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28 août 

 

SAINT AUGUSTIN 

Évêque et docteur de l'Église 

Législateur de notre Ordre 

 

Fête 

 

 
Fidèles à notre tradition et conformément à nos Constitutions (27b), nous célébrons aussi comme fête de 

famille, la mémoire de saint Augustin. 
 

Augustin naît à Tagaste (Afrique du nord), en 354. Il passe une jeunesse orageuse, ballottée dans le 

bouillonnement des idées. En 387, à Milan, il se convertit à la foi et reçoit le baptême de l’évêque saint 

Ambroise. Retourné dans son pays, il mène un vie austère. Élu évêque d’Hippone, il est pendant 34 ans le 

modèle du troupeau qu’il instruit par ses Sermons et ses nombreux écrits. Il y meurt en 430.  
 

En Occident, il est un des premiers à instituer la vie monastique pour laquelle il rédige une législation. De 

sa "Règle pour les Serviteurs de Dieu", beaucoup d’Ordres et d’Instituts ont fait leur Règle de vie. Dès leur 

première reconnaissance dans l'Église, vers 1245, par l'évêque de Florence, Ardingo, les Servites l'ont 

adoptée, sans doute sur le conseil du frère prêcheur, saint Pierre de Vérone (+1251), qui lui-même – 

semble-t-il – fut inspiré par notre Dame pour un tel choix.  En effet, la Légende des Origines raconte que, 

chez nos premiers frères à Florence, pendant qu'il priait Dieu et notre Dame de lui révéler l'habit, la règle et 

le nom à donner à notre Ordre, le saint dominicain vit la glorieuse Vierge Marie lui apparaître et lui dire 

que la Règle de saint Augustin devait lui être attribuée afin que ses Serviteurs y conforment leur vie (LO 53). 
 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Sir 15, 5 

 

La Sagesse lui ouvre la bouche au milieu de l'assemblée. 

Le Seigneur le comblera de sagesse et d'intelligence 

et le revêtira du manteau de gloire. 
 

 

Gloire à Dieu 
 

 

PRIÈRE  
 

Dieu qui as élevé saint Augustin 

des ténèbres de l'erreur 

à la lumière de la sagesse et de l'amour, 

tu as fait de lui un brillant défenseur de la vérité 

et un législateur de la vie monastique ; 

nous t'en prions : 

accorde à ta famille, 

purifiée des vieux ferments, 

de rayonner toujours ta lumière 

et de brûler sans cesse de ton amour. 

Par Jésus. 

 

Ou  

 

Renouvelle, Seigneur, dans notre Famille servite, 
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l'esprit dont tu as comblé saint Augustin. 

Que remplis de ce même esprit, 

nous te cherchions, comme lui, en vérité, 

toi, la source de l'éternel amour. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Jn 4, 7-16 

 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous 

 
Augustin excelle sur le thème de l'amour. Laissons-lui la parole. Dans le premier article de sa Règle, il 

recommande à chacun : "Avant tout, très chers frères, aimons Dieu et aimons le prochain : ce sont les 

premiers commandements qui nous ont été donnés." Et quand il commente la première lettre de saint Jean, il 

nous exhorte dans le secret de notre cœur : "Voici l'épître si douce à tous ceux dont le cœur sait goûter le 

pain de Dieu. Voici l'épître si honorée dans l'Église de Dieu. Elle est l'éloge et le chant d'amour ! Jean, en 

effet, en parle longuement et pour ainsi dire, sans arrêt. Il parle de la charité inlassablement ! Celui qui a en 

lui ce qu'il faut pour l'entendre est alors comblé de joie! Voici l'huile donnée à la flamme pour la nourrir. 

Qu'elle grandisse et qu'elle dure." 

 

De la première lettre de saint Jean  

 

Mes bien-aimés, 

aimons-nous les uns les autres, 

puisque l'amour vient de Dieu.  

Tous ceux qui aiment 

sont enfants de Dieu, 

et ils connaissent Dieu. 

Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, 

car Dieu est amour. 

 

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde 

pour que nous vivions par lui. 

Voici à quoi se reconnaît l'amour : 

ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, 

c'est lui qui nous a aimés, 

et il a envoyé son Fils 

qui est la victime offerte pour nos péchés. 

 

Mes bien-aimés, 

puisque Dieu nous a tant aimés, 

nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 

Dieu, personne ne l'a jamais vu. 

