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Ainsi, à la fin du Prologue, il loue le Seigneur de qui « il
attend uniquement la récompense de son travail » ; dans la
parabole du Bon Samaritain, il demande à Jésus, notre
Samaritain, de « guérir les blessures de nos péchés, de nous
réconcilier avec lui, afin que nous puissions retourner à la
Jérusalem du ciel d’où nous sommes sortis »… ; le jour de
Noël, il invite à chanter « gloire à Dieu le Père au plus haut des
cieux, et sur terre paix aux hommes objets de la bienveillance
divine », pour le Verbe Incarné, pour l’enfantement virginal et
pour le Sauveur qui est né…
Le motif de chaque prière – supplication, oraison, demande,
action de grâces – est donc toujours suggéré par l’évangile du
dimanche ou de la fête, dont il emprunte les expressions : « Fils
de David, aie pitié de moi » ; « Si tu veux, tu peux me guérir »
des paralytiques, des lépreux, des aveugles, des sourds-muets,
des disciples dans la barque secouée par la tempête. Cependant,
comme par un coup d’aile, la prière d’Antoine élève nos
demandes concernant « la tranquillité de la paix, la santé du
corps, la douceur du climat et toutes choses qui ont trait aux
nécessités de la vie présente – et que Dieu approuve – vers ce
que lui-même juge préférable pour nous, c’est-à-dire à sa
volonté, et surtout son amour. Car ce n’est pas nous qui savons
ce qui nous est nécessaire au temps que nous vivons, mais le
Père qui est dans les cieux » (Mt 6, 8.32).
Dans les pages qui suivent, nous allons donc proposer ces
quatre manières de prier à propos :
– des prières de saint Antoine
– des prières à saint Antoine
– des lieux de prière à saint Antoine dans le monde

Prières à saint Antoine
Répons miraculeux
D’après l’Office rythmique
de frère Julien de Spire, 1235.
Vous cherchez des miracles ! Écoutez :
Vaincue est la mort, détruite l’hérésie,
S’enfuient calamités, démons et épidémies,
Car, par saint Antoine, tous retrouvent la santé.
R/ La mer s’apaise, les chaînes sont rompues ;
Jeunes gens et vieillards perclus
Retrouvent vigueur et objets perdus.
La misère cesse, le danger disparaît !
Vous qui avez reçu ses bienfaits
Dites-le de Padoue, sanctuaire de la Paix !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Maintenant et toujours,
Dans les siècles des siècles ? Amen.
Prie pour nous, bienheureux Antoine,
Afin que nous devenions dignes des promesses
de Jésus-Christ
Oraison
Ô saint Antoine,
Toi qui n’as eu qu’un seul but dans ta vie :
glorifier le Père en imitant son Fils
d’aussi près que possible,

Donne-nous le goût et la force d’imiter Jésus
dans les actions les plus ordinaires de notre vie.
Que le ferment de l’Évangile agisse dans notre vie
quotidienne et la transforme en action de grâce,
Pour la plus grande gloire du Père
et notre commune sanctification.
Nous te le demandons par Jésus-Christ,
Notre-Seigneur. Amen.
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Formule avec demandes particulières
Ermitage Saint-Antoine
de Lac-Bouchette
Chant : Grand Saint Antoine
R/ O grand saint Antoine aux paroles de feu. Dis-nous encore
une fois combien Dieu nous aime (BIS)
V/ Un jour tu es parti de ton coin de pays. C’était le grand
appel, celui qui vient du ciel. De ce monde qui court tu as pris
tes distances. Pour ceux qui dans la course ont oublié la source.
Répons Miraculeux (voir page XXX)
Prie pour nous, bienheureux Antoine
Afin que nous devenions dignes des promesses
de Jésus-Christ
Première demande :
Le protecteur des familles chrétiennes
V/ Bon saint Antoine
R/ Prie pour nous
Ô saint Antoine, nous nous tournons vers toi avec confiance
pour que tu te fasses le protecteur des familles chrétiennes.
Aide-les à accueillir l’Esprit de Jésus : Esprit d’amour et de
paix, de pardon et de fidélité, de confiance mutuelle et de don
de soi. Fais qu’elles deviennent des modèles sur lesquels pourra
se bâtir la grande famille humaine telle que Dieu l’a voulue.
Pater, Ave, Gloria
Deuxième demande : le réconciliateur

