant de soucis. La pieuse chré
tienne se ressouvint, alors, de la prière 
qu'elle avait adressée à saint Antoine et 
lui attribua cette éclatante faveur qui a 
eu plusieurs témoins ['1] (1894). 

La gravure de Rume a représenté des 
faits semblables. 

G'nérison e.draorclincdre. 

C'était le 22 jui ll et '18'12. Un vaillant 
soldat de l'armée espagnole, Don José 
Maria de Reart, dait tombé gravement 
blessé à la jambe, entre les mains des 
Français. Les chirurgiens venaient de 
décider l'amputation. Il y allait de la vie 
du malade. Celui-ci comprenait leur con
versation et, jeune encore, il ne pouvait 
se résigner à perdre sa jambe. Il invoqua 
saint Antoine avec une grande confiance. 

('1) Voix de saint Antoine. 

Centre Frédéric-Janssoone 
890, boul. du Saint-Maurice 
Trois· Rivières, Qc G9A 3P8 
Tél. 819-370-1230 
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Au moment de procéder à l'amputation, 
un instrument indispensable vint à man
quer. L'espoir se ralluma dans le cœur 
du soldat et, plein de foi, ai.dé d'un cou
rageux paysan subjugué par son autorité, 
il s'échappa et demeura plusieurs jours 
et plusieurs nuits caché clans un champ 
de blé . On ne rechercha pas le prison
nier, pensant bien que la mort avait suivi 
de près son audacieuse tentative. Mais, 
non seulement le malade ne ressentit pas 
de fatigues de cette fuite et de son séjour· 
en plein air, mais il put en.core bientàt 
sortir de sa cachette, guéri de sa jambe 
que la gangrène rongeait déjà (1). 

{'1) Voix de saint Antoine. 



CHAPITRE VI 

Saint Antoine de Padoue 
guérit les malades. 

PARMI les signes de vocation divine que 
les apôtres et les disciples de JÉsus 

pouvaient apporter comme témoignages 
"aux yeux des nations, se trouve la gué
rison des malades. Super œgr·os manus 
imponent et bene habebunt. 

Innombrables sont les malades que 
saint Antoine de Padoue, l'envoyé de 
DIEU, a rendus à la santé, même de son 
vivant. A sa voix, au contact de sa main 
ou de son vêtement, on était guéri, quel 
que fût, d'ailleurs, le genre de maladie 
dont on se trouvait affligé. On reconnais
sait qu'une vertu sortait de lui: Quoniam, 
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vù·tus de illo exibat; vi?·tus erat, ad 
sanandum. 

De là, comme de la vénération incroya

ble, de l'attrait invincible qu'on avait pour 
lui, cet empressement des multitudes à 
l'approcher, à l'entendre, à le voie, à le 

toucher. Pour soustraire le Bienheureux 
aux accidents qui pouvaient provenir d'un 
enthousiasme populaire qui ne calculait 

pas les conséquences, pour empêcher 

l'homme de DIED d'être étouffé par les. 
foules trop indiscrètes, on avait organisé 

autour de sa personne une garde sévère 
d'hommes robustes et dévoués. Pour le 

saint, il laissait faire tout ce qu'on vou
lait de lui; parfois, son humilité s'alar

mait; il cherchait à se dérober, autllnt 
qu'il était en lui, à ces manifestations du 
peuple ; mais il ne s'appartenait plus ; et 

toujours, à l'occasion, il laissait aller son 
cœur. 

Ce qu'ji a fait de son vivant, il le con-
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tinue après sa mort ; il le continue de 
nos jours : Il g'uél'it les malades. 

Si nombreuses, si compliquées, si 
6tranges que soient les maladies qui 
affligent la pauvre humanité, il n'en est 
pas une qui ne doive céder devant la 
vertu surnaturelle et merveilleuse du 
Thaumaturge. En voici quelques traits 

J'ai faim. 

Une patite fille du nom d'Agnès, était 
dans un état désespéré. Depuis trois ans, 
une maladie étrange lui enlevait toutes 
les forces de son corps. Son estomac ne 
pouvait retenir la moindre nourriture ; à 

peine, si un peu de liquide pouvait pas
ser par son gosier resserré. Dans ces 
extrémités, elle fut portée au tombeau 
du saint. 

Là, ses soulTrances devinrent atroces, 
au point qu'elle crut en mourir. Bient6t, 
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cependant, et, insensiblement, elles se 
calment. La voilà, maintenant, appelant 

sa mère. << Telle est ma faim, lui dit-elle, 
qu'il me semble être en mesure de man
g·er un pain tout entier. » 

L'heureuse mère ramène sa fille, qui 

mange, aussitôt, parfaitement tout ce 

qu'on lui présente PJ (12~1). 
Les princes de l'Église non moins que 

les enfants du peuple ont recours au 
saint, comme nous allons le voir. 

Le cardinctl Gt~y de Mont{o1·t à Cuges. 

L'illustre cardinal Guy de Montfort, 

légat du Saint-Siège en Allemagne, se 
rendait à Rome, pour présider au nom 
du pape Clément VI, qui résidait à Avi

gnon, les fêles jubilaires de l'an de grâce 
1350. 

(1) Extrait du recueil des miracles produits pour 
la canonisation du saint. 
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Comme il traversait la Provence, il 
tomba dangereusement malade. Il se 
trouvait, alors, dans le territoire de Cu
ges, à Coni l, où passait le grand chemin, 
à cette époque. Ce fut un événement 
pour la petite localité . 

La bonne population de Cuges, hospi
talière, alors comme. aujourd'hui, se 
porta avec empressement au secours du 
prince de l'Église. Les consuls et le cler
gé lui prodiguèrent leurs bons offices 
et leur dévouement. 

Cependant, le mal ne faisait que s'ag
graver ; et bientot le Cardinal se vit 
aux portes du tombeau. Au milieu de 
ses soulfrances, il fit appel au secours 
d'en haut, et se recommanda surtout à 
saint Antoine de Padoue. Il fit vœu que, 
s'il recouvrait la santé, il irait en per
sonne, présider à Padoue la translation 
des reliques du Bienheureux. Cette céré
monie devait avoir lieu l'année suivante , 
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dans la splendide basilique, élevée sur le 
tombeau du saint, aux frais de toute la 

chrétienté. 
Le Cardinal ne fut pas déçu dans sa 

confiance. Il revint à la santé, et consi
déra sa guérison comme un nouveau 
prodige du Thaumaturge. Il ne voulut 
pas quitter le pays sans ofrrir à saint An
toine un hommag·e public de sa recon

naissance, et il vint solennellement le 

remercier dans sa petite église de Sainte
Croix qui existe encore de nos jours ('1). 

De plus, en témoignage de ce miracle 

et à titre de gratitude envers les habi
tants, il envoya à Cuges une partie con
sidérable du crâne du saint. 

Mais voici un des traits les plus gra

cieux. Le saint est toujours l'ami des 

petits enfants. 

('1) Le crûne du saint à Cuges, par M. l'abbé 
ARJ\AUD. 

7 
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Le petit Philippe. 

D. Nicolas Graci, président de la cham

bre royale, ayant reçu du vice-roi de 
Naples une mis.sion pour l'Etrurie, s'ar

rêta en revenant, à Rome, avec toute 

sa suite, pour y vénérer ses sanctuaires. 

On était à la fin du carnaval1683, quand 

son fils tomba dangereusement malade, 
et fut bientôt réduit à toute extrémité. 

Sa mère était au désespoir. Cependant, 
très dévote a saint Antoine, elle lui 
adressa de ferventes prières. 

Le mardi avant les Cendres, vers 3 heu

res du matin, elle entendit son enfant, 
qui s'appelait Philippe, prononcer douce

ment le nom de saint Antoine. Elle cou
rut, aussitôt, vers le lit du pauvre ago
nisant et lui demanda ce qu'il voulait. 

L'enfant se contenta de remuer sa petite 

main, comme pour lui dire de s'écarter, 
étant un obstacle à ce qu'il voulait con-
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templer. Elle s'éloigna, en effet, mais 
elle l'entendit prononcer avec plus de 

joie encore, le nom de saint Antoine. 
C\ Mais, que signilie donc, dit-elle, 

cette invocation réitérée du saint? 
-J'ai vu, répond l'enfant, un petit Frère 

qui portait une robe gTise. Ce Frère 
était saint Antoine. Il tenait à la main 

quelques Heurs blanches et rouges avec 
un livre sur lequel était assis un petit 
enfant, qui brillait comme s'il eùt été tout 

en argent. )> Il ne sut pas en dire davan

tage. Seulement il donna à entendre par 
ses signes qu'il avait vu autre chose. 
Bient6t après il entra en convalescence, 
et,.le 4 mars il était complètement guéri. 

On le porta: alors dans une église où 
l'on vénérait l'image de saint Antoine. 
Dès qu'il l'aperçut, il se tourna viYement 
Yers sa mère, en s'écriant : cc Voilà le 

petit Frère qui m'a guéri. » Chaque fois 
qu'il rencontrait un enfant de saint FRA:!'\-
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ÇOIS, il elisait : « L'habit que portait le 

petit Frère ressemblait à celui-là. )l 

Quand le président fut rentré à Naples 

avec sa femme et son enfant, il alla ren

dre grâce à Saint-Laurent, église des 

Frères Mineurs. Depuis, il ne cessait de 

publier partout la faveur insigne dont il 

avait été l'objet (1). 

Choü héroïque. 

Une noble matrone du territoire de 

Pise, étant tombée malade, se trouvait, 

pour comble de malheur, réduite à la 

plus grande indigence . Elle avait deux 

filles. Saint Antoine en l'honneur duquel 

elle avait fait déjà plusieurs neuvaines 

dans le but de soulager les âmes du pur

gatoire, lui apparut et lui demanda si, 

présentement, elle voulait jouir avec lui 

(1) Bolland·istes . 
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de la gloire du paradis; ou bien vivre et 

demeurer plus longtemps sur la terre? 

Considérant l'état de détresse où elle eut 

laissé ses deux filles, la mère héroïque 
répondit: cc Que si cela n'était pas préju

diciable à son salut éternel, elle aimait 

mieux vivre encore ici-bas. >) A l'instant, 

se sentant exaucée, elle se leva [1] (1683) . 
Il semble vraimenl que le saint ait à sa 

disposition les biens du temps et ceux de 

l'éternité. 

Pendant ww neuvaine. 

Un noble bourgeois de Brixia, en proie · 

à une fièvre aiguë, avait fait vœu, si saint 

Antoine le guérissait, d'aller à Padoue 
lui rendre grâces avec son épouse. Il 

entreprend la neuvaine des rnarclis. Le 

('l) Extrait du Recueil des miracles rédigé à 
Venise. 
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troisième mardi, quand son épouse ren
tra de l'église, où elle avait fait ses dévo
tions, il était complètement guéri. Il vint 
remplir ses promesses et laissa au tom
beau du saint un ex-voto renfermé dans 
un médaillon d'argent [1] (1687). 

Je me rencls cette fois. 

Parmi les nombreuses faveurs obtenues 
par l'intercession de saint Antoine, on 
nous signale de Chambéry (18!14) trois 
guérisons extraordinaires et comme ins
tantanées : la guérison de deux jeunes 
1llles, à la suite des onetions faites avec 
l'huile de la lampe qui brille devant 
l'image du saint; et celle surtout, d'un 
petit enfant. Le père s'est écrié dans son 
émotion: Si je ne aoyais pas attx mira

cles, je me rendrais cette fois. 

('1) Extrait de la Collection italienne. 
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Omnia possibilia sunt credenti. 

Le '19 juillet 1894, Giovannino Figura, 
né à Spaccaforno, en Sicile, et àgé seule
ment de dix mois, fut pris de fortes fiè
vres. Le médecin ne tard:=.t pas à constater 
un cas d'iléotyphus. En peu de jours, le 
mal fit de si rapides progrès que la mort 
paraissait imminente. Les secours hu
mains étant impuissants à sauver le ma
lade, les parents tournèrent leur espoir 
vers Dmu, et lui demandèrent la guérison 
si désirée, par l'intercession de saint An
toine de Padoue ; car, la dévotion au 
Thaumaturge est, pour ainsi dire, tradi
tionnelle dans cette famille. Ils conjurè
rent le saint de toute l'ardeur de leur 
foi. « 0 saint Antoine, s'écria le père de 
Giovannino, faites voir que vous êtes 
vraiment le saint à miracles ; obtenez
nous la guérison de notre cher petit 
enfant. Je vous promets, si vous nous 
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exaucez, de revêtir votre cher protégé 
des livrées séraphiques. Chacun, après le 
père, faisait ses promesses au saint, en 
répétant : Si quœris mir·acula . . . Ils oigni
rent le petit malade avec l'huile qui brù
lait devant le tableau du Thaumaturge; 
ils lui posèrent son image sur la tête ; 
puis, ils la lui mirent dans les mains. 
Quel ne fut pas leur étonnement de voir 
Giovannino prendre l'image et la porter 
à ses lèvres pour la baiser. En même 
temps, sa petite sœur, fillette de cinq ans, 
s'écrie en fixant le portrait du saint : cc Oh! 
vous devez bien guérir mon petit frère ; 
oui, vous le devez, et bien vite encore ; 
renii ez-lui de suite la santé. )) Le mieux, 
cependant, ne s'annonce pas : c'est la 
mort qui s'approche. Déjà ellA voile le 
visage de Giovannino . L'agonie se pro
longe de longues heures, mais les prières 
ne cessent pas. Saint Antoine éprouve 
leur constance, mais il les consolera 
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bientôt. Tout à coup, l'enfant donne des 
signes d'intelligence; puis, il semble vou
loir dormir et son sommeil est tranquille. 
Puis, après un peu de repos, il entre en 
convalescence, et ne tarde pas à recouvrer 
la santé. 