Mais si nous nous aimons les uns les autres, 

Dieu demeure en nous, 

et son amour atteint en nous sa perfection. 

Nous reconnaissons 

que nous demeurons en lui, 

et lui en nous, 

à ce qu'il nous donne part à son Esprit. 

Et nous qui avons vu, 
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nous attestons 

que le Père a envoyé son Fils 

comme Sauveur du monde. 

 

Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, 

Dieu demeure en lui, 

et lui en Dieu. 

Et nous, nous avons reconnu et nous avons cru 

que l'amour de Dieu est parmi nous. 

Dieu est amour : 

celui qui demeure dans l'amour 

demeure en Dieu, 

et Dieu en lui. 

 

 

Ou 

 

 1 Co 12, 31; 13, 8a. 13 

 

S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien (1 Co 13, 3b) 

 
Nombreux et divers sont les dons spirituels qui contribuent à bâtir une communauté chrétienne, mais, sans la 

charité, ils ne servent à rien. C'est l'amour qui anime tous les comportements de la vie fraternelle ; il est le 

plus grand de tous les dons et le seul qui restera dans la vie bienheureuse auprès de Dieu, dans le monde 

nouveau que sera le Royaume. 

 

 

Parmi les dons de Dieu,  

vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur.  

Eh bien, je vais vous indiquer une voie  

supérieure à toutes les autres. 

 

L'amour ne passera pas.  

Ce qui demeure aujourd'hui,  

c'est la foi, l'espérance et la charité ;  

mais la plus grande des trois, c'est la charité. 

 

 

 

PSAUME  36 (37), 3-4, 5-6, 30-31 

 
Dans ses Confessions, saint Augustin confie : "C'est pour toi que tu nous as créés, Seigneur, et notre cœur ne 

connaît pas de repos jusqu'à ce qu'il trouve en toi son repos." Le juste est celui qui met sa confiance dans le 

Seigneur, le créateur et le maître de tout. Son seul souci : marcher suivant la Loi du Seigneur et vivre dans la 

vérité et la droiture. Aimer, c'est d'abord reconnaître que l'amour vient de Dieu et vivre en relation fraternelle 

avec les autres. 

 

R.  Remets au Seigneur ton destin, 

 fais-lui confiance !    (AS Ps 36, n. 3) 

           

  

Fais confiance au Seigneur, agis bien, 
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habite la terre et reste fidèle ; 

mets ta joie dans le Seigneur : 

il comblera les désirs de ton cœur. 

 

Dirige ton chemin vers le Seigneur, 

fais-lui confiance, et lui, il agira. 

Il fera lever comme le jour ta justice, 

et ton droit comme le plein midi. 

 

Les lèvres du juste redisent la sagesse 

et sa bouche énonce le droit. 

La loi de son Dieu est dans son cœur ; 

il va, sans craindre les faux pas. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 1 Jn 2, 5 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 En celui qui garde fidèlement la parole du Christ, 

 l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Mt 23, 8-12 

 

Ne vous faites pas appeler maître,  

car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ.  

 
Comment rechercher la vérité et la sagesse? Pour saint Augustin, le Seigneur est l'authentique "Maître 

intérieur". Il a unifié sa vie tumultueuse et sa recherche de Dieu. C'est le Seigneur qui a fait d'Augustin le 

serviteur du peuple de Dieu. Augustin n'a cessé de prêcher car la charité le pressait. Parfois on oublie devant, 

sa richesse, qu'il fut – et reste – un grand "évangélisateur". Le peuple d'Augustin, avec ses humbles auditeurs, 

est d'ailleurs entré dans la gloire avec son pasteur ! La prédication d'Augustin nous restitue dans sa saveur les 

visages d'hommes et de femmes de tous temps ! 

 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Alors Jésus déclara à la foule et à ses disciples :  

"Ne vous faites pas donner le titre de Rabbi,  

car vous n'avez qu'un seul enseignant,  

et vous êtes tous frères.  

Ne donnez à personne sur terre le nom de père,  

car vous n'avez qu'un seul Père,  

celui qui est aux cieux.  

Ne vous faites pas non plus appeler maîtres,  

car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ.  

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.  

Qui s'élèvera, sera abaissé,  

qui s'abaissera sera élevé. 
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PRIÈRE  UNIVERSELLE 

 

Frères et sœurs, le Père de toute bonté a envoyé son Fils unique dans le monde pour manifester son 

amour parmi nous. Avec saint Augustin, demandons-lui la force d'aimer comme lui et de risquer 

notre vie pour les autres. 