Ô saint Antoine, toi qui as toujours cherché à réconcilier les
hommes avec Dieu et avec tous nos frères et sœurs humains, fais
que l’Esprit du Seigneur abatte en nous toutes les barrières,
qu’il enlève tous les obstacles, pour que nous bâtissions
ensemble une fraternité d’amour et de paix selon l’Évangile.
Pater, Ave, Gloria
Troisième demande : l’Eucharistie
Ô saint Antoine, toi qui vivais intensément de la Présence
eucharistique, proclamant avec conviction la foi de l’Église en
ce sacrement d’amour, fais-nous connaître en Jésus le vrai pain
venu du ciel, Celui qui est le pain de la vie. Qu’à ton exemple,
nous sachions nous nourrir de la Vie divine pour mieux
rayonner de la présence du Christ dans notre milieu. Pater, Ave,
Gloria
Quatrième demande : les objets perdus
Ô saint Antoine, toi qui es réputé pour retrouver les objets
perdus, intercède auprès de notre Père pour que ceux et celles
parmi les jeunes qui ne trouvent plus un sens à la vie aient la
bonne inspiration de se tourner vers Jésus, la Voie, la Vérité et
la Vie. Qu’ainsi ils retrouvent le vrai chemin de la joie et le vrai
sens de la seule vie qui nous est donnée. Pater, Ave, Gloria
Cinquième demande : les vocations
Ô saint Antoine, toi qui as suscité tant de vocations sacerdotales
et religieuses, fais que, par ton intercession, naissent chez nous
des vocations de religieux, de religieuses et de laïcs qui
s’engagent en Église pour rassembler et éclairer le peuple de
Dieu et l’acheminer vers l’Éternel. Que chacun de nous soit
éveilleur de vocations pour notre monde d’aujourd’hui et de
demain. Pater, Ave, Gloria

Sixième demande : le Docteur évangélique
Ô saint Antoine, tu as été proclamé Docteur de l’Église pour ta
profonde sagesse de théologien, pour ton exemple de vie
évangélique et pour ton zèle incomparable d’apôtre de
l’Évangile. Obtiens-nous du Seigneur une foi forte, une vie
droite, et rends-nous attentifs à l’enseignement de l’Église, notre
mère. Fais que notre vie soit conséquente avec la foi que nous
professons. Pater, Ave, Gloria
Septième demande : le serviteur de Marie
Ô saint Antoine, puisque tu as si bien servi et glorifié sur terre la
Vierge Marie, intercède auprès de son cœur de Mère, pour
qu’elle nous donne toujours Jésus, son fils. Sur son conseil et à
ton exemple, que nous soyons généreux pour faire ce qu’Il nous
dira. Pater, Ave, Gloria
Huitième demande : le défenseur des pauvres
Ô saint Antoine, toi qui, durant ta vie, t’es toujours prodigué
pour la libération des prisonniers et la défense du pauvre, fais
que nous soyons attentifs au message de libération de
l’Évangile, et que nous en vivions, pour nous-mêmes et pour les
autres. Donne-leur le courage de protéger les faibles, les petits et
les pauvres devant les injustices des puissants de ce monde.
Pater, Ave, Gloria
Neuvième demande : le marcheur de Dieu
Ô saint Antoine, tu as longtemps marché sur les routes de
France et d’Italie pour annoncer à tous le Royaume de Dieu.
Sois le compagnon de notre pèlerinage terrestre. Protège les
voyageurs, les routiers, les conducteurs, de tous les dangers de
ce monde, pour que, d’étape en étape, ils parviennent au chemin
du salut. Pater, Ave, Gloria
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Tu es « le saint de tout le monde »
Ton visage, Saint Antoine,
nous est familier,
ta statue orne nos églises,
mais que sait-on vraiment de toi ?
Tu es « le saint de tout le monde »
qui ne se refuse à personne.
Et si l’on a recours à toi
pour un objet qu’on a perdu,
tu nous donnes bien plus encore.
En tenant Jésus dans tes bras,
tu nous offres un Dieu de tendresse
que l’on ne craint pas d’approcher.
À la suite de saint François
pleurant la Passion du Seigneur,
Tu vivais dans la pénitence
et tu recherchais la solitude
pour rencontrer ton Bien-Aimé.
Réveille en nos cœurs endormis
la ferveur de la charité
afin que l’Amour soit aimé.
Lorsque tes paroles de feu
puisées aux sources de l’Esprit
attiraient les foules à ta suite,
tu leur montrais le droit chemin.
Viens au secours de notre foi
et donne encore à notre temps,

