
	

FICHE PEDAGOGIQUE JMJ VERTE 
« Marie se leva et partit en hâte » Lc 1, 39 

Saint Antoine et les jeunes – Figure de saint des JMJ 
Fiche n°16.1 – 10 mars 2022 

1 sur 3 

	
Numéro de la fiche : 16.1  Version : 10 mars 2022 

 
 

Saint Antoine et les jeunes  
Figure de saint des JMJ 

	
	

eaucoup le connaissent comme étant Antoine de Padoue. Certains l’appellent aussi 
Antoine de Brive La Gaillarde ou encore Antoine de Marseille. En réalité, Antoine est 
natif de Lisbonne. Mais si certains le revendiquent de chez eux, c’est que ce saint s’est 

fait proche des hommes de son temps partout où il est allé. Très souvent représenté dans nos églises, 
Antoine se reconnaît à sa robe de bure ainsi qu’au lys ou à l’enfant Jésus qu’il tient dans ses bras. Cet 
homme a vécu il y a huit siècles : certains pourraient le considérer passé et même dépassé pour les 
jeunes de notre temps, et pourtant son témoignage est d’une belle actualité. Antoine parle 
particulièrement aux jeunes.  
	
	
1. Un jeune habité par un vif désir de vivre 

	
Saint Antoine est né à Lisbonne vers 1195. Son nom de baptême est alors Fernando. Ce n’est qu’à l’âge 
de 25 ans qu’il se fera appeler Antoine. Son père s’appelle Martin de Bulhões et sa mère, Thérèse 
Taveira. La famille appartient à la noblesse. Elle compte au total quatre enfants : Pedro, Fernando, 
Félicienne et Maria.  
Le futur franciscain, fait ses études à l'école-cathédrale où, comme beaucoup d'enfants et 
d'adolescents, il laisse éclater la vie qui est en lui, à travers un bel enthousiasme, une intelligence et 
une mémoire rare, une bonté qui le fait aimer de ses camarades. 
Éduqué dans la foi chrétienne, nourri de l’Évangile, son cœur s'ouvre progressivement à une 
consécration à Dieu dans la vie religieuse. A 15 ans, il entre chez les chanoines réguliers de saint 
Augustin au monastère Saint-Vincent de Fora à Lisbonne ; puis, au bout de deux ans, au monastère de 
Sainte-Croix à Coimbra où il sera ordonné prêtre. A l'exemple de jeunes du XXIe siècle, celui qui 
s’appelle encore Fernando a l’époque, veut donner un sens fort à sa vie : il est prêt à abandonner de 
ce qui est superflu et superficiel pour aimer Dieu et son prochain dans un engagement exigent et 
solide.  
Ce fort désir de servir le Seigneur l’anime profondément. Mais les tentations ne manquent pas : ses 
amis viennent souvent le déranger et les séductions du monde demeurent présentes. Cependant, 
mêlant sa volonté à la grâce du Seigneur, Fernando parvient à s'enraciner dans une vie de prière 
intense et un amour fou de la Parole de Dieu qui ne le quittera jamais !  
En 1220 il découvre les frères franciscains envoyés au Portugal, en Espagne, au Maroc par François 
d'Assise. Il est alors touché par leur vie évangélique : elle est humble, modeste et simple. Dans ces vies, 
il voit un reflet de celle de Jésus, pauvre et crucifié, humble et bon. Ces exemples de vie entièrement 
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offerte au Seigneur le marque plus profondément encore lorsqu’il assiste au rapatriement à Coimbra 
des restes mortels de cinq frères à Marrakech mort en martyr en raison de leur foi au Christ. 
C'est décidé ! Il quitte alors les chanoines, rentre chez les franciscains et fait son engagement dans la 
vie religieuse. Il change alors de prénom pour celui d'Antoine en référence à saint Antoine du désert, 
exemplaire par sa radicalité à servir et aimer le Seigneur. 
 