 

R. Sauve-nous, Seigneur, en ton amour. (RTC 155) 

 

1.  

Pour tous nos frères et sœurs qui font l'Église. 

Sous la conduite de l'Esprit, qu'ils grandissent dans l'unité de la foi et la connaissance du Fils de 

Dieu jusqu'à la perfection de l'amour. 

 

2.  

Pour ceux et celles qui détiennent une responsabilité dans nos communautés humaines. 

Qu'ils aient en permanence le souci de la vérité, du droit et de la justice. 

 

3.  

Pour les étudiants en théologie. 

Dans un respect ouvert à la Parole de Dieu, qu'ils cherchent avec les yeux de l'intelligence à voir ce 

qu'ils croient, et qu'ils aident le peuple des baptisés à connaître et à aimer le Christ. 

 

4.  

Pour chacun de nous. 

Que nous soyons amenés, comme saint Augustin, à découvrir qu'il nous faut toute notre vie pour 

nous convertir. 

 

4.  

Pour tous les chrétiens. 

Qu'ils se mettent au service de leurs frères et sœurs, recherchant le Seigneur avant de se chercher 

eux-mêmes 

 

Seigneur Jésus, toi le serviteur attentif à notre prière, toi qui es venu sauver ce qui était perdu, tu 

nous enseignes, par l'exemple de saint Augustin, comment il faut tout perdre pour tout gagner. Nous 

te disons merci éternellement. Toi qui.  

 

 

Ou 

 

 

Frères et sœurs, vivre, c'est aimer comme Dieu aime. Rassemblés ici et interpellés par la Parole du 

Père de toute miséricorde, demandons à Dieu le don de la paix et la force de son pardon pour vivre 

unis dans le Christ. 

 

R. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. (RTC 159) 

 

1.  

Pour l'Église dispersée aux quatre coins du monde. 

Qu'elle chante et glorifie Dieu d'une seule et même voix, en un seul Esprit ! 

 

2.  
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Pour les responsables de nos institutions civiles. 

Qu'ils travaillent pour le bien et la sécurité de tous, car nous sommes tous frères, créés à l'image du 

même Père. 

 

3.  

Pour ceux et celles qui enseignent dans l'Église. 

Qu'ils restent toujours à l'école du seul maître, le Christ. 

 

3.  

Pour les membres souffrants du Corps du Christ. 

Que le souci de la charité nous pousse à leur apporter aide et réconfort. 

 

4.  

Pour la Famille servite et pour toutes les communautés religieuses qui vivent de la Règle de saint 

Augustin. 

Fidèles à l'Évangile de Jésus, qu'elles observent avant tout le commandement de l'amour. 

 

Dieu, notre Père, ce que tu attends de nous, ce n'est pas l'offrande de nos biens, c'est le don de nous-

mêmes. Exauce nos prières et apprends-nous comment nous donner à toi en nous mettant au service 

des autres. Par Jésus. 

 

 

 

PRIÈRE SUR  LES OFFRANDES 

 

Regarde avec bonté, Seigneur, 

ces biens que tu nous as donnés ; 

par l'intercession de saint Augustin, 

fais que ce sacrement de ton amour 

garde en nous dans toute sa vérité 

l'enseignement que nous avons reçu du Christ,  

notre seul Maître. 

Lui qui. 

 

 

PRÉFACE  

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

 

Dans ta miséricorde infinie, 

tu as appelé saint Augustin 

des ténèbres de l'erreur à ton admirable lumière. 

 

Tu as fait de lui le pasteur de ton Église, 

afin qu'il l'éclaire par son enseignement, 

qu'il l'encourage par son exemple, 

et la garde dans l'unité et la paix. 
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En lui, tu nous as donné 

un illustre fondateur de la vie monastique 

et un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir. 

 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

sans fin nous chantons ta louange en disant : Saint. 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION  Mt 23, 10. 8 

 

"Vous n'avez qu'un seul maître : le Christ ; 

vous êtes tous frères", dit le Seigneur. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Tu nous as restaurés, Seigneur, 

à la table du Christ qui, pour nous, 

s'est fait obéissant jusqu'à la mort, 

et la mort sur la croix ; 

par la force de cette communion, 

et à l'exemple de saint Augustin, 

fais de nous les témoins accomplis de l'amour fraternel,  

à l'exemple de l'Église des premiers temps. 

Par Jésus. 

 

 


