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« Je vis et, vous aussi
vous vivrez » dit Jésus à ses disciples ! (Jn 14, 9)

C omme toutes les réalités familières, la vie nous 
est à la fois bien et peu connue. Nous sommes 
capables de la décrire minutieusement, d’en 

déchiffrer les lois, de la manipuler. Mais, ce faisant, nous 
n’avons qu’effleuré son mystère ! 
Le vivant est capable de se nourrir, 
de croître, de se reproduire. Cette 
autonomie ne peut s’expliquer sans 
l’existence d’une réalité qui en est la 
cause : le principe vital, la source cachée. 
Immergé dans le cosmos, l’homme 
retrouve en lui les lois physico-chimiques 
de la matière, les lois biologiques du 
vivant. Mais il découvre aussi en lui-
même une forme de vie dont témoignent 
certaines expériences spécifiquement 
humaines : la création artistique, l’invention technique, le 
langage, l’émerveillement, l’adoration, la capacité d’un 
don total et gratuit de lui-même. Ce que j’ai fait, disait 
Guillaumet au terme de son harassante marche dans les 
Andes, aucun animal ne l’aurait fait. Il ne parlait pas de son 
exploit physique, mais de ce qui l’avait tenu debout et fait 
avancer : la pensée de son épouse qui l’attendait au foyer ! 
La vie humaine n’est donc pas réductible à celle de la 
plante ou de l’animal. La Bible l’évoque comme ce souffle 
de vie que Dieu insuffle dans les narines de l’homme au 
moment de sa création, et grâce auquel celui-ci devient 
un être vivant, créé à l’image et à la ressemblance de son 
Créateur (Gn 2, 7). 
La Voix de Saint-Raphaël nous propose une très 
belle réflexion, ouverte à tous, capable de susciter 
l’émerveillement et l’espérance. Elle nous incite aussi à 
prendre conscience de la valeur du temps qu’il nous est 
permis de vivre ici-bas. Dès à présent, par la foi au Christ 

ressuscité, la vie éternelle est déjà commencée. Par le don 
que Dieu nous fait de Lui-même en son Fils, accueilli dans 
la foi par l’Esprit Saint, nous sommes introduits dans une 
intimité profonde de vie avec Lui : « Comme toi, Père, tu es 
en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin 

que le monde croie que tu m’as envoyé 
» (Jn 17,21). Nous sommes réellement 
enfants de Dieu, vivant déjà de sa Vie (cf. 
1 Jn 3,1). Mais ce n’est qu’un prélude, 
une anticipation. Le meilleur reste à 
venir ! 
Le Ciel est la réponse de Dieu au désir 
qu’il met en nos cœurs d’être avec Lui 
et avec nos frères dans une plénitude 
de bonheur et de joie. Plus nous aimons 
Dieu sur cette terre, plus notre désir 

d’être unis à Lui est fort, et plus notre bonheur au Ciel sera 
intense, plus nous jouirons de 
sa présence. Car le Ciel, c’est 
cela : voir Dieu face à face, le 
connaître tel qu’il se connaît, 
jouir en plénitude de l’amour qu’il 
nous porte sans que plus rien en 
nous ne fasse obstacle à l’accueil 
de cet amour, et l’aimer en retour 
d’un amour parfaitement libre. 
Chers amis lecteurs ! je vous 
souhaite une lecture savoureuse 
de ces pages dont chaque 
article est à recevoir comme une 
invitation à entrer dans la joie du 
Maître ! 

Don Paul PREAUX 
Modérateur général

« Dès à présent, 
par la foi au Christ 
ressuscité, la vie 
éternelle est déjà 
commencée »
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Chronique paroissiale
De novembre 2017 à janvier 2018

Retraite des 
catéchumènes  
et confirmands  
à la Castille

Le premier week-end de novembre, le 
groupe de préparation au baptême et à 
la confirmation participe à La Castille à 
une première retraite animée par le Père 
Boussand et les Sœurs Marie-Emma-
nuel et Faustine de Jésus, sur le beau 
thème : « Comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres ». Fu-
tures baptisées, futures confirmées ou 
accompagnatrices, sept Raphaëloises 
se retrouvent ainsi au milieu de 89 par-
ticipants. L’équipe organisatrice a tout 
prévu. D’emblée, des badges de cou-
leur sont distribués, pour la formation 
de groupes de « travail-parole ». Après 
un temps de prière commune et de 
présentation, on aborde le thème de la 
retraite, à partir de sept textes. Le pre-
mier est discuté en commun, et ensuite 
les six autres en petits groupes, qui 
rapportent leurs réflexions à l’ensemble 
des participants. Après ce temps 
d’enseignement, de méditation et de 
partage, c’est la répétition des chants 
pour la messe dominicale du lende-
main, puis nos retraitants participent 
aux vêpres, qui sont suivies d’un apéritif 

dinatoire et d’une vidéo documentaire. 
Le dimanche, après les laudes, Sœur 
Faustine de Jésus partage avec les 
retraitants l’expérience d’évangélisa-
tion qu’elle a vécue auprès des déte-
nus d’une prison de haute sécurité aux 
États-Unis. Elle explique comment, à 
ces hommes dangereux, elle a pu faire 
connaître l’amour du Christ. La messe 
a lieu ensuite, avant le repas. L’après-
midi, enfin, c’est l’heure des témoi-
gnages : un moment très fort où tous 
ceux qui le souhaitent peuvent s’expri-
mer et expliquer de quelle manière par-
ticulière, le Seigneur s’est rendu présent 
dans leur vie.

Week-end Alpha

Les 10 et 11 novembre, une trentaine 
de membres du groupe Alpha de notre 
paroisse se retrouvent près de Nice, 
au sanctuaire Notre-Dame de Laghet. 
Ils sont accueillis chaleureusement par 
les sœurs bénédictines de Montmartre, 
et ainsi le soleil qui règne à l’extérieur 
pénètre aussi dans les cœurs ! Ensei-
gnement, prière individuelle et collec-
tive rythment cette courte parenthèse 
dans la vie quotidienne, au cours de 
laquelle les participants expérimentent 
l’action de l’Esprit Saint au milieu d’eux 
en formant une grande famille, unie et 
joyeuse, le temps d’un week-end…

Course  
des paroisses

Cette fois, c’est bon. Le 11 novembre, 
la 21ème course des paroisses, reportée 
l’an dernier, a enfin lieu ! 400 coureurs, 
venus de Saint-Raphaël ou d’ailleurs, 
s’élancent dans l’Estérel, sur l’un des 
4 parcours qui leur ont été proposés : 
12 km, 6 km, 4 km, 1 km 7 et 1 km. 
Chacun a ainsi pu choisir celui qui lui 
convenait en fonction de son âge ou 
de son niveau d’entraînement. Toutes 
les pistes ont été soigneusement bali-
sées et la buvette accueille les assoif-
fés ! Comme d’habitude, la réussite est 
assurée par l’implication de tous : parti-
cipants, paroissiens bénévoles, scouts 
et jeunes de l’aumônerie, sans oublier 
la mairie et les sponsors qui ont apporté 
leur précieux soutien…

Concert glorious

Le 24 novembre, une trentaine de 
jeunes de la paroisse assiste au concert 
du groupe de rock chrétien Glorious en 
l’église La Nativité de la Vierge Marie 
à La Garde, près de Toulon. Prière, 
louange et joie de la fête permettent à 
chacun de se ressourcer en méditant 
sur le mystère de l’amour infini du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit.

Sortie à Marseille 
des Amis de la 
Basilique

Samedi 25 novembre, la sortie orga-
nisée par les Amis de la Basilique les 
conduit à Marseille. Le petit train qui 
les emmène du Vieux Port jusqu’à la 
colline de Notre-Dame de la Garde leur 
permet d’admirer, sous le doux soleil 
d’automne, un panorama grandiose. 
Guidés par une charmante religieuse, 
ils apprécient la visite de la basilique, 
avec ses mosaïques d’une pure beau-
té. Ils visitent aussi le MUCEM, nouveau 
musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée, dont l’architecture 
contemporaine se marie hardiment 
avec celle de l’antique Fort Saint-Jean.

