
 

• 6ème commandement : Tu ne 

commettras pas l’adultère, la pureté 

observeras, en tes actes. 

• 7ème  commandement : Tu ne voleras 

pas. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni 

retiendras injustement. 

• 8ème  commandement : Tu ne 

mentiras pas. 

• 9ème  commandement :  

 Tu ne convoiteras pas la femme 

 de ton prochain. 

• 10ème  commandement : Tu ne 

désireras pas le bien des autres et ne 

convoiteras pour l'avoir 

malhonnêtement. 

 06 64 61 41 50 

http://missionangelus.org 
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Prière de saint François d’Assise 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 

Là où il y a la haine, que je mette l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la Vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la Foi. 

Là où il y a le désespoir,  

que je mette l’Espérance . 

Là où sont les ténèbres,  

que je mette votre Lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur 

que je ne cherche pas tant 

à être consolé que de consoler. 

D’être compris que de comprendre, 

D’être aimé que d’aimer. 

Car c’est en donnant que l’on reçoit, 

C’est en s’oubliant que l’on se trouve, 

C’est en pardonnant que l’on est pardonné, 

C’est en mourant que l’on ressuscite 

à la Vie éternelle. Ainsi soit-il. 
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LES 10 COMMANDEMENTS 

• 1er  commandement : Un seul Dieu tu 

aimeras et adoreras parfaitement. 

• 2ème  commandement : Son saint nom 

tu respecteras, fuyant blasphème et 

faux serment. 

• 3ème  commandement :  

Tu sanctifieras le jour du Seigneur  

• 4ème  commandement : Tes père et 

mère tu honoreras et tes supérieurs 

pareillement. 

• 5ème  commandement : Tu ne tueras 

pas ; scandale éviteras, haine et colère 

également. 
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JESUS NOUS DIT : 

46 « Moi qui suis la lumière, 

je suis venu dans le monde 
pour que celui qui croit en moi 

ne demeure pas 
dans les ténèbres. 

47 Si quelqu’un entend 
mes paroles 

et n’y reste pas fidèle, 
moi, je ne le juge pas, 

car je ne suis pas venu juger 
le monde, mais le sauver. 

48 Celui qui me rejette 
et 

n’accueille pas mes paroles 
aura pour le juger, 

la parole que j’ai prononcée : 
c’est elle qui le jugera 

au dernier jour. » 
Chapitre 12 de l’Evangile selon saint Jean 
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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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Saint Augustin (354-430) 

 né à Thagaste (actuel Souk-Ahras, Algérie) 

Après une jeunesse tumultueuse il se met  

à la recherche du sens de la vie et de Dieu.  

Il découvre après de multiples cheminements 

l’Église du Christ, se fait baptiser, puis vit 

intensément sa Foi au Christ. La sainteté de sa 

vie rayonne, il devient évêque d’Hippone en 

Afrique du nord. Ses sermons et ses écrits sont 

admirés et étudiés dans le monde.  

Il est docteur de l’Église 
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03 Quand je serai parti vous préparer une 

place,  je reviendrai et je vous emmènerai  

auprès de moi,  afin que là où je suis,  

vous soyez, vous aussi. 

04 Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 

05 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons 

pas où tu vas. Comment pourrions-nous 

 savoir le chemin ? » 06 Jésus lui répond : 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 

personne ne va vers le Père sans passer par 

moi. Evangile de saint Jean Chapitre 14 
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