La famille ne sait comment exprimer 
sa reconnaissance au grand Thauma
turge . Elle ne cesse de dire: cc Si vous 
voulez des miracles allez à saint Antoine: 
la mort, l'erreur, la calamité, la maladie, 
cèdent à son intercession (1). )) 

Parmi les grands maîtres qui ont traité 
ce sujet : << Saint Antoine guérit les ma
lades, )) citons : 

Domenico Ghirlandajo (église de la Tri
nité, chapelle Sasseti, Florence) xve siècle. 

Giovanni da Padova dit il Dentone. 

(Padoue, chapelle du Santo) :x:ve siècle. 

('1) Relation du R. P. Antoine Rizza d'Avala, 
directeur du Tiers-Ordre, contresignée par le 
T. R. P. Provincial. (Voix de saint Antoine.) 
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Cyrus Ferri de Rome : ~l.Egri surgwû 
sani, xvne siècle (Dessin, au Louvre). 

Le retable de Terni (église San Fran
cesco) représente en particulier les ma
lades guéris. 



CHAPITRE VII 

Saint Antoine apaise les flots 
de la mer. 

LE Psalmiste trouvait admirable, su
. blime, le spectacle de la mer dont la 
tempête soulève et porte aux nues les 
vagues mugissantes; il contemplait ef
frayé et ravi, la toute-puissance de DIEu. 

Mir·aùiles elai'iones rnaris : rni1·abilis in 

alHs Dornintts. Le pouvoir d'un DIEu 

peut, seul, maîtriser, dompter, reduire 
l'étendue de ces eaux qui, dans leur co
lère, élèvent des montagnes, ouvrent des 
abîmes, se rient des forces et des ruses 
de l'homme, et franchiraient pour enva
.hir les terres, les digues les plus insur
montables. Mais, la mer entend la voix 
de DIEu ; elle apaise sa fureur, et .s'ar-
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rête humblement devant la limite insi

gnillante qui lui est assignée comme 
barrière infranchissable : (( Tu n'iras pas 

plus loin, lui est-il dit, ici tu briseras l'or

gueil de tes flots. - Un grain de sable 
la divise, a dit le poète, l'onde écume, le 

flot se brise, reconnaît son Maître et 
s'enfuit. )) 

Lorsque JÉsus commanda aux vents 
et à la mer, et qu'il se lit un grand cal
me, c'était le Maître qui avait parlé . Et, 

si les disciples commandent à leur tour, 
c'est encore au nom du Maître; et si la 
mer obéit, c'est toujours au Maître dont 
le pouvoir passe sur les disciples. 

Ce pouvoir est à saint Antoine de Pa
doue à un degré supérieur. 

La mer respecta le saint Missionnaire, 
menacé d'un naufrage imminent, à son 

retour du Maroc. - De tout temps, les 
pilotes ont eu recours à son interces

sion, et leur espoir n'a jamais été déçu. 



Saint Antoine apaise la tempête, 
d'ap1·ès une ancienne gravure. 
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Un livre ancien, Diurnal chTélien à l'u 

sctge des rnw'ins, résume les prières que 
l'on avait coutume de réciter en l'hon
neur du saint. A la page 153, on y lit: 
Cornme let plupa·rt des rnm'ins choisissent 

saint Antoine cle Padoue pour pat1·on ... 

Plus d'une fois, sans doute, ils se sont 
écriés : Qu'il est grand celui à qui les 

vents et la met obéissent (1) !. .. 

Le pha1·e. 

Des matelots se trouvant sur mer ex
posés au naufrage, se recommandent 
avec l'équipage tout entier au saint de 
Padoue et lui adressent leurs vœux. 
Bientôt, ils arrivent au port, sains et 
saufs, guidés par un rayon de lumière 

(1) Par le P, Norùert, de Bar-le-Duc, Capucin, 
, miss, ap , des Indes Orientales (1742J. 
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qui les précède visiblement [1] (1231). 
Comme ce rayon de lumière qui brilla 

aux yeux des passagers pour ranimer 
leur confiance et les diriger vers le port 
à travers la tempête, la dévotion à saint 
Antoine de Padoue sera notre force au 
milieu des épreuves, et notre guide vers 
le ciel sur la mer orageuse du monde. 

Qtwl est celui à qtti les vents 
et la me1· obéissent 1 ... 

Au mois de novembre 1630, un na
vire, chargé de tissus précieux, allait des 

côtes de Calabre à Naples. 
Il fut assailli, en route, par une tem

pête si terrible, que les matelots, ne pou
vant plus y tenir, crurent qu'ils allaient 
être engloutis dans les flots. Mais, l'un 

(1) Extrait du recueil des miracles apportés 
pour la canonisation du saint. 
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d'eux se souvint de son saint Patron, et 

il leut dit : « Mes amis, puisque tout est 
perdu, recourons à saint Antoine: aban

donnons le navire aux caprices du vent 
et faisons une petite prière en l'honneur 

du Thaumatmge. » A peine avaient-ils 

fini leurs invocations, qu'ils virent de

bout sur l11. poupe ; un Religieux francis

cain, qui leur dit: cc N'ayez pas peur; 

laissez le navire suivre ~on cours, je 
serai avec vous. )) La vision disparut, et 

la colère de la mer tomba à l'instant, 
la conHance des matelots redoubla leurs 

forces. Ils étaient sauvés avec tout l'équi
page. De retour à Naples, ils n'eurent 

rien de plus pressé que d'aller dans son 

église témoigner leur reconnaissance à 
Jeur céleste protecteur (1). 

('i) Bollandistes.- P. A'r, Hist . de S. Antoine. 
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Plus merueilleax encOI'e. 

En JG68, au mois de novembre, un 

équipage composé de Re li gieux et d'un 

certain nombre d'habitants de Tarvisi

num, fut surpris par une violente tem

pète tout près de l'ile Saint-Second. Le 

.navire était devenu le JOuet des vents et 

des ondes et on s'attendait à un naufrage. 

Cependant, à peine a-t-on imploré l'as

sistance de saint Antoine, que l'embar

cation se trouve merveilleusement trans

portée dans le gTand canal de Venise, 

où eUe voguait à pleines voiles. On 
tlevine la stupeur des passagers qui, 

bientùt, fait place à d'inexprimables sen

timents de reconnaissance. Le miracle 

fut solennellement constaté. Un ex-vo/o 

fut laissé dans le sanctuaire du saint, en 

témoignage de celle merveille (1). 

Cl! Extrait de Ja Colle<.:tion italienne. 

8 
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Qne n'au ail--il donc prié? 

Quelques passagers se rendaient de 

Mestre à Venise. Comme ils appro

chaient de l'ile Saint-Second> endroit 

très périlleux, l'embarcat ion, malgré 

l'habileté et les elforls du pilote, fut 

prise dans un courant et fut renversée. 

Tous, ayant invoqué saint Antoine, furent 

préservés, un qeul a-yant i·efusé de le 

faire fut noyé. Ils arrivèrent au port, 

sains et saufs. Ils vinrent ensuite à Pa

cloue, et témoignèrent entre les mains 

des- autorités de la faveur dont ils 

avaient été l'objet (1691) ['1]. 
Voici maintenant, un fait récent non 

moins admirable que les premiers. 

('1) Extrait de la Collection de Venise. 
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Un bectu cie1·ge œu sctinl. 

Pendant la neuvaine des morts, un 

marin est venu en pèlerinag-e d'action de 
grâces à l'autel de saint Antoine de Pa

doue. C'est le capitaine J. T ... comman
dant d'un des vapeurs du port de Bor
deaux. 

cc J'étais sur les cotes d'Afrique, nous 

dit-il lui-même, au moment des grosses 
tempêtes qui marquèrent la fm d'octo

bre. 
cc J'avais le vent debout, un vent de 

tempête qui soufflait avec rage, le navire 
coupait avec peine les vagues qui défer
laient de l'avant à l'arrière ; et l'hélice 

soulevée hors de l'eau à chaque retour 

du tan~:rage, battait lourdement dans le 
· vide. Tout à coup, la machine s'arrête. 

Un des rouages s'est faussé ; impossible 
de tendre les voiles, impossible d'avan

cer, nous allions à la dérive avec les 
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fureurs du vent, c'est le naufrage, et, 
sur ces côtes, c'est la mort inévitable. 

<< Debout sur le pont, j'invoque puhli
queme\1t saint Antoine de Padoue, et lui 
promets un pèlerinage et une messe, s'il 
sauve mon bâtiment. Que se passa-t-il? 
je n'en sais rien; mais l'hélice reprit son 
mouvement ; notre machine nous servit 
jusqu'à Marseille; et, en dépit de la 
grosse mer, je gagnai un jour sur le 
temps des meilleures traversées. 

<< Au port de la Joliette, où j'ai laissé 
mon navire, les inspecteurs ont con
damné notre machine à de longues ré
parations; et ils ne s'expliquent pas com
ment nous avons pu venir de Maroc à 
Marseille dans de semblables conditions. 

<< Je ne l'explique pas non plus, conti
nuait le capitaine. Saint Antoine, sans 
doute, pourra nous donner la clef du 
secret. Oh! le brave saint! je ne l'oublie
rai point quand je serai dans le péril. )) 
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Un gros cierge a brûlé, et la messe 
a été dite à l'autel du bon saint qu'on 
peut appeler le protecteur des ma

rins ('1894) ['1]. 
Le sujet en question << Saint Antoine 

apaise les flots de .la mer, )) a été repro
duit au xmc siècle, sur le vitrail de l'é

glise supérieure de Saint-François, à 
Assise. 

Sur la gravure de Rome, xive siècle. 
Il a été illustré par Laurentino d'A

rezzo, xve siècle. 

( 1) Le pain des pauvres. (Bordeaux.) 



CHAPITRE VIII 

Saint Antoine 
délivre les prisonniers. 

PLUS d'une fois, dans sa vie, le Thau
maturge vint au secours des pauvres 

détenus. Son propre père, Martin de 
Bouillon, accusé d'homicide, et, malgré 
son innocence, ne pouvant se justifier, le 
bienheureux Antoine se transporte mira
culeusement à Lisbonne. En présence 
d'une foule immense, il ressuscite le 
mort, victime de l'attentat, et lui ordonne 
de dire la vérité. Le ressuscité déclare 
Martin de Bouillon innocent, devant les 
magistrats et la foule saisis de stupeur; 
puis il se recouche dans son tombeau. 
Antoine délivre ainsi son père de l'infa-
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Saint An toine ressuscite un mort pour justifi er son père. 
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mie et du supplice auquel il était con
damné. 

En Italie, il concilie les partis, apaise 

les haines, les discordes ; arrête les com
plots ; entrave les ve1,1geances ; protège 

les faibles opprimés, s'oppose aux puis

sants persécuteurs ; maintient les droits 

de la justice ; il plaide les droits des 

misérables devant des créanciers sans 
entrailles ; il préserve les vaincus des 

rigueurs de la force triomphante. Par la 
bouche d'un enfant, encore·à la mamelle, 
et dont la mère, bien qu'innocente, 
était accusée d'un crime odieux, il déli

we cette femme de la calomnie, du dés

honneur et de la mort. L'enfant parle 
sur l'ordre d'Antoine, et justifiA celle qui 

lui avait donné le jour. 

Avec Ra . liberté tout apostolique, ce 
moine aux pieds nus, ne craint pas d'a

border le féroce Eccelin ; en face, il lui 

reproche ses excès e1lroyables et sa tyran-
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nie il le fait trembler sur son tràne; 

et, le voyant repentant el confus, il lui 
arrache les prisonniers que le barbare 
réservait à ses atroces vengeances. 

· Nous allons voir que le saint continue 

après sa mort son rote de pnci (]cateur 
et de justicier qu'il a si bien rempli de 
son vivant. 

L'avocat mystérieux. 

Un habitant de Naples se trouvant mêlé 
à de faux monnayeurs, tomba aux mains 

de la justice, et fut condamné à mot't. 
Épouvantée à cette nouvelle, son épouse, 

qui le savait innocent, fait une supplique 
dans laquelle elle p1'ouve éloquemment 
que son mari n'est point complice. Mais 
personne n'osa!t présenter· la lettre, car 
le vice-roi avait expressément défendu 
qu'on vint le trouver pour plaider la 

cause des condamnés. 
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Alxmdonnée des hommes, la pauvre 

femme se tourne vers saint Antoine. Elle 

dépose sut' un autel la supplique·, et le 
conjure de vouloir bien lui-même se 

charger de la faire passer au vice-roi. 
Une confiance si vive dans sa naïveté 

devait avoir sa récompense. Le lende
main avait lieu l'exécution. 

