
NEUVAINE A SAINT ANTOINE (5 – 13 juin) 
 
 

 
Premier jour 
Saint Antoine, enfant, ta plus grande joie était de servir la messe et de prier la Vierge Marie.  Aide-
moi à mieux comprendre la grandeur, la valeur inestimable d'une Eucharistie, renouvellement non 
sanglant du sacrifice du Calvaire, mystère de foi et d'amour. Saint Antoine, je sais que l'on ne 
t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi, avec toute ma confiance, je te demande de prier pour moi 
et de m'obtenir du seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
 
Deuxième jour 
Saint Antoine de Padoue, dès ton enfance, tu aimais prier la Très Sainte Vierge Marie, tu lui parlais 
simplement avec ton coeur comme un enfant parle à sa maman. Puissions-nous comprendre comme 
toi, toute la tendresse de Marie et la prier avec une grande confiance puisqu'elle est notre Mère. 
Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je 
te demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
 
Troisième jour 
Saint Antoine, à ceux qui venaient à toi, tu recommandais de réciter chaque jour, matin et soir, trois 
"Ave maria" afin d'honorer la virginité sans tache de la Très Sainte Vierge Marie, et pour qu'elle garde 
ceux qui la priaient ainsi de tous les dangers du monde et du péché, Saint Antoine, veux-tu, avec 
nous et pour nous, demander la protection de le Très Sainte Vierge Marie. Saint Antoine, je sais que 
l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de prier 
pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
 
Quatrième jour 
Saint Antoine, tu étais animé d'un grand amour de Dieu et du prochain. Tu étais l'ami vrai des 
pauvres, des délaissés, des plus malheureux. Apprends-nous à voir dans tous ceux qui souffrent 
l'image du Christ, nous souvenant de cette parole de Jésus : "Ce que vous avez fait au plus petit 
d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait". Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais 
en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de prier pour moi et de m'obtenir du 
Seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
 
Cinquième jour 
Saint Antoine de Padoue, animé d'un grand zèle pour sauver les âmes, tu voulus partir en mission 
pour aller continuer l'oeuvre des missionnaires et proclamer la victoire du Christ, Roi de l'Univers, 
pour les siècles des siècles. Saint Antoine, prie pour nous, pour tous ceux qui aujourd'hui encore, 
donnent sans compter leur force, leur amour pour faire connaître et aimer Dieu. Saint Antoine, je 
sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de 
prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
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Sixième jour 
Saint Antoine, tu fus un grand prédicateur de l'Evangile. Les foules venaient pour t'écouter. Tous ceux 
qui t'entendaient étaient émerveillés de ce que tu disais. Ils se convertissaient et voulaient devenir 
meilleurs. Prie pour nous, Saint Antoine, afin que nous écoutions avec foi, avec respect, avec 
confiance, la Bonne Nouvelle et que nous nous efforcions de vivre comme Jésus l'a demandé et nous 
le demande encore dans l'Evangile. Saint Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est 
pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la 
grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
 
Septième jour 
Saint Antoine, comme Saint François d'Assise, tu contemplais la nature, tu admirais l'oeuvre de Dieu 
chaque jour, tu louais le Seigneur pour les merveilles de sa Création. Que nous aussi, nous pensions 
chaque jour à louer Dieu et à le remercier pour tout ce qu'Il a créé et fait encore pour nous. Saint 
Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te 
demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
 
Huitième jour 
Saint Antoine, malgré ta grande intelligence, ta grande éloquence, les miracles que le Seigneur te 
donnait de réaliser, le grand succès que tu avais auprès des foules, tu es toujours resté très humble, 
rapportant tout à Dieu. Saint Antoine, prie pour que nous restions toujours simples, humbles devant 
Dieu et devant les hommes. Que jamais nous ne cédions à l'orgueil, à la suffisance, à la jalousie. Saint 
Antoine, je sais que l'on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te 
demande de prier pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
 
Neuvième jour 
Saint Antoine, tu étais le consolateur, le protecteur de tous ceux qui avaient recours à toi, sachant ta 
puissance intercession. Le Seigneur t'accordait même d'accomplir des miracles pour ceux qui 
venaient t'implorer avec humilité, confiance. Saint Antoine, nous aussi, nous avons grande confiance 
en ta puissante intercession. Nous savons que tu obtiens toujours ce que tu demandes pour notre 
bien, on ne t'invoque jamais en vain. C'est pourquoi avec toute ma confiance, je te demande de prier 
pour moi et de m'obtenir du Seigneur la grâce ... 
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
Saint Antoine, priez pour nous. 
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