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MÉDITATION DE LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE, « GHTAS » (suite et fin) : 
Cette fête si importante dans notre vie chrétienne prend un sens différent chez nous les 
orientaux. C’est la commémoration du Saint Baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. En 
cette occasion, nous continuons à méditer brièvement la grande prière d'intercession de 
la cérémonie du baptême selon le rite maronite. Cette prière profonde nous emmène 
jusqu’aux profondeurs bibliques, théologiques et spirituelles du sacrement du Baptême.  

3. Jésus a voulu entamer ce chemin du Baptême dans 
le Jourdain. Il explique à Jean le   pourquoi en disant : 
«Pour le moment, laisse-moi faire ; c'est de cette façon 
que nous devons accomplir parfaitement ce qui est 
juste.» (Mathieu 3, 13-17). Il nous donna ainsi 
l’exemple du juste, lui, qui est exempt de tout péché, 
n’a pas besoin d’être baptisé ni d’être purifié. Cet 
exemple dans le Jourdain nous a révélé une 
THÉOPHANIE TRINITAIRE, (des radicaux grecs théo-, 
θεός « Dieu », et phan-, « apparition, manifestation, 
révélation »), à travers l’apparition des trois 
personnes de la Sainte Trinité. Ce mémorial est 
manifesté symboliquement dans la cérémonie du 
Baptême : la proclamation du Père Céleste est 
présente vivement dans la prédication du prêtre 
célébrant qui par la Parole divine et sa bénédiction comble le cœur du baptisé de 
l’amour de Dieu ; l’Esprit Saint est manifesté lors de la consécration de l’eau 
baptismale par les trois souffles du prêtre sur l’eau ; et Jésus-Christ, le Fils unique de 
Dieu, est représenté par le nouveau baptisé qui dès lors entre dans la filiation divine, 
adopté par le Père céleste.  

4. Dans le Baptême, le Dieu des Miséricordes purifie et sanctifie le candidat au 
baptême par l’HYSOPE. Ce dernier est un arbrisseau 
aromatique et médicinal, originaire des régions 
méditerranéennes qui a deux symboles liturgiques : 

 Le symbole de la Pureté : il est cité dans la 
Bible à l'occasion de la Pâque, juste  avant que 
le peuple d'Israël ne quitte l'Égypte : «Et vous 
prendrez un bouquet d'hysope, et vous le 
tremperez dans le sang qui sera dans le bassin ; 



et du sang qui sera dans le bassin vous aspergerez le linteau et les deux poteaux ; 
et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison, jusqu'au matin.» (Exode, 
12:22). Et le psautier en pénitence prie: « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; 
Lave moi, et je serai plus blanc que la neige. » (Ps 51, 7).  

 Le symbole de l’Humilité en opposition au cèdre, image de la majesté ; dans 1 
Rois 4-33 nous lisons : «Dieu a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu’à 
l’hysope qui sort de la muraille… ».  

Ainsi, le baptême est un temps fort de purification de nos péchés et une 
inauguration solennelle du chemin de 
sanctification dans la foi de tout baptisé. Ce  
dernier est alors ontologiquement et 
immédiatement sanctifié et purifié. Il devra 
rester humble à l’exemple de Jésus Christ car 
sa sanctification reste une longue route qui 
demande beaucoup d’efforts et d’endurance ; 
mais toujours il sera soutenu par la grâce 
divine. 

5. Dans le rituel, et après le baptême de l’eau, 
le nouveau baptisé revêt le blanc  symbolisant les vêtements du Christ, les 
vêtements du salut et de la gloire. En syriaque, les nouveaux baptisés sont appelés 
« ĦAWARIYINE », c’est-à-dire les « blancs ». Dans nos vêpres, selon le rite Maronite, 
et après le dimanche de Pâques, toute une semaine de prières intenses est dédiée à 
ces « blancs ». Nous prions afin qu’ils préservent leur foi chrétienne pour la vie, en 
soient fidèles en toute chose et en témoignent partout.  

6. Le point d’orgue de notre méditation est une prière qui manifeste la dimension 
eschatologique du Baptême. Il est en lien étroit avec le Royaume de Dieu et nous 
fait entrer dans la communion des élus : prophètes, rois, prêtres, saints et justes. 
Cette dimension sacrée donne aux nouveaux baptisés trois fonctions 
fondamentales : la fonction sacerdotale en vue de servir l’Église à tous les niveaux et 
de pouvoir baptiser les personnes en danger de mort ; la fonction prophétique en 
vue de prêcher l’Évangile sans limites ; et la fonction royale en vue de préserver en 
nous l’image de Dieu, en transmettant l’exemple chrétien partout où nous sommes 
et en respectant la nature et l’humanité entière. 