De bonne heure, la suppliante retour

ne à l'église, frémissante de crain ta, 

haletante d'espoir, s'approche, regarde 
sur l'autel, et retrouve la pièce écrite 
par elle -même ..... et contresignée par 
le vice-roi. Elle étou1Ie un cri de bon

heur ..... et, se précipitant vers la prison 
d'où son mari allait sortir pour marcher 

à la mort : « Voilà, dit-elle, viens. >> et 
elle le ramène délivré. Les autres sont 

exécutés. 
Cependant, les magistrats, étonnés, et 

même choqués, viennent trouver le vice

roi et lui demandent comment et pour-
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quoi, contee sa parole, il a fa[t une ex
ception parm[ les condamnés. cc Je n 'a_i 
pu faire autrement, répond-il . Un Frè

re franciscain es t venu , et il m'a dé
montré par des r aisons si claires et si 
convaincantes l'innocence du prévenu, 
que j'aurais c1·u faire un cl'ime de ne pas 
lui faire gr ice. )) Puis , se ressouvenant , 
tout à coup, qu 'il avait défendu sévère
ment qu'on vint plaider devant lui en 

faveur des accusés, il fait v eni e le chef 

de la cohorte prétorienne , e t lui deman

de pourquoi il a laissé s'introduire un 
Frère? ... Celui-ci, à son tour , interroge 

les soldats qui étaient de faclion. Per
sonne n·a vu le Frère. Intrigué, le vice
roi se rend au couvent des Francis

cains et demande au Père Gardien de 
vouloir bien lui présenter toute la com

munauté. Chacun passe à tour de rôle 
devant le terrible examinateur ; mais 
aucun ne répond au signalemeut du 
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Frère avocat. Quand tout à coup, levant 

les yeux sur l'image de saint Antoine : 

« Ah ! le voici, s'écrie le vice-roi; voici 

le coupable. Oui, c'est bien lui qui m'a 

présenté la suppliq11e et qui m'a arraché 

la gràce elu concbmné. )) On interroge 

ensuite la femme ; et, par elle on ap

prend comment la chose était arrivé. 

La ville entière était dans l'étonne
ment, clans ,l'admi1·ation. Saint Ar:ttoine 

fut mis au nomb1·e de ses patrons; et à 
l'instant, on s'org:misa pour lui ériger 

une statue qui fut placée sur le Fo

rum ('1). 

Chez les Tttns. 

Les Vénitiens et les Turcs étaient aux 

prises en Dalmatie. Un soldat de l'Alba

nie étant tombé aux mains de ces der-

('l) Extrait de la Collection italienne. 
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niers, comme pt·isonnier de guerre, souf
frit un long et 1iur esclavage. N'espérant 

plus rien du coté des hommes, il eut 
recours à saint Antoine qui, lui, ne trom

pa pi.l:; sa conliance. Il lui apparut, brisa 
ses chaines et lui ordonna de s'enfuir, 

ce qu'il fit volontiers. Arrivé à Padoue, 
cornuw téml)ignag-e de sa délivrance, il 

suspendit un m Jrceau de ses chaînes à 

. l'autel du bienheureux (1o60) [1]. 

Encore chez les Turcs . 

Hortense Gï-tlhaLina, native de Plai

sance, éLait tombée par surprise aux 
mains des Turcs. Elle n'avait que qua
torze ans. Dans les desseins de la Provi

dence, elle devait servir, comme esclave, 

à délivrer une âme d'un autre escla

vage: celui de l'erreur. 

(1; Extrait de la Collection italienne. 
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Son maitre, un nommé Bo.ssa, la don

na à son épouse, comme aide dans le 

service de la maison. Gelle-ci, tout en 
admirant l'exactitude et la fidélité rle la 

jeune ülle, avait remo.rqué que tous les 

jours, elle invoquait un saint. Ayant 

demandé quel élait ce saint, il lui fut 

répondu cc qu'il s'appelait Antoine. )) 

Un jour, un cancer se déclara et la 

pauvre malade craignit qu'il ne s'étende 

jusqu'au visage. Se souvenant alors des 

miracles dont son esclave lui avait parlé, 

il lui vint la pensée d'invoquer le grand 

Thaumaturge, et elle lui promit, s'il 

voulait bien la guérir, de se faire chré

tienne. Cette promesse faite, elle tombe 

clans un doux sommeil; et en s'éveil

lant, elle se trouve guérie. Elle tint pa

role. Protilant de la première occasion, 

à la dérobée, elle s'embarque avec la 

jeune lllle, passe en Espagne, y fait son 

abjuration et reçoit le baptême . 
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La nouvelle convertie, ajoute l'auteur 

de la relation, vit probablement encore, 

tandis que j'écris ces lignes (1). 

cc Non, tt~ ne nwuTrc~s pas. 11 

A Ravacine, qui est un fief des sei

gneurs marquis de Rngone de Mutiné, 
l'an 1668, au mois de novembre, Étienne 

Baronocini d'Imola, fut témoin d'un 
meurtre dont son maître s'était rendu 

coupable. 
Peu de jours après, lui-même fut soup

çonné et accusé de ce crime. N'osant pas 
déclarer· son maître, et n'ayant pas non 

plus, la force de supporter la violence de 

la question, il s'avoua coupable, et fut 
condamné à mort. Dans sa prison, il se 
recommanda instamment à saint Antoine; 
il lui promit de jeùner tant qu'il vivrait, 

(1) Boltandistes. 



- '129 -

la veille de sil fêle et tous les marcl.is; de 

porter, en son honneur, les li vrées fran

ciscaines, et d'aller visiter son tombeaLl, 

en demandant l'aumone sur la route. Or, 

il lui sembla entendre une voix qui elisait: 

,< Cou t' <lge, Élienne, aie con !lance en 

moi; non, tu ne mourras pas. >> ForLifié 

pae cetle voix, il dit à son confesseur, 

lecture faite de la sentence qui üxa.it le 

jour de l'exécution: c< Je n 'ai point peur 

c1e la mort, vu la promesse du saint. >> 

Le jour de l'exécution était ju stement 

l'anniversaire de la fèle du Thaumatur

ge . Il jeùna, la veille, comme il l'aYa.it 

pr·omis, malgré le repas fplenclid e qu'on 

lui servait, dernier repas des condam

nés. Il reçut les sacrements avec la plus 

grande dévotion et marcha au suppLice. 

La foule élait"dai1s la stupeur en Yoy::mt 

avec quelle égalité cl'àme et séréuité de 

visage il s'avançait, baisant de temps à 

autre la sainte image du bienheureux que 
9 
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lui présentait Mandène, gouverneur de 
la ville, et redisant toujours, jusque dans 
les mains du bourreau, avec la plus douce 
confiance : «Non, je ne mourrai pas. >> 

Cependant, le lacet fatal, formé de 
deux cordes, était déjà passé à son cou ; 
déjà, on retirait l'échelle, et le voilà sus
pendu à la potence et se balançant dans 
le vide, quand, tout à coup, on entendit 
là-haut comme un bruit de cordes qui 
se cassent brusquement, et le condamné 
tomba sur sa face, sans autre accident 
qu'une légère égratignure que l'on remar
qua sous l'œil gauche. Au grand étonne
ment de la foule, et surtout du bourreau 
qui savait bien que les cordes étaient 
solides, il se relève, en criant : « Vive 
saint Antoine! >> Et tous spontanément 
et d'une seule voix d'acclamer le saint 
Thaumaturge. Jl va sans dire qu'on de
manda gràce pour le condamné, reconnu 
miraculeusement innocent. Le lieu de 
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l'expiation devint, ainsi, le théàtre de 
son triomphe. 

Un procès juridique fut dressé, reconnu 
et signé par l'archevêque. 

Quant à lttienne, il suspendit à l'autel 
elu saint le lacet qui avait failli l'étran
gler. Il entra, lui-même, clans l'Ordre de 
saint FRANÇOIS comme Frère convers ('1). 

N'est-ce pas le cas de dire, une fois 
encore, avec saint Bonaventure : cc Rien 
n'est impossible à saint Antoine. )) 

rr Va trouver les juges. )) 

Voici un fait non moins merveilleux. ll 
se passa en '1672, en Gargovie, en Pologne. 

cc On avait jeté en prison sous de sim
ples apparences, et comme coupable 
d'homicide, un pauvre homme, pourtant 
innocent. Plutôt que d'affronter les sup
plices affreux de la question, il choisit la 

('!) Extrait de la Collection italienne . 
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mort, en faisant l'aveu qu'on lui deman
dait. Il fut donc condamné et ne pensa 
plus qu'à se préparer une vie meilleure 
dans l'éternité. A cette Jln, il distribua 
aux pauvres de larges aumônes, et laissa 
un legs pour qu'on ~cquittât des messes 
à son intention à l'autel du Thaumaturge. 

Mais, voilà que la nuit même qui pré
cédait l'exécution, le saint apparut au 
condamné, brisa ses fers, arracha le pieu 
auquel il était lié; et, . ouvrant la porte 
du càchot à deux battants: cc Va trouver 
les juges, lui dit-il, présente-leur ces chal
nes, et dis-leur: cc Antoine me dépêche 
vers vous pour que vous reYeniez sur la 
sentence que vous avez prononcée contre 
moi . >> Le captif obéit. On juge de la stu
peur des magistrats à cette apparition. 
L'erreur fut vite reconnue. La ville entière 
célébra les gloires du saint. On suspendit 
à son autel les chaînes du prisonnier, en 
témoignage de la merveille. 



CHAPITRE IX 

Saint Antoine de Padoue 
rend l'usage des membres. 

L ES traits de ce genre abondent dans 
la vie du saint Thaumaturge. 

C'est un petit paralytique qu'il guérit 
sur les bras de sa mère qui le lui pré
sente, en faisant sur l'infirme un grand 

signe de croix. 
C'est une fillette estropiée qui, au con

tact de la main du saint, retrouve la 
vigueur de ses membres, et se prendà 

marcher. 
C'est le jeune Léonard, qui, dans un 

accès de colère, s'étant oublié jusqu'à 
frapper sa mère, se coupe le pied avec 
une hache pour s'en punir, ne soupçon
nant pas, dans sa simplicité, que cette 
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réparation impmdente ajoutait une nou
velle faute à là première. Le fait a un g-rand 
retentissement dans toute la ville de Pa
doue. Aux cris, aux supplications désespé
rées de la mère, le saint accourt. Il arrive 
près de Léonard; ie jeune homme paraît 
sans connaissance. Le sang coule, le pied 
glt sur le sol. Antoine le ramasse, il le 
rapproche de la jambe sanglante, pro
mène ses doigts angéliques sur cette 
chair séparée, tout se rejoint, le sang 
reprend son cours. Une petite lig-ne, 
comme un bracelet miracul~ux, désigne 
seule l'endroit que la hache avait tran
ché. Léonard était guéri. 

A l'heure de sa mort, .le Thaumaturge 
sembla multiplier les bienfaits de ce 
genre et renchérir sur ces merveilleuses 
guérisons devant lesquelles la science 
c,hirurgicale se déclare incompétente. 
Autour de s~ chàsse, les aveugles voient, 
les sourds en tendent, les muets parlent , 



'a'd dctnc:Ja~n fiu'o ~ 
a..Matre 'l.uddcun ul~'/stur, 

curatuJ e..Pt:-,. Chr , /'· .z.· c. z.z ._ · 

Saint Antui nr gu ér it l'enfant d'un e pauvre mère, p. ·133. 
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les boiteux marchent, ·les paralytiques 

sont guéris . 
Sa vie posthume et glorifiée n'est 

qu'un tissu de mêmes prodiges . 

Nous ne pouvons en citer ici que quel
ques traits . Ils suffiront pour prouver une 

fois de plus combien est fondé le témoi

gnage rendu, il y a six siècles, au Thau

maturge : « Antoine rend aux infirmes 
l'usage de leurs mémbres. ll 

L es aveugles voient. 

Une Allemande du nom de Caroline, 
aveugle depuis sept ans, étant venue au 

tombeau du saint, pria quelques ins

tants devant sa châsse, et revint dans sa 
patrie, la vue complètement re cou

v rée (1 ). 

(1) Extrait des miracles qui ont se rvi à la cano
nisation du B . Antoine. 
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Ouvrons aussi les yeux de l'àme à la 

lumière de b vérité, à la contemplation 
des biens réels et éternels qui doivent 

être, un jour, notee paetage. 

Les sow·cls entendent. 

Roland, surnommé Bolg:are, à la suite 

d'une violente aiTection à la tête, était 

resté sourd l'espace de 'Vingt ans. Un 
jour, étant venu prier dé\·otement devant 

le tombeau du saint, il recouvra l'ouïe 

avec la santé et rentra dans ses foyers en 
chantant les louanges de son bienfai- . 

teur (1). 
Faites, grand saiut, que l'oreille de 

l'àme s'ouvre aussi à la parole de Dmu 
et soit attentive à ses inspirations. 

1 t) Exlmit des miracles qui ont servi à la cano 
nisalion du B. Anto ine. · 
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Les nwels parlent. 

Un Frère convers, du couvent de 
Padoue, était sourd et muet de nais
sance, il avait vingt-cinq ans. 

