
Bienheureux Luc Belludi
1200-1286

Fête le 17 février

Né  dans  la  noble  Famille  des  Belludi  à 
Padoue, Luc entra dans l'ordre Franciscain à 
l'âge de 25 ans, la tradition dit qu'il portait 
la tunique dont était  revêtu Saint François 
d'Assise.  Il  était  doué  d'une  très  grande 
culture, l'on pense qu'il avait probablement 
fréquenté la célèbre Université de Padoue. 
Ordonné   Prêtre  en  1227,  Luc  fit  la 
rencontre avec celui qui allait devenir Saint 
Antoine  de  Padoue   dont  il  devint  le 
disciple le plus fidèle jusqu'à sa mort, Il fut 
surnommé « Luc de Saint Antoine ». Il faut 
aussi  l'un  des  rédacteurs  des  célèbres 
Sermons de Saint Antoine. Par ses prières et 
à  la  suite  de  l'intercession,  en  songe,  de 
Saint  Antoine,  Padoue  fut  libérée  des 
arrogances du tyran Ezzelino Romano, le 20 
juin1256.  Le  bienheureux  mourut  le  17 
février 1286.  Son corps fut déposé dans la 
même urne que celle ou avait été déposé le 
corps  de  Saint  Antoine.  En  1971  il  fut 
transféré  dans  une  autre  tombe,  dans  la 
Basilique  du  Saint,  à  Padoue.  Invoqué 
depuis toujours comme « Bienheureux », ce 
titre  a  été  confirmé  à  la  suite  d'une 
procédure régulière par le Pape Pie XI, le 
18 mai 1927. Il a laissé à la prospérité les 
« Sermones dominicales » qui sot conservés 
à  la  Bibliothèque  Antonienne  de  Padoue. 

Les historiens ont dit de lui: « Il fut disciple et compagnon de Saint Antoine, homme vraiment très savant, grand 
parmi les prédicateurs, dans la doctrine et dans la vie, un peu comme son maître ». Il est généralement invoqué par 
les étudiants pour le bon résultat des examens. 

Neuvaine au Bienheureux Luc Belludi

Tourmenté par les nombreux maux qui me contrarient la santé de mon âme et de mon corps, j'ai recours à vous, ô 
Bienheureux Luc Belludi, doux ami du Cœur de Jésus, qui avez glorifié vos mérites par la lumière des prodiges et  
des miracles obtenus par votre intercession. Je vous en supplie, écoutez ma prière, et essuyez mes larmes, en me 
secourant dans les nécessités présentes.

Trois Gloire au Père

Nombreuses sont les personnes qui ont bénéficié de votre protection, ô bienheureux confident de Saint Antoine!  
Bien que j'en sois indigne, je vous supplie de présenter devant le Trône de Dieu mes intentions et de me bénir avec  
votre main amoureuse.

Trois Gloire au Père

O Bienheureux Luc Belludi, qui débordez de compassion et de tendresse pour les pauvres et les opprimés, sentant  
naître dans mon coeur l'espoir que vous vouliez exaucer mes prières et me consoler, c'est avec une profonde joie  
que nous vous demandons les grâces (...) avec une grande résignation à la Volonté de Dieu.

Trois Gloire au Père

Avec Approbation Ecclesiastique


