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SAINT ANTOINE DE PADOUE : 
UN AMOUREUX DE LA PAROLE DE DIEU 

Date de réalisation suggérée 
13 juin 

Objectifs 
 Connaître la vie de saint Antoine de Padoue. 
 Vivre un rite en famille avec ce saint. 
 Prier avec saint Antoine de Padoue. 

Explications 
Saviez-vous que saint Antoine de Padoue est souvent 
invoqué pour retrouver des objets perdus ou des 
choses oubliées? 

Fernando Martins de Bulhöes, connu comme saint 
Antoine de Padoue, est né en 1195 à Lisbonne au 
Portugal. Il devient un disciple de saint François 
d’Assise, donc un religieux franciscain. Il tombe 
amoureux de la ville de Padoue en Italie et s’y installe. 

Voici une petite anecdote : Antoine est tellement 
sollicité pour parler de la Parole de Dieu qu’il s’est 
déjà installé dans un arbre pour pouvoir bien le faire! 
Ce lieu est très symbolique, car il reflète la véritable 
vocation d’Antoine : entre ciel et terre. Il a donné sa 
vie pour le Christ. Il meurt le 13 juin 1231 à l’âge de 
trente-six ans dans sa ville d’adoption. 

Saint Antoine a été un très bon théologien et 
prédicateur, ce qui lui a valu le titre de docteur de 
l’Église. Il a été canonisé moins d’un an après sa mort. 
C’est le plus court procès de canonisation de l’histoire! 
Nous retenons de lui qu’il avait un regard de 
compassion et une énergie remarquable dans le 
domaine de la solidarité et de l’entraide. Il a été aussi 
défenseur des femmes à son époque, comme le Christ. 

JUIN Rite familial 
Et si nous découvrions... saint Antoine de Padoue! 
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Rite familial 
En famille, construire le petit coffre au trésor et y installer les pièces contenant les prières. 
Pour les plus jeunes, les piécettes et le coffre pourraient être cachées dans un seul endroit de la 
maison. Pour les plus grands, les piécettes pourraient être cachées sur un seul étage pour 
rendre le défi plus attrayant. 

D’une année à l’autre, le défi pourrait être de plus en plus difficile. Avec l’aide de saint 
Antoine, on s’amuse donc à chercher ce précieux trésor. Une fois le trésor déniché (le coffre), 
on lit ensemble tous les textes des piécettes, on partage et on récite la prière. 

Prière à saint Antoine de Padoue 
Toi que l’on n’invoque jamais en vain, 
une fois encore je me tourne vers toi, 

pour que tu m’obtiennes du Seigneur Dieu 
les grâces dont j’ai grand besoin, 

et particulièrement ce qui me tient tant à coeur. 

(Préciser votre intention personnelle) 

Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. 
Accueille, s’il te plaît, ma demande, 
pour que grâce à ton intercession, 

Dieu veuille bien m’exaucer, 
si telle est sa volonté. 

Que le Seigneur augmente ma foi 
et me garde le coeur ouvert et miséricordieux! 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 

Si une femme possède dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, 
balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, 
elle appelle ses amies et ses voisines et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la 

pièce d'argent que j'avais perdue! » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. 

St-Luc 15, 8-10 
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Une famille en santé : 
le rire et le sourire, la 
joie d’être ensemble, 
le partage, le pardon, 
le respect, la prière, 
un souffle, un esprit. 

Charles Singer 

Seigneur, 
fais que nos enfants 

puissent toujours 
t’aimer, comme nous 

t’aimons. 

Seigneur, 
merci pour ma famille 

qui m’apporte 
tant de bonheur. 

Seigneur, 
viens bénir notre 
famille, nos amis 

et même les personnes 
que nous n’aimons pas 

assez. 

L'amour prend 
patience; l'amour rend 

service; l'amour ne 
jalouse pas; il ne se 

vante pas, ne se 
gonfle pas d'orgueil. 

1 Co 13, 4 

Ce qui demeure 
aujourd'hui, c'est la 
foi, l'espérance et 

l’amour; mais la plus 
grande des trois, c'est 

l’amour. 