Une première et seconde fois, il lui fut 
révélé dans une vision d'aller avec fer
veur implorer les suffrages de S. Antoine. 
Lui, dans son ignorance, chercha le 
bienheureux qui lui était apparu, dans 
tous les coins du monastère, puis sur 
les places publiques. L'apparition ayant 

· eu lieu une troisième fois, il comprit 
alors, et se dirigea \·ers le tombeau du 
saint. Il y passa la nu[t entière, priant 
comme il savait, comme il pouvait, mul
tipliant à sa manière les invocalions. Or, 
voilà que, vers la neuvième heure, il se 
trouve environné d'une lumière céleste 
et tout son corps est baigné de sueur, 
il éprouve une grande commotion dans 
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la tête et dans les membres. Subitement 
sa lang·up, se délie: elle est rendue à son 
état normal. Avec le bienfait cle la 
parole, il reçoit en même temps celui 
de l'ouïe. Sa bouche s'ouvre pour louer 
DIEu et saint Antoine . Chose surpre
nante! il parlait une langue inconnue, et 
tous ceux qui étaient là l'en tend aient et 
le comprenaient. Ce qu'il y a de non 
moins merveilleux, c'est que le miraculé 
savait aussi les termes nécessairtJs et 
usités pour communiquer dans la langue 
du pays: termes qu 'il ne pouvait connaî
tre que par une science infuse .. . Tous 
étaient clans la stupeur, n'ignorant pas 
qu'il avait été sourd et muet de nais
sance. On convint d'appeler désormais 
du nom d'Antoine ce privilégié dont Je 
nom était Pierre} afin de consacrer par 
ce nouveau baptême_ le souvenir d'un 

prodige si extraordinaire. 
0 grand saint, déliez aussi ma langue 
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pour qu'elle confesse et mes misères et 

les miséricorJes de mon Dmu (l). 

Les boitet~x mnrchent. 

« Bon saint, mon enfant a bientôt 

quatre ans, et il n'a jamais marché ; tous 

les médecins disent qu'il sera inihme 

toute sa vie. Vous êtes si puissant, si 

bon ! obtenez du bon Dmu qu'il marche. 

Je vous promets C!'linze francs pour le 

pain des pauvres ~'il marche clans huit 

jours ; dix, s'il ne marche que dans 

quinze jours ; et cinq seulement, s'il ne 

marche que clans un mois. )) 

Ainsi priait une pauvre ouvrière 1 

mère de famille. Sa prière était exaucée. 

Le lendemain de la promesse, l'enfant 

se met à courir tout seul, et va au-devant 

('1) Extrait de la collection du couvent d'An 
cône (1234) . 



Saint An:oine remet le pied co upe a un jeune lt o n .HH' , p. 134. 
(d'après une ancienne u~·cww·c 1 
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de son père, qui retourne de l'arsenal 
maritime . 

Celui-ci n'en pouvait croire ses yeux; 
il rrend l'enfant duns ses bras, le 
couvre de ses baisers et de ses larmes; 
et courant vers la mère, lui demande 
l'explication de ce prodige. « C'est saint 

Antoine qui nous l'a guéri. Je lui ai pro
mis quinze francs de pain pour ses pau
vres.- Oh! cours vite les lui porter, dit 
le père, . et remercions-le toute notre 
vie ('1 ). )) 

Bon saint, n.ITermissez aussi nos pas 
dans la voie des commandements ; que 
nos pieds ne boitent plus dans le service 
tle DIEU. 

Les pw·a.l!Jliques sont guéris. 

Françoise de Florence, fille de Pierre 
· Brendan et d'Élisabeth Borghi Barberini, 

( 1) Happort d' un haLitant dt Toulon (1895). 
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avait un bras complètement paralysé. 
Les remèdes employés pendant dix-huil 

jours étaient restés sans effet. Elle vint 
alors implorer saint Antoine rle Padoue 
dont l'image se trouve exposée dans l'é
glise Sainte-Croix de Florence. Elle fit 
vœu de porter ses livrées en son honneur 
pendant tout un an, et de faire céléLrer 
au plus tôt une Messe. 

A l'instant, elle éprouve à son bras 
une sensation ; puis la vigueur y circule ; 
elle Je met en mouvement, l'agite en 
tous sens... elle est bien guérie. Elle 
rend au ~aint des actions de grâces (1). 

Bon saint Antoine, fortifiez aussi pour 
le bien nos puissances et nos sens ; ren
dez-nous fermes . et constants dans nos 
résolutions. 

(1) Col lection ita li cnn·e. 
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Guérison de l'épilepsie. 

Michelotte, jeune fille de Padoue, était 
sujette à de fréquentes altaques d'épilep

sie; de plus, elle avait perdu la vue à la 

suite de ses souffrances. Transportée par 
sa mère devant le tombeau du saint, on 

l'élère un peu au-dessus de la chàsse. A 

l'instant, ses yeux s'ouvrent à la lumière; 

en même temps toute trace et signe du 

mal caduc avaient disparus pour tou
jours ('1). 

Grand saint Anloine de Padoue, pré
servez-nous encore, des troubles qui 

découragent et des surprises de l'ennemi. 

Guérison des hernies. 

Un Frère de la province romaine, 

nommé Cambius, était affligé d'une énor-

(1) Recueil des miracles présentés à l'évêque de · 
Padoue (1233). 
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me hernie. Les entrailles, malgl'é Je ban

dage, descendaient el s'échappaient par 

la blessure. Il se tlt transporter ~t Padoue 

devant le tombeau du saint pour implo

rer ses sufl'rages. Ne pouvant, vu la mul

titurle des infirmes qui s'y pressaient, 

approcher comme il l'eùt voulu de la 
chàsse, il paevint, cependant, it la tou

chee de sa main; et, sa main , il la por'ta 

avec lu foi la plus vi,·e sur son mal. 0 

prodige! à l'instant même il est guéri. 

La déchirure se ferme, et la peau se 

raf1"ermit. La peau du fnmt, suivant l'ex

pression du Frère, eut été moins solide, 

peut-ètre. li se peit à s.:mler de joie; et 

il elisait, en manière de louange en l'hon

neur elu sainl. « De bien longtemps, je 

ne pouvais faire de pareils sauls ['1]. )) 
('1231:.) 

Bon sail1t, nos inurmités spirituelles 

('lJ Coll ection du couvent d'Anc:ù rw. 

10 
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ne sont ni moins grandes ni moins 

humiliantes. 

Gué1·ison cle la gravelle. 

Bartholomé, soldat de Campo Roton

do, avait sa fille cruellement tourmentée 

pal" la gravelle . Parfois, dans la véhé

mence de sa douleur, on l'entendait 

aboyer comme un chien. Émue de com

passion, sa pauvre mère s'adressa dévo

tement à saint Antoine, lui fit un vœu, 

le conjurant de guérir sa illle. A pein e 

le vœu eu t-il été fuit que la malade se 

trouva dé livrée de son inGrmité. 

Bon saint, éloignez les obstacles qui 

s'opposent à notre sJlut (1). 

Guérison de la loupe et des tnme-nrs. 

Béatrix, du diocèse de For·li, SO Llffrait 

d'une infirmité grave. C'était une loupe 

(1) Coll ection du COLl vent d'Ancôn e . 



:3aint Anto ine, secours des malades, 
cl'ap1·ès une ancienne !J1'cwure. 
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de la g' t'Osse ue du poing, qui, depuis elix 

ans, était survenue à la tè te el s'y était 

comme emacinée. L'art des plus habiles 

médecins se déchœail impui8sa nt à l'ex

traire. La malade eu t alo t·s recours à 
saint 1\ntoine e t lui promit, s'ilia guéris

sait , de lui donner en m ~l' argent de 

quoi eu tourer son aute l. La nuit suivante , 

le bienheureux lui apparut pendant son 

so mm eil. Il lui scn1bla que ce médecin 

cé les te divi~:~it sa loupe en rruatl'e 

parts, opé1·atiou qu' ell e so uifl'ait , d';~i.l

leurs, <1\'ec une sorte cle 8u:wité e t de 

complai sancè; e t qu'il lui rentlait ainsi 

la s•mté. La Yision dispar11t , mais non la 

vertu du Thaumaturge. C;u·, quelques 

insta nts apeès, la loupe se diYisait cl'el le

mème en quatre parts e l se réduisant en 

un amas lle matières putrides, dégagea 

complètement la tète (1234:) ['lJ. 

(-!) Collr·clion ùu coU\·eut d'.\n cûtJl'. 
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Do11 saint , fa ites disparaitre en nous 
l o ~tle enl.htt·e d'Mgueil et de sotte Yanité . 

Apople:cie co11j'tt réc . 

Un He ligieux Augustin , très cléYot il 
saint Antoin e, après U11 e première atta
que cl' <tpop]exi e, s'atlencl uit à une rer:lm

Le qui eut li eu, en eifet ; et, dès lors, 
son ét:.il fut désespé ré. To ut les remèdes 
échouèreut. Dans cette extrém ité, il eut 
reco urs HU Thaumattu·ge et aussitôt Ult 

bien sensibl e se déd ire. Il co ttlittue ses 
déYolious ave~.: la plu s douce con fiau ce ; 

et, Liettlôt , re ndu à la santé, il Yient 
reme f'cie t· son bienfa iteur, et laissa il la 
chape ll e un e:x;- vo to à litre cle recouna is

sance CL69'~) [l]. 
Saint Antoine, cléliHez-n otts de toute 

rechute cl ~ut s le péché . 

CI J E ~t r: ri t de• la coll ec ti on de· Veni sP. 



Pleurésie et fctiblesse anx Teins dispal'uc.c.:. 

Un habitant de Hull (C<mnrla), attaqué 

d'un poumon, et à la veille de succomber 

des suiles d'une pleurésie, réclame, plein 

de confiance, la visite d'un Père Capucin. 

Le P. Victor s'est, en elTet, renrlu chez 

lui, et lui a suggéré une neuvaine à sai. 11 t 

Antoine. Toute la famille commence im

médiatement à réciter un Pal er et un 

Ave en l'honneur du Thaumaturge; et le 

dernier jour, ·ce pauvre homme put mar

cher ... et, maintenant il travaille. 

Ce qu'apprenant, un autre malade qui 

soulTrait beaucoup des reins, promit une 

messe au saint, s'il pouYait être guéri, 

afin d'être capable de continuer son 

travail. Le lendemain son vœu était 

réalisé (1). 

(1) Rapport envoyé à la Voix de sa·int Antoine 
('1894). 
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Grand saint, préservez-nous ùe l'inclif
férence dans le service de Dmu. 

Gué1·ison des varices. 

Une Religieuse elu Tiers-Ordre, de 
Bulle (Suisse) souffrait :J.vec patience, 
mais non sans inquiétude, d'une plaie 
grave, causée par des varices. Elle 
recourt à saint Antoine de préférence 
aux médecins, lui recommande sa jambe 
malade et lui promet . une large aumône 
pour le pain des pauvres. De suite sa 
contlance est récompensée. Sœur N*** 
est radicalement guérie ('1 ). 

Bon saint, soutenez-nous clans le che
min du ciel. 

('1) Rapport d'un P. Capucin à la Voix de saint 
Antoine ('1895). 
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Rhumatismes chassés à coups de piel·,·e.c:. 

Il y a une trentaine d'années, un mu
sulman de Jérusalem, obligé de garder 

le lit, éprouvait dans son corps des dou
leurs très aiguës. 

En vain, l'art méJical usa de toutes 

ses ressources, sinon pour le guérir, au 

moins pour améliorer son état. Le mala

de n'en reçut aucun soulagement. 

Devant cette impuissance humaine, le 

disciple du Coran, malgré sa haine et son 

profond mépris pour le christianisme, 

résolut de recourir au grand Thauma

turge franciscain dont le nom et le pou

Yoir sont fort connus des infidèles. 

Plus soucieux de sa santé que de la 

cr·ainte de ses coreligionnaires, qui peut

être, allaient considérer cette démar

che comme une abjuration du culte de 

Mahomet, il se lit transporter sur un 

brancard à la cliapelle des Fthes de la 
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corde, pour imploeer saint An~oiuc, et 

obtenir la guérison. 

Aussitôt anivé au sancluail'e e l placé 

vis-à-Yis l1m[lge elu snint, ([Ue l'on Yé nère 

à un autel latéral , i l commença, je ne 

sais quel les pl'ières . Or, tout ù coup, 

l'image du saint se transforme sous ses 

ye ux e n un homme plein cle vie . Comme 

s'iln'ent pu snppol'ler de roir un musul

man cler:1tll lui, ce personn age mysté

ri eux , commença à lni la ncer des cuil

loux qnïl tenait dans ses mains. Saisi de 

terreur à celle apparition soudaine, l'in

firm e pul se dresser sue son grabat. 

Cr<1ign:mt l'éellement que le saint ne \'OU· 

Jùt Je l:1pider, il s'enfuit sans hési tation 

aucune , hol's de la chapelle... Il . était 

guéri ... Il sunécut plusieurs années à 
celle guérison merveilleuse. 

Inutile rl':1jouter que ce mil'acl~ poele 

le témoignage de plusieurs personnes 

dignes de foi; de plusieurs Prêtres et 
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Frères de notre Ordre. Le miraculé lui
même l'a raconté à une foule de Reli
gieux Franciscains. C'est là que j'en ai 
moi-même puisé ces clétails, pendant 
mon séjour· en Terre Sainte ('1). 

Menacez-nous, frappez-nous, s'il le 
faut, bon saint Antoine, pourvu que nous 
soyons droits et fermes dans le service 
de Dmu. 

L'hémon·oïsse : clialogtw m.ystérienx. 

