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Chapelet de Saint Antoine de Padoue  
 
(Ce chapelet aurait été composé par Saint Bonaventure). 
 
Après un signe de croix : 
 
• On commence le chapelet de Saint Antoine par les trente neuf grains, regroupés en treize groupes de trois 
grains. 
- Sur le premier grain on récite un « Notre Père » 
- Sur le deuxième grain un « Je vous salue Marie » 
- Sur le troisième grain un « Gloire au Père » 
 
• Sur le grain séparé des autres, entre les deux médailles, on récite le texte du "Bref de Saint Antoine" : 
« Voici qu’est vainqueur le Lion de Juda, descendant de David, Celui qui sait ouvrir le livre mystérieux vu 
par les prophètes en y brisant les sept sceaux » (Apocalypse 5,5) 
 
 Quelques années après sa mort, un 13 juin, fête d’Antoine de Padoue, le Saint aurait offert à une pauvre 
femme partie pour se jeter à l’eau de désespoir, un billet. 
 
En effet, dans la chapelle où prie la pauvre femme, Antoine lui apparaît et lui dit avec un fin sourire : 
« Prends ce billet, il te délivrera ». 
Sur le parchemin est écrit en latin le verset 5 du chapitre 5 de l’Apocalypse. La femme obtient la grâce qu’elle 
demandait. Le texte est alors utilisé par des amis et connaissances qui obtiennent également des grâces. Alors, 
le roi du Portugal, mis au courant, se fait confier le billet. Et voici que la formule circule davantage et que les 
grâces se multiplient pour peu qu’on l’exprime avec foi. 
Ayant constaté l’efficacité du "Bref de Saint Antoine", les Franciscains répandent cette dévotion antonienne 
et recommandent de porter le texte « sur soi et dans son cœur ». 
L’une des grâces les plus connues et celle qui, pendant l’hiver de 1708, sauvera d’un naufrage inévitable le 
navire français l’Africaine. L’aumônier du navire écrit le texte du Bref au nom de l’équipage et le jette à 
l’eau. Aussitôt la mer s’apaise. 
 
• Sur la médaille de Saint Antoine, on récite une prière en son honneur, on s’adresse à lui et on lui demande 
de prier pour nous et de nous accorder les grâces souhaitées. 
 
NB : le grain séparé n’est pas fréquent ; en général, il n’existe pas, il n’y a que les 39 grains. 
 
 

Chapelet de Saint Joseph  
 
 
Le chapelet de Saint Joseph est composé d’une médaille de Saint Joseph accrochée au crucifix, et de 60 
grains de deux couleurs différentes : les petits grains, regroupés par groupe de trois, sont violets, en symbole 
de la Sainte et Grande Piété de Saint Joseph, et les gros grains, séparant chaque triplet, sont blancs, en 
symbole de sa pureté. 
 
Le chapelet de Saint Joseph se récite en prière pour la famille. On demande à Saint Joseph protection face aux 
multiples attaques dont cette dernière fait l’objet. On peut aussi demander à Saint Joseph une bonne mort. 
 
• Sur les gros grains, réciter la prière suivante : 
« Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, bénissez nos familles » 
 
• Sur les petits grains, réciter l’invocation suivante : 
« Saint Joseph, priez pour nous » 
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• On termine le chapelet sur le crucifix et la médaille de Saint Joseph par les invocations suivantes : 
 

« Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. 
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi maintenant et à l’heure de ma dernière agonie. 
Jésus, Marie, Joseph, que mon âme soit en paix avec Vous. Amen ! » 

 
 

• On peut également réciter le Je vous salue Joseph : 
 

« Je vous salue Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l'Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, 
jusqu'à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. » 