Journée pastorale 
à la Castille

Pendant ce temps, près de Toulon, 27 
Raphaëlois, prêtres et laïcs engagés 
dans la paroisse, participent à la journée 
annuelle de formation intitulée « Pas-
teurs selon mon cœur », sur le domaine 
de la Castille. Le thème de cette forma-
tion destinée aux prêtres des paroisses 
et aux membres des conseils pasto-
raux est celui de la collaboration entre 
prêtres et laïcs, au service de l’évangéli-
sation. Les participants sont aidés dans 
leur réflexion par Anne-France de Bois-
sière, responsable de la formation et de 
l’accompagnement d’Église au sein de 
l’association Alpha.  Il s’agit de réfléchir, 
en ateliers, et dans l’esprit du livre de 
Mgr Rey, « Le temps des laïcs », sur les 
meilleurs moyens d’organiser la mis-
sion et de travailler en équipe. Messe et 
prière alternent avec des temps d’en-
seignement et de partage en groupe 
paroissial.

Repas annuel 
de l’Entraide 
paroissiale

Quelques membres de l’Entraide  
paroissiale, consacrée au service des 
personnes en difficulté de notre pa-
roisse, se retrouvent dans les salles 
paroissiales de Notre-Dame de la Paix 
le 28 novembre, pour un repas ami-
cal : c’est l’occasion de partager joies 
et peines, de renforcer la fraternité de 
l’Entraide et de renouveler son élan mis-
sionnaire pour l’année qui vient.

Cinquantenaire 
de l’église Notre-
Dame de la Paix

Le dimanche 3 décembre, sous un 
soleil radieux, les paroissiens de Notre-
Dame de la Paix se réunissent pour fêter 
joyeusement les 50 ans de leur église. 
De nombreux bénévoles ont eu à cœur 
de participer à la préparation de la fête. 
Après la messe du premier dimanche 
de l’Avent célébrée par Don Martin, la 
communauté paroissiale se retrouve 

dehors pour l’apéritif. Puis le déjeuner 
a lieu dans une salle bien décorée, 
où le couvert a été magnifiquement 
dressé pour cent-trente personnes, 
sans compter les enfants. Ceux-ci sont 
gentiment pris en charge par quelques 
jeunes filles. De beaux panneaux illus-
trés retracent la naissance et l’histoire 
de la paroisse à travers ses bâtiments 
et ses évènements marquants tels que 
les crèches vivantes. C’est l’occasion 
de partager des souvenirs, pour les 
plus anciens, et de créer des liens entre 
paroissiens. Après le repas, Mgr Rey, 
notre évêque, rejoint la communauté 
pour la conférence de l’après-midi. 
D’autres paroissiens de Saint-Raphaël 
sont aussi venus l’écouter. Après avoir 
répondu avec bienveillance aux ques-
tions des enfants du catéchisme, il 
évoque devant l’assemblée le sujet 
qui lui tient à cœur : à savoir son souci 
de renforcer la collaboration entre les 
prêtres et les laïcs, dont le rôle est indis-
pensable à la mission d’évangélisation. 
Les questions que suscite son inter-
vention donnent lieu à des échanges 
enrichissants. Notre évêque invite cha-
cun à mettre ses talents, quels qu’ils 
soient, au service de la communauté. 
La célébration des vêpres, présidées 
par Mgr Rey, clôture cette belle journée 
de fraternité paroissiale, qui anticipe 
déjà la célébration du cinquantenaire de 
la consécration de l’église, à la fin de 

l’année liturgique.

Courses des paroisses
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Récollection 
de l’Avent pour 
les enfants du 
catéchisme

Le mercredi 6 décembre à Sainte-Ber-
nadette sont réunis tous les enfants du 
catéchisme et de l’éveil à la foi de Notre-
Dame de la Paix et de Sainte-Berna-
dette, ainsi que les enfants de CM1 de 
l’Institut Stanislas qui se préparent à leur 
première communion. Ils sont accueillis 
vers 11 h 30 par Don Henri, Don Martin 
et les catéchistes, et commencent par 
un temps de prière dans l’église, avec 
l’adoration silencieuse du Saint-Sacre-
ment qui leur permet de se rapprocher 
de Jésus. Ensuite, les enfants se rendent 
dans les salles pour partager le repas de 
midi avec les prêtres et les catéchistes. 
Don Stéphane, notre curé, leur fait aussi 
une petite visite surprise. Puis, après 
quelques jeux dans la cour, les caté-
chistes répartissent les enfants en cinq 
groupes pour les activités organisées en 
cinq ateliers : jeu sous forme de quizz, 
bricolage (un « dé de l’Avent »), ensei-
gnement sur l’année liturgique, chants 
de Noël, et enfin une pièce de théâtre 
dont le sujet est la nuit de Noël. Après 
tout cela, cette journée bien remplie se 
termine par un bon goûter !

Visite à la 
Basilique et 
spectacle de Noël 
des enfants du 
patronage

Le 20 décembre après-midi, pour les 
enfants du patronage, il faut passer 
entre les gouttes de pluie pour faire à 
pied le chemin de Sainte-Bernadette 
à la Basilique, mais ceci n’entame pas 
leur énergie et leur bonne humeur, à 
l’approche de Noël. Répartis en trois 
groupes de trois ateliers par les sœurs 

de la Consolation et Don Henri, ils se 
succèdent, admiratifs, auprès de notre 
merveilleuse crèche provençale, créée il 
y a bien longtemps par Pierre Rouillon 
et qui trouve une nouvelle vie chaque 
année, avec ses automates, ses petites 
lumières, son moulin, l’eau qui s’écoule, 
et la Sainte Famille bien mise en valeur 
au milieu de tous les santons. Ils ont 
aussi un temps de prière et un temps 
de recueillement au cours duquel cha-
cun peut écrire son intention de prière. 
Puis ils se rendent à la salle Don Bosco 
pour assister au spectacle du groupe 
théâtre : une pièce colorée par laquelle 
les enfants joliment costumés revivent, 
sous les yeux de leurs parents, la nuit 
de Noël et le cheminement des rois 
mages vers l’Enfant Jésus. Ensuite, de-
vant un public conquis, ils chantent les 
chants appris au patronage. Pour finir, 
cet après-midi festif, qui a bien préparé 
les cœurs à accueillir le mystère de l’In-
carnation, se termine par un délicieux 
goûter de brioches et de papillotes !

Crèches vivantes

Le 23 décembre, le magnifique spec-
tacle de la crèche vivante, qui a mobilisé 
tant de bonnes volontés, non seule-
ment de la part des nombreux acteurs, 
mais encore de tous ceux qui ont parti-
cipé d’une manière ou d’une autre à la 
préparation et la mise en place (mon-

tage de l’ossature, sonorisation, créa-
tion des costumes etc…), attire tous les 
passants devant la Basilique. Le lende-
main soir, c’est à Sainte-Bernadette et 
Notre-Dame de la Paix que se déploie 
encore, plus modestement peut-être 
mais non sans talent, la créativité de 
nos scénaristes paroissiaux, au cours 
des veillées de Noël où les enfants re-
vêtus de costumes pleins de fraîcheur 
font revivre de manière touchante les 
événements de la Nativité. Par ces 
célébrations empreintes de poésie et 
de tendresse, par la ferveur, aussi, des 
messes qui se succèdent, la veille et le 
jour même dans nos paroisses, Noël 
reste la fête du grand mystère du Dieu 
qui s’est fait homme dans l’humilité, et 
illumine les cœurs au-delà des paillettes 
de la fête commerciale qui envahit nos 
rues en cette occasion.

