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Prière pour les malades
Saint Antoine, vous avez certainement reçu de Dieu le pouvoir de
guérir les malades, car on ne compte plus depuis longtemps ceux
que vous avez ramenés à la santé. C’est donc avec une grande con-
fiance que je vous demande d’être encore pour moi et tous ceux qui
me sont chers, un charitable protecteur contre toutes les maladies.
Ne nous obtenez pas seulement la santé du corps mais celle de
l’âme aussi, sans laquelle l’autre ne sert de rien. Amen.

Prière de Notre-Dame de Lourdes
Notre-Dame de Lourdes, toi qui as choisi Bernadette, une enfant de
la misère, pour rappeler au monde le message de ton fils Jésus, nous
recourons à toi en toute confiance et humilité.

Daigne, Vierge compatissante, jeter un regard de tendresse sur notre
monde en désarroi :  les familles désunies, les aînés délaissés, les jeunes
angoissés, et tous ceux et celles qui vivent des difficultés et des 
misères. Que ton amour de mère les réconforte, les guide et leur
montre le visage du Sauveur plein de miséricorde.

Vierge Marie, accueille, nous t’en supplions les prières de l’Église, 
auxquelles nous joignons toutes nos intentions personnelles.

Puisses-tu nous obtenir de Jésus un coeur nouveau, rayonnant 
d’espérance pour bâtir un monde de paix et d’amour. Amen

Pour retrouver les choses perdues
Saint Antoine, ami dont la bonté est attentive à tous nos besoins,
vous qui avez reçu du Seigneur le pouvoir spécial de faire retrouver
les choses perdues, secourez-moi en ce moment. J’ai besoin de
votre assistance pour ce que je cherche et d’avance je vous remer-
cie. En tout temps, obtenez-moi une foi agissante et une parfaite
docilité à la grâce avec la sagesse évangélique qui m’aide à mettre
tout ce que j’ai et tout ce que je suis au service du Royaume de
Dieu. Amen. 

Prière à saint Antoine 
Ô Père, accueille la prière que nous t’adressons
par l’intercession de saint Antoine de Padoue.

Sois béni pour le don de la vie et pour la grâce du travail.

Accorde à chacun et chacune de nous, à nos parents, à nos amis,
à tous les enfants du monde, l’aide précieuse de ta présence. 

Secours-nous dans les maladies, les peines et les malheurs
et fortifie notre foi à l’heure de l’épreuve.

Donne-nous l’Esprit de Jésus, comme tu l’as fait pour saint Antoine. 
Que cet Esprit nous montre clairement ce que tu attends de nous. 
Qu’il nous rende particulièrement attentifs aux personnes fragiles, 

les enfants, les pauvres et les malades. Amen. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père.

Bon saint Antoine, priez pour nous. 
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Chapelet de saint Antoine
Première demande (Le protecteur des familles chrétiennes)
Ô saint Antoine, 
sois le protecteur des familles chrétiennes. 
Qu’elles deviennent des modèles d’amour, de pardon et de don de soi. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Deuxième demande (Le réconciliateur)
Ô saint Antoine, 
fais que l’Esprit Saint détruise en nous 
les barrières et les obstacles qui nous empêchent de créer ensemble 
une fraternité d’amour et de paix selon l’Évangile.  

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Troisième demande (L’Eucharistie)
Ô saint Antoine, 
fervent adorateur de l’eucharistie, 
fais-nous connaître en Jésus, 
le pain de la vie qui nourrit notre âme 
et nous fait rayonner de sa présence. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Quatrième demande (Les objets perdus)
Ô saint Antoine, 
intercède auprès du Père 
pour que les jeunes, en quête de vérité,
puissent retrouver le vrai sens de la vie en Dieu. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Cinquième demande (Les vocations)
Ô saint Antoine, 
par ton intercession, 
que naissent chez-nous des vocations de religieux et de laïcs 
qui s’engagent pour rassembler et éclairer le peuple de Dieu. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Refrains à la Vierge Marie 

1- Ave Maria (de Lourdes)

Ave, ave, ave Maria (bis)

2- Toi Notre-Dame

Toi Notre-Dame, nous te chantons!
Toi notre Mère, nous te prions! 

