
1- Oh ! qu’elle est belle ton image,
Reflétant tes douces vertus !
Qu’il est aimable, ton visage,
Caressé par l’Enfant-Jésus !

R./ Nous te prions à deux genoux :

Bon Saint Antoine, exauce-nous ! (bis)

2- Grand Saint, ton pouvoir est immense !
J’en vois la source entre tes bras :
Jésus te donne sa puissance
Pour nous secourir ici-bas.

3- Autrefois, on vit la nature
À ton gré suspendre ses lois :
Les poissons quittaient l’onde pure
Pour venir entendre ta voix.

4- Les miracles, aujourd’hui même,
De tes mains pour notre bonheur
Tombent comme le blé que sème
Dans ses sillons le laboureur.

À 
Saint Antoine de Padoue
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* * * * * * *

  Ô grand et fidèle ami du Seigneur ! vous qui, par la grande pureté de votre cœur, avez mérité 
de le voir dès cette vie et de converser familièrement avec lui : vous encore à qui, selon la pieuse 
croyance des chrétiens, il a accordé le don de faire retrouver à ceux qui vous invoquent les objets 
précieux qu’ils auraient perdus, obtenez-nous par vos prières et vos mérites de retrouver dans son 
Cœur toutes les grâces que nous aurions perdues par le péché, toute l’humilité, toute l’innocence, 
toute la bénédiction et miséricorde, toute la sainte amitié et union avec lui que nous aurions pu avoir 
en partage pour lui plaire et pour le faire aimer, si nous lui avions toujours été bien fidèles. Ainsi soit-il.
 

5- Du pauvre, ton cœur charitable
Aime à rassasier la faim :
Pour lui qu’on te prie, et sa table
Aussitôt se couvre de pain !

6- On dit que tu mets sur la trace
Des objets, des trésors perdus :
Au pécheur fais trouver la grâce,
Et que ses biens lui soient rendus !

7- À tous ceux qu’égare le doute,
Par la foi, flambeau précieux,
Grand saint, fais retrouver la route
Qui mène de la terre aux Cieux !

8- Pour le prochain, dans cette vie,
Mets en nos cœurs ta charité ;
Et pour voir Dieu, dans la Patrie,
Mets en nos cœurs ta pureté !