Clôture de 
l’opération 
« Parrain d’Avent »

Environ 130 paroissiens de Sainte- 
Bernadette se sont engagés à prier 
pendant l’Avent pour une personne de 
la paroisse, dont l’identité leur avait été 
communiquée par les organisateurs de 
l’opération, mais qui, elle, ignorait quelle 
autre personne priait pour elle ! Le di-
manche 7 janvier, jour de l’Épiphanie 
du Seigneur, a été choisi pour la révéla-
tion du fameux secret : après la messe 
à Sainte-Bernadette, les paroissiens se 
réunissent à l’Institut Stanislas pour un 
pique-nique, on partage la galette des 
Rois, et ensuite chaque « parrain » ou 
« marraine » d’Avent peut aller à la ren-
contre de celui ou celle pour laquelle il 
a prié pendant tout le temps de l’Avent ! 
La surprise est totale pour les filleuls, et 
parfois aussi pour les parrains, lorsqu’ils 
découvrent un visage inconnu, ou 
peuvent enfin mettre enfin un nom sur 
un visage familier… Cette heureuse ini-
tiative a ainsi permis de tisser à la fois 
des liens spirituels et des liens amicaux 
entre paroissiens.

Soirée de clôture 
du parcours Alpha

Achevé au mois de décembre, le pre-
mier parcours Alpha est officiellement 
clôturé à la mi-janvier, ce qui permet 
aux participants et à toute l’équipe 
des organisateurs ou animateurs de se 
retrouver encore une fois ! C’est l’occa-
sion, aussi, pour les participants, de 
faire la connaissance des nombreuses 
cuisinières qui ont œuvré dans l’ombre 

en préparant des plats ou des des-
serts, livrés au moment opportun avant 
chaque réunion. Elles sont cette fois in-
vitées à la soirée de clôture, et peuvent 
ainsi goûter un peu l’ambiance chaleu-
reuse du parcours Alpha : une dizaine 
de soirées conviviales, avec un dîner, 
un enseignement et un temps de par-
tage, pour découvrir ou redécouvrir la 
foi chrétienne... 

Cérémonie 
de l’Enfance 
Missionnaire

Le mercredi 31 janvier, à Sainte- 
Bernadette, est un jour important pour 
les enfants du patronage : dans le 
cadre de l’Enfance missionnaire, une 
œuvre pontificale, ils vont prendre ou 
renouveler l’engagement de prier pour 
d’autres enfants, en pays de mission. 
Chacun d’eux va recevoir, de la part du 
Pape François, le nom d’un diocèse du 
monde pour lequel il devra prier tous 
les jours en récitant un « Je vous salue 
Marie » et en invoquant les trois saints 
patrons missionnaires : sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, saint François-Xavier 
et le bienheureux Charles de Foucauld. 
Une modeste contribution matérielle 
de 1€ par mois et quelques timbres 
oblitérés collectés pour les mission-
naires complèteront l’engagement de 
prière. Cet engagement, les enfants ne 
le prennent pas à la légère : ils savent 
bien qu’il est pris (ou repris) pour toute 
l’année ! Encadrés par les sœurs de la 
Consolation, Ils entrent en procession 
en chantant. Puis, à l’appel de son 
prénom, chaque enfant répond : « Me 
voici », et il vient se mettre à genoux de-
vant Don Henri qui lui indique le nom du 
diocèse dont les enfants en particulier 
lui sont confiés. C’est un grand moment 
d’émotion pour eux et pour les parents 
qui sont venus assister à l’événement et 
accompagnent leurs enfants dans leur 
démarche. Après la traditionnelle photo 
devant la grotte, un goûter bien mérité 
est servi à tous !

Chronique paroissiale

De novembre 2017 à janvier 2018

Crèche vivante

Marie-Josèphe Béraudo

« Parrain d’Avent »
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Centre d’affaires Victoria
33 allée Sébastien Vauban

83600 Fréjus
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Le Magnol’ia
Séverine Fleuriste

40, rue de la République - 83700 Saint-Raphaël
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Agenda
Mai/juin 2018

MAi

 12 MAi Sortie des servants et servantes

 20 MAi Confirmation des jeunes  
de l’Institut Stanislas à Notre-Dame de 
la Paix avec Mgr Rey

 26 MAi Journée famille paroissiale

 26-27 MAi Pèlerinage des jeunes  
du diocèse à Cotignac 

JUiN

 12 JUiN Retraite première communion  
à Sainte-Bernadette

 3 JUiN  Premières communions dans 
les paroisses, procession de la Fête-Dieu 
dans chaque paroisse

 3 JUiN  Confirmation des jeunes  
de la paroisse à la Basilique

 10 JUiN  Baptêmes et Premières com-
munions des jeunes de l’Institut Stanislas

 12 JUiN  Repas de fin d’année du CPFR

 
 
 13 JUiN  Consécration du patronage  

au Sacré-Cœur à sainte-Bernadette

 15 JUiN  Dîner de fin d’année de  
l’aumônerie

 20 JUiN  Spectacle du patronage  
sur le parvis de la Basilique

 23 JUiN  Ordinations de la Communauté 
Saint-Martin à Evron

 24 JUiN  Ordinations diocésaines  
à la Castille

Les grandes dates
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• Paëlla tous les jours • 
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84 Rue Jean Aicard - 83700 SAINT-RAPHAËL
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Tél : 04 94 53 33 04
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n a t u r s h o p
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303 avenue Victor Hugo / 83 700 St Raphaël 

Tél : 04 94 95 82 95
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TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

14, impasse Paul Fort 83600 Fréjus

Tél. 04 94 95 74 65

contact@lombard-immobilier.com
www.lombard-immobilier.com

Toutes nos prestations et qualifications sur

www.pamther.fr

• Couverture - Zinguerie • Isolation des Combles •
• Traitement des Bois •

  
Tél. 
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765 boulevard Jean Moulin - 83700 SAINT-RAPHAËL
Tél : 04 94 53 71 22

à 300m de la mer…
HOTEL EUROPE - GARE TERMINUS**NN

Sans pension - ouvert toute l'année
358 place Pierre Coulet - 83700 SAINT-RAPHAËL

Tél : 04 94 95 42 91 - Fax : 04 94 95 71 54

LA BOUTONNERIE
- Laines ANNY BLATT - BOUTON D'OR

- Ouvrages de loisirs - Patrons
30, Rue Boêtman  (face à l'église)

83700 SAINT-RAPHAËL -  
Tél : 04 94 95 11 09
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358 place Pierre Coulet - 83700 SAINT-RAPHAËL
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LA BOUTONNERIE
- Laines ANNY BLATT - BOUTON D'OR

- Ouvrages de loisirs - Patrons
30, Rue Boêtman  (face à l'église)

83700 SAINT-RAPHAËL -  Tél : 04 94 95 11 09

B A R - R E S TAU R A N T

P I Z Z E R I A - P L A G E

LES SABLETTES

Bd de la Libération - 83600 Fréjus-Plage - Tél : 04 94 51 27 54

p t i c  2 o o o
Le St Louis SAINT-RAPHAËL

Tél : 04 94 95 25 41 Fax : 04 94 95 77 29

CHAUFFAGE • CLIMATISATION • ISOLATION
PLOMBERIE • TRAITEMENT DE L’EAU

Z.A. • 54 chemin du Carreous
83480 PUGET-SUR-ARGENS

Tél. 04 94 82 30 27• Fax 04 94 82 22 19
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bois et PVC
Store intérieur et extérieur
Miroiterie
Volet roulant

Avenue de Valescure
25 impasse d’Aire Basse 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 95 83 12 • Fax 04 94 83 06 25email :  v.m.v@wanadoo.fr

273, avenue des Clairettes 
Villa Sainte Anne 
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M A S C  
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Tél : 00 33(0)4 94 51 55 72 - Fax : 00 33 (0)4 94 17 34 15