3- Tu es toute belle

Tu es toute belle,
Acclamée par les anges.
Tu es toute belle,
Sainte Mère de Dieu. 

4- Magnificat

Magnificat! Magnificat!
Mon cœur exulte d’allégresse. 
(bis)
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Refrains à saint Antoine

1- Grand saint Antoine

Ô grand saint Antoine aux paroles de feu,
Dis-nous encore une fois combien Dieu nous aime. (bis)

2- Ô saint Antoine

Grand saint Antoine, veille sur nous,
Grand saint Antoine, protège-nous. 

3- Exauce la prière 

Exauce la prière de tous ceux qui te prient.
Grand saint Antoine, toi notre frère,
Viens au secours de tes amis. 

4- Oh! Qu’elle est belle…

Que saint Antoine est tout puissant,
Qu’il est aimable,
Et secourable en tout moment.
Que saint Antoine est tout puissant. 

Sixième demande (Le docteur évangélique) 
Ô saint Antoine, 
apôtre de l’Évangile, 
obtiens-nous du Père une foi forte et une vie droite. 
Que notre vie soit conséquente avec la foi que nous professons. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Septième demande (Le serviteur de Marie)
Ô saint Antoine, 
serviteur de la Vierge Marie,
intercède auprès de son cœur de Mère
pour qu’elle nous donne toujours son Fils, Jésus. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Huitième demande (Le défenseur des pauvres)
Ô saint Antoine, 
donne-nous le courage de protéger
les faibles, les petits et les pauvres 
devant les injustices des puissants de ce monde. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Neuvième demande (Le marcheur de Dieu)
Ô saint Antoine, 
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. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Dixième demande (Le secours des malades)
Ô saint Antoine, 
qu’à ton exemple, 
nous apportions notre assistance à nos frères et sœurs malades 
pour soulager leurs souffrances 
et les aider à recouvrer la santé de l’âme et du corps. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père
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Onzième demande (La confiance)
Ô saint Antoine, 
que nous cherchions avant tout 
à conformer notre vie à la sainte volonté de Dieu
dans la confiance et l’action de grâce. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Douzième demande (La prière) 
Ô saint Antoine, 
apprends-nous à prier comme tu savais si bien le faire. 
Aide-nous à devenir des êtres de prière
pour que le monde actuel soit transformé 
et devienne agréable à Dieu et vivable pour tous. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Treizième demande (L’imitateur du Christ) 
Ô saint Antoine, 
donne-nous le goût et la force d’imiter Jésus 
dans les actions les plus ordinaires de notre vie. 

Un Notre Père, Un Je vous salue Marie et Un Gloire au Père

Prière finale : 
Ô bon saint Antoine,
sois notre soutien et notre protecteur. 
Puisque tu es si puissant auprès de Dieu,
intercède en notre faveur,
afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus Christ.
Amen.

Bon saint Antoine, priez pour nous.

Mystères joyeux
1er mystère : L’Annonciation
Demandons l’humilité et la pureté. 
2e mystère : La Visitation
Demandons la charité pour le prochain.
3e mystère : La naissance de Jésus
Demandons l’amour de la pauvreté.
4e mystère : La présentation de Jésus au temple
Demandons l’obéissance à la loi de Dieu.
5e mystère : Le recouvrement de Jésus au temple
Demandons l’intimité avec Jésus.

Mystères douloureux
1er mystère : L’Agonie de Jésus
Demandons le regret de nos péchés.
2e mystère : La flagellation
Demandons la mortification des sens.
3e mystère : Le couronnement d’épines
Demandons le courage dans la souffrance.
4e mystère : Le portement de la croix
Demandons la patience dans les épreuves 
5e mystère : Le crucifiement 
Demandons un amour plus grand pour Jésus et les âmes.

Mystères glorieux 
1er mystère : La résurrection
Demandons une augmentation de notre foi. 
2e mystère : L’Ascension
Demandons le désir du ciel.
3e mystère : La Pentecôte
Demandons les dons du Saint-Esprit.
4e mystère : L’Assomption de Marie au ciel
Demandons la grâce d’une sainte et bonne mort. 
5e mystère : Le couronnement de Marie au ciel 
Demandons une grande dévotion 
au Très Saint Cœur Immaculé de Marie. 