Colingria de Monlagnana, éprouvait 
depuis un an et un mois un malaise avec 
perte de sang qui la réduisait à la plus 
extrême faiblesse. Elle promit à saint 
Antoine de se faire porter à son tombeau 
pour lui demander la santé. Or, une 
nuit, tandis qu'elle goù1ait un peu de 

('1) Un Religieux Franciscain à z,t Voix de · saint 
Antoine. 



i\lcmbra resqu c perditas , d'azJ1·ès wu ancienne gJ:antJ•e. 
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repos, un bruit se fait en tendre, comme 

si on avait frappé au pied de sor: lit. 

Réveillée en sursaut, elfrayée, elle tend 

l'oreille. Un moment après, le bruit se 

renouvelle. Alors, se munissant du signe 

de la croix: «Qui touche ainsi mon lit? )) 

s'écrie la malade. Et elle entend une 

Yoix qui disait: cc Signe-toi avec conllance. 

- Mais qui êtes-vous donc, Seigneur?

Antoine, fut la réponse.- 0 saint Antoi

ne, cria-t-elle alors, guérissez-moi. -

Vous l'èles, >>répondit-il. 
Au point du jour Ja malade était levée, 

complètement guél'ie. Elle demeura en 

bonne santé sans jamais éprouver le 

moindre retour de malaise (1231) [1_1. 

Bon saint Anloine, gardez-nous contre 

toute illusion de l'esprit et des sens. 

Ce sujet actuel, saint Antoine rend 

(1) Extrnits des mir;~cks l' rod ui ts pour la rnno

n isntion du 11. Anto ine. 
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l' usage des me mbres (e t des sens) a été 

reproduit sur le vitrail de l'Pglise supé

ri eure de SL François d 'Assise, xmc siècle 

e t sm la gnvure de Rom e (xrv). - Sur 

le rélabl e à Terni , égli se de Saint· Fran
~;o i s, x vc siècle. 

li a été traité par les gt·ands maîtres . 

Lorenzo da Viterbo : Fresques, église 
Sainl-Fran<,ois, ù Monlefalco, x y e siècle. 

P lusieut·s ont t ra ité ce rnème suj et d'a

près les mir·acles opé l'és de son vivant 

par le Thaumatu t·ge : .-\in si le nÜ J'Cte l e de 
la j wnhe a é lé it11rnorla l i~ é clans les b;ls

reliefs de Don;1lell o (ég li se du Santo) 

X \ 'c siècle. 

Dans les fresq 11 es ùe Lorenzo de Viter

IJO, (église de Sa int-Fr::t~~ ~:o i s, Montefalco 

:-,: p · sièc le. - De Dome ni co :Morone, 

(église cle St-Be m ardin, Yérone, xvc siè

ele· - De Tul lio Lombard o, XVI" siècle. 

( Église del San to). Du Titien, xv re siècle. 

- De Bonifazio li, oratoire (le Campo-
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Sampiero. De Girolamo .Pennachi (cha
pelle de Saint-Antoine, église de Petro

nio, Bologne (xvr). ,De Eusebio di San
Giorgio (Matelic::~, église de Saint-Fran

çois). 



CHAPITRE X 

Saint Antoine de Padoue 
fait recouvrer les objets perdus. 

L' E:XPÉRU:XCE universelle de tous les 

jours, rend ici témoignage de ce 

don accordé au Thaumaturge et qui sem

ble être sa propriété spéciale : rr Jetmes 

et vieux demandent â Antoine les objets 

pe?'du s el ils les l'ecouvnnt. Resqne petdi

las pelunt el accipiunt jnvenes et wni. 11 

Toute àme pourrait s'écrier : « Oui, 

· je sais qu 'il en est ainsi, je le sais par ma 

propre expérience. Je viens ajouter ma 

Yoix à tou les ces voix qui s'élèvent de tous 

les points elu globe pour remercier le 

patron des objets perclus. )) 

Il intervient, tantôt par des révélations 

sensibles, tanlt'1t par des inspirations sou-
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daines, tantôt par des avertissements inat
tendus, tantàt par des circonstances qu'il 

suscite providentiellement; et il ménage 

à ses clients les plus agréables surprises. 

Chose incroyable ! et pourtant il faut se 
rendre à l'évidence: Là même où l'on 

avait, tout d'abord, mais inutilement, 

cherché, fouillé, tourné et retourné, on 
recouvre l'objet perdu, à peine a-t-on 

invoqué le saint; cela arrive maintes et 
maintes fois; souvetJt encore, on le 
retrouve là où l'on n'aurait pas même 

songé à le chercher. 
Le pourquoi, le E'ecrct de ce don qui 

est Je privilège du sain_t de Padoue'! 

Quelle en est l'origine'? A quelle occasion 
en fut-il favorisé'? Qu'est-ce qui porte ses 
innombrab les cl ients à s'adresser à lui '? 
En un mot, d'où vient qu'il est U!li\·ersel

lement regardé et invoqué comme le pa

tron des objets perdus'? ... Les biographes 
ne se prononcent pas sur ce point. On 
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suit qu'un jeune novice, dégoùtô de la 

vie religieuse, déroba, en quittant le cou

vent, un document précieux qui appar

tenait au saint : le Commentaire suT les 
psctumes. Antoine, profondément affligé, 
demanda au Seigneur dans une prière 

ardente de lui faire recouvrer ses ma
nuscrits. Il fut exaucé. Et, c'e~t dans ces 
circonstances, qu'il aurait en outre, reçu 

le don de faire retrouver les objets perdus. 

L' anneat~ clans le ventr-e elu poisson. 

Gonzague, dans ses Reche1·ches sur les 
sources historiques de la fondation du 

.couvent d'Avlllesü s'exprime ainsi: 
« On voit à droite de l'autel principal, 

l'autel dédié à la Vierge MARIE; et, au
dessu,s, une image elu bienheureux An

toine de Padoue. 
Le très dévot Jean Alphonse, marchand 

d'Oveto, et son épouse, Adonza Gonzalès, 
1'1 
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vénéraient d'autant plus cette image, qqe 
par la protection du saint, toutes leurs 
affaires allaient au gré de leurs désirs .. 
Le jour anniversaire de sa fête, c'était 
eux qui pourvoyaient, et de leur mieux, 
au diner des Frères du cou vent. A leur 
mort, ils réservèrent dans leur testament 
un legs dans ce but, avec charge pour les 
héritiers de continuer, tous les ans, cet 
acte de religion et de charité. 

Un de leurs neveux, Nicolas-Alphonse, 
étant un jour sur mer, un anneau qu'il 
tenait dans ses doigts, et qu'il avait reçu 
de sa famille, tomba dans les flots. Il fut 
affligé de cette perte, mais n'en continua 
pas moins sa dévotion en vers le Thau
maturge et sa charité envers les Frères . 
. La fête du saint arrive. Cumme d'ordi
naire, il organise tout pour le repas de la 
eommunauté, et envoie pour compléter 
le menu un grand plat de poissons. 

Quelle ne fut pas la surprise du Frère 
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cuisinier, lorsque ouvrant les poissons, il 
trouve dans le ventre de l'un d'eux un 
anneau magnifique. C'était l'anneau en 

question. 
Nul ne douta de J'intervention miracu

leuse de saint Antoine, encore moins 
Nicolas Alphonse, qui publia cet événe
ment pour la gloire du saint, et en fit 
peindre la gracieuse légende devant la 
sainte image ('1390) ['1 J. JJ 

Le fait suivant prouve encore l'inter
vention plus directe du saint. 

Réponse inattendue. 

Inicus Mauriquez, évêque de Cordoue 
et inquisiteur général d'Espagne, avait 
perdu son anneau, souvenir de consé
cration. Il eut recours à saint Antoine. 
L'expérience qu'il avait faite, maintes et 

('1) Bollœndistes. - GONZAGUE . 
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maintes fois, de son efficace intei'vention, 

l'autorisait dans cette circonstance à user 
envers lui avec la confiance accoutumée. 
Il eélèbre donc en son honneur plusieurs 

messes, multiplie ses prières et ses dévo
tions. Le saint fait la sourde oreille ; et 

l'anneau ne se retrouve pas. L'éyêque en 

est tout affligé. A vrai dire, saint Antoine 
ne voulut que le mettre à l'épreU\'e . .. A 

quelque temps de là, le prélat ayant, un 
jour, invité à sa table plusieurs convives, 
la conversation roula sur les miracles 
des saints. Lui, ne manqua pas de faire 
l'éloge de saint Antoine, confessant qu 'il 

aYait en lui la plus grande confiance, et 
que cette confiance éta.it justifiée par les 

grâces nombreuses qu'il avait obtenues. 

«Cependant, ajouta-t-il, j'ai à me plaindre 
un peu de lui. Depuis quelques temps, il 

est un objet qui m'est bien cher, et que 
j'ai perdu; il ne me l'a pas fait retrou

ver.>> Il n'avait pas achevé ces mots, que 
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sur la table mème, devant lui, l'anneau 
en question tomba, jeté par une main in
connue. L'évêque et les convives furent, 
comme o'n le pense, saisis de slupeur et 
d'admiration. Ce qui redoubla leur con
fiance au saint (1537) [1]. )) 

Saint Antoine, on le voit, est non moins 
aimable qu'admirable en exauçant ses 
clients. 

Utw trouvaille clans un confessionnal. 

Charles II, roi d'Angleterre, exilé de 
son royaume, et retiré en Colog·ne, se 
voit un jour, dépouillé par un voleur 
d'une somme très considérable en or et 
en argent. Il envoya un seigneur de son 
entourage au couvent des Frères Mineurs 
pour recommander cette affaire à leurs 
prières. 

("1) Paciecus. 
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Le jour suivant, le P. Werrierus Bu

-rich, vénérable religieux, passant par 

l 'église, aperçoit un inconnu qui, d'un 

geste, lui indique le confessionnal. Il s'y 

dirige, pensant qu'on avait besoin de son 

ministère. Le pénitent ne vient pas; mais, 

à la place, il trouve le sac qu'on avait 

dérobé au roi. Il l'apporte au Gardien, 

le P. Thomas Martini, qui dépêche deux 

de ses religieux pour le lui remettre. 

Encouragé et confirmé par ce miracle 

dans sa confiance au saint, Charles II en 

tlt le rapport, le signa de sa 1nain, le 

scella de son sceau. Ce document se 

conserve aux archives du monastère 

.(1655) [1]. 
Que de fois pour le bon saint Antoine 

et pour ses clients, le tribunal de la péni

tence est devenu le théâtre des restitu~ 
Lions! 

(1) Extrait de la Collection de Be lgique . 



Le novice rapportant le livre dérobé, p~ 161 
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Les voletws redoutent plus saint A ntoinc 
que les gendarmes. 

Nous extrayons de la Collection de 
Belgique, parmi ceux du même genre, 
deux faits miraculeux dont la ville d'An
tuerpia fut le théâtre. 

« C'est . un rosaire fait de grains de 
corail, volé par une servante , qui va le 
vendre à Gand, ville située à dix lieues de 
distance. On prie saint Antoine, et cette 
servante est tellement bourrelée de re
mords que, n'y tenant plus, elle retourne 
à Gand pour racheter le rosaire, et le 
restituer. )) 

« C'est une coupe d'argent qui est 
encore volée, et laissée en gage au mont
de-piété. On offre le saint sacrifice en 
l'honneur de saint Antoine pour la retrou
ver. Dès lors, le voleùr ne peut plus tenir 
sur place. N'ayant pas l'argent nécessaire 
pour la racheter, il vole dans le voisi-
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nage une autre coupe pour le gage de 
laquelle il reçoit un prix pour payer la 
premièr·e; et pouvoir secrètement la res
tituer. Mais, voilà. que les demiers volés 
adressent à leur tour leurs supplications 
à saint Antoine. Nouvelles tortures pour 
le voleur qui, de guerre lasse, fait par
,·enir un billet aux intéressés, avec des 
renseignements qui les mettent sur la 
voie et leur permettent de racheter à 

prix modique la coupe volée (t666). )) 
Avis à ceux qui se mêleraient de pren

dre pour ne pas rendre. 

Confession bien humiliante. 

~lais, voici dans ce genre un fait 
encore plus extraordinaire ; il date de 
-1894, et s'est passé aux environs de Tou
lon. M. ÉLienue Jouve, rédacteur de la 
Croix dtt Gard, le raconte en ces termes 

dans son A1·rière-Botttique: 
<( Mme X'**, fut un matin très sur-
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prise et très bouleversée, en constatant 
qu'une somme de quatorze cents franc's 
en billets de banque, qu'elle tenait ren
fermée dans une armoire à glace, sous 
une pile de linge, avait disparu. 

Depuis combien de temps le vol avait
il été commis, et quel pouvait en être 
l'auteur. C'est ce dont il lui fut impossi
ble de se rendre compte ; toutes ses 
recherches furent vaines. Elle se croyait 
sûre de ses domestiques, et ne savait 
sur qui faire peser ses soupçons Deux 
mois se passèrent ainsi ; et il semblait 
certain qu'on ne découvrirait rien, et 
qu'il fallait, quoi qu'il en coûtât, faire le 
sacrifice de cette somme. 

