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O grand Augustin,
notre père et maître,
toi qui connais
les sentiers lumineux de Dieu
et également les chemins
tortueux des hommes,
nous admirons les merveilles
que la Grâce divine
a opérées en toi, faisant de toi
un témoin passionné
de la vérité et du bien,
au service de tes frères.

Au début
d'un nouveau millénaire
marqué par la croix du Christ,
enseigne-nous à lire l'histoire
àla lumière
de la Providence divine,
qui guide les événements
vers la rencontre définitive
avec le Père.
Conduis-nous
vers des objectifs de paix,



en suscitant dans notre coeur
ton même désir pour ces valeurs
sur lesquelles il est possible
de construire avec la force
qui vient de Dieu, une "cité"
àla mesure de l'homme.

Que la profonde doctrine,
qu'à travers une étude
passionnée et patiente,
tu as puisée aux sources
toujours vivantes de l'Ecriture,
illumine ceux qui sont tentés
aujourd'hui
par des mirages aliénants.
Obtiens leur le courage
d'entreprendre le chemin
vers cet "homme intérieur"
où les attend
Celui qui, seul, peut donner
la paix à notre coeur tourmenté.

Tant de nos contemporains
semblent avoir perdu l'espérance
de pouvoir parvenir,
parmi les nombreuses idéologies
opposées, à la vérité,
dont ils conservent toutefois
au plus profond de leur coeur
la douloureuse nostalgie.
Enseigne-leur à ne jamais
abandonner la recherche,
dans la certitude qu'à la fin,
leurs efforts seront récompensés
par la rencontre réconfortante
avec la Vérité suprême qui est
source de toute vérité créée.

Enfin, ô saint Augustin,
transmets-nous également
l'étincelle de l'amour ardent
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pour l'Eglise,
la Catholica mère des saints,
qui a soutenu et animé
les efforts de ton long ministère.
Fais que, marchant ensemble
sous la direction
des Pasteurs légitimes,
nous arrivions à la gloire
de la Patrie céleste où,
avec tous les Bienheureux,
nous pourrons nous unir
au Cantique nouveau
de l'alleluia éternel. Amen.  
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