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5ème DIMANCHE DU TEMPS DE LA SAINTE CROIX 

Du 16 au 22 octobre 2016, Nº1269 

Méditation pour le temps de l’exaltation de la Croix Glorieuse: 

« LE LANGAGE DE LA CROIX…» (1 Corinthiens 1:18, 24) (fin) 
 

LE LANGAGE DE LA CROIX GLORIEUSE EST LE LEXIQUE D’UN DIEU ASSOIFFE DE NOTRE 

AMOUR : "J'AI SOIF" (JEAN 19.28)  

Dieu a soif de l’amour de notre cœur ! Est-

ce possible de croire en un Dieu faible 

vivant dans un manque ou dans une 

souffrance ? Pour répondre à ces questions 

existentielles et théocentriques, il est 

nécessaire de méditer ce grand mystère 

trinitaire de Dieu. Ce Mystère s’est révélé 

comme une Union d’Amour Sublime et 

Parfaite. Dieu ne peut pas exister sans 

amour et l’amour ne peut pas exister sans un autre. Et puisque cette union d’amour divine ne peut 

pas suffire à elle-même, elle fut la source de la création de l’Homme, cet autre tout différent. 

« Cette faiblesse de Dieu » s’est manifestée sur la Croix par une expression très forte : « J’ai 

soif ». Oui le langage du Crucifié est un lexique qui marque apparemment un certain manque et 

une souffrance profonde, mais dans sa profondeur il montre une force toute puissante qui cherche 

à boire la sécheresse de nos cœurs déchus. Cette soif d’amour divin devient alors une source d’eau 

et de sang miséricordieux assouvissant nos cœurs assoiffés. Notre Seigneur crucifié est 

parfaitement conscient que son grand cri de soif aura comme réponse « l’éponge remplie de 

vinaigre ». « Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture 

s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. ». Il y avait là un récipient plein d’une 

boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et 

on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » 

Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. » (Jn 19, 28-30). Cet échange entre, le vinaigre mortel de 

l’Homme et l’eau purificatrice et le sang vivifiant de 

Dieu, transfigure l’accomplissement total du salut 

divin pour l’homme. Cette soif souffrante de Dieu ne 

sera jamais rassasiée tant que l’homme produit ce 

vinaigre mortel du péché.  

Aujourd’hui et à chaque instant de notre vie, cette 

soif divine nous interpelle fortement. Elle crie à 

travers les bouches des plus démunis, des affamés, 

des assoiffés de l’amour, de la nature disloquée, des 

personnes persécutées, et surtout encore du cœur des 

saints et des saintes qui intercèdent pour le salut et la conversion des pécheurs et des persécuteurs. 

Cette voix céleste prie afin que toute l’humanité suive le Christ crucifié et prêche sans cesse ce 

même langage d’amour et de miséricorde à travers sa Croix glorieuse.  



Et nous, devant cette soif divine illimitée quelles sont nos propres réactions ? Que pourrions-nous 

faire sur le plan pratique pour l’assouvir parfaitement ? Avons-nous le courage de rassembler tout 

ce vinaigre dur et mortel de nos péchés et des péchés du monde pour l’élever par la force de 

l’Esprit Saint afin de l’absoudre dans le cœur du Christ, et aussi faire répandre l’eau et le sang de 

la miséricorde divine dans les cœurs assoiffés des hommes accablés et emprisonnés par le péché 

mortel du mal ? 

 

La Prière de Mère Térésa de Calcutta (1910-1997) :  

« Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui 

ait besoin de nourriture. Quand j’ai soif, envoie-moi 

quelqu’un qui ait besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie-moi 

quelqu’un à réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi 

quelqu’un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-

moi la croix d’un autre à partager. Quand je suis pauvre, 

conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. Quand je n’ai pas 

de temps, donne-moi quelqu’un que je puisse aider un 

instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un dont 

j’aurai à faire l’éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. Quand j’ai 

besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne. Quand 

j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. Quand je 

ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. Amen. » 
EN CONCLUSION, 

Chers frères et sœurs, 

Le crucifié nous a offert gratuitement 

et généreusement le langage 

salvifique de sa Croix glorieuse. Il 

nous responsabilise vivement à le 

diffuser, partout et en tout temps, 

dans le cœur de nos prochains et 

aussi de nos ennemis, sans aucune 

exception et sans aucune distinction.  

N’ayons pas peur de nous charger de 

ce fardeau et de ce joug christique. 

