
Retour 
 

Saint Antoine de Padoue 
Le saint invoqué pour retrouver les choses perdues. 

 

Dans de nombreuses églises on rencontre une statue de Saint-

Antoine-de-Padoue. Généralement il est représenté habillé en moine 

avec une large tonsure, vêtu d'un habit de bure marron serré par une 

cordelière comportant 3 nœuds. 

Le plus souvent il porte un Livre sur lequel est assis un enfant ; 

quelques fois cet enfant est debout sur le Livre. A la main ce moine 

porte une fleur de lys. A proximité on peut trouver un tronc ou des 

plaques (ex-voto) de remerciements. 

Mais qui était ce moine ?  Pourquoi ces remerciements ? 

 

Qui était ce saint Antoine de Padoue? 

Bien que connu sous le nom de saint Antoine de Padoue, Antoine 

n'était pas italien. A sa naissance il ne s'appelait d'ailleurs pas 

Antoine.  

Fernando Martins de Bulhoes est né vers 1195 à Lisbonne, au 

Portugal dans une famille noble. Sa généalogie inclurait des 

personnages célèbres de notre histoire de France comme 

Charlemagne ou Godefroy-de-Bouillon qui prêcha la 1ère Croisade 

en 1095. 

Tout jeune, Fernando entre chez les chanoines de Saint-Augustin au monastère de Coïmbre où il est 

ordonné prêtre. C'est en 1220 qu'il entre chez les Frères Mineurs, ordre franciscain créé en Italie par 

François d'Assise en 1210. Il prend alors le nom d'Antoine. 

Il demande à partir en mission au Maroc mais sa santé fragile l'oblige à rentrer en Europe. Les vents 

amènent son bateau en Sicile et en 1221 il participe au chapitre de l'Ordre Franciscain à Assise, aux 

côtés de saint François. C'est là que furent découverts ses talents de prédicateur et de théologien. 

François l'envoya prêcher dans diverses région d'Italie et de France, principalement à Toulouse, 

Montpellier, Limoges,... Il fonde un monastère à Brive. Son principal combat fut contre les 

hérétiques Cathares. Le pape Grégoire IX le respecte particulièrement pour sa connaissance des 

Ecritures, d’où la présence du Livre sur ses représentations 

En 1231 il est envoyé à Padoue, en Vénétie, où il meurt en 1231. Il est désormais connu sous le 

nom de Antoine de Padoue. Canonisé le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX, il est nommé saint 

patron du Portugal en 1934 par le pape Pie XI et déclaré Docteur de l'Eglise en 1946 par Pie XII. 

 

Sa représentation et pourquoi l’invoquer. 

Les moines franciscains portent une robe de bure serrée à la taille par une cordelière avec 3 nœuds, 

en symbole de leurs vœux : pauvreté, chasteté et obéissance (à la règle de saint François).  

Saint Antoine de Padoue est invoqué pour retrouver les objets perdus. Selon la légende un voleur 

avait dérobé les écrits d'Antoine, préparation de commentaires de psaumes pour sa prédication du 

lendemain mais le voleur ne put résister au besoin de restituer son larcin.  

De là naquit l'invocation à saint Antoine pour retrouver les objets perdus et, pourquoi pas la santé 

perdue ou toute autre chose supposée perdue. Les ex-votos ou les dons sont les témoignages de 

reconnaissance de pieux invocateurs. 

Saint Antoine de Padoue est un saint thaumaturge, c'est à dire ayant réalisé des miracles. On trouve 

de nombreux récits rapportant la guérison d'enfants, il y en a même un impliquant une mule 

reconnaissant le Saint-Sacrement et obligeant ainsi son propriétaire à reconnaître l'existence de 

Dieu. 

On trouve la statue de St Antoine-de-Padoue dans plusieurs églises du diocèse dont Chagny 

(photo), Corpeau,….. 

http://www.pastourisme71.com/pages/Saints.htm
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Fiche%20Chagny%20MAJ%20octobre%202010.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/copeau.pdf