Seigneur, 
aide-nous à 

toujours plus aimer 
les personnes 
que tu places 

sur notre route. 

Seigneur, 
nous aimons 
notre famille 

et nous te la confions. 

Seigneur, 
notre famille n’est pas 

toujours parfaite. 
Aide-nous 

dans nos faiblesses. 
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FÊTER LA SAINT-JEAN-BAPTISTE… 
AUTREMENT! 

Date de réalisation suggérée 
24 juin 

Objectifs 
 Célébrer la fête nationale des Québécois et Québécoises, car saint Jean Baptiste est le 

patron spécifique des Canadiens français. 
 La Saint-Jean-Baptiste est l’occasion de promouvoir la langue française, de raconter 

l’histoire du Québec et de valoriser son patrimoine religieux. N’oublions pas que ce sont 
des hommes et des femmes de foi qui ont bâti ce pays. 

Explications 
Qui est saint Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est le dernier prophète d’Israël. Par sa prédication et 
le baptême qu’il propose aux foules (d’où son nom de Jean le Baptiste), il annonce et prépare la 
venue de Jésus. La rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste marque le début de la prédication de 
Jésus. Jean-Baptiste sera emprisonné et exécuté par le roi Hérode pour avoir dénoncé son 
immoralité. Jean annonce le messie en disant qu’ « il faut qu’il grandisse et que moi je 
diminue » (Jn3, 30), un peu comme le soleil lors du solstice d’été. Voilà pourquoi cette date a 
été retenue pour souligner ce saint! 

Le solstice d'été arrive le 24 juin, c’est donc la journée la plus longue de l’année et la nuit la 
plus courte. Lors du solstice d’été chez les païens, on célèbre ce solstice par des feux de nuit 
symbolisant la puissance de vie du soleil. D’ailleurs, ces feux de joie demeurent encore 
aujourd'hui le symbole le plus ancien de cette fête. 

Cette date est d'abord celle de la fête religieuse célébrant Jean le Baptiste. Plus tard, elle est 
devenue la fête nationale des Canadiens français. C’est le pape saint Pie X, le 10 mai 1908, qui a 
nommé saint Jean-Baptiste comme patron des Canadiens français. Ce jour là, le pape a 
déclaré : « Nous établissons, Nous constituons et Nous proclamons, saint Jean-Baptiste, 
patron spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada 
que ceux qui vivent sur une terre étrangère. »1 

Reconnue jour férié par la province de Québec dans les années 1920, le gouvernement 
québécois l’a déclarée « fête nationale du Québec » en 1977, témoignant de l’héritage chrétien. 
À cette occasion, en plusieurs endroits, une messe et des festivités ont lieu en soirée. 

JUIN Rite familial 
Et si nous découvrions... saint Jean-Baptiste! 

1.  François Drouin, « Pourquoi la Saint-Jean-Baptiste? », Cap-aux-Diamants, no 26, été 1991, pp. 18-19. 
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Rite familial 
 Inviter notre parenté, nos amis et amies ou notre voisinage à se rassembler autour d’un 

BBQ ou d’un pique-nique. 
 En soirée, organiser le traditionnel feu de joie. 
 Autour du feu, prendre quelques minutes pour parler de saint Jean-Baptiste et expliquer 

pourquoi on souligne de façon spéciale le jour de son anniversaire au Québec. 
 Jésus nous a déjà dit qu’il venait allumer un feu sur la terre et qu’il serait toujours avec 

nous. 
 Inviter les personnes présentes à écrire sur un bout de papier un événement difficile vécu 

(en famille, au travail, etc.) au cours de la dernière année. 
 Lancer les bouts de papier dans le feu. 
 Quand la flamme sera assez vive, demander intérieurement au Seigneur de garder notre 

coeur ouvert au pardon, d’aller de l’avant et d’être habité par la joie dans toutes les 
situations de la vie. 

 Ayant ainsi mis derrière nous cette difficulté, le feu deviendra encore plus un feu de joie! 
 La discussion peut se poursuivre en fin de soirée en nommant les sources de lumières 

dans nos vies. 

Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de la conversion; 
mais celui qui vient après moi est plus fort que moi : je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales; 

lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Mt 3, 11 


