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.IECROISATA
VIE ETERI\ELLE

Depuis le Concile de Nicée, les chrétiens aiTrment leur f<ri en < la résurrection des morts et
attendent la vie du monde àr venir " Mais bien avant, dès les temps apostoliques, ils attestent
< croire à la résurrection de la chair et à la vie éternelle >

La vie éternelle ? une vie sans fin... dans un
lieu inconnu (l'au-delà !) duquel .. aucun de
ceux qui m'ont quittée n'est venu me dire si
c'est meilleur là-bas " disait récemment une de
mes voisines I

" La voulons-nous, cette vie éternelle ? ",
demande Benoît XVI dans son encyclique S,nz
saÀ,i n'10. Attachés à la vie confbrtable de la
vie présente < que nous connaissons st que
nous ne voulons pas perdre >, ne laissons-nous
pas dans les coulisses, cette idée de vie éter'-
nelle, alors que c'est cette Éalité, avec la fbi,
que le baptisé demande à I'Eglise ? (rituel du
baptême). Pourtant, et c'est paradoxal, ntlus
aspirons de tout notrc être à une vie totalement
heureuse. en opposition à cette vie où s'entt'e-
mêlent jours heureux, jours de tristesse et de
mallreurs ; nous nous sentons poussés vers ce
quelque chose que nous ne connaissons pas et
qui doit exister, pcnsait St Augustin. < Cette
chose inconnue est la véritable espérance qui
nous pousse et le fait qu'elle soit ignorée est la
cuuse de loutes les tlésespérartces comme aussi
de tous les élans positifs ou destructeurs vers le
moncle et vels I'homme authentique. > note Be-
noît XVI (o.c. n" l2)
Pour exprimer I'inconnaissable, le pape uti-
lise cette inrage de <, ,rto,rrent d'intntersion
dans I'océan de I'antour inJini, dans lequel le
tentps - I'avant et l'après - n'eriste plus. >

Rien moins qu'une vie sans fin avec le
Christ et dans son amour ! Il est entré dans le
tenrps por-lr nous donner d'entrer avec lui dans
la connaissance qu'il a de lui-même et du Père.
Bien des saints en ont eu la nostalgie...

L'espérance chrétienne est moins une at-
tente qu'un don à simplement recevoir...
Dieu, la vie en Dieu nous est dé.ià donnée... ;
nous sommes déjà, dans le temps, en vie éter-
nelle.
< Espérer, c'est quelque chose de très concret :
c'est croire que Dieu nous rend capables de
poser des actes éternels. Que, quand nous ai-
mons, cet amour n'est pas seulement un beau
sentiment dans une marée d'absurdités vouées
à la mort, mais une fenêtre que nous ouvrons
sur l'éternité. Car ces actes que nous pou-
vons faire et dont le fruit est éternel, les actes
d'amour, les seuls qui comptent, ce sont eux
qui construisent, dans notre monde déjà,l'éter-
rrité, le royaume de Dieu. > (A. Candiard o. c.)
Pour é<hanger snr cette réalité de Ia vie
éterneLle, les écluipes peuvent s'ctppuyer sur
Ics textes suitants et d'autres :lCor.2,9 ;2Cor.
4,16-t8 : Ph.3.20-21 ; Héb. 13, 14.
Jn. 17,1-3:Jn 10, 27-28; Jn 11, 1-6.

Dante ct Béatrice au paradis



NOTRE DAME DE TESPERANCE
Marie, Mère de I'espérance,

Marche avec nous !
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ;

Aide-nous à tânoigner de Jésus I'unique Sauveur ;
Rends-nous serviable envers notre prochain,

Accr,teillants envers ceux qtti sont dans Ie besoin,
Artisans de justice,

Bâtisseurs passionnés d'un monde plus iuste,
Intercède pour nous clui oeuvrons dans I'histoire,

Avec La certittde Ete le dessein du Père
s'accompLira.[ ...]

Reine de la paix protège I'humanité dr.t troisième
millénaire !

Veille sur tous les chrétiens ;
Qu'ils avancent dans Ia confiance sLtr chemin

de I'unité. [ ...]
Veille sur les .jeunes, espérance de I'avenir,
Qu'ils répondent généreusement à I'appel

de Jésus ;
Qu'ils s'emploient à édifier une maison

comnxune,
Dans laquelle soient respectés la dignité

et les droits de clmcun.
Que I'espérance déposée par Jésus en nos cæLffs

Porte des fruits de jttstice et de paix.
Extrait d'une prière de St Jean-Paul II

Charl1tte Flandrine de Nassau, abbesse du nonaslète Sainte Cr)ix de Poitiers et f1ndatrice du couvent de Bénédictines aux Sables d'Abnne,
fufrescapée d'un naufraoe au large de B1urgenay deTalnont à une dizane de kn au sud des Sables d'1l)nne.
En reclnnaissance de cet événement elle fit étiger une chapelle à pr1xinité du lieu du naufrage en 1631. (statue ci-dessus dans cette chapelle)
lJne autre chapelle fut consttuite en 1850 en s\uvenir du nême événement aux Sables d'ql1nne. Ces deux édifices s)nt s1us le patr1nage

de Notre Dame de I'EsoéIance.
. A Baurgenay,le dinanche le ptus proche du I septenbre (Fête de la Nativité de laVierge)a lieu une pt1cessi1n au c1urs de laquelle les pèlerins

clnfient leurs esp1irs à lavierge Marie. Le deni-cercle au-dessus de la statue indique . N1tre Dane de l'Espérance secourez'nous. ,
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