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Méditation :    Il fallait beaucoup d'amour  
Pour combler tant de manque d'amour! (Mt1/1-17) 

 

Dans notre marche vers la fête de l'Incarnation de "l'Emmanuel", nous entamons aujourd'hui la 

sixième et dernière étape, intitulée: la Généalogie de Jésus.  
 

GÉNÉALOGIE? De quoi et/ou de qui s'agit-il?  

La généalogie de Jésus est une litanie des noms qui s'enchaînent les uns aux autres évoquant ainsi 

dans notre cœur toutes sortes d'images des ancêtres du Christ et par conséquent, des images de nos 

propres ancêtres : les ancêtres de notre grâce, les ancêtres de notre foi, puisque c'est par Jésus-

Christ que cette grâce et cette foi sont venues jusqu'à nous.  

En effet, chaque fois que nous récitons cette litanie de nos Pères dans la Foi, nous leur redisons, 

d'une certaine manière ou plutôt d'une manière certaine, nos gratitudes et nos reconnaissances, nos 

remerciements et nos salutations:  

- Nous saluons Abraham (Genèse 18), à qui Dieu 

rendit visite, sous la forme de trois anges, pour lui 

annoncer qu'il aurait un descendant.  

- Nous saluons Isaac (Gn22) ce fils d'Abraham, offert 

en sacrifice sur le mont Moriah, en qui la Promesse 

nous renvoie à "l'Isaac Véritable", Jésus, sacrifice 

véritable offert sur le calvaire.  

- Nous saluons Jacob (Gn28/11-19) qui a vu une 

échelle faire communiquer le ciel et la terre, cette 

échelle qui est une image anticipée du Christ en qui le 

ciel et la terre se rencontreront et s'épouseront.  

- Nous saluons Juda (Gn49), le quatrième fils de Jacob, 

en qui va se concentrer cet héritage puisque c'est de lui 

que viendra la tribu royale.  

- Nous saluons, au passage, Booz qui a accueilli Ruth (Ruth4), l'étrangère et qui lui a permis non 

seulement de se nourrir des glanures qui tombaient dans son champ au moment de la moisson, 

mais qui, ensuite, en a fait son épouse, l'introduisant ainsi, elle l'étrangère, dans la race d'Israël.  

- Nous saluons Jessé (1Samuel 16), (Is 11/ 1-10) le bethléemite, le père de David, car, si Jésus est 

né à Bethléem c'est parce qu'il est le descendant de Jessé.  

- Nous saluons, bien sûr, le roi David (2Samuel5), l'ancêtre du Christ, à qui il a été promis qu'un 

autre David, un autre roi, semblable à lui, règnerait éternellement.  

- Nous saluons Salomon (1Rois2) qui a construit le Temple et qui est l'ancêtre de Jésus, le 

"Temple Véritable", Celui en qui se rassemblera l'Église c'est-à-dire le véritable peuple de 

Dieu. 

- Nous saluons aussi parmi ces rois descendants de Salomon et de David, le roi Josaphat 

(1Rois22) et le roi Ezéchias (2Rois20), ces rois pieux qui ont gardé le message de Dieu, et le 

roi Josias (2Ro22), lui qui a retrouvé dans le Temple la Loi du Seigneur qui avait été oubliée.   



- Mais nous saluons également ces rois impies comme Achaz (2Rois16) qui ne pensait qu'à des 

alliances politiques, ou comme Manassé (2Rois) qui 

mélangeait le culte du vrai Dieu et celui des idoles et qui 

"faisait passer ses enfants par le feu" dans la vallée du 

Cédron.  

- Nous saluons Jéchonias (2Rois25) et ses frères lors de la 

déportation à Babylone, au moment où le péché du peuple a 

atteint un tel degré qu'il n'était plus possible de le sauver des 

conséquences de son péché.  

- Et puis nous saluons aussi beaucoup de noms inconnus 

parce que nous ne connaissons pas la vie de tous les ancêtres 

du Christ, et la Bible ne nous rapporte pas de détails sur eux. 

Tous ces noms inconnus représentent toutes ces générations 

que l'on n'est pas capable de recenser et qui, elles aussi, 

obscurément, dans le silence, ont attendu le Christ et préparé 

sa venue.  
 

Une Généalogie des pécheurs, des saints, des gens célèbres 

et des inconnus… 
Des pécheurs et des saints, des gens célèbres et des gens inconnus, tous ceux-là ont attendu le 

Christ, tous ceux-là ont préparé sa venue. Car le Christ est venu, certes, à cause de l'impatience, de 

l'attente et du désir des saints, mais Il est venu aussi à cause du péché des pécheurs qui criait et qui 

avait besoin d'être réparé, et il fallait beaucoup d'amour pour combler tant de manque 

d'amour. Jésus est venu à cause de ceux qui, dans la Bible, nous ont laissé un nom, un héritage ou 

un exemple de vie qui prépare explicitement la promesse, la réalisation de la promesse. Il est venu 

aussi à cause de tous ces gens obscurs et dont on n'a pas retenu la vie, mais qui, dans le secret de 

leur cœur, sans même bien le savoir et à leur insu, ont préparé le salut. 
 

