
Coucou chères amies en Christ ! 

Coucou chers amis en Christ ! 

 

Nous poursuivons notre rencontre hebdomadaire du mardi sur l'espérance en ce temps de 

l'Avent à partir de l'encyclique du pape Benoît "Spe salvi - Sauvé dans l'espérance" Rm 8, 

34. 

 

Le mardi passé, nous avons découvert "les différents lieux d'apprentissage et d'exercice 

de l'espérance" qui sont la Prière, l'Action et la Souffrance. Nous pourrons retenir que la 

prière, tant personnelle que communautaire, est avant tout le lieu d'apprentissage de 

l'espérance. Pour ce faire, elle est le moteur qui nous conduit à l'action (agir). C'est à travers 

elle que Dieu fait de nous une courroie de transmission.  

 

Par ailleurs, du moment où celui qui prie n'est jamais seul, car le christ est avec lui, 

l'assurance existe également que la souffrance non voulu n'est jamais vécue seul. Elle n'est 

pas souhaitée, elle n'est pas envoyée par Dieu, mais illuminée par le christ qui nous 

accompagne, elle devient espérance pour soi et pour l'autre. 

 

Ce mardi, nous allons poursuivre avec le dernier lieu d'apprentissage et d'exercice de 

l'espérance : Le Jugement. Je vous prierai de lire du n° 41 au n° 48 si vous le pouvez, sinon 

limitez-vous aux numéros 41 - 47 - 48. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20071130_spe-salvi.html 

 
 

Voici les questions pour nous guider dans le partage ce mardi. Il faudrait donc les préparer :  

• Quelle représentation le pape donne du jugement ?  

• Comment le jugement s'accorde-t-elle avec la grâce et la justice ?  

• Jugement et Espérance, contradiction ou complémentarité ? 

• Que pensons-nous du jugement ? Utopie ? Crainte ?  

 

Pour ce mardi 15 décembre à 20h15 voici le lien pour la connexion.  
 

https://meet.jit.si/Reco_Avent-2020_Esp%C3%A9rance_Spe-Slavi_Boulogne 

Jitsi Meet 
Join a WebRTC video conference powered by the Jitsi Videobridge 

meet.jit.si 

 

Bien fraternellement en Christ et/ou  

Bien cordialement 

 

Père Labité Flavien AGBODJAN-PRINCE 

Paroisse Sainte Marie Etoile de la Mer 

2 parvis Notre Dame,  

62200 Boulogne-sur-Mer 

labite-flavien.agbodjanprince@arras.catholique.fr  
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