Un jour, cependant, Mme X***, enten
dit fortuitement parler de S. Antoine. 
Elle fit, sans tarder, la promesse de 
donner 50 francs aux pauvres, si le saint 
lui venait en aide dans ces circonstances 

désesperées. 
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Comme c'était une bonne chrétienne, 

réfléchissant qu'il convenait de ne négli
ger aucune des conditions qui devaient 

toucher le saint, elle ftt une neuvaine 
qu'elle clotura par une communion. 

Le dernier jour de là neuvaine, ses 

dévotions faites, elle revenait chez elle, 
le cœur plein de confiance. En franchis
sant la porte elu jardin qui précède sa 

maison de campagne, elle aperçut sur 
le sable de· l'allée, tout près d'une plate

bande, un petit paquet de chiffons roulés. 

Cet objet l'étonna un peu; elle se dispo
sait à poursui v re son chemin, quand une 

inspiration subite, qui pressa le mouve
ment de son cœur, la 6 t arrêter ; elle se 

baisse, et, d'une main que l'émotion fait 

trembler, elle ramasse ce paquet in

forme. A l::t hàte, elle le déploie ; et 
quel n'est pas son trouble, et en même 

temps sa joie, en y trouvant douze cents 
francs en billets de banque. Il n'y man-
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quait que deul cents francs pour que la 
somme volée fùt intacte. On devine, 
sans peine les sentiments qui agitèrent 
Mme X***, devant cette réponse fou
droyante de saint _\ ntoine. 

Mais, ce n'est p;ts tout. Le saint tenait 
à montrer qu'il ne fait pas les choses à 
moitié. 

Il y avait une demi-heure à peine que 
Mme X***, au comble de la joie, était 
rentrée chez elle, quand on vint l'avertir 
qu'une personne de sa connaissance, une 
amie, désirait instamment lui parler. 

Lorsque cette personne entra , 
Mme X***, à ses traits décomposés, com
prit que c'était la coupable, et ne put 
réprimer un frémissement. 

« Oui, c'est moi, reprit cette amie, que 
jamais elle n'aurait osé effleurer d'un 
soupçon, c'est moi, reprit-elle, au milieu 
de ses sanglots, et en tombant à genoux. 
J'ai cédé à une tentation diabolique. 
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C'est moi: pardonnez-moi , Madame, et 
ne me perdez pas. Il vous manque deux 
cents francs. Je les ai dépensés : mais, 
je vous les rendrai. Je yous le promets, si 
Yous voulez bien m'accorder du temps. >~ 

Provoquer tout à la fois, la restitution 
et l'aYeu dn coupable, voilà nous semble
t-il, qui n 'est pas commun. 

Une petite réflexion : La faute que 
l'on cache ou que l'on déguise au saint 
tribunal, par un juste jug·ement de Dmc, 
une circonstance la révèle au public. 

Nec rr.inor in mini mis. 

11 ne s'agit pas ici d'une forte somme 
d'arg·ent, mais tout simplement d'une 

aiguille retrouvée. 
Le Religieux qui raconta ce fait, et qui 

fut, plus tard Gardien du couvent de 
Sainte-Marie d'Al cala, était , alors, étu

diant en théologie. 
Une nuit,. après Nlal ines, il Youlut 
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raccommoder' sa tunique, et pendant ce 
travail, distrait sans doute, par une autre 
qccupation, il se lève, sort de sa cellule ; 
l'aiguille était tombée sans qu'il y prit 
garde. Entre deux ou trois heures de la 
nuit, le moment n'était pas favorable pour 
en demander une autre. Il va, revient, 
visite les pas qu'il a faits, tout en récitant 
le Si qttœris mi?'acula, en l'honneur de 
saint Antoine. De retour à la porte de sa 
cellule, il met la main à la serrure, tourne 
la clé, rencontre dans ses doigts quelque 
chose d'insignifiant qu'il prend pour un 
fil de toi le d'araignée qu'il secoue ; mais, 
approchant le flambeau et regardant de 
plus près, que voit-il ? l'aiguille pendue 
à son fil... 

ll rie peut s'empêcher de louer la 
eondescendance du saint si gracieux et si 
puissant dans ces petites attentions 
('1682) [1 ] . 

('1) Extrait de la Collection d'Espagne. 
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Le bout cle l'oreille. 

Vers la même époque, mais dans un 
autre couvent, à Panorme, en Sicile, il 
s'agit d'un petit encensoir, précieux plus 
encore par l'art que par la matière. Cé
dant à la tentation, un Frère convers 
l'avait enlevé furtiYement de la sacristie. 

Le sacristain flt de longues recherches, 
aidé de ce même Frère qui prêtait d'au
tant moins au soupçon, qu'il multipli::.it 
ses invecti,·es contre le prétendu voleur. 
Il poussa son zèle pour le recouvrement 
de l'objet perdu, jusqu'à persuader au 
sacris.tain, d'aller ensemble en pèlerinage 
à la première église de Saint-François 
qu'ils rencontreraient , et là, d'y faire 
célébrer une rriesse en l'honneur de saint 
Antoine. Le sacristain y consentit, engagé 
et par la dévotion qu'il portait au saint, 
et par la foi du Frère. Or, tandis qu'ils 
priaient, le sacristain avec ferveur, le 
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Frère, comme on peut se l 'imag,iner, en 

apparence seulement, ce dernier, par 
mégarde, ayant à se moucher, 1it sortir 
de sa manche avec son mouchoir les 
chaînettes de l'encensoir. Son hypocrisie 
est démasquée. Le sacristain appréhende 
le voleur, le traduit devant le Gardien, 
tout en demandant grâce pour lui ; mais 
ne voulant pas d'un autre côté, que ce 
trait miraculeux du saint fùt laissé dans 
le silence et dans l'oubli ..... 

On ne lésine pas cwec le saint. 

Jean-Antoine Como, Religieux de la 
Stricte Observance, déposa à Padoue, le 
fait suiv_ant : 

« Une dame de Milan, ayant perdu une 
boucle d'oreille de grand prix, et l'ayant 
cherché longlemps, mais inutilement, 
eut enfin recours au saint, et donna au 
sacristain de l'église de Saint-François, 
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une aumàne bien minime, vu. sa position, 
pour deux messes à célébrer. 

A son retour à l'église, elle trouva sa 
boucle d'oreille, à coté de sa pareille dans 

l'écrin. Toute à sa joie, elle va rapporter 
à son mari l'heureuse nouvel le, n'ou
bliant qu'une chose : la reconnaissance 
envers le saint; regretlant même d'avoir 

e:.nployé pour deux messes un argent qui 
aurait pu servir à autre chose . Le mari, 

lui-même, fut choc1ué d'un tel langage 
et révolté d'une telle ingratitude. 

Le diner était servi . On se met à table; 
la dame était toute à ses boucles d'oreil

les ; le mari accentuait par un silence 
glacial son mécontentement. 

Le repas pris à la hâte, notre égoïste 
retourne ù son écrin, et elle ne trouve ..... 
qu'une boucle d'oreille; sa pareille avait 

disparu, et à sa place était déposée . . .. . 
l'aumône des deux i:nesses! ..... La dame 
comprit. 

12 
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Elle s'avoua ingrate et avare, implora 
le pardon du saint, lui redemandant, 
néanmoins, sa boucle d'oreille. Mais 
cette fois, sa demande fut sans réponse. 
Ce qu'elle obtint, ce fut d'être moins 
légèee et plus dévote, et elle ne gagna les 
bonnes grâces du Thaumnturge, qu 'en 
consentant à ce que sa mésaventure de
vînt publique par le rapport qu'elle en 
fit. On la dispensa, toutefois, de révéler 
son nom. 

C'est cette relation entendue de ses 
propres oreilles à Milan, que fit trans
crire à Padoue, le P. Hyacüi.the, Mineur 
Réformé; de résidence et sacristain au 
couvmît d'Horta. 

Le saint fait comme le bon Dmu : il 
tire le bien du mal. 
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Une main mystériettse. 

Je demeure près de l'église de Notre
Dame .des Anges, qui est comme une 
succursale du séminaire. 

Selon le règlement, on ferme la porté 
à 9 heures. Parfois, mon ministère m'o
bligeant à des sorties, j 'ai fait faire une 
clef, qui est grande et fort lourde; tou te
fois, elle ne quitte pas ma poche. 

Une nuit, ayan t assisté un malade, 
j'arrive à la porte, et je cherche ma clef; 
je retourne mes poches : rien. Je fus 
obligé de déranger les dormeurs. En 
me déshabillant, je pus constater que 
mes vêtements étaient moins lourds, 
n'ayant pas le poids du fer de ma pesante 
clef. Avant de m'endormir, je promis, si 
je la retroüvais, de faire brùler un cierge . 
devant saint Antoine, dans la chapelle 
du Tiers-Ordre, qui lui est dédiée. 

Le lendemain, en m'éveillant, quelle 



SAl N'I' Al\TOlNE 
d'après une peint ure el u couvent Je C.tmpo San Pierv 

où Je sai ut a séjourné. 
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ne fut pas ma stupéfaction de retrouver 
ma grosse clef dans ma poche. Sùre

ment, elle n'y était pas la veille. Je la 
pris et la baisai avec respect, persuadé 
que quelques instants auparavant, elle 
avait passée par les mains de saint An
toine (1895) ['1]. 

Qu'elles sont donc aimables les atten
tions du saint ! Et le fait suivant??'? ... 

Le voile. 

La famille de T*** et moi, nous nous 
promenions pendant les grandes marées 
de septembre, sur la plage de Cabourg. 
Nous étions cinq : Mme de T**\ son 
fils et sa fille, le comte de G*** et celui 
qui écrit ces lignes. 

Sans y prendre garde, nous laissàmes 
peu à peu Mme de T*** plusieurs cen-

(1) De Ramon-Valle (Léon-Mexique à la Voix 
de sain t !1nlnin!') 

• 
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taines de pas en arrière. Le bruit des 
flots et du vent nous empêchait de l'en
tendre nous crier de l'attendre. Enfin, 
nous retournant, nous l'aper,çùmes au 
'loin qui faisait des eiTorts pour lutter 

contre le vent et nous atteindre. Nous 
allons au-devant d'elle; et aussitôt que 
nous la rejoignons, nous la trouvons 
toute mécontente. Elle s'adresse à sa 
fille, et lui dit: <<Comment pouvez-vous 
aller si vite? Du reste, tu ne dois .pas 
quitter ta mère. Vous êtes cause que j'ai 
perdu mon voile, en courant après vous. 

-Eh ! bien, lui dit son fils, tu en 
acheteras un autre, et voilà tout. 

-Oui, reprit-elle, c'est facile à dire: 
c'est une dentelle précieuse que je ne 

remplacerai jamais. 
-- Maman, reprit Mlle de T***, ne sois 

pas fâchée, lu vas retrouver ton voile .. . 
Bon saint Antoine de Padoue, rendez le 

voile à mam:m. 
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-- Tu peux courir après, lui dit sa 
mère : le vent, te dis-je, l'a emporté clans 

la mer à plus de deux cents pas d'ici. 
-Cela ne fait rien, répondit la jeune 

fille. Bon saint Antoine, rendez le voile 
à maman. )) Je la regardais, tout surpris ; 
je connaissais sa profonde piété, et m'é
tonnais qu'elle voulùt se servir d'une 

pieuse croyance, pour faire une mau vaise 
plaisanterie. Mais, pas elu tout, je l'en
tends qui répète une troisième fois avec 

le même naturel : cc Bon saint Antoine 

rendez le voile à maman. » Au même 

instant, une des vagues du reflux vient à 

nos pieds et y dépose le voile enlevé ..... 
Sans aucune surprise, la pieuse fille se 
baisse, prend le voile, le tend à sa mère, 

et ne lui dit que ces mots : cc Tu vois 

bien . )) 
Je vous avouerai que l'ébahissement 

des quatre témoins de cette scène fut 
tel, que jamais nous n'oublierons un 
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inci.dellt aussi sin gu! ier et aussi gracieux. 
La foi de Mlle de T*** est celle des 

petits enfants ; une foi sans la moindre 
hésitation ; cette foi dont parle l'Évan
gile et qui peut transporter les mon

tagnes (1) . 

('l) Extrait du Sctint , aux minwles, reyue de 

Padoue. 



CHAPITRE Xl 

Saint Antoine de Padoue 
conjure les périls. 

I
L en est ainsi, redisent comme un 
concert immense, les voix ùes multi

tudes à travers les âges, et sur tous les 

points du monde. 
Que de périls qui menacent la vie du 

corps! que d'accidents subits, imprévus 
la mettent en jeu, à toul instant. Dans 

ces éléments eux-mêmes qui servent à 

nos usag·es, que de germes de maladie 
et de morL ; jusqu'aux remèdes, que l'i

o·noeance une erreur une distraction c c.. ' _ , . ' 

peuvent changer en poison. Au-dessus de 

nous, autour de nous, au dedans de 

nous, c'est le péril, encore une fois, et le 
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péril sous toutes ses formes. Dans cette 
variétr~ sans nombre, d'accidents et de 
maux, il n'en est pas un seul dont la pré
servation ne soit au pouvoir du saint, et 
n'entre dans l'exercice de sa sollicitude. 

