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7ÈME DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÔTE 
Du 26 juin au 2 juillet 2016, Nº1261 

 
Méditation du 7ème dimanche du temps de la Pentecôte 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 1-7 « L’envoie des 72 disciples » 

« O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR,  
RENDS NOTRE RAISON SEMBLABLE À LA TIENNE ». 

En contemplant la lecture de ce dimanche, nous nous trouvons devant un leader divin. Son cœur est chargé d’une mission stratégique éternelle qui s’étend sur l’humanité entière sans exception. Sa vision fondamentale a pour objectif de sauver tout homme. Pour réaliser sa politique salvifique sur la terre, ce leader choisit douze Apôtres puis soixante-douze disciples. Après ce choix, ce grand leader entama une formation si importante afin de conscientiser ses disciples sur l’objectif fondamental de Sa vision missionnaire, sur la qualité de vie qu’ils doivent adopter pour réaliser Sa mission divine adéquatement et sur les dispositions convenables à prendre pour confronter les risques et les dangers qu’ils rencontreraient durant l’exercice de leur tâche. Ce Leader divin est notre Seigneur Jésus-Christ. 
Cette introduction méditative semble être un cours moderne sur le sujet du leadership. Nous en profitons pour vous présenter la 4ème méditation qui continue à expliciter le sens fondamental du Sacré-Cœur de Jésus. Après avoir parlé des deux premières dimensions, corporelle et sociale, nous illustrons, maintenant, la troisième, celle de la dimension rationnelle du cœur. Selon cette dernière, la litanie du Sacré-Cœur de Jésus prend une forme nouvelle : 

« O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR,  
RENDS NOTRE RAISON SEMBLABLE À LA TIENNE ».  

Dans ce cadre étroitement relié aux facultés intellectuelles et psychiques de la personne humaine, qu’implorons-nous quand nous prions le chapelet du Sacré-Cœur ?  
En se basant sur la contemplation quotidienne de la Parole divine dans le Saint Évangile, nous essayons de dessiner l’icône du Cœur de Jésus reliée à la dimension rationnelle de notre Seigneur. En voilà, trois pistes de réflexions et de méditations : 

- Le Cœur de Jésus est le cœur d’un leader divin. Ce leader qui s’est sacrifié et qui continue à se sacrifier jusqu’à aujourd’hui pour le Salut de ce monde. Il a continuellement manifesté son aptitude à se donner totalement jusqu’à la mort afin que ses suiveurs réussissent à entrer dans la vraie Vérité de la vie et de la vie éternelle. Ce Cœur porte en lui une vision qui n’appartient pas à ce monde éphémère. Elle ne défend pas une cause banale ou une affaire commerciale. Elle est loin d’être une vision aveugle de perdition (Cf. Mt 15, 10-20). Par contre, elle est inspirée d’en haut et possède une stratégie missionnaire bien orientée celle de tout faire pour sanctifier le cœur entier et le cœur de tous les hommes.  
Ainsi, prier pour que nos cœurs soient semblables au cœur divin de Jésus, signifie que nous aspirons vivement à être ses leaders sur la terre. Des cœurs enflammés qui s’acharnent, à tout prix, pour sauver les 



brebis égarées de ce monde et surtout de notre entourage en les encourageant à découvrir le chemin qui mène à la grande Vérité de l’existence. Des cœurs qui utilisent tous les moyens possibles pour attirer les hommes et les femmes à la source de la vérité éternelle ; Jésus notre unique divin rédempteur. Des cœurs qui cheminent toujours en élaborant des projets de mission avec les mêmes politiques de Jésus.  
Combien avons-nous besoin aujourd’hui des cœurs de prêtres leaders, des cœurs de parents leaders, des cœurs de jeunes leaders, des cœurs d’enseignants leaders comme le Cœur de notre Jésus, notre unique leader divin. 