Email : entreprise.mascherpa@gmail.com

L'Aviation
Articles fumeurs

Cave à cigares - Cadeaux

32 rue A. KARR - 83700 SAINT-RAPHAËL

Favorisez de vos achats nos annonceurs !
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« Vanité des vanités, tout est vanité ». (Qo 2). Ces paroles antiques attribuées à 
Salomon nous touchent encore aujourd’hui : à cause du temps qui passe, à peine 
accomplies, toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, déjà, ne sont plus. Seul existe 
l’instant présent. Certes, nous gardons une trace du passé dans notre mémoire. Mais 
qu’en subsiste-t-il après la mort ? 
Dans l’Evangile, Jésus constamment nous met en garde contre la tentation de nous 
attacher aux biens de ce monde : « Que sert à l’homme de gagner l’univers s’il vient 
à perdre son âme ? » (Mc 8, 36) Il nous promet aussi, dans les Béatitudes, que si 
nous souffrons pour lui sur cette terre, si nous sommes affamés de la justice de Dieu 
miséricordieux, notre récompense sera grande dans le ciel. 
L’évocation du ciel signifie que pour parvenir au Royaume annoncé par le Christ, 
la séparation d’avec le monde dans lequel nous vivons est inéluctable. Lors de 
l’Ascension, Jésus a disparu aux yeux de ses apôtres. En effet, son Royaume « n’est 
pas de ce monde » (Jn, 18, 36)… Et pourtant, ce Royaume est déjà en germe. Jésus 
le compare au levain dans la pâte  ou à une graine minuscule qui devient un arbre : le 
monde d’ici-bas doit être transformé par la bonne nouvelle du Salut. Et l’Eglise nous 
enseigne qu’une « communion des saints » relie les vivants et les morts, en sorte 
qu’ils peuvent prier les uns pour les autres.
Car par la Résurrection du Christ, la vie éternelle est déjà commencée. Cette vie 
éternelle qu’évoque Jésus dans sa prière au Père avant sa Passion : « Père, l’heure 
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné 
pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17, 1-3). 
Puissent les réflexions et les témoignages proposés dans ce dossier nous aider à 
comprendre une partie qu’est ce grand mystère.

Dossier spécial
Dossier coordonné par Guilhem Pillon de Saint Chéreau

la vie éternelle  
est déjà commencée

Je crois à la vie éternelle
C’est ce que nous affirmons à la fin du Credo, comme l’apothéose de notre foi. 
Mais que savons-nous de la vie éternelle ?

Dans l’Evangile, le Christ parle abondamment du Royaume des 
Cieux, qui « n’est pas de ce monde », ainsi qu’il le déclare à Pilate 
(Jn, 18, 36). Pour se faire comprendre, il emploie des paraboles : 
il compare le Royaume à un trésor, à une perle précieuse (Mt 13, 
44-46) ou encore à un festin ordonné par un roi pour les noces de 
son fils (Mt 22, 2). A partir de ces images, le ciel apparaît comme 
un bien à rechercher en priorité et un lieu de félicité, la maison 
du Père. Mais pour participer au festin, il faut avoir revêtu « le 
vêtement de noces ». (Mt 22, 11-14).

la maison du Père
« Dans la maison de mon Père, beaucoup 
pourront trouver leur demeure », nous dit 
Jésus (Jn, 14, 2). Là où se trouve le Père, 
se trouvent aussi le Fils et le Saint-Esprit. 
Le paradis, c’est donc le lieu de la vie 
trinitaire et de tous ceux qui participent 
au bonheur infini de Dieu : les anges et 
les saints. C’est la vie avec le Christ dans 
l’éternité. Car, selon la parole de l’ange 
Gabriel, « il règnera sur la maison de 
Jacob éternellement, et son règne n’aura 
point de fin » (Lc 1, 33). 

Comment entre-t-on dans la vie éternelle ?
A notre mort, le Royaume des Cieux s’ouvre pour nous,  car notre 
âme se sépare de notre corps et se trouve confrontée à l’éternité. 
C’est à ce moment-là que s’opère le « jugement particulier », qui 
réfère notre vie au Christ. Il est la conséquence des choix que 
nous avons faits librement de notre vivant, parfois même au seuil 
de la mort, avec l’aide de Dieu, comme le bon larron.
Le paradis est l’état de bonheur perpétuel que chaque personne 

doit viser dans son chemin sur la terre. Ceux 
qui meurent dans un état de parfaite amitié 
avec le Christ et totalement purifiés s’en 
vont directement vers la vision béatifique. 
Nous entrons au ciel par le Christ et la mort 
ainsi est moins importante que le fait d’être 
unis au Christ, car nous savons que le 
Christ a vaincu la mort pour de bon. C’est 
par la foi que je m’unis au Christ. La foi est 
bien plus qu’une opinion, la foi, c’est mon 
union au Christ. 
« Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai 
auprès de moi, afin que là où je suis, vous 
soyez, vous aussi. » (Jn 14, 3)

« le paradis est 
l’état de bonheur 
perpétuel que 
chaque personne 
doit viser dans son 
chemin sur la terre »

Édito dossier Page 10

Je crois àla vie éternelle Pages 11-12

Jugements particulier 
et universel Page 13

Je crois en la résurrection  
de la chair ! Page 14

L’hymne à l’amour  
ou la clé du Paradis Page 15

Les indulgences Pages 16-17

Nos défunts nous voient-ils ? Page 18

Sainte Gemma et les âmes du 
purgatoire Page 19

L’histoire d’un accident Page 20
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le ciel visible qui s’étend à l’infini est une image 
du ciel invisible
Le ciel, c’est la possession de la plénitude des fruits de la 
rédemption opérée par le Christ. La communion bienheureuse 
en Dieu dépasse notre compréhension. Dieu ne peut être 
contemplé par l’homme que s’il lui en donne la capacité. Notre 
condition humaine ne nous permet pas de le voir, puisqu’il est 
infini et que nous sommes finis. 
Nos désirs terrestres seront parfaitement comblés par Dieu. 
C’est notre volonté qui se reposera dans le bien le plus grand. 
C’est vers ce bien que notre être tend naturellement. Tous nos 
choix sur terre sont en quelque sorte une préparation, une tension 
vers ce bien éternel qu’est le Seigneur. Tous, nous sommes attirés 
vers Dieu. Nous pouvons le refuser, le refouler, mais nous ne 
pouvons le supprimer. C’est inscrit dans notre nature humaine et 
la vision béatifique vient donc combler l’attente de l’homme.

Pour participer au festin, il faut avoir revêtu le 
vêtement de noces
Le purgatoire est cet état de purification des élus qui ne sont 
pas encore disposés à rentrer dans la gloire éternelle. En quelque 
sorte, le purgatoire, disait le saint curé d’Ars, c’est l’infirmerie du 
bon Dieu.
Au purgatoire, les âmes des défunts déjà habitées par l’amour de 
Dieu, mais imparfaitement unies à lui, sont purifiées par le feu de 
cet amour. Il ne faut pas forcément voir le purgatoire comme une 
prison, mais plutôt comme un lieu d’attente où l’âme s’ouvre 
progressivement à l’amour infini de Dieu. La peine des âmes 
du purgatoire est bien différente de celle des damnés, car ceux qui 
séjournent au purgatoire ont la certitude d’entrer un jour dans la 
gloire de Dieu. La souffrance des âmes du purgatoire est celle de 
l’attente de voir Dieu en plénitude.
C’est la mission de l’Eglise terrestre que de prier pour la 
libération des âmes du purgatoire. En priant pour elles, on 
intercède auprès de Dieu pour que ces âmes soient purifiées. Une 
fois que ces âmes sont purifiées, elles peuvent intercéder pour 

nous auprès du Père. C’est un effet de la communion des saints. 
Toute l’importance de la prière pour les défunts réside ici. 
« Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d’expiation, afin que les morts 
soient délivrés de leur péché. » (2 M 12, 46)

L’enfer ou les ténèbres extérieures
L’enfer est un lieu de séparation définitive avec Dieu. Jésus en 
parle comme des « ténèbres extérieures », là où seront « les pleurs 
et les grincements de dents » (Mt 8, 12 ; 22, 13) ou encore « le feu 
éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges » (Mt 25, 41). 
Ce ne sont pas des images réjouissantes. Elles expriment ce que 
l’Eglise appelle « les peines de l’enfer », c’est-à-dire la souffrance 
des créatures séparées définitivement de l’amour de Dieu,
Car Dieu respecte la liberté de ses créatures. Il faut pour aller 
en Enfer se couper de l’amour miséricordieux du Père qui nous 
dit qu’aucune faute ne lui fait peur. Le refus de l’amour de Dieu 
comprend le refus de l’amour du prochain. En effet, les deux sont 
indissociables. Les paroles de Jésus à cet égard sont très claires. 
Lors du jugement dernier, « le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : 
“ J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous 
m’avez donné à boire... ”. Et il dira à ceux qui sont à sa gauche : 
“ J’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger, j’ai eu soif 
et vous ne m’avez pas donné à boire…”.  Et ceux-ci s’en iront 
à un châtiment éternel, mais les justes, à une vie éternelle » (Mt 
25, 31-46). C’est aussi le sens de la parabole du mauvais riche 
et du pauvre Lazare (Lc, 16, 19-31). Comme le dit saint Jean : 
« Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un 
menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment 
peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas? » (Jn, 4, 20).
Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, il faut pour cela 
persister jusqu’à la fin dans une aversion volontaire pour Dieu et 
sa justice. Dieu voudrait que tous les hommes s’unissent à lui, 
mais dans son amour infini, il n’a pas voulu imposer à l’homme 
d’accepter cet amour.