Certes, nous le croyons lourd et 

difficile à porter sur nos épaules mais 

grâce au Christ crucifié et ressuscité 

d’entre les morts, par lui et en lui, 

cette mission cruciale que tout 

chrétien est appelé à vivre devient légère et facile à accomplir. Jésus nous le confirme : « Venez à 

moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez 

sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 

le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 11, 28-

30) 

Oui, le mystère du langage de la Croix glorieuse est une source de repos et de bonheur éternel 

pour toute l’humanité. Il est l’ascenseur et le pont solide qui mène la faiblesse humaine à sa 

plénitude céleste. Ce langage divinise miraculeusement tout homme afin qu’il devienne ici et dès 

maintenant le fils authentique du Royaume de Dieu. 

Amen ! 

Père Fadi El Mir, curé Notre Dame du Liban à Paris 

 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : reprise le Samedi 5 novembre 2016   

 Catéchèse : 15h–16h30    
 Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 

 Scouts : 14h-16h30 
 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

étalée sur trois ans durant les soirées des mercredis. 
Mercredi 19 octobre à 19h messe d’ouverture présidée par S.E. Mgr Gemayel et 

lancement des cours. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 1er cours, le jeudi 20 octobre à 20h30 ; ceux ou 

celles qui sont intéressés, sont priés de contacter le secrétariat de la paroisse pour plus 

d’informations. 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  
 Vendredi 21 octobre à 20h30 :  

Partage autour de la confiance avec  SOEUR YARA MATTA  

(Salon Oriental de la Cathédrale) 
 Samedi 22 octobre :  

Prière avec les jeunes de la paroisse Saint Honoré d'Eylau à Paris pour clôturer 
l'année de la miséricorde par un pèlerinage dans les rues de Paris en partant 
de l’église Saint Honoré d'Eylau à 14h30 vers Notre Dame du Liban à Paris  où 
aura lieu une messe à 18h30 suivie d'une soirée dansante.  

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

 La 2ème  rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 25 octobre à 20h. 

 Retraite spirituelle pour les couples et les familles : Samedi 19 Novembre 2016  
 

 MESSE DES 1ers COMMUNIANTS: Samedi 5 novembre à 18h30 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : MOIS DU ROSAIRE 
 

Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet du Rosaire. 

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

Tous les Jeudis : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  

18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

Les Dimanches :  
11h00 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine 

17h15 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie   
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement.               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 octobre   Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13 
 

5ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 
 

Lundi 17 octobre 1 Cor 1/1-9 ; Lc 16/1-12  

Mardi 18 octobre     
1 Cor 1/10-17 ; Lc 18/1- 8 

2 Cor 8/16-22 ; Lc 10/1-7 
 Saint Luc l'Evangéliste  

Mercredi 19 octobre       1 Cor 1/26-31 ; Lc 19/11-28   

Jeudi 20 octobre         
1 Cor 3/10-23 ; Mc 4/21-25 

 Ph 1/21-31 ; Mt 5/1-12 
Saint Arthème (Mar Challita) 

Vendredi 21 octobre      1Cor 4/1-13 ; Mc 4/26-29  

Samedi 22 octobre    1Cor 4/14-21 ; Mt 22/1-14 Saint Jean-Paul II 

Dimanche 23 octobre   Gal 6/1-10 ; Mt 25/14-30 6ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE : 

  

       
 

 

 

 

MESSES DE REQUIEM 

 

 

 

 

 

  

  

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses 
activités pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  
Le 11 octobre, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du 
presbyterium.  
Le 30 octobre,  S.E. donnera le sacrement de l'ordre sacerdotal à 
M. Béchara AOUN, en la paroisse Notre Dame du Liban à Lyon. 
Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre 
Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui 
souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie 
maronite à Meudon au numéro suivant : 0625624853 
  

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. La lettre de son Excellence 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                                

  
 

           

 

23 octobre  à 11h 
Mahboubeh  et Geriès DACCCAHE 

23 octobre  à 18h 
40ème Viviane COMERRO 

30 octobre  à 11h 
40ème Georges RIZK  

et son épouse Adèle HILAL RIZK  

30 octobre à 18h 
Julien ONEISSI 

15 octobre  à 18h30  
Youssef et Marie GHAFFARI  

Tony et Kafa MATTA 

16 octobre  à 11h 
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 
16 octobre  à 18h 

40ème Toufic CHALHOUB 
 

BAPTÊMES 
 

15 octobre 2016 :  
Clarisse MOAL  

 

16 octobre 2016 :  
Benoît EL KHOURY 
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