- Dans le Cœur de Jésus se trouve un dialogue salvifique. Les saints évangélistes ont réussi à nous faire parvenir à travers les siècles les paroles et dialogues magnifiques de leur maître avec eux et avec les personnes qui l’ont rencontré. Par ces échanges, Jésus visait toujours à toucher le cœur de l’homme. Il procédait toujours par des questionnements et il exigeait d’une part une honnêteté et une sincérité parfaite et d’autre part un approfondissement dans le mystère de sa personne et dans la divinité de son œuvre salvifique. Toutes les discussions avec ces saints Apôtres en témoignaient clairement. Les mensonges et intentions cachées se dévoilaient rapidement devant son Cœur pur empreint de sainteté. Les pharisiens et les scribes se taisaient complètement devant sa sagesse inouïe qui pénétrait le fin fond de leurs cœurs semblables  « …à des sépulcres blanchis à la chaux : à l’extérieur ils ont une belle apparence, mais l’intérieur est rempli d’ossements et de toutes sortes de choses impures » (Mt 23, 27). 
Ainsi, prier pour que nos cœurs soient semblables au cœur divin de Jésus, signifie que nous devons prier intensément ce cœur divin afin qu’il nous accorde la grâce de communiquer verbalement et non verbalement à la hauteur de ces paroles salvifiques. Pour y parvenir, il est important de puiser les paroles de sa sagesse depuis l’Évangile. Utiliser les paroles de Jésus dans nos échanges quotidiens, manifeste, même pour les athées et les antéchrists, une qualité, hors du commun, de bonté et de bienveillance dans nos discours qui peut toucher leurs cœurs. Les Apôtres l’expérimentèrent pleinement et nous en avons divers témoignages dans le livre des Actes des Apôtres. 
Combien avons-nous besoin aujourd’hui de cœurs de politiciens, de cœurs de nos membres de la famille, de cœurs de nos collègues et employeurs, qui puissent ressembler au Cœur divin de notre Seigneur Jésus. 

- Le Cœur de Jésus est un Cœur divinement libre et libérateur. À partir de tout ce que nous avons explicité au préalable, il est évident de donner à ce cœur cet attribut sublime. Il s’est soumis à ses parents en vue d’accomplir le dessein de Dieu. Jésus n’a jamais été l’esclave de la complexité de la condition humaine mais un serviteur libre ; Lui, le maître divin, s’est abaissé  en lavant les pieds de ses disciples pour leur donner une leçon vivante afin qu’ils soient à leur tour, des serviteurs libres à son image. Par sa propre volonté et en union d’amour pur avec la volonté de Dieu, il a décidé de toute sa vie et toute sa mort. En toute liberté, Ce Cœur humano-divin, empreint d’enfance humaine et de plénitude divine de par sa filiation à Dieu, a choisi d’être, en toute chose, obéissant à son Père céleste avec une humilité indéfectible. Le but ultime et sublime de cet anéantissement fut volontaire pour libérer l’homme déchu de la prison de son péché et pour lui accorder, par sa Résurrection, toute la force libératrice nécessaire pour vaincre le mal.. 
Ainsi, prier pour que nos cœurs soient semblables au divin cœur de Jésus, signifie que nos cœurs doivent adorer ce Cœur qui, par sa toute-puissante miséricorde, nous libère complètement de notre condition pécheresse et mortelle. Aussi, cela signifie que nos cœurs doivent tendre à ressembler à ce Cœur divin qui accorde, sans cesse, à toutes les personnes baptisées, une force d’amour libératrice afin qu’à travers elles, tout homme soit délivré de ses péchés et qu’il ait un souffle d’espérance pour la vie éternelle.  
Combien aujourd’hui avons-nous besoin de cœurs divinement libres et qui soient détachés complètement de l’esclavage mortel de ce monde, surtout celui de l’adoration de l’argent et de nos égocentrismes criminels. Combien avons-nous besoin de cœurs libres, sensibles et ouverts à l’autre, surtout aux personnes les plus démunies. 
Prions, donc, avec chaque battement de notre cœur, cette litanie du Sacré-Cœur de Jésus :  
« O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDS NOTRE RAISON SEMBLABLE A LA TIENNE. FAIS DE NOUS DES LEADERS DIVINS, DES SERVITEURS LIBRES ET LIBÉRATEURS QUI ONT UN DIALOGUE SALVIFIQUE À LA MANIÈRE DE DIEU ». AMEN ! 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
  LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 