Martin de Bergh
Séminariste

Jugements particulier et universel
Avant de régner avec le Christ glorieux, tous nous devrons être mis à découvert 
« devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive le salaire de ce qu’il aura 
fait pendant qu’il était dans son corps, soit en bien, soit en mal» (2 Co 5, 10) ; et 
à la fin du monde, «les hommes sortiront du tombeau, ceux qui auront fait le bien 
pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de 
condamnation». (Lumen Gentium n°48)

Ce terme de « tribunal » peut nous mettre mal à l’aise : quel est ce 
Dieu qui nous juge sur son trône de Gloire ? N’est-il pas qu’amour, 
et sa miséricorde n’est-elle pas infinie ? 

oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste ! 
Il prend au sérieux tous les actes que nous aurons posés ici-
bas. Libres nous avons été créés, et cette liberté nous rend 
responsables de ce que nous faisons, en bien ou en mal, même 
si, certes, le Seigneur connaît mieux que nous notre fragilité liée 
au premier péché. Ainsi donc l’Église distingue-t-elle deux sortes 
de jugements, qui, tous les deux, sont une espérance pour nous, 
pour reprendre une expression de Benoît XVI : « Les injustices de 
ce monde n’auront pas le dernier mot. »

le jugement particulier
Au moment de notre mort, nous serons 
« projetés » dans ce face-à-face avec le 
Seigneur et nous « verrons » toute notre 
vie. Cette rencontre se situera au niveau 
de l’âme, nous serons séparés de notre 
corps jusqu’au retour glorieux du Christ, 
appelé encore Parousie. Nous verrons 
tout le bien que nous aurons fait, et tout 
le mal qui sera venu abîmer en nous la 
vie divine. En fonction de ce jugement 
particulier, l’âme recevra immédiatement 
une rétribution, le ciel ou l’enfer. 

le jugement universel 
Seul le Père connaît l’heure et le jour. « Nous connaîtrons le sens 
ultime de toute l’œuvre de la création et de toute l’économie du 
salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels 
sa Providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. » (Caté-
chisme de l’Église catholique, n°1040) Ce sera la manifestation 
visible par tous du jugement particulier, illustrée par la parabole de 
saint Matthieu : « Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
sa gauche. » (Mt, 25-31) Nous verrons les conséquences de nos 
actes, non plus simplement sur nous-mêmes, mais sur tous ceux 
avec lesquels nous aurons vécu. Ces deux jugements sont pour 
nous un appel à vivre sérieusement notre vie de baptisés, avec une 

crainte non pas servile, mais filiale, 
comme le rappelle le pape François 
en ces termes : « Regarder le juge-
ment dernier ne doit jamais nous faire 
peur ; cela doit plutôt nous pousser à 
mieux vivre le présent. Dans sa misé-
ricorde et sa patience, Dieu nous offre 
ce temps afin que nous apprenions 
chaque jour à le reconnaître dans 
les pauvres et dans les petits, que 
nous nous attachions à faire le bien 
et que nous soyons vigilants dans la 
prière et dans l’amour. » (Catéchèse 
du mercredi du pape François, le 24 
avril 2013)

Don Alban Dyèvre

« Ces deux juge-
ments sont pour 
nous un appel à vivre 
sérieusement notre 
vie de baptisés, avec 
une crainte non pas 
servile, mais filiale »
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Je crois 
en la résurrection de la chair !
La résurrection est une réalité qui nous dépasse, car nous n’avons l’expérience 
que d’un corps mortel. C’est un mystère de foi, qui se révèle à nous dans l’Evangile 
par des évènements concrets même si leur pleine compréhension nous échappe.

Un article essentiel de notre Credo  
Article essentiel de notre profession de foi puisque saint Paul va 
jusqu’à dire que : « S’il n’y a pas de résurrection des morts, le 
Christ non plus n’est pas ressuscité. 
Mais si le Christ n’est pas ressuscité, 
vide alors est notre message, vide 
aussi votre foi » (1 Co 15,13-14). C’est 
aussi ce que reprend le Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (n°988) : « Le Credo 
chrétien - profession de notre foi en Dieu 
le Père, le Fils et le Saint Esprit, et dans 
son action créatrice, salvatrice et sanc-
tificatrice - culmine en la proclamation 
de la résurrection des morts à la fin des 
temps, et en la vie éternelle ».

Une réalité annoncée par la Transfiguration 
Pourtant, cette foi et cette espérance chrétienne de la résurrection 
nous laissent dans un abîme de confusion lorsqu’il s’agit de dire 
en quoi consiste « concrètement » cette résurrection de la chair. 
Un peu comme les apôtres descendant de la montagne après la 
Transfiguration : « Jésus leur ordonna de ne raconter à personne 
ce qu’ils avaient vu, si ce n’est quand le Fils de l’homme serait 
ressuscité d’entre les morts. Ils gardèrent la recommandation, tout 
en se demandant entre eux ce que signifiait “ressusciter d’entre les 
morts” » (Mc 9,9-10).

Ce mystère appelle d’abord une adhésion par la foi
Comme tout mystère de foi, celui de la résurrection appelle 
d’abord un acte de foi, c’est-à-dire une adhésion de notre être à 

une réalité que nous tenons pour vraie, sans que notre intelligence 
la comprenne parfaitement. Le Christ, à travers les récits de sa 
résurrection que nous avons dans les évangiles, reste la référence 

unique pour comprendre, autant que 
faire se peut, notre propre résurrection. 
Mais les évangiles eux-mêmes restent 
très troublants pour nous. Parfois ses 
disciples ou les femmes reconnaissent 
Jésus ressuscité, parfois non. Il 
demande à Marie-Madeleine de ne 
pas le toucher et propose à Thomas 
de mettre ses mains dans ses plaies. 
Il se rend présent au Cénacle, toutes 
les portes étant fermées, et affirme 
qu’il n’est pas un esprit puisque ses 
disciples peuvent constater qu’il a de 

la chair et des os, et même il mange avec eux !

la réunion du corps et de l’âme sera une œuvre 
de l’Esprit
Tout cela ne doit pas nous troubler mais nous inciter à porter un 
regard spirituel sur la résurrection de la chair et non un regard 
matériel. Elle est une œuvre spirituelle : « Et si l’Esprit de Celui qui 
a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, Celui qui a 
ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8,11).

Don Martin Panhard

l’hymne à l’amour 
ou la clé du Paradis…
Nous voici en présence d’un des sommets du Nouveau Testament situé dans la 
première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Prenons-nous conscience que ce 
texte nous parle aussi de la mort et de l’espérance en la vie éternelle ?

La lettre aux Corinthiens
La ville de Corinthe, en Grèce, a été 
évangélisée par saint Paul. Les charismes 
se multiplient de manière quelque peu 
anarchique. L’apôtre lance donc un appel 
vibrant à l’unité : « Il y a diversité de dons, 
mais c’est le même Esprit, diversité de 
ministères, mais c’est le même Seigneur. » 
(1 Co 12, 4) Tous, nous sommes membres 
du corps du Christ, avec des fonctions 
différentes. Puis, Paul livre comme son 
secret : « Je vais vous indiquer une voie 
infiniment supérieure » (1 Co 12, 31). 
Commence alors l’hymne à l’amour.