ballotté à tous vents de doctrines,
l’Évangile dont il a besoin.
Tu courais, jeune encore, au martyre
mais Dieu en qui tu te confiais
en a décidé autrement.
Il t’a envoyé vers les hommes porter sa paix
et son pardon.
Obtiens à ceux qui vont vers toi
en quête de miséricorde
la joie d’un cœur réconcilié.
Ami des petits et des humbles,
nous espérons en ta bonté.
Dans le secret de ta prière,
dis à Jésus et à sa mère,
qui fut pour toi d’un bon secours,
de nous garder dans leur amour.
Frère Henri-Joseph de Castelbajac.

Apprends-nous à devenir libres
Saint Antoine,
vainqueur de toutes les erreurs,
de tout esclavage,
en ces jours malheureux,
nous implorons ton secours
du plus profond de nos cœurs.
Nous avons perdus un trésor,
le plus précieux de tous les biens, la liberté.
Nous t’en supplions,
obtiens-nous de la retrouver,
apprends-nous à la chérir,
à l’aimer, à la défendre.
Aide-nous à vaincre en nous-mêmes
le mal de notre esclavage.
Qu’entre nous disparaissent
toutes vilaines flatteries,
dénonciations, vengeances,
haine et ce penchant qui nous incline
à nous imposer aux autres.
Garde-nous d’intenter jamais
à la liberté d’autrui.
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– Jésus, sois Jésus, Sauveur
Ô Doux Jésus, qui a-t-il de plus doux que toi ? Ton souvenir est
plus doux que le miel ; ton nom est nom de douceur, nom de
salut.
Qu’est Jésus sinon Sauveur ? Ô bon Jésus, sois Jésus pour nous
à cause de toi-même ; comme tu as donné le commencement de
la douceur, c’est-à-dire la foi, tu donnes l’espérance et la charité,
afin que vivant et mourant en elles, nous méritions de parvenir
jusqu’à toi.
Avec ton aide, et par les prières de ta Mère, toi qui es béni dans
les siècles. Amen.
– Pardonner de tout cœur
Le maître livra le serviteur méchant aux tortionnaires. C’est
ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de
vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur (Mt 18,3435).
Implorons-le humblement, frères très chers, afin qu’il nous
pardonne les péchés passés, nous accorde la grâce de ne pas
retomber, nous permette de pardonner de tout cœur, pour mériter
de parvenir à sa gloire où il est digne de louange et glorieux
pour les siècles éternels. Amen. Alléluia.
– Jésus, Maître, aie pitié de moi Jésus, Maître, aie pitié de
nous (Lc 17,2).
Les pécheurs qui veulent implorer la miséricorde du Seigneur
doivent dire : Jésus, maître, aie pitié. Jésus signifie salut, qui
veut le salut doit observer les commandements, il obtiendra ainsi
miséricorde.
Remarquez aussi que le mot maître est placé entre Jésus et aie
pitié. En effet, là où l’on observe les commandements, il y a, à
gauche, le salut et à droite, la miséricorde qui gardent celui qui

