
Prière de saint Augustin 

Seigneur autant que j’ai pu 
Autant que Tu m’en as donné la force 

Je T’ai cherché 
Et j’ai voulu avoir l’intelligence  

de ce que je crois 
Et j’ai beaucoup discuté et j’ai peiné. 

Seigneur, mon Dieu 
Mon unique espérance 

Exauce-moi. Ne permets pas  

que je me lasse de Te chercher 
Mais mets-moi au cœur 

Un désir plus ardent de Te chercher. 

Me voici devant Toi  

avec ma force et ma faiblesse 

Soutiens l’une, guéris l’autre. 

Devant Toi est ma science  

 et mon ignorance. 

Que je me souvienne de Toi. 

Que je Te comprenne. Que je T’aime.  
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Jésus leur parla : 

 « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 

aura la lumière de la vie. » 

Saint Jean Chapitre 8 

25 Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et 

la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra ; 

26 quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela ? » 

St Jean chapitre 11 
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Il faut en effet que cet être périssable 

que nous sommes revête  
ce qui est impérissable ; 

 il faut que cet être mortel 
revête l’immortalité.  

Et quand cet être périssable aura revêtu  
ce qui est impérissable,  
quand cet être mortel 

aura revêtu l’immortalité, 
alors se réalisera la parole de l’Écriture : 
La mort a été engloutie dans la victoire. 

Ô Mort, où est ta victoire ? 
Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 

L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; 
ce qui donne force au péché, c’est la Loi. 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne  
la victoire 

 par notre Seigneur  
 Jésus Christ. 

1 Corinthiens 15,45 
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     Prière de saint Bruno 

 

Ô Dieu, montrez-nous votre visage 

qui n’est autre que votre Fils, 

puisque c’est par Lui 

 que vous vous faites connaître 

de même que l’homme tout entier est 

connu par son seul visage. 

Et par ce visage  

que vous nous aurez montré, 

convertissez-nous ; 

convertissez les morts que nous sommes 

des ténèbres à la lumière, 

convertissez-nous des vices aux vertus, 

de l’ignorance à la parfaite connaissance 

de vous. 
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Dialogue et Annonce…  
en 14 questions 

I – Qu’est-ce que l’islam peut m’apporter 
 que je n’ai pas dans ma foi chrétienne ? 

II – Est-ce qu’il suffit d’être né dans 
l’islam pour dire que c’est la vérité ? 

 coran incréé ? 
III – Quelle est ta relation à Dieu ? 

 Comment vas-tu à DIEU ? 
IV – Comment vas-tu au Paradis ? 

V – Que penses-tu de la violence dans le 
coran ? 

VI – Quelle est la Puissance du dieu de 
l’islam ? 

VII – Quel est le visage de ton dieu ? 
VIII – En quoi l’islam est-il une 

Révélation ? 
 06 64 61 41 50 

http://missionangelus.org 
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IX – Pourquoi rien n’est historique dans 
le coran ? Témoin oculaire ? Lieux ? Quel 

temps ? Rencontre ? 
X – Quel modèle de société tu me 

proposes avec l’islam ?   
XI – Pour toi qui est Jésus ? 
Pourquoi né d’une vierge ? 

XII – Conclusion : Quel est ton Dieu ? 
 En quoi allah  est Dieu ? 

Pourquoi un croissant de lune comme 
signe? Que veut dire ramadan, 

 musulman et Islam ?  
XIII – Pourquoi tu es dans l’islam ? 

(Question conclusive ou introductive) 
 XIV – Pourquoi allah de l’islam 

n’accomplit aucun acte 
de miséricorde et autre ? 
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Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans 

mesure, avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

 

 

 

 
 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans 

mesure, avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 