« Au soir de notre vie, nous 
serons jugés sur l’amour »
Face aux tiraillements et conflits, l’apôtre, 
dans l’hymne à la charité, exalte ce que 
saint Jean de la Croix exprimera en ces 
termes : « Au soir de notre vie, nous 
serons jugés sur l’amour. » Pourquoi  ? 
Parce que seul l’amour peut vaincre 
la mort. Toutes les autres réalités de 
notre vie ne sont que passagères, elles 
seront comme englouties par la mort : 
« Les prophéties ? Elles seront abolies. 
Les langues ? Elles prendront fin. La 
connaissance ? Elle sera abolie. » (1 Co 
13, 8) Même les plus belles actions, si 
elles ne sont pas marquées du sceau 
de l’amour, sont vouées à disparaître : 
« Quand je distribuerais tous mes biens 
aux affamés, quand je livrerais mon corps 
aux flammes, s’il me manque l’amour, 
je n’y gagne rien. » (1 Co 13, 3) Là où 
est l’amour, là est la vie éternelle déjà 
commencée. L’amour n’est donc pas un sentiment vague, il est 
cette présence de Dieu que nous pouvons accueillir dans chaque 
situation de notre vie.

Christ est ressuscité des morts
Cet hymne à l’amour constitue comme une clef de lecture du 
chapitre 15 de la même lettre, tout entier consacré à la résurrection. 
« Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie 
seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hom- 
mes. » (1Co 15, 19) L’apôtre s’attache à montrer que tous nous 

sommes appelés à ressusciter avec 
le Christ. Son propos s’achève par un 
encouragement vigoureux : « Rendons 
grâce à Dieu, qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, 
mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, faites sans cesse des 
progrès dans l’œuvre du Seigneur ; 
sachant que votre peine n’est pas 
vaine dans le Seigneur. » Au coeur de 
la lettre aux Corinthiens, nous trouvons 
donc la séquence suivante : le constat 
des divisions, l’appel à l’unité, l’hymne 
à l’amour, l’affirmation de la foi en la 
résurrection. Cela ne signifie pas pour 

autant qu’il y ait, pour l’apôtre Paul, la vie ici-bas avec ses 
contingences matérielles puis la vie dans l’au-delà. Les choses 
sont à voir à partir du pivot central qu’est l’hymne à l’amour : dès 
ici-bas, se livre un combat entre l’esprit de faction, de haine et 
de division qui est signe de mort, et l’amour qui sortira vainqueur 
et déjà nous fait entrer dans la vie éternelle. Par l’amour, la vie 
éternelle prend place dans les jointures les plus profondes de 
notre vie. Tel est le grand message de l’hymne à la charité !

Don Bertrand lesoing

« Une progression 
de l’âme glorifiée,  
à qui l’Esprit 
restitue le corps  
qui lui correspond »

« Par l’amour,  
la vie éternelle 
prend place dans 
les jointures  
les plus profondes 
de notre vie  »
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les indulgences
En certaines circonstances, l’Eglise accorde des « indulgences ». C’est le cas, par 
exemple, lorsque le Pape, à Pâques et à Noël, donne sa bénédiction « Urbi et orbi  » 
à tous les fidèles du monde entier. En quoi consiste cette indulgence, remet-elle 
les péchés, et suffit-il d’être sur la place Saint-Pierre ou de regarder le Saint-Père 
à la télévision pour la recevoir ? 

Que dit le magistère  
de l’Eglise ?
« L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle 
due pour les péchés dont la faute a déjà été effacée, rémission que 
le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées 
par l’action de l’Église, laquelle, dispensatrice de la rédemption, 
distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions 
du Christ et des saints. » (Paul VI, constitution apostolique 
Indulgentiarum doctrina, Normae 1) L’indulgence nous redonne la 
blancheur de notre baptême.

Quelle est cette « peine temporelle »  
que l’indulgence remet ?
Le péché a une double conséquence. D’une part il abîme, voire 
coupe notre relation à Dieu. Dans tout péché, le pécheur se 
détourne de Dieu, c’est ce qu’on appelle le mal de faute. D’autre 
part, il entraîne un attachement désordonné aux créatures : lorsque 
quelqu’un commet un péché, il se détourne de Dieu et en même 
temps s’attache à un objet de la création sans respecter l’ordre 

voulu par Dieu. Aussi a-t-il besoin du pardon pour se réconcilier 
avec Dieu, mais il a également besoin de se détacher de ce à 
quoi il s’est attaché. Ce détachement est une purification qui 
s’appelle la peine temporelle. Cette peine n’est pas une espèce 
de vengeance, infligée par Dieu de l’extérieur, mais découle de la 
nature même du péché.

Quel est le rapport de l’indulgence  
avec le pardon ?
L’indulgence est le complément du pardon : elle efface la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute a été pardonnée, 
elle répare en quelque sorte le vase. C’est pourquoi le pardon 
des péchés est une condition pour recevoir l’indulgence. Sur cette 
terre, la confession efface le péché et remet la peine éternelle s’il y 
a lieu, tandis que l’indulgence efface les conséquences du péché 
en remettant la peine temporelle qui lui est attachée. La pénitence 
qui est donnée par le prêtre lors de l’absolution a aussi pour but 
d’acquitter ces peines temporelles et de contribuer ainsi à la 
guérison spirituelle du pénitent.

Pourquoi cette peine reste-t-elle  
après la confession ?
L’absolution, par la grâce de la Passion et de la Résurrection du 
Seigneur, efface le péché, mais ordinairement n’efface pas ses 
peines (aussi appelées traces ou restes de péché). Dans sa Passion, 
le Seigneur a non seulement porté tous nos péchés mais il a 
également réparé tout le mal de la peine qui en découlait. Pourquoi 
alors ne l’efface-t-il pas systématiquement ? Parce qu’il a voulu, 
dans sa sagesse et sa bonté, nous associer au salut qu’il nous 
offre gratuitement par lui, avec lui et en lui. Nous sommes invités 
à participer par nos petits efforts à cette lutte contre le mal et en 
particulier contre le mal en nous. Ainsi, par la miséricorde de Dieu, 
nous devenons collaborateurs du Christ qui a accompli toute justice 
en réparant les conséquences de nos péchés par sa Passion.

Quelle est cette bonne disposition nécessaire au 
fidèle pour recevoir l’indulgence ?
Cette bonne disposition consiste dans le rejet de tout péché, 
même véniel. L’indulgence fait de nous des saints en détruisant 
les sources de péché qui restent en nous 
comme conséquence de nos péchés passés. 
Mais pour cela, il faut que nous renoncions 
à ces péchés. Si nous y restons attachés, 
l’indulgence est comme inopérante puisque 
nous ne sommes pas détachés de notre 
péché.

Quel est le rôle de l’église  
dans l’application  
de l’indulgence ?
D’une part, l’Église a reçu le pouvoir d’appliquer 
la rédemption obtenue par le Christ. Le 
Seigneur, en confiant à Pierre le pouvoir de 
lier et de délier sur la terre et dans les cieux, 
a constitué l’Église comme intendante de 
son trésor de grâces. C’est pourquoi il 
appartient au successeur de Pierre, aidé par 
la pénitencerie apostolique, d’accorder des 
indulgences aux fidèles. D’autre part dans 
l’indulgence, c’est l’Église, comme corps du 

Christ, qui acquitte la peine pour la purification du pécheur, en 
puisant dans son trésor de grâces acquis en particulier par la 
Passion dans laquelle le Seigneur a porté tous nos péchés.

Pouvons-nous appliquer  
cette indulgence à un défunt ?
Oui, dans cette communion des saints, il nous est possible de 
participer à la purification de nos frères au purgatoire. Nous 
pouvons accomplir l’œuvre indulgenciée en demandant que 
l’indulgence profite à l’un d’entre eux. C’est une charité insigne 
à laquelle le Seigneur nous appelle pour bâtir dès ici-bas le ciel. 
Quand nous appliquons l’indulgence à un défunt, nous le faisons 
profiter de la sainteté du Christ et des saints et ce faisant nous nous 
sanctifions nous-mêmes car nous grandissons ainsi en charité. 
En dénouant les nœuds temporels du péché, la miséricorde de 
Dieu, passant par nos petites mains, tisse des liens de charité 
pour l’éternité.