dimanche 26 juin à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 EXCEPTIONNELLEMENT IL N'Y AURA PAS DE MESSE LE LUNDI 27 JUIN 

 PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRE-COEUR DE JESUS  

 Du Lundi au Vendredi : 18h30 : Récitation du Chapelet et de la Litanie du Sacré-Cœur. 
    Hymne au Sacré-Cœur de Jésus et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur. 

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 
Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement. 
Les Samedis :  
18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet et de la Litanie du Sacré-Cœur 

    de Jésus et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus 
Les Dimanches :  11h : Messe suivie de la récitation du Chapelet et de la Litanie du Sacré-Cœur de Jésus 

                 et bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus.  
18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement, Chapelet du Sacré-Cœur et  
                 Bénédiction par le Saint Sacrement. 

 
Samedi 25 et Dimanche 26 juin: 

Messes et procession avec les reliques du  
Bienheureux Jacques le Capucin 

 
 Dimanche 17 juillet : SOLENNITE SAINT CHARBEL 

11h et 18h : Messe et procession avec les reliques de Saint Charbel 
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
Dimanche 26 juin      2 Cor 3/ 1-6 ; Lc 10/1-7 

1 Cor 11/21-30 ; Mt 16/13-20 
7ème dimanche du Temps de la Pentecôte Solennité de Saints Paul et Pierre  Bienheureux Jacques Haddad le Capucin 

Lundi 27 juin  Ac 14/ 1-7 ; Lc 10/8-12  
Mardi 28 juin   Ac 14/8-18 ; Lc 10/13-16  

Mercredi 29 juin      Ac 14/19-28; Lc 10/17-20 
1 Cor11/21-30 ; Mt 16/13-20 

Sts Pierre et Paul 

Jeudi 30 juin        Ac 15/1-12 ; Lc 10/25-28 
Rm 10/12-21 ; Mt 9/36-38 Les douze Apôtres 

Vendredi 1er juillet     Ac 15/13-21 ; Lc 10/29-37  
Samedi 2 juillet    Ac 15/22-30 ; Lc 10/38-42  
Dimanche 3 juillet      Rm 8/1-10 ; Mt 12/14-21 8ème dimanche du Temps de la Pentecôte  



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.  Du 5 au 26 juin, S. E. a participé à la retraite spirituelle des évêques Maronites au Liban. Du 27 juin au 1er juillet, S.E. présidera la retraite spirituelle des prêtres de l'Eparchie.  
  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 ! 
  
 
 
 
 
 

Baptêmes 
            26 juin 2016 

             Mael ABI CHAHINE Noam IRION                           Gabriel FRANGIE CHENAF 
       2 juillet 2016  

   Héloïse ZOUKI 
       3 juillet 2016 
   Roxane SAYEGH                Océane SAYEGH   

Messes de Requiem 
  
 

 

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 

 

 

  25 juin à 18h30 40ème  Me Elias ASSAF 
26 juin à 11h Maroun MOUBAYED 

     26 juin à 18h                Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 
7 juillet à 19h Jihad KFOURI 
10 juillet à 11h                      Jamal ISSA  née BEAINO 

         24 juillet à 11h   Gabriel CALILE 
   

Mariages 
 

25 juin 2016 
(Saint-François-Xavier, Paris) Thomas ARNOU & Chantal EL KHOURY  

9 juillet 2016  (Église  Saint Loup de Sens, Champs sur Marne) 
 Edouard TRAD et Audrey MBENGA 

 

 

 