les observe. Si tu veux garder les commandements, les
commandements te garderont (Si 15, 16).
– Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier !
Un lépreux s’approcha et se prosterna devant lui en disant :
« Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » (Mt 8, 2). Il
étendit la main et le toucha, en disant : « Je le veux, sois
purifié. » (Mt 8,3).
Ô main torsadée, d’or, sertie d’hyacinthes (Ct 5,14). À son
contact, le lien de la langue du muet se délie, la fille du chef de
la synagogue est ressuscitée, la lèpre du lépreux est purifiée !
Tout cela, c’est ma main qui l’a fait (Is 66,2).
La main est comme un don. Étends donc, Seigneur, ta main pour
le don, elle qui fut étendue avec un clou sur la croix, et touche le
lépreux, car tout ce que tu auras touché avec elle, sera purifié et
guéri. Entre son vouloir et faire, il n’y a aucune distance. Tous
les jours le Seigneur opère cela dans l’âme du pécheur par le
ministère du prêtre qui doit, comme Jésus, étendre, toucher et
vouloir. Il étend la main lorsqu’il élève à Dieu sa prière pour le
pécheur, et se laisse toucher de compassion pour lui ; il touche
lorsqu’il le console et promet le pardon au pécheur ; il a le
vouloir lorsqu’il l’absout du péché. C’est cela que signifie le
triple paître que le Seigneur adresse à Pierre en disant : Pais,
pais, pais (Jn 21,15-17).
– Guérir par le doigt de Dieu
On lui amène un sourd-muet et on le prie de lui imposer les
mains… Il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive
lui toucha la langue (Mc 7,32-33).
Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu ouvres nos oreilles,
bouchées par les vices, avec les doigts de ton Incarnation ; tu
touches notre langue, restée muette, avec la salive de la saveur

de ta sagesse, pour que nous méritions de t’obéir, de te louer, de
te bénir, et de parvenir jusqu’à toi qui es béni et glorieux.
Avec ton aide, toi qui vis et règne avec le Père et l’Esprit-Saint
pour les siècles éternels. Et que toute âme fidèle chante : Amen.
Alléluia.
– Les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la
Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres (Mt 11, 5).
Le Christ a accueilli les aveugles pour les illuminer, les boiteux
pour les faire marcher, les lépreux pour les purifier, les sourds
pour leur rendre l’ouïe, les morts pour les ressusciter, les
pauvres pour les évangéliser, ainsi devons-nous nous accueillir
les uns les autres. Si ton prochain est aveugle par orgueil, éclaire
ses yeux par l’exemple de l’humilité ; s’il est boiteux par
l’hypocrisie, redresse-le en faisant œuvre de la vérité ; s’il est
lépreux par la luxure, purifie-le par la parole et l’exemple de la
chasteté ; s’il est sourd par l’avarice, propose-lui l’exemple de la
pauvreté du Seigneur ; s’il est mort par la gourmandise et
l’ivrognerie, ressuscite-le par l’exemple et la vertu d’abstinence ;
mais aux pauvres annonce la vie du Christ.
Implorons-le humblement, frères très chers, pour qu’il daigne
nous guérir des susdites infirmités de l’âme et nous recevoir
auprès de Lui. Lui qui est béni dans les siècles. Amen.
– Christ, accorde-nous la paix
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, les portes étant
closes… Jésus vint et se tint au milieu des disciples et il leur
dit : « Paix à vous » (Jn 20, 19)
Prions, frères très chers, et supplions la miséricorde de JésusChrist de se tenir au milieu de nous, de nous accorder la paix, de
nous absoudre des péchés, d’enlever de notre cœur toute sorte
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de grand-prêtre et d’annonciateur de vérité et de paix, donne-lui,
par l’intercession de saint Antoine, soutien spirituel et réconfort
pour accomplir sa mission. Écoute-nous, Seigneur
Dieu, Père, Fils et Esprit, qui as donné à Saint Antoine la grâce
de connaître, d’aimer et de glorifier la Vierge Marie, mère de
Jésus et notre mère, accorde-nous de nous approcher avec
confiance de son cœur de mère, afin que nous puissions mieux
servir, aimer et glorifier Toi qui es l’Amour. Écoute-nous,
Seigneur
Seigneur, qui a donné à saint Antoine la grâce d’aller à la
rencontre de notre sœur la mort avec une âme pacifiée, oriente
notre vie vers Toi, assiste nos malades et donne le repos éternel
aux âmes de nos frères défunts. Écoute-nous, Seigneur