La Généalogie d'une merveilleuse HUMANITÉ celle qui accueille "l'Emmanuel"! 
C'est cela cette humanité: lourde de péché et lourde d'ignorance; obscure mais traversée de traits 

de lumière! C'est cette humanité dans laquelle aussi Dieu a préparé quelques cœurs de saints pour 

que leur amour et leur désir l'emportent sur le péché des autres! C'est cette humanité, faite de 

toutes sortes d'hommes et de femmes, qui a préparé la venue du 

Christ. Et à travers le Peuple de Dieu -la lignée de Jésus- ce sont 

toutes les autres races, tous les autres peuples et toutes les autres 

nations qui sont et seront rassemblés autour de la Crèche, autour 

de Cet Enfant qui est venu, vient et viendra chaque jour, 

"l'Emmanuel: Dieu avec nous" pour toujours. 
 

Une Généalogie dont nous pouvons être fiers! 

Nous sommes, nous aussi, les descendants de ces hommes et de 

ces femmes! Nous sommes les descendants de leur attente et de 

leur foi! 

Mettons notre propre vie et notre propre marche dans leurs pas! 

Mettons notre désir et notre foi dans leur désir et dans leur foi, 

mais aussi, unissons nos péchés aux leurs tout en criant: "Dieu aie 

pitié de nous! Dans ta miséricorde, viens à notre secours!  

Soyons solidaires de tous ces hommes et ces femmes, de tous nos 

ancêtres de tous les temps! Soyons un maillon dans cette immense chaîne de l'humanité qui a tant 

besoin du Sauveur, tant besoin de cet Amour du Christ, car Lui seul peut combler tant de manque 

d'amour! Lui seul peut combler notre manque d'amour! AMEN 

Extraits de méditations recueillis et adaptés par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : (pas de cours pendant les vacances scolaires) 

 Reprise le Samedi 7 Janvier  2017 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 21 décembre à 20h00, donnée par S.E. Mgr GEMAYEL  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE :  
Jeudi 22 décembre à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR 

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

dimanche 18 décembre à 11h, pour le repos des âmes de nos défunts                                                                           

 MESSE DE NOËL ANIMEE PAR LES JEUNES NDL :  
Dimanche 18 décembre à 18h00, suivie d'un pot.                        

  SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016 : SOIRÉE NOUVEL AN 2017. 

La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un  

DÎNER FESTIF AUX SALONS DE LA PAROISSE.  

Places en nombre limité.  
Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer. 

 
 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
 NEUVAINE ET PRÉDICATION DE LA FÊTE DE L'INCARNATION : 15 - 23 DÉCEMBRE 

Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Office du soir 19h00 : Eucharistie

19h30 : Prédication "Mystère de l'Incarnation" 

19h40 : Cérémonie de la Neuvaine. 

 Samedi : 

  18h30 : Messe suivie de la Neuvaine 

 Dimanche :  
11h00   18h00  : Messes suivies de la Neuvaine 
 

 CELEBRATIONS LITIRGIQUES DE LA FÊTE DE L’INCARNATION  

 Samedi 24 décembre : Vigile de La Fête de l'Incarnation  

 Messe de nuit à 20h, présidée par S.E. Mgr GEMAYEL                            

retransmise en direct sur Radio-Orient. 

 Dimanche 25 décembre : Nativité de notre Seigneur 

 Messes Solennelles : à 11h et à 18h  

 Lundi 26 décembre: Félicitations de la Ste Vierge.  

 Messe à 19h  
               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 18 décembre    
 

Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17  
 

Dimanche de la Généalogie 

Lundi 19 décembre    Hb 11/1-6 ; Jn 8/1-11  

Mardi 20 décembre     
Hb 11/7-10 ; Jn 8/12-20 

Rm 8/31-39 ; Lc 12/22-30 
Saint Ignace d'Antioche 

Mercredi 21 décembre       Hb 11/11-16 ; Jn 8/ 21-24  

Jeudi 22 décembre         Hb 11/17-22 ; Jn 8/25-30   

Vendredi 23 décembre         Hb 11/23-31 ; Jn 12/44-47   

Samedi 24 décembre         Hb 11/32-40 ; Jn 12/48-50 
Vigile de Noël - Messe de nuit à 20h 

présidée par S.E. Mgr GEMAYEL                             

Dimanche 25 décembre    Hb 1/1-12 ; Lc 2/1-20 
Nativité de notre Seigneur  

Messes  solennelles : 11h et 18h  
 
 



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 décembre, Son Excellence a ordonné quatre sous-Diacres, pour notre 

jeune Eparchie.  

 Le 13 décembre, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du presbyterium. 

 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 
 

CÉLÉBRATION ET VŒUX DE LA FÊTE DE L’INCARNATION 
S. E. Mgr Maroun - Nasser Gemayel célèbrera la Messe de la Vigile de Noël à la Cathédrale Notre-

Dame du Liban à Paris, le samedi 24 décembre 2016 à 20h00.  

Son Excellence recevra les fidèles du diocèse Notre Dame du Liban de Paris des Maronites, à l'évêché 

Maronite, Beit Maroun - 24 Rue Ernest Renan à 92190 Meudon. 

Le Dimanche 25 Décembre 2016 de 18h00 à 20h00 et le Samedi 7 Janvier 2017 de 17h00 à 19h00. 
  

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 
 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

28 décembre 2016 
Gabrielle BAZ   

Alexandre LEGAL 

17 décembre 2016 
Marie BACHIR 

18 décembre 2016 
Léonie BOU AOUN 

            18 décembre à 11h                18 décembre à 18h 
40ème Hneineh CHALHOUB née EID              Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 
         Abdo JALKH 
 

 

29 décembre 2016 
Manon LATTOUF  

30 décembre 2016 
Joseph KHALIFE    

 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 0625624853 ; 09 53 22 04 53      

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 

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