Quel est le but ultime de l’indulgence ?
L’indulgence commue notre peine, elle est une 
réduction ou un allègement. En effet, l’œuvre 
indulgenciée est beaucoup plus légère que les 
conséquences de nos péchés. Si notre peine 
est ainsi réduite, ce n’est pas pour brader la 
sainteté, c’est pour nous inciter à la charité : le 
Christ et les saints qui nous ont précédés, se 
sont offerts gratuitement pour notre salut. De 
plus, c’est la charité qui brûle profondément le 
péché et ses racines en nous. C’est pourquoi 
l’oeuvre indulgenciée n’a pas besoin d’être 
importante : plus que la grandeur des oeuvres, 
ce qui compte dans ce domaine, c’est la charité 
qui nous anime. Si l’indulgence correspond 
donc à une remise de peine, à un allègement de 
la charge, c’est pour nous centrer sur l’essentiel, 
sur la charité. Nous qui bénéficions ainsi de la 
charité des saints par la communion au Christ, 
nous sommes appelés à devenir des signes 
efficaces de l’agir miséricordieux du Père.

Théophile Bonnasse,
Séminariste 

« Dans 
l’indulgence,  
c’est l’église, 
comme corps 
du Christ,  
qui acquitte 
la peine 
pour la 
purification 
du pécheur »
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Sainte gemma 
et les âmes du purgatoire
Lumineuse et attachante, sainte Gemma Galgani s’exprime avec simplicité et 
ferveur lors de ses dialogues avec Jésus ou Marie. Des témoins ont pris en notes 
à son insu, alors qu’elle était en extase, ses propres paroles, lors des échanges au 
coeur de ses temps de prière.

Cette jeune Italienne avait reçu très tôt la grâce de voir son ange 
gardien et de converser avec lui. De nature vive et hypersensible, 
Gemma accueille en son coeur toutes les « brebis perdues » que 
le Sauveur lui-même, tel un bon berger, lui désignera. Ainsi, pour 
les âmes du purgatoire, Gemma se fait leur avocate et intercède 
en leur faveur. Elle en parle elle-même 
dans une lettre adressée à Monseigneur 
Volpi, le 10 août 1900.

la puissance du don de soi…
Gemma raconte que c’est Jésus lui-
même qui vient lui demander de prier 
pour une religieuse passioniste souffrant 
en purgatoire. Elle ajoute en particulier: 
« Bien souvent, Jésus me demandait 
de prier et de faire prier pour elle, car il 
ne pouvait rester séparé d’elle. » Précision qui nous permet de 
comprendre l’attente du Cœur aimant de Jésus, attente que 
nous pouvons diminuer par notre généreuse collaboration. L’ange 
gardien de Gemma lui apprend, dit-elle, à offrir la « moindre petite 
souffrance pour les âmes du 
purgatoire », et Jésus vient lui 
confirmer qu’elle a contribué 
au soulagement de cette 
religieuse. Enfin, la religieuse 
elle-même lui apparaît, 
vêtue de blanc, pour la 
remercier du bien reçu et 
l’encourager à continuer ses 
prières. Quelques jours plus 
tard, cette même religieuse 
lui apparaît de nouveau, 
revêtue de l’habit passioniste 
et accompagnée de son 
ange gardien, radieuse, lui 
annonçant son entrée au 
ciel. « Si vous aviez vu écrit 
Gemma, son sourire et son 
bonheur ! »

l’intercession…
Lorsque Gemma intercède 
ainsi pour les âmes, elle 
entre avec Jésus dans un 
dialogue passionné ; le père 
Germain, son père spirituel, 

en est témoin. « Je ne cherche point votre justice, s’écriait-elle 
envers Jésus, mais votre miséricorde : vous êtes son Père, cette 
âme est votre enfant. […] Ne pense pas à ses péchés, Jésus, 
pense à ton sang répandu ! Use envers elle, je t’en prie, des 
mêmes délicatesses d’amour dont j’ai été l’objet. […] Souviens-

toi, Jésus, que je la veux au ciel ! […] Je 
te présente un autre intercesseur : c’est ta 
propre mère qui prie en sa faveur. […] Diras-
tu non à ta Mère  ? […] » Gemma implore 
Jésus sans se lasser pour le salut des âmes 
et se sacrifie pour elles. Parmi les grandes 
figures spirituelles ayant été particulièrement 
fascinées par Gemma Galgani, citons un 
martyr, saint Maximilien Kolbe, et deux 
stigmatisés, saint Padre Pio et Marthe Robin.

Sœur Marie-Aimée,  
prieure de la communauté de la Nouvelle Alliance

Nos défunts nous voient-ils ? 
Nos défunts connaissent-ils les événements de notre vie ? Peuvent-ils intervenir 
dans notre existence ? Ces questions reviennent très régulièrement sur internet. Et 
les réponses ne sont pas toujours heureuses. Que peut nous dire la foi chrétienne ? 

Si les voyants et les médiums cherchent 
à capter la présence des morts en 
expliquant qu’ils sont « dans les 
parages », la foi chrétienne affirme que 
les âmes des défunts sont soit au ciel, 
soit en enfer, soit au purgatoire. Elle 
reste néanmoins sobre et prudente sur 
les questions particulières  relatives à 
l’au-delà.

Cependant, elle nous donne quelques indications sur les relations 
entre les défunts et les vivants. Par exemple, la manifestation de 
Jésus ressuscité à l’apôtre Thomas - avec l’invitation à toucher 
ses plaies et à croire à sa résurrection - indique clairement que 
le Christ connaît les discussions et les questions qui agitent le 
groupe de ses disciples en son absence. De même la vision de 
Judas Maccabé touchant les prières d’intercession du défunt 
prêtre Onias au séjour des morts, pour le peuple juif  (2 Mt 15, 
7 – 17), semble montrer que les morts savent certaines choses 
sur les vivants.

Enraciné dans les Saintes Écritures, le Magistère de l’Église 
enseigne qu’au ciel, les âmes des bienheureux contemplent la 
face de Dieu, immédiatement, à nu. Par cette vision béatifique, 
elles voient aussi toutes choses en Dieu. C’est pourquoi au ciel, 
les défunts nous connaissent et nous aiment avec le regard et 
l’amour même de Dieu. Et si, d’ordinaire, ils n’interviennent pas 

directement et physiquement dans 
nos vies à moins d’un miracle, 
ils intercèdent pour nous dans la 
gloire et peuvent nous obtenir des 
lumières et des consolations. Ainsi, 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
rapporte que lors de l’entrée de sa 
sœur Marie au Carmel, elle se sentit 
seule. Se tournant vers le ciel, elle 
invoqua ses frères et sœurs décédés 

prématurément. La réponse ne se fit pas attendre, bientôt la paix 
vint inonder son âme et elle comprit que si elle était aimée sur la 
terre, elle l’était aussi dans le ciel…

Au purgatoire, les âmes vivent dans l’amour de Dieu mais ne le 
contemplent pas encore. Les docteurs et les théologiens sont 
partagés sur leur capacité à connaître les événements d’ici-
bas. Retenons que pour saint Thomas d’Aquin, si les âmes du 
purgatoire ne peuvent nous connaître par la vision des bienheureux 
comme au ciel, ou par les sens comme ici-bas, « elles peuvent 
cependant connaître les actions des vivants, soit par les âmes 
qui arrivent d’ici-bas près d’elles, soit par les anges, soit par une 
révélation de l’Esprit saint » (Ia Q. 89 a. 8 ad. 1).  Et nous savons 
que l’Esprit n’est pas avare de ses lumières…

Don Paul Denizot

« Elle comprit que 
si elle était aimée sur  
la terre, elle l’était 
aussi dans le ciel… »

« Elle entre  
avec Jésus  
dans un dialogue 
passionné »
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l’histoire d’un accident…
Les témoignages d’hommes ou de femmes qui ont frôlé la mort, et qui affirment 
en rapporter une vision de l’au-delà, ne sont pas rares aujourd’hui. Voici celui de la 
réalisatrice Natalie Saracco, qui ne pourra laisser personne indifférent.

