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DIMANCHE DE PÂQUES 

27 mars au 2 avril 2016, Nº1248 

Méditation du dimanche de la Résurrection de Notre Seigneur (Mc 16,1-8) 
 « La Résurrection : le miracle de la miséricorde par excellence! » 

La fête de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ est le fondement de notre foi. Saint 
Paul témoignait avec insistance : «Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est 
sans contenu, votre foi aussi est sans contenu… »  (1Cor 15, 14). Dans la même lignée, notre 
Pape François déclare : « Qu’elle est belle, cette réalité 
de la foi pour notre vie : la miséricorde de Dieu ! ». La 
Résurrection constitue le dernier maillon de la chaîne de 
l’histoire du Salut. Ce maillon très solide relie 
miraculeusement la terre au ciel et unifie l’homme et 
Dieu. En effet, la Résurrection est ce Miracle ! Le miracle 
de la Miséricorde Divine par excellence ! Le Pape 
François dit : « Dieu exagère dans une miséricorde plus 
grande ». 
Plusieurs preuves révèlent que la Résurrection est le 
miracle sublime de la miséricorde. Nous nous 
contentons de citer une seule : 

La Résurrection est la victoire finale et totale sur la 
mort, le grand mal de l’histoire de l’humanité ! 
Devant L’arbre de la vie et de la connaissance, le dialogue entre Ève et le serpent entraîna la 
grande chute et la mort malgré l’assurance donnée par ce tentateur ; Le serpent dit à la femme : 
« Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! » (Gn 3, 4). Le prophète Ézéchiel confirmait : « L'âme qui 
pèche, c'est celle qui mourra… » (Ez 18, 20). Et St Paul interprétait la chute de l’homme premier 
en disant : « le salaire du péché, c'est la mort. » (Rm 6, 23).  

Chacun de nous vit tous les jours consciemment et inconsciemment le calvaire de la mort et la 
misère de cette destination inévitable. Cette misère aspire toujours à une corde de délivrance. 
Cette dernière doit nous lier à un être éternel plus fort que la mort. Le cri de l’homme s’avère un 
cri de souffrance comme l’exprime le psautier : « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,… Si 
tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? J'espère le Seigneur de toute mon 
âme… j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat… » (Ps 129). 

St Paul dévoile la grande vérité de cette corde salvatrice : « Qu’en ce temps-là vous n’aviez pas 
le Christ, vous n’aviez pas droit de cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la 
promesse, vous n’aviez pas d’espérance et, dans le monde, vous étiez sans Dieu… Par lui, en 
effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. Ainsi donc, 
vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous 
êtes membres de la famille de Dieu. » (Ep 2, 12 et 18-19). Jésus est cette corde qui nous sauve 
de la misère de la mort. Par sa Résurrection, il nous a enfantés de nouveau pour être membre de 
la famille du Père céleste avec les prophètes et les saints. 



La lecture célèbre de la première lettre aux Corinthiens confirme de plus en plus l’aspect 
miséricordieux par excellence de la Résurrection : « Si c'est pour cette vie seulement que nous 
espérons dans le Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais 
maintenant le Christ est ressuscité d'entre les morts, comme prémices de ceux qui se sont 
endormis. En effet, par un homme est venue la mort, et par un homme la résurrection des 
morts.» (1 Cor 15, 19-21). Puis Saint Paul continuait en proclamant : « Ô Mort, où est ta 
victoire? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne 
force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus Christ. » (1 Cor 15, 55-57). 
La mort est vaincue par la toute-puissance de la miséricorde divine et de la Résurrection. Elle est 
devenue une espérance inébranlable et un passage glorieux vers le grand Royaume des Cieux. 
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 9, 25). Notre Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
ressuscité ! Merci pour ce grand miracle miséricordieux qui nous a délivrés de la peur de la 
mort ! Amen ! Alléluia ! 
Posons-nous cette question : Croyons-nous vraiment en cette Résurrection miséricordieuse ? 
Enfin et pour clôturer notre méditation, fixons nos regards sur ce que notre Saint Évangile 
évoque à plusieurs reprises qu’un tribunal de justice nous attend à la fin des temps: le jugement 
dernier. (Mt 25 et autres). La résurrection du Christ garantit qu'il y aura un Jugement Dernier ; 
« En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu’il a établi pour 
cela, quand il l’a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d’entre les morts. » (Actes 17:31).  
Qui parmi nous n’a pas senti l’effroi quand il écoute ces paraboles extravagantes de l’Évangile? 
Se mettre devant la justice du Seigneur n’est pas si évident ! Qui peut en sortir sain et sauf?  
Devant le Père miséricordieux, la justice et le jugement sont quasiment différents de ceux 
pratiqués ici-bas. Comme le dit le grand Saint mystique, St Jean de la Croix : « Au soir de la vie, 
nous serons jugés sur l’amour ». Notre Saint Pape ajoutait : « Aussi, nous serons jugés selon sa 
grande miséricorde qui est plus grande du plus grand péché de ce monde. » Toutes ces 
conclusions spirituelles ont été inspirées de la parabole célèbre du Jugement dernier qui se 
conclut par : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 40). Ce verset signifie bibliquement : 
heureux ceux et celles qui ont passé une bonne partie de leur vie à aimer véritablement et à 
œuvrer réellement pour le salut de l’humanité surtout des plus pauvres, des opprimés et des 
démunis. Saint Jacques ajoute : « Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une 
loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui 
qui n’a pas fait miséricorde, mais la miséricorde l’emporte 
sur le jugement. » (Jc 2, 12-13). Le tribunal de la justice 
miséricordieuse, illuminé par le miracle de la Résurrection, 
est désormais un jugement sur l’amour et sur la 
miséricorde ! Mais méfions-nous de la nonchalance dans 
cette vie et d’abuser de l’immense Miséricorde du Sacré-
Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ ! Soyons les fils 
authentiques de la Résurrection de Jésus-Christ et les vrais témoins de son immense 
miséricorde divine ! Notre sauveur compte sur nous pour transfigurer ce monde éphémère en 
un monde éternel ! 
Prions avec Sr Faustine :  
« Amour éternel, flamme pure, brûle sans cesse en mon cœur et divinise tout mon être selon ton 
éternelle prédilection par laquelle Tu m’as appelée à l’existence et invitée à prendre part à Ton 
bonheur éternel » (PJ 1523). Amen !           Père Fadi El Mir, curé de Notre Dame du Liban à Paris 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 2 avril     
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ; Scouts : 14h-16h30 
 