 

En ce temps de fête, il est essentiel et fondamental de renouveler les engagements de 
notre baptême ; de renoncer complètement à Satan, de professer profondément notre foi 
en la Trinité Sainte et d’être fidèle aux enseignements de l’Église. 
Seigneur Dieu, tout puissant, nous avons besoin de votre immense bonté afin que nous 
puissions être réellement fidèles à notre Saint Baptême et à ses engagements. Il est 
notre chemin unique de sainteté et de divinisation, nous qui sommes faibles et pécheurs. 
Dieu des miséricordes, prends pitié de nous et sauve nous. Aussi nous te glorifions et te 
rendons grâce, comme à ton Fils et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. Amen ! 

Le Curé, Père Fadi El Mir. 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi  16 Janvier   
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ;  
 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 4
ème

  rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 12 janvier à 20h 

 CELEBRATION ŒCUMENIQUE DANS LE CADRE DE LA 

SEMAINE DE  PRIÈRE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

«LES CHRÉTIENS DE FRANCE, SOLIDAIRES DES CHRÉTIENS D’ORIENT» 
Vendredi 15 janvier à 19h30 à la Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 

Elle sera transmise sur France 2 le dimanche 24 janvier    

 FÊTE DE SAINT MAROUN, PATRON DE L'EGLISE MARONITE: 

 MESSE SOLENNELLE DE LA ST MAROUN A LA CATHEDRALE NDL  

DIMANCHE 7 FÉVRIER À 11h00 
  

 SOIRÉE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN : "LIBAN D'ANTAN"  

Dîner-spectacle, organisé par la fondation 'Le Foyer Franco-

Libanais' et  donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par le Père Naoum 

KHOURY et Carla RAMIA, le jeudi 11 février 2016 à 19h30. 

Réservez la date!  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES    

 Du Lundi au vendredi :  
 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet  

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche : messe à 11h et à 18h  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 10 janvier    2 Cor 10/1-11 ; Jn 1/29-34 1er Dimanche après l'Epiphanie  

Lundi 11  janvier  2 Cor 10/12-18 ; MC 1/1-8  

Mardi 12 janvier   2 Cor 11/1-6 ; Jn 1/19-28  

Mercredi 13 janvier     2 Cor 11/7-15 ; Jn 3/22-30  

Jeudi 14 janvier       2 Cor 11/18,22-30 ; Jn 3/31-36  

Vendredi 15  janvier    
2 Cor 12/1-10 ; Mt 14/1-12  
Col 1/9-17 ; Lc 12/6-10 

Notre Dame des Semailles  

Samedi 16 janvier  
2 Cor 12/11-16 ; Jn 10/40-42 
2 Cor 1/3-7; Mt 16/24-28 

Chaînes de St Pierre  

Dimanche 17 janvier    
1Tm 4/6-16 ; Lc 12/42-48 
Ep 6/10-18 ; Mc 10/28-31 

Dimanche des Prêtres  

Saint Antoine le Grand  



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 

pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  

Le 10 janvier, S.E. célèbrera la messe à Nantes. 

Le 12 janvier, il présidera la Rencontre du Presbyterium 

15 janvier à 20h, S. E. présidera la célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de l'Unité, 

en la cathédrale ND du Liban.  

Du 29 au 31 janvier, il est attendu à Clermont Ferrand, pour une visite pastorale où il donnera des 

conférences.  

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 

Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise 

de notre évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise 

Maronite c’est nous tous. La participation au denier est un acte de foi et 

d’appartenance à une grande famille de tradition Syriaque Antiochienne.  

 Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et 
l’enveloppe-retour, est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

 Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

   

Baptême 
 
 

 

 

9 janvier  2016 
Romy SAADE 

 
 

CONTACTEZ-NOUS :  

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.   

Site de l’Éparchie : www.maronites.fr      

Email : secretariat@maronites.fr 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DU LIBAN :         

17, rue d’Ulm, 75005 Paris ; Tél : 01 43 29 47 60 ; Fax : 01 43 25 70 88 

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org 

Email : infoparoisse@notredameduliban.org 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

 

 

Messes de Requiem 
 

10 janvier à 11h 
Simone Béchara AOUN 

10 janvier à 18h 
Wadiha Abdo EL HAYEK 

 

16 janvier à 18h30 
40ème Sami Georges RAYA 

 

22 janvier à 19h 
Josephine CHEMALY RIZKALLAH 

 

24 janvier à 18h 
40ème Joseph AZAR 
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