Non moins no1nbreux, non moins 
grands sont les pél'ils qui menacent la 
vie surnaturelle de l'âme. Elle se trouve 
attaquée, tout à h fois, par l'enfer, par 
le monde et par les passions. La proté
ger, la défendre coutre tant d'ennemis, 
la mettre à couvert sous son égide, l'a
postolat elu Thaumaturge fut-il autre 
chose! N1a-t-il pas consacré à cette œu
vre, ses sueurs, ses larmes, sa parole, sa 
santé, son existence. L'histoire est là qui 
raconte par quels faits merveilleux, An
toine, de son vivant, conjura les périls 
qui menacent le corps ; mais quelle révé
lation, si les consciences pouvaient 
raconter les périls dont il préserva les 
âmes! !! 
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Et maintenant, · cette même vie du 

corps, cette même vie de l'âme, tout ce 

qui touche à l'un et à l'autr·e, les intérêts 

spirituels et tempore ls, les biens de la 

fortune et de la répu tation, sont confiés 

encore à sa garde et à sa sollicitude. 

Citons quelques traits. 

L'inte1·vention du saint. 

Quelques malfaiteurs de Padoue, ayant 

comploté le meurtre d'un prêtre, lui ten

dirent des embùches en un endroit où il 

devait passer. Sous la tlgure d'un Reli

gieux inconnu à ces criminels, le bien

heureux Antoine se joint à eux et se 

dirige vers le même lieu. Ceux-ci ordon

nent au personnage imp.ortun de se reti

rer. Lui, refuse, et leur révèle en même 

temps, qu'il est au courant du complot 

qui se trame. Soupçonnant alors une 

trahison de la part de l'un d'entre eux, ils 
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Saint Antoine déli,Tc un prêtre des attaques de ses ennemis. 
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interrogent l'inconnu et lui demandent 
qui il est. « Je suis Antoine, leur répond

il. » Épouvantés à cette révélatio~1, ils 
renoncen t à leur infàme projet et, ren

dant gloire à Dmu, ils proclament à haute 

voix le prodige ('1). 
Le trait suivant révèle par un double 

miracle combien grande est la sollicitude 
du saint à l'égard de ceux qui lui sont 

conJiés. 

Saint Antoine ! Saint Antoiue! 

Une pauvre femme avait, soit par 

mégarde, soit par préoccupation, déposé 
son petit enfant de deux ans sur le bord 

d'une fenêtre assez élevée. Tout en va
quant à ses affaires, ayant porté ses 

reg·ards de ce côté, elle le voit, tout à 
coup, s'affaisser et tomber. « Saint An-

(1) Extrait des miracles produits pour sa ca no

nisation. 

,. 

/ 
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toine! Saint Antoine! )) cria-t-elle. Et se 

penchant sur la fe nêtre, elle aperçoit son 

enfant debout sur ses pieds, et criant à 
son tour, com me un écho qui r épond: 

« Saint Antoine! Saint Antoine ! )) 

Autre danger, nouveau prodige: En ce 

moment un char lancé à toute vitesse 

arrivait droit sur l'enfant. Celui-ci, de sa 

main , fait un signe d'arrêt; et, comme 

s'ils avaient compris cet avertissement, 

les chevaux s'arrêtèrent net, et demeu
rèrent immobi les oinsi que des statues, 

à Ja stupéfaction des témoins, qui, d'un 

concert unanime, rendirent grâces au 

serviteur de Du:u (1030) [1]. .. 
St~r le bo1·d d'un p1·écipice. 

Quelques nobles pèlerins se rendant de 

Venise à Rome, approchaient déjà de Sar

ravall e, Jonque, soit que le cocher n'y 

(1) Ex tra it de la Collection de Naples. 
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eùt pris garde, soit que les chevaux 
eussent été elfrayés, ils se virent au 
moment d'être précipités dans un abime, 

distant de quelques pas et vers lequel le 
char arrivait à fond de train. Un cri de 
détresse retentit : « Au secours, saint 

Antoine, au secours ! >> Les coursiers 
s'arrêtent tout court sur le bord. Tout 

fut préservé: hommes, chevaux et char. 

(1686) [1 J. 
« Il est bien vrai, mon Dmu, vous 

avez couroimé cet homme de gloire et 

d'honneur; vous avez dit à toutes les 
créatures de lui obéir'. » 

Porté sensiblement su1· le 1·ivage. 

Jean-Baptiste Comitius, en débarquant 
du navire qui l'avait amené de Padoue, 
fait un faux pas, et tombe dans la Brente, 

(1) Extrait de la Collection de Venise. 
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dont les eaux étaient, à cet endroit et 
en ce moment, très profondes. Ayant im
ploré le secours de saint Antoine, il se vit 
sensiblement soutenu et porté sur le 
rivage, ce dont il demeura stupéfait aussi 
bien que tous ceux qui étaient là . Il 
apporta son ex -voto à l'autel du saint 
(t GSo) [1]. C'est de plus en plus mer
Yeilleux. 

Le voilà le Religieux qui m'a posé â terr·e. 

Voici, parmi tant d'autres, un des traits 
les plus merveilleux de préservation. L'as
sistance de saint Antoine de Padoue y est 
personnelle et visible. Le fait eut lieu à 
Rome, en t830. 

Un enfant de six ans s'étant laissé 
choir de la fenètre d'un troisième sur le 
pavé, sa pauvre mère, témoin de sa chute, 

('1) Extrait de la Collection de Venise. 
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pousse un cri : cc Ah ! saint Antoine. l) 

Puis, elle se précipite pour relever son 
enfant. Elle s'attendait à le trouver mort; 

ou du moins, tout ablmé. Non, il était 

debout sur le pavé, ''et sans le moindre 
mal. Mais, comment donc cela s'est-il 
fait? mon pauvre petit, lui demanda sa 
mère. - Un Religieux s'est trouvé là, 
répond l'enfant, il m'a reçu dans ses 

bras et m'a posé doucement à terre. )) 

La pieuse femme songea à saint Antoine 

qu'elle avait invoqué: et, aussitot, elle 
alla à l'Amcœli demander une messe 
d'action de grâces à l'autel du saint. Elle 

raconta le fait à plusieurs Pères qui se 

trouvaient, à ce moment, à la sacristie. 
L'un d'eux, le P. François de Camajore, 
s'adressant à l'enfant, lui posa cette ques

tion : « Le Religieux dont tu parles me 
ressemblait-il?- Il était bien plus beau, 

répondit naïvement le petit. » La mère 
alla ensuite avec l'enfant, prier devant le 

'13 
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tableau du saint. A peine eut-il porté les 

yeux sur l'image, qu'il se retourna vers 

sa mère .: cc Maman, lui djt-i] avec viva'" 

cité, maman, le voilà le Religieux qui 

m'a posé à terre. » Et sa petite main 

montrait le tableau. L'heureuse mère ne 

pouvait contenir les transpoets de sa joie 

et de sa reconnaissance. Elle se r·etira 

en criant: Vive saint Antoine ! uive mon 

che1· saint (1) ! 

Le noyau de p1"'Wnes. 

Le 10 août 1891, un enfant de trois ans 

à qui sa mère avait , donné des prunes, 

tomba tout à coup à la renverse, complè

tement suffoqué. Un des noyaux s'étall 

glissé dans les voies respiratoires. A près 

quelques convulsions, l'enfant était ·resté 

(1) Lurcr LENTI, Anno anton·iano, p. 'l69. 
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immobile, raidi comme un cadavre, la face 

bleuie et congestionnée, les traits horri
blement contractés, les -yeux injectés de 

sang et démesurément ouverts. A la vue 
du désespoir de la mère, les voisins cou
raient déjà à la recherche du médecin, 

quand la pauvre mère les arrête, en s'é
criant: << Mon Dmu! j 'oubliais le gr:.md 
saint Antoine. )) Elle se précipite sur la 

route, priant et se lam entant, court droit 
à l'église et saisi::;sanl d'une main trem

blante d'émotion la relique du sailli, dé

posée sur le socle de la statue, elle l'ap·

pliqua ù la gorge du pelit, avec cetle foi 
absolue, aYec cette confiance sans borne 

à laquelle :0Œu a promis de ne pas résis · 
ter . Le cœur du hon saint Autoine ne 
pouv;üt pas ne pas être ému. A peine sa 

sainte relique a-t-elle touché l'enfant, 
qu'une contraction violente se produisait, 

et que le noyau sanglant était rej eté de 

la bouche. L'enfant était s::tuvé. Il est 
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impossible de décrire le bonheur et l'en
thousiasme de la mère (1). 

L'épingle inoffensive. 

Une jeune fille de quatorze ans, à 
Morlaix, ayant avalé par mégarde une 

épingle à cheveux mise imprudemment 

dans sn bouche, se mit aussitôt à .prier 

saint Antoine de Padoue, faisant une 

neuvaine en son honneur et déposant sa 
petite oJirnnde près de ln statue. Le soir 

du troisième jour de la neuvaine, l'épin

gle était rendue sans avoir fait le moin
dre mal à la pieuse enfant (1894) [2]. 

G1-cîce œu Bre(. 

« Dernièrement, dans une ville de 

France, une dame appartenant à l'une 

(1) Le fait s'est passé à Couillet (Bt>lgique). lloi:r. 
de saint Antoine. 

(2) Journ~l La C1·oix. 
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des meilleures fami.lles, était, depuis long

temps, victime des traitements odieux 
que lui faisait endurer son mari. Malgré 
sa grande piété, les longues soulfrances 

qu'elle supportait, d'abord avec une 
grande résignation, avaient fini par désor

ganiser tellement son moral, qu'elle sem
blait, quelquefois, être en proie à une 
idée fixe. Elle parlait souvent à son 

amie de sa résolution de se donner la 

mort. Elle ajoutait qu'elle irait ainsi 

plus vite au ciel, recevoir le dédommage
ment de son perpétuel martyre. 

Son amie la savait fervente chrétienne, 

mais elle ignorait que son mari, en qua
lité de libéral, refusait à sa femme la 

liberté d'entrer jamais dans une église. 

En conséquence, elle croyait que l'infor

tunée parlait ainsi seulement dans des 

moments d'exaspération et elle tâchait de 

la calmer. Mais chaque jour de nouvelles 

vexations et de plus cruelles brutalités 
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1;endaient plus intolérable celte existence, 

privée de toute consolation religieuse. 

L'amie s'aperçut facilement que la ten

tation qui obsédait la malheureuse épou

se devenait de plus en plus violente. 

Justement alarmée, elle se dit: 11 Seul, 

saint Antojne peut préserver cette pauvre 

femme d'un malheur qui mettrait le com

ble à tous les autres. )) 

Dans cette pensée, elle se procure le 

Bref sur toile de sa int Antoin~, le porte 

à son amie, l'engage fortement à se 

recommander au bon saint, lui prome!

tant de prier de son côté. La pauvre 

femme saisit avec émotion ce précieux 

talisman, l'attache à son vêtement, et se 

reprend à espérer contre toute espérance·. 

Mais quelques jours nprès, les sévices 

du brutal sont tellement lâches et telle

ment violents, que la victime, hors d'elle

même, s'enfuit un matin du domicile 

conjugal; elle court à une élévation es-
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Garpée qui domine le Ileuve d'une hau

timr de 9 mètres, et de là se précipite 

dans les flots. A cet endroit, le courant' 

est cles plus rapides, et les eaux ont une' 

grande profondeur. Résolue d'en finir, 

Mme *** se livre sans résistance à la 

merci des vagues. Voyant qu'elle ne 

téussit pas à se noyer, elle fait des eJTorts 

pour s'enfoncer dans l'eau; mais à cha

que fois, une force invisible lui résiste, 

la soutient au-dessus de l'abîme et la 

pousse au rivage : en vain elle lutte ; elle 

~st portée comme par un bras surnaturel 

qui, enfin, la dépose sur la berge aux 

pieds des personnes accourues à la vue 

de ce long· drame. 

Désolée de se trouver encore vivante, 

elle se lève, et veut encore tenter de 

se noyer. Mais, cette fois, elle en est 

empêchée par la foule . Sur sa demande, 

on la transporte dans la maison de son 

amie. Là, elle se reconnaît ... et s'explique 
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le pouvoir irrésistible qui l'avait sauvée. 
Aujourd'hui, la situation de Mme *** 

est changée du tout au tout. Sa reconnais
sance au grand saint est sans bornes (1). 

Ce sujet est maintes fois reproduit par 
les grands maîtres, d'après les miracles 
opérés de son vivant par le Thaumaturge: 
tel que la prése1·vation cl' un enfant tmnbé 

clans une chaudière .. 

(1) Le saint a.ux miracles . 



CHAPITRE XII 

Saint Antoine de Padoue subvient 

à toute nécessité. 

rl1RÈS grandes et très nombreuses sont 
les nécessités du pauvre; celles du 

riche ne ~ont pas de la même nature, mais. 
peut-être sont-elles souvent plus gra

ves, plus crucifiantes. La ch;rr;ité viendra 

au secours des uns et des autres. « Vous. 

aurez toujours des pauvres parmi 
Yous, » disait le Sauveur JÉSU::> à ses 

disciples; donc to'n}o'urs il y aura la cha
rité pour les secou!'ir. D'autre part il 

est écrit : Donnez, et il vo·us sem donné! 

Date et dabitur vobis. Comment cela 

peut-il se faire? ... car, s'il est vrai que 

le riche puisse donner au pauvre et sub-. 
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venir à ses nécessités, il n'en n 'est pas 

de même du pauvre à l'égard du riche . 