Chant du Si quæris miracula
Oraison
Ô saint Antoine,
Toi qui n’as eu qu’un seul but dans ta vie :
glorifier le Père en imitant son Fils
d’aussi près que possible,
Donne-nous le goût et la force d’imiter Jésus
dans les actions les plus ordinaires de notre vie.
Que le ferment de l’Évangile
agisse dans notre vie quotidienne
et la transforme en action de grâce
pour la plus grande gloire du Père
et notre commune sanctification.
Nous te le demandons par Jésus-Christ,
Notre-Seigneur. Amen.

Bénédiction finale
P. Le Seigneur soit avec vous.
A. Et avec votre esprit.
Que le Père des miséricordes,
qui a fait de saint Antoine
un apôtre de sa Parole et de sa bonté,
fasse descendre sur vous sa bénédiction. Amen.
Que sur le chemin de cette vie,
Dieu vous libère de tout mal,
vous rende forts dans la foi,

joyeux dans l’espérance,
fervents dans la charité. Amen.
Que Dieu écoute vos prières
maintenant et toujours,
Que par l’intercession de saint Antoine,
il dispose vos jours dans sa paix
et vous conduise au bonheur éternel. Amen.
Bénédiction avec la relique de saint Antoine.
Et que sur vous tous qui avez pris part
à cette célébration
descende la bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Au nom du Seigneur,
allez dans la paix du Christ.
A. Nous rendons grâce à Dieu.

Brive (Corrèze / France)
Les Grottes de Saint Antoine
Frère Antoine est un contemplatif. Il veut « connaître,
rechercher et embrasser le seul Jésus crucifié… ». Avec
quelques frères, il vit d’abord en ermitage avant d’être envoyé
« proclamer la parole de Vie », en Italie d’abord puis dans le sud
de la France à partir de 1224.
En 1226, Antoine arrive à Brive où il fonde une petite fraternité
hors des remparts. Son désir de « se consacrer au Seigneur » le
pousse à se retirer parfois un peu plus loin, dans des grottes à
flanc de colline, où il passe de long moments à prier. « Telle une
abeille qui vole dans les airs pour s’exercer et revient ensuite
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Message de saint Antoine
aux hommes d’aujourd’hui
Ce que j’ai dit et crié
aux hommes et aux femmes de mon temps,
Je vous le redis aujourd’hui :
Enracinez votre foi,
Aspirez à plus, toujours plus.
Ne vous installez pas
Dans vos certitudes rassurantes.
L’Eucharistie m’a nourri,
La Parole de Dieu a fait refleurir mon âme.
Mais j’ai compris
que toute ma science n’était rien
s’il me manquait l’amour.
J’ai compris que vaine est la foi
qui ne débouche pas
Sur le vrai don de soi.
Aimez l’humanité de Dieu
et contemplez l’enfant Jésus
en qui toute sa puissance s’est abaissée.
En entrant dans son mystère,
vous comprendrez que pour le suivre
Il faut changer de vie, radicalement.
Ouvrez-vous aux appels des autres,
Accueillez les pauvres et les petits.
Alors je pourrai présenter vos requêtes

au Seigneur.
Vous retrouverez ce qui est perdu,
Vous serez guéris et vous renaîtrez.
PRIEZ ET AIMEZ
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