
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« J’ai entendu un jour une invocation à Notre-Dame de la Sainte Espérance, 

mais je ne sais pas ce que cette expression veut dire. Pouvez-vous m’aider ?»  

 

Bien sûr, quelle joie de vous répondre ! Faisons à la fois un peu d’histoire et de théologie… 

 

I La Sainte Espérance et notre conversion 

a/ LE MESNIL SAINT LOUP 

 

1852, Pie IX donne son accord pour que le nom de Notre-Dame de la Sainte Espérance soit 

attaché à la statue de la Vierge honorée dans l’église du Mesnil-saint-Loup. (Aube) 

Cette invocation avait été prononcée par le Père Emmanuel, curé de la Paroisse, le 15 août, 

du haut de sa chaire. Des nombreuses invocations qui jaillirent vers le trône de Marie en cette 

fête de l’Assomption, une se dégagea de toutes les autres et produisit une émotion profonde 

dans les âmes :  

« NOTRE DAME DE LA SAINTE ESPERANCE, CONVERTISSEZ-NOUS ! » 

 

Notre Dame de la Sainte Espérance voulait qu’on implore d’elle sa conversion… et tout 

aussitôt des conversions nombreuses se produisirent. 

L’année suivante s’organisa la prière perpétuelle : 12 associés répètent à toutes les heures 

du jour et de la nuit l’invocation « Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous », 

précédant et suivant l’ « Ave Maria » 

 

b/ ND DE LA SAINTE ESPERANCE 

 

Qu’est ce que l’espérance ? C’est la vertu qui me porte au Ciel, m’ouvre le Ciel et m’y fait 

entrer. 

« Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de 

JESUS-Christ, votre grâce en ce monde et si j’observe vos commandements, le bonheur 

éternel dans l’autre. » 

«  Dans cette espérance je veux vivre et mourir. » 

La Sainte Espérance n’est pas autre chose que la vertu théologique d’Espérance chrétienne. 

Marie en est la Dame parce qu’elle a reçu de Dieu le mystérieux pouvoir de la ranimer dans 

les cœurs et de la porter à son maximum de ferveur et d’efficacité. 

Quand Adam a douté de l’Amour de Dieu, il a fermé la porte du ciel pour lui et tous ses 

enfants. Mais Dieu ne l’a pas abandonné, il lui a promis un Sauveur. Notre Seigneur JESUS, 

par sa mort et sa Résurrection nous a ré-ouvert le Ciel. OR Marie est celle qui nous a donné 

JESUS, elle est la femme dont parle la genèse (3,15) qui écrase la tête du serpent. C’est 

pourquoi nous la louons comme la PORTE DU CIEL. 

 



Marie est aussi appelée MARIS STELLA, étoile de la mer. Elle brille dans le Ciel pour que 

nous ne nous égarions pas dans le tumulte des flots de la vie. Nous sommes assurés en la 

suivant de ne pas nous égarer et de parvenir à notre but qui est l’union à DIEU. 

 

Marie est notre ESPERANCE, celle qui nous mène à Dieu en qui nous espérons plus que 

tout. Marie est la Dame non d’une espérance quelconque, mais de la Sainte Espérance, de 

celle qui par sa nature même est sainte et sanctifiante, de celle qui porte et soulève l’âme vers 

les biens surnaturels en la retirant du péché et des basses convoitises, de celle qui ouvre le 

Ciel et y fait entrer. 

 

Marie est pour nous LA sainte Espérance, comme JESUS envoyé par le Père est LE 

Sauveur.  

(à suivre) 

 

 