 
2. Un jeune au service de Dieu et du salut des âmes 
 
Comme des jeunes d'aujourd’hui qui sont assoiffés de découvertes, d'aventures et de rencontres, 
Antoine part annoncer l'Évangile à qui veut bien l'écouter au Maroc, en Italie. Là-bas, il fait la 
connaissance de François à un grand rassemblement de frères à Assise en 1221. Sa jeunesse lui donne 
des ailes jusqu'en France.  
Il parcourt des centaines de kilomètres à pied avec passion pour faire connaître Jésus et protéger 
l'Église de Dieu menacée par des hérésies. Antoine : c’est l’amour de la vérité et de la foi véritable. 
Très vite, il apparaît comme un grand apôtre, aimé de tous ! Par lui, Dieu accomplit des miracles : des 
gens sont guéris, d’autres se convertissent à la foi chrétienne, certains retrouvent une vie de justice, 
d’autres renoncent au mal et choisissent le bien, la vérité et l’amour du prochain… 
Toute son énergie est mise au service de Dieu et du salut des âmes. Plus que tout, Antoine veut que 
l'Église et le monde changent ! Les jeunes aujourd'hui veulent être acteurs d'une évolution et même 
d’une révolution, en vue du bien, du bon et du beau. Beaucoup désirent un monde plus juste et ont le 
souci des marginaux. Antoine est justement habité par un désir similaire. Comme son Seigneur, il se 
fait tout à tous et porte en lui le souci constant des pauvres, des malades, des prisonniers, et des exclus 
de son époque. Au XIXe siècle, le pape Léon XIII dira d’ailleurs : « Saint Antoine est le saint de tout le 
monde ! ».  
Le fait d'être invoqué pour retrouver les objets perdus le rend très populaire, mais, et les jeunes en 
sont témoins, nous pouvons perdre aussi l'amour, l'amitié, le sens de la vie, la santé, un métier... ! 
Autre mission : au Portugal, Antoine est appelé le « faiseur de mariages » ; trouver l'âme-sœur ! Quel 
jeune n'aime pas se retirer dans sa chambre, son univers ! 
 
 
3. Un serviteur enraciné dans la prière 
 
Ce zèle et cet empressement à servir et à annoncer le Christ, saint Antoine le reçoit de la prière. Seul 
ou avec des frères, il vivait de longs temps de prière en ermitage, comme dans les Grottes du 
Sanctuaire de Brive-La-Gaillarde en France. Aujourd’hui, comme au XIIIe siècle, les tentations pour 
nous détourner de ce cœur à cœur avec le Seigneur existent. Pourtant, ce besoin de se retrouver avec 
soi-même, dans le silence et la solitude, permet de se construire, de s'épanouir pour relever des défis 
et réaliser des projets !  Antoine assumera de grandes charges dans l’ordre des franciscains. Il en 
viendra même à conseiller le Pape, Grégoire IX. Mais quelques soit sa mission, il puise toujours ses 
forces dans la prière. 
Quittant la France en 1227 pour l'Italie, Antoine va se rapprocher de la ville de Padoue où il va 
continuer à annoncer la Parole de Dieu avec passion et puissance jusqu'à épuisement ! Il rend son âme 
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à Dieu le vendredi 13 juin 1231 en s'exclamant : ‘Je vois mon Seigneur ! Une autre façon de dire :’Tout 
est accompli’. Antoine est canonisé un an seulement après sa mort par Grégoire IX qu’il avait conseillé. 
 
Saint Antoine, une vie de deux fois vingt ans ! 
Un jeune de huit siècles, toujours d'actualité !  
 
 
4. Fiche d’identité de saint Antoine : 
 
Année et lieu de naissance 1195 à Lisbonne 
 
Date et lieu de mort : 13 juin 1231 à Padoue 
 
Famille religieuse : Franciscain 
 
Signe distinctif : la robe de bure, le lys comme signe de sa pureté et l’enfant en Jésus pour manifester 
ses dons de prédicateurs et de commentateurs de la Parole de Dieu.  
 
Saint patron du Portugal mais également des marins, des naufragés et des prisonniers ainsi que des 
pauvres, des personnes âgées, des animaux et des opprimés ou encore des femmes enceintes, des 
affamés, des cavaliers et des natifs américains (amérindiens). Antoine est aussi un saint prié contre la 
stérilité et est traditionnellement invoqué pour retrouver des objets perdus ou des choses oubliées. 
 
Citations connues :  
« Les actes en disent plus que les mots. Que vos paroles enseignent, que vos actes parlent. » 
« Les chrétiens doivent s’appuyer sur la croix du Christ comme les voyageurs s’appuient sur leur bâton 
avant d’entamer un long périple. » 
« L’esprit d’humilité est plus doux que le miel, et ceux qui se nourrissent de ce miel produisent de bons 
fruits. » 
« Celui qui souhaite être chaste en Jésus-Christ, doit fuir dès qu’il sent l’odeur de stupre. » 
 
 