Et pourtant, voilà des riches qui ne 
cessent pas de donner aux pauvres; et 

voilà des pauvres qui ne cessent pas de 
rendre aux riches ; et les nécessités des 

uns et des autres ~ont secourues. De là, 

on le voit, il n'y a pas loin à la solution 

de la fameuse question sociale. Mais en

fin le secret ? . . . . . Le voici : Dans une 
église, la première venue, le riche et le 
pauvre se sont do1111és rendez-vous, sans 

le savoir, et ·sans se connaître : les voilà, 
l'un et l'autre, à genoux, devant un 

moine qui tient l'Enfarlt JÉsus dans ses 
bras : « Bon saint Antoine, s'il vous plaît, 

dit le pauvre, donnez-moi du pain; don

nez-moi du travail; donnez-moi de quoi 
payer mon loyer ou nourir mes enfants. 

-Bon saint Antoine, dit le riche, je vous 

recommande tP.lle affaire bien épineuse ; 

l'heureuse issue de tel procès ; la réussite 



Saint Antoine et le pain des pauvres 

au Séminaire de Lecce 
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dans cette entreprise . Et le bon saint ac

corde au riche ; et, en retour, il reçoit 
du riche de quoi donner au pauvre. Il 
semble s'être fait débiteur et caution à 
l'égard des deux : l'aumône faite par le 
riche au saint appartient au pauvre qui 

a demandé, et qui est ainsi exaucé ; en 
·raison de l'aumône promise comme con

dition, le riche à son tour, a comme 
droit aux grâces· qu'il a demandées ; et 

il e"xauce, et les nécessités de l'un et de 
l'autre sont ainsi secourues. 

Le poids cl'un p etit bout cle papier. 

Il y avait à Naples une dame de noble 

extraction, mais pauvre. Sa tille était 
très pieuse et d'une grande beauté. Ne 

pouvant endurer les rigueurs de l'indi
gence, il vint à la mère, dans un moment 
d'oubli, la triste pensée de spécu)er sur 

la vertu de la jeune tille, ei lui en fit 
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part. Révoltée à cette proposition, celle
ci la repousse avec horreur. Mais, redou
tant de nouvelles attaques, elle vint toute 

en larmes au couvent de Saint-Laurent, 
et conjura saint Antoine de la prendre 
sous sa protection. Tandis qu 'elle priait, 
J'image du saint, étendant son bras, lui 
donna une cédule, en lui ordonnant de la 
porter à un riche marchand qui était 

désigné. « Tu- donneras à cette personne 
une dot en bonne monnaie d'argent qui 

pèsera autant que ce papier qu'elle va te 
remettre. » Adieu. Signé: Antoine. 

La jeune fille, sans perdre de temps, 
s'acquitte de la commission. Elle remet 
la cédule, en disant de quelle part et en 

quel lieu la scène s'est passée. Le mar

chand la regarda, et frappé de sa beauté, 
il ne savait trop que croire, soupçonnant 

avoir à faire à une fille perdue qui cher

chait à lui extorquer de l'argent. « Tout 

ceci, n'est pas clair, ma tîlle; cependant 
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pour l'amour cle saint Antoine; ajouta-t

il, je veux faire ce que v0us me deman

dez. >> 

ll prend donc la cédule, la jette dans 

un plateau de la bal;mcc, tandis qu'il pla 

çait da11s l'aut re qùeiques petites piècec; 

d'argent. l\1;ti.s ces pièces ne furent pas 

assez f;uf1lsantes pom· enlever la cédule. 

Étr;mgPment Slll'pi'Ü;, il ajoute aux pre

mières quelques pièces de plus. La cédule 

ne bouge pns. ll ajoute, il ajoute encore: 

Sa cédule demeure immobile. Elle s'élève 

quand le marchand eut versé quatre 

cents écns. 

A la vue ,de ce prodige, le marchand 

rentre en lui-même. Il se souvient qu'il 

avait promis au saint une lampe d'ar

gent d'un pri.x égal à cette somme. 

Antoi~1e lui rappelait délicatement sa 

_promesse. Il comm uait cette obligation 

en une aumône équivalente. Il compta 

donc les quatre cents écus à la jeune 
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fille. Avec cette dot, celle-ci s'établit 

convenablement, et subvint ainsi honnê

tement à l'indigence de sa mère ('1684) [1]. 

Dans tm sabot. 

Un pauvre ménage, obligé faute de 

combustible, de reste1· dans son lit, 

trouva six heures après avoir invoqué 

saint Antoine, dans un sabot sous le lit, 

le lendemain au point du jour, de l'_arg-ent 

pour acl1eter de la houille. 

Le chef du ménage est p1·êt à témoigner 

du fait par serment (2). 

Et nous, nous ne pouvons qu'admirer 

ces touchantes et délicates industries du 

charitable saint à l'égard des nécessiteux. 

Sa sollicitude, comme nous allons le 

('1) Bollancl·istes, A nalcclct. 

(2) Lettre d'un P. Récollet. du couvent d'Eccloo 
M8.94) à la 11oix de saint Antoine. 
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voir, n'est pas moins grande quand il 
s'agit des nécessités de l'âme. 

Opération spirituelle. 

«Depuis dix-huit ans, je souffrais d'une 

peine de conscience, et je n'avais jamais, 
eu le courage de me soumettre à l'opé

ration humiliante, mais nécessaire, pour 

m'arracher cette épine qui déchirait le 
fond de mon âme. Je ne sais comment 
j'ai pu soutenir une épreuve ::;i longue et 

si douloureuse sans tomber dans le déses
poir, car je me croyais sur la route de 

l'enfer, et impuissante à la quitter sans 

un miracle. 

Eh bien ! ce miracle je l'ai demandé à 
saint Antoine de Padoue avec une grande 

ferveur et une confiance sans bornes . Or, 
je puis assurer en toute vérité que c'est 

lui-mème qui a délivré mon àme ; car 
l'opération s'est faite d'une manière qui 
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ne peut s'expliquer que par une interven

tion miraculeuse. Je dois ajouter que 

c'est un mardi, et après üvoir terminé 
une neuvaine, que cette gràce m'a été; 
obtenue. (Sœur Marie de Jésus, tertiaire. 

(1894) [1J. 

Denx setiers cle {ct1··ine v entts 
je ne sais d' oû. 

Une pauvre femme veuve, chargée' 
d'enfants, et d'une santé languissante, 

se voyait dépourvue de toute ressource,
manquant même de pain. Elle se traine 
de son lit à l'autel de saint Antoine, à 

l'église des Frères. A son retour, elle 
trouve, tout étonnée et saisie d'admira
tion, deux setiers de farine qu'on avait 

apportés chez elle, sans qu'ell.e sût ni 

d'où ni comment (2). 

(1) Relation envoyée aux Grottes de Brive. 
(2) Collection de Venise. 

'14 
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. Rencont1"e imp01"lune b-ien opportune. 

C'était la misère noire chez M***. Ah ! 

il n'en avait pas été toujours ainsi. Du 
vivant de son mari, le mùnde l'avait 

aimée; et elle aussi, lui avait souri. 

Hélas ! ils sont loin les bruits de fête. 

De malheureuses spéculations avaient 

porté l'angoisse au foyer, jusqu'au jour, 

où ruiné, miné par la honte ct la mala
die, le mari s'était couché dans le tom

beau . 
Nul alors n'avait connu la détresse de 

la fami ll e. Il fallait teuir son rang, et 

l'on avait contracté . des engagements. 
Tant qu'elle le put, la veuve essaya d'y 

faire honneur. Mais, un jour viut où elle 

crut pouvoir frapper à une porte amie qui 
se trouva fermée. Peu à peu le silence se 

fit dans la maison naguère joyeuse : 

les larmes y coulaient, et les amis de la 

terre ne savaient pas y compatir. 
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Bien tM, nne mansarde abeita la pauvre 

veuve dés1dée, le travail manquant, et ,le 

juif usrrr·iet· réclamait ce qui lui avait 
été jadis ernprunté. 

C'ét;ril la misère noire. Assise, la tête 

dans ses rrwins, elle pensait à tout cela 

la mallr·~llreuse. Si j'étais seule encore, 

disait-elle; en parcourant des yeux les 

murs dérruclés du logis, si j 'était seule ! 
Et son rPgard se portait douloureuse

ment f'ur un lit couycrt de hardes, les 

seules qn'un n'eut pas encore engagées 
au mont-de-piété. 

C'étail là que dormait une petite fille. 

<<Son père l'aimait tant; elle m'aime tant 

elle aussi, dit alors la mère. Mais elle 

n'a pas mangé hier au soir. Et ce matin, 

que lui donnerai-je '? Et moi aussi j'ai 

faim. Non, cela ne peut durer. Deman-

der'? ... jamais. Et qui clone me donne-

rait? ... Le Curé")) elle ne le connaissait 
pas. 
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L'enfant ullaif à l'asile: mais l'indus
trie de la mère avait réussi à cacher aux 
Sœurs la gêne du foyer. Et, l'œil hagard, 
elle murmurait machinalement : la ri
vière ... la rivière ... 

Soudain, elle se lève : sa résolution . 
était prise. (\ Lève-toi, )) mon enfant, dit
elle en se dirigeant vers le lit. La fillette 
ouvrit deux grands yeux ; et, tout éton-. 
née, elle se laissa faire, sans rien dire. 
La toilette fut bientôt terminée. 

Quelques instants encore, et la veuve 
et l'enfant marchaient d'un pas rapide à. 
travers la ville encore endormie. 

C'était l'hiver : la bise qui soufflait 
plaintive, par les rues, semblait murmu
rer uri chant de mort. La malheureuse 
frissonnait. « Allons, allons plus vite, J) 

disait-elle parfois, à la fillette, essouftlée 
et engourdie par le vent. Et elles mar
chaient en hâte. Depuis quelque temps 
durait la course. Déjà, la pauvre femme 
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entendait le bruit de l'eau qui. battait la 
berge. La rivière était là. Quand une 

cloche se fit entendre : modeste, elle 
résonnait dans la nuit; la lumière bril
lait à travers les vitraux d'une humble 

église ; les Religieux de saint FRANÇOIS 

commençaient l'office du jour. <<Maman, 
veuxqu entrer, dit a lors la fillette inno
cente; dis veux-tu? JJ Et ce elisant, elle 

entrainait la mère qui ne résistait point. 
Un instant, et toutes deux étaient dans 

le temple, agenouillées elevant un simple 

·_autel. Au chœur, résonnait l'austère psal

modie des moines; et là, devant elles, 
à la lueur· tremblante des lampes, on 
voyait se dessiner la gracieuse silhouette 

d'un saint qui portait un enfant dans ses 

bras : « Maman, c'est saint Antoine, 
dit q]ors l'enfant devenue expansive et 

·joyeuse; c'est saint Antoine : et la Sœur 
a dit qu'il donne du pain à ceux qui 

n'en ont pas ... » Et sans altendre, elle 
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dit de sa voix d'ànge: cc Saint A.J Jtoine, 

ayez pitié de nous. » 
To11t cela parlait au cœur de la pau

\Te veuve qui , sans s'e.o. douler, redis

sait la prière de l'enfant. Mais les som

bres pensées, sans cesse tour111entaient 
son àme. « C'est assez, dit-elle d'un ton 

dur à la fillette étonnéP-: partons. >> Elles 

sortaient, lorsqu'à la porte de l'église un 

jeune moine les arrèta. cc Pardonnez;-moi , 
dil~il aimablement à l::; pauvre veuve ; 
mais n'iriez-vous pas du côté de la riviè

re ? ... j 'ai une lettre pressée : voudriez

vous . bien la remettre à sa deslination '? 

La maison que je vous indique se trouve 

sur votre chemin ... Puis, vous attendrez 
un instant, )) ajouta-t-il en souriant. La 

femme contrariée, ·n 'osa pas cependant 

refuser, et partit avec la lettre que l'im
portun Religieux avait remise à l'enfant. 

Et la rivière était là qui grondait ; la mal
heureuse l'écoutait clapotant près de la 
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rive comme un glas funèbre. L'angoisse 

l'étreignait ; elle n'avait plus de souffle. 
Elle avait hâte d'en finir. Il fallait pour

tant porter la lettre. Nerveuse, elle la 
remit, et attendit impatiente. Quelques 

secondes s'étaient à peine écoulées, qu'un 
Monsieur se présente tout bouleversé. 

<< Combien vous faut-il ? >> s'écria-t-il en 
voyant la malheureuse. Étonnée, celle-ci 
ne répondit pas. << Mais, voyez, reprend 
l'homme charitable, je n 'y comprends 

rien. Vous m'apportez une lettre où l'on 

m'explique votre situation. L'on me prie 
de vous venir en aide au nom de saint 
Antoine de Padoue; je ne puis refuser , 

car c'est à ce bon saiut que je dois mon 
honneur et ma fortune. Expliquez-vous. >> 

Comme il parlait, la veuve sentait son 

âme soulagée du poids qui l'oppressait. 

Elle avoua tout ; la charité lui vint en 
aide. Et la flUette , heureuse de voir sa 

mère sourire, lui disait en l'embrassant: 
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« Je te disais bien, petite mère, saint 
Antoine est puissant : il donne du pain 
à ceux qui le prient (1). )) 

(1) Echo de scânt F1·anço-is . 
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