 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  

Vendredi 1er avril 2016 à 20H30 

UNE SORTIE KARAOKÉ ! WAW ! 

 

 

 

 

 

 RETRAITE SPIRITUELLE  DES COUPLES : 

« LE BONHEUR DE S’ASSOIR » 

Samedi 9 avril de 14h à 19h 

Au siège Épiscopal des maronites à Meudon.  

Inscrivez-vous à l'accueil du Foyer Franco-Libanais  

ou bien sur l’adresse mél:  

famille@notredameduliban.org 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

SEMAINE SAINTE ET FÊTES PASCALES 
 Vendredi Saint : 06h30 Messe des Présanctifiés  

       18h Chemin de croix : méditations et confessions 

        19h Adoration de la Sainte Croix  

  Commencement de la neuvaine de la Miséricorde Divine 

 Samedi  de Pâques :  17h messe de Pâques pour les enfants 

             20h Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques 

Célébrée par SE Mgr Gemayel 

 Dimanche  de Pâques :  11h 00 et 18h00 messes de Pâques   
 

LE CONSEIL DES PRÊTRES DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU 

LIBAN ET LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL VOUS 

SOUHAITENT UNE FÊTE BÉNIE DE LA RÉSURRECTION !  
 

 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

Dimanche 27 mars     1Cor 15/12-26 ; Mc 16/1-8 
DDiimmaanncchhee  ddee  PPââqquueess  !!  

MMeessssee  eett  PPrroocceessssiioonn  àà  1111hh  eett  àà  1188hh        

Lundi 28 mars 1 Cor.15, 1-11 ;   Mc 16, 9-14 Lundi de Pâques – Messe à 19h00 

Mardi 29 mars   Rom 6, 3-11;       Jn 21, 1-14  

Mercredi 30 mars     Col 3, 1-11;         Jn 21, 15-25  

Jeudi 31 mars       Eph 2, 1-10;         Mc 16, 15-18  

Vendredi 1
er

 avril     Rm 10, 4-12;        Lc 24, 36-45  

Samedi 2 avril   Col 2, 8-15;       Jn 20, 19-25  

Dimanche 3 avril     2 Cor.5, 11-21;  Jn. 20, 26-31 Dimanche Nouveau / Fête de la Miséricorde Divine. 

Lundi 4 avril Gal 3, 15-22;      Lc 1, 26-38 Fête de l'Annonciation / Messe solennelle à 19h 

mailto:famille@notredameduliban.org


Baptême 

33  aavvrriill  àà  1155hh  

Chloe JAMATY 

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. 
 

Son Excellence présidera les célébrations suivantes de la Semaine Sainte 

et des Fêtes Pascales en la Cathédrale ND du Liban à Paris :   
 

 Mardi 22 mars à 11h : Messe Chrismale en présence des prêtres du 

Diocèse;  déjeuner et Presbyterium avec les prêtres  

 Mercredi 23 mars à 19h : Rituel de la Lampe et Office de la Ste Croix 

 Jeudi 24 mars à 19h : Cérémonie du Lavement des pieds - Cène du 

Seigneur                           

 Vendredi 25 mars à 19h : Adoration de la Sainte Croix 

 Samedi 26 mars à 20h : Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques 

 

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’: 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 ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

3 avril à 18h  

40ème  Georgette SALIBA née SALIBA 

9 avril 18h30 
Père Youssef AZAR et ses frères 

10 avril 11h 

Edmond DACCACHE 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/

