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SAINT ANTOINE DE PADOUE 
 

Cote Titre Auteur Editions Année Couverture 

 Les sermons de St Antoine de Padoue pour l’année liturgique. 
Traduction française et 
introduction de l’Abbé Paul 
BAYART 

Editions 
franciscaines 1944 

 
 Vie de Saint Antoine de Padoue R. P. Albéric DUBOIS, ofm  Editions 

franciscaines  1957  

 Assidua  
La vie de Saint Antoine racontée par un contemporain Willibrord Christian van Dijk Messager de Saint 

Antoine 1984  

 Une parole évangélique. Choix de sermons de saint Antoine. Valentin STRAPPAZZON 
(Trad) 

Editions 
franciscaines  1995  

 Prier 15 jours avec Antoine de Padoue Valentin STRAPPAZZON 
Piot MURAT Nouvelle Cité  2002  

 

Sermons des Dimanches et fêtes 
1.  Du Dimanche de la Septuagésime au dimanche de la Pentecôte 
2. Du premier dimanche de la Pentecôte au seizième dimanche 
après la Pentecôte 
3. Du dix-septième dimanche après la Pentecôte au troisième 
dimanche après l’Epiphanie. 
4. Sermons pour les fêtes des saints et sermons marials 

Saint Antoine de Padoue 
Introduction, traduction, 
notes de Valentin 
STRAPAZZON, ofm Conv. 

Cerf – le Messager 
de St Antoine 2009  

 Grottes de saint Antoine – Le chemin de saint Antoine Franciscains de Brive  2009  

 Prier avec saint Antoine Valentin Strappazzon Edition 
franciscaines 2012  
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Saint Antoine de Padoue - Biographie 
"Saint Antoine, aidez-moi à retrouver mes lunettes ! Faites que je 
retrouve la santé ! Faites que mon mari revienne !" Avec Thérèse de 
Lisieux ou Bernadette de Lourdes, Antoine de Padoue (1195-1231) est 
sans doute l'un des saints les plus populaires, et sa statue se trouve dans 
nombre de nos églises. Mais sait-on que celui-ci, né à Lisbonne dans une 
famille noble et militaire, était Portugais ? Qu'il alla au Maroc et 
rejoignit la famille franciscaine, jusqu'à travailler avec François 
d'Assise ? Que cette figure aimée des plus modestes fut d'abord un grand 
intellectuel, prédicateur soucieux de présenter au plus juste la doctrine 
chrétienne (sa connaissance des Ecritures a fait dire de lui qu'il était le 
"trésor vivant de la Bible") ? Sait-on enfin que celui qu'on appelait "Le 
marteau des hérétiques" combattit les Albigeois et fonda un sanctuaire 
en France, près de Brive : les Grottes de Saint-Antoine ? Pourtant, c'est 
bien en Italie, près de Padoue, qu'il finit sa vie.  
Restituant son parcours d'une manière vivante, Françoise Bouchard nous 
amène à sa rencontre. (4° de Couverture) 
20 € 

BOUCHARD Françoise 
 
Préface de Fr Eric BIDOT, 
Ministre Provincial des 
capucins de France. 

Salvator 2017 

 

 

Saint Antoine de Padoue – Une vie. 
D'Antoine de Padoue, né à Lisbonne, passé par Rome, ayant parcouru la 
Méditerranée et l'Europe, de ce saint du XIIIe siècle parmi les plus 
populaires et dont la vénération perdure jusqu'à aujourd'hui, on croit tout 
savoir. Mais, derrière la figure d'un saint prodigue de miracles se tient 
une destinée hors du commun que ce livre restitue pour la première fois 
en vérité et totalité. Humble frère mendiant dont le pape Grégoire IX et 
les grands de ce monde quêtent le conseil, prédicateur puissant qui ne 
cesse de se montrer un intellectuel ouvert, évangélisateur brulant tout en 
demeurant un mystique contemplatif, Antoine est bien celui en qui 
François d'Assise discerne des dons d'exception. Celui qui saura allier 
science théologique et esprit d'oraison. Celui qui saura interpréter la 
Règle des Franciscains. Celui qui saura contribuer au rayonnement 
spirituel et culturel de son Ordre. À la lumière des plus récentes 
recherches, Valentin Strappazzon s'éloigne des images d'Épinal et des 
idées reçues pour dessiner le portrait brillant d'un homme qui aura vu en 
Dieu le mystère vivant des êtres et des choses. Une biographie inspirée 
sur hier, inspirante pour aujourd'hui. 

STRAPPAZZON Valentin, 
ofm Cerf 2017 
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Antoine de Padoue, sa vie, son secret   Fernand LEQUENNE   Chalet-Paris/     1991 
              Messager de Saint Antoine de Padoue 
  
Petite vie de saint Antoine de Padoue   Valentin Strappazon    DDB      1994 
  
Saint Antoine de Padoue     Evangile aujourd’hui – N° 166        1995 
 8ème centenaire de la naissance de Saint Antoine de Padoue 
 
Prions avec saint Antoine     Valentin STRAPPAZZON   Edizioni Messagero Padova   1998 
 
Saint Antoine aujourd’hui      Valentin STRAPPAZZON   Edizioni Messagero Padova   2000 
 Série d’entretiens pour le sanctuaire  

de Saint Antoine des Hauts-Buttés (Ardennes françaises) 
 
La petite vie de Saint Antoine de Padoue   Valentin STRAPPAZZON   DDB     1991 (2005) 
 