Une amie et moi, nous roulions à 130 km/h sur l’autoroute, 
puis ce fut le crash, terrible. On s’est retrouvées dans un état 
lamentable. Je crachais du sang, je m’étouffais, tous les signes 
d’une hémorragie interne. Peu à peu, j’ai senti physiquement la 
vie me quitter. Puis, dans un « lieu » hors des limites de l’« espace-
temps », je me suis retrouvée tout près de Jésus qui était revêtu 
d’une tunique blanche. Il me montrait son Sacré-Cœur entouré 
d’une couronne d’épines. Il pleurait et de son Cœur s’écoulaient 
des larmes de sang. Et ses larmes s’écoulaient dans mon 
propre cœur. C’est comme s’il voulait que je ressente sa terrible 
souffrance. C’était un tel concentré de souffrance que j’ai oublié 
ma peur de mourir, ceux que je quittais. 
Et je lui ai demandé : « Seigneur, mais 
pourquoi tu pleures ? » « Je pleure parce 
que vous êtes mes enfants chéris, que j’ai 
donné ma vie pour vous, et qu’en échange 
je n’ai que froideur, mépris et indifférence. 
Mon cœur se consume d’un amour fou 
pour vous, qui que vous soyez. » Même la 
dernière des crapules est unique au cœur 
du Christ et chaque âme qui se perd est 
une larme de sang du Cœur sacré de Jésus qui se perd. Pour lui, 
c’est insupportable. J’ai acheté un livre écrit par sainte Marguerite-
Marie et en le lisant, j’ai fondu en larmes. C’est le même message 
à quelques siècles d’intervalle !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là…
Comme un cri du cœur, je dis à Jésus : « Seigneur, quel dommage 
de rendre l’âme maintenant que je sais que tu nous aimes à la 
folie ! Je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner de ton 

amour fou pour nous et consoler ton Sacré-Cœur. » Au moment 
précis où j’ai dit ça, je me suis retrouvée comme une petite chose 
fragile devant une nuée : c’était l’heure de mon jugement devant 
le tribunal céleste. Et j’ai entendu une voix dire : « Vous serez jugés 
sur l’amour vrai de Dieu et des frères. » Après ces paroles, j’ai 
été comme réinjectée dans mon corps : en partant des pieds, un 
liquide brûlant a parcouru tout mon être. Je me suis arrêtée net 
de cracher du sang. Les pompiers m’ont sortie de la voiture. À 
l’hôpital, les médecins n’ont pas compris comment je pouvais être 
encore en vie après un tel crash. C’était inexplicable. De plus je 
baignais dans une paix et une joie extraordinaires. Moi, qui étais 

une écorchée vive, tout s’était comme 
réordonné, apaisé en moi.

Pour vous, quel est le cœur du cœur 
de ce message ? 
L’amour fou du Christ, sa souffrance face 
à notre indifférence. Il mendie notre amour. 
La faiblesse de Dieu, c’est son amour pour 
nous. Tout ce qu’il attend de nous, c’est que 
nous l’aimions de manière simple, naturelle, 

humaine, comme Marie Madeleine qui se jette à ses pieds.

Qu’avez-vous appris de cette rencontre ?
Le Seigneur nous demande le courage de nous accepter tels que 
nous sommes, de reconnaître notre petitesse. C’est une grâce à 
demander et qui nous permet ensuite de nous abandonner dans 
ses bras. Les combats sont toujours là mais je les vis dans ses 
bras. Se laisser aimer par Dieu et agir par l’Esprit Saint. Voilà tout 
ce qui nous est demandé.

« la faiblesse  
de Dieu,  
c›est son amour 
pour nous »
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SANTÉ ASSISTANCE SERVICES
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Solange TISSERANT
Wanda MARCEL
Andrée GUINDOS
Jacques OLIVER
André FLON
Renée JOQUEL
Marcelle ESCOURROU
Juliette CRESTE

NOTRE-DAME DE LA PAIX
Jacqueline FORESTIER
Jean COENER
Monique HABICHE
Michelle ZAMBELLI PAVA
Andrée ROUGEAULT
Albert PRADEAU
Martine CANESI

SACRE-CŒUR BOULOURIS
Colette LOYZANCE
Jean JAFFEUX
Simonne VIVIER
Raymonde COSTAGLIOLA

Nos joies et nos peines
Du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018

Frédéric Margier
Portable 06 72 74 40 80

Siège social 02 40 30 15 32
fmargier@ciergeriedesfosses.fr

199 av. du Gal Lec

199, av. du Gal Leclerc - 83700 ST-RAPHAËL
Tél : 04 94 53 99 50  www.avi-s.fr

SOGETRA
“Le San Cristobal” - av. Jean Jaurès

83 700 St- Raphaël

Tél. 04 94 95 10 50 / Fax 04 94 95 14 90
sogetrabtp@orange.fr

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS

MULTIPLEX CINEMAS LIDO
7 salles climatisées - Son digital - Projection numérique 3D

Accès handicapés - Boucles magnétiques - Hall accueil - Comptoir - Confiserie
Répondeur programmes : 08 92 68 69 28 - Carte d’abonnement

Dépannage
24h/24h 7j/7

 90, avenue Victor Hugo
83700 Saint-Raphaël

Vente des billets sur internet 
cinemalido-straphael.com

SAINTE BERNADETTE
Robert PADIÉ
Claude CHATAIN
Monique JEANTILS
André BASSUET
Hélène PACINI
Jeannine MAUZÉ
Nancy GIMENEZ
Jeannine CHARBONEAU
René PONS
Huguette MARVILLET
Jean KERBOAS
Odette DERLET
Lucienne BISSUEL
Jean PASERO
Ginette MAGE
Béatrice BONNET
Pierre ROUILLON
Jacqueline DAUBAS

AGAY-LE DRAMONT
Alain INNOCENTI
Marius BRUZZESSE-MILLO
André VANDERMEULEN
Robert TOGNOLO
Aimée PLUMIER

B A R - R E S TAU R A N T

P I Z Z E R I A - P L A G E

LES SABLETTES

Bd de la Libération - 83600 Fréjus-Plage - Tél : 04 94 51 27 54

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Cristol - Ghio
Contrat pré-obsèques

ENTREPRISE FAMILIALE À VOTRE SERVICE 24h/24
552 Avenue André Léotard (face Hôpital Bonnet) - 83600 FREJUS

765 boulevard Jean Moulin - 83700 SAINT-RAPHAËL
Tél : 04 94 53 71 22

à 300m de la mer…
HOTEL EUROPE - GARE TERMINUS**NN

Sans pension - ouvert toute l'année
358 place Pierre Coulet - 83700 SAINT-RAPHAËL

Tél : 04 94 95 42 91 - Fax : 04 94 95 71 54

LA BOUTONNERIE
- Laines ANNY BLATT - BOUTON D'OR

- Ouvrages de loisirs - Patrons
30, Rue Boêtman  (face à l'église)

83700 SAINT-RAPHAËL -  Tél : 04 94 95 11 09

B A R - R E S TAU R A N T

P I Z Z E R I A - P L A G E

LES SABLETTES

Bd de la Libération - 83600 Fréjus-Plage - Tél : 04 94 51 27 54

VMV
Vitrerie Miroiterie Valescure

Menuiserie aluminium
bois et PVC
Store intérieur et extérieur
Miroiterie
Volet roulant

Avenue de Valescure
25 impasse d’Aire Basse 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 95 83 12 • Fax 04 94 83 06 25email :  v.m.v@wanadoo.frFavorisez de vos achats 

nos annonceurs !
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Pour la gloire de votre Nom,  
lorsque mon âme sortira de ce monde,  
venez au-devant d’elle, ô Vierge bénie,  
et daignez la recevoir entre Vos bras.  
Ayez la bonté de venir la consoler alors  
par Votre douce Présence ;  
soyez pour elle l’échelle et la voie du ciel ;  
obtenez-lui la grâce du pardon et l’éternel repos. 
Ô Marie, notre Avocate, c’est à Vous de défendre  
Vos serviteurs et de plaider leur cause 
au Tribunal de Jésus-Christ.  
 
Ainsi soit-il.

Prière de saint Bonaventure

Prier
1minute

pour

Saint Bonaventure (1221-1274)


