
 
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 (Algérie) 

Après une jeunesse 

 tumultueuse 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 connus 

dans le monde entier. 

 Il est docteur de l’Église. 
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