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Méditation de la fête de la Pentecôte : 

 « MARIE, MÈRE DES MISÉRICORDES  
AU CŒUR DE LA PENTECÔTE -3- » 

Nous accueillons avec joie la Pentecôte, l’effusion de l’Esprit Saint sur les Saints 
Apôtres. De tout temps, cette fête a marqué la 
communauté chrétienne dans toutes les Églises du 
monde. Demeurant depuis la création dans le cœur de 
Dieu, l’Église s’est transfigurée par la lumière ardente 
des langues de feu sur la tête de la Vierge Marie et des 
saints Apôtres (Ac 2, 1-20).  

Pour faire suite à nos homélies durant le mois béni de 
Mai, nous étions arrivés au cinquième épisode : Marie 
au cœur de la Pentecôte.  

Notre Saint Pape Jean Paul II nous a donné un 
enseignement marial si riche sur cet événement 
marquant de l’histoire de l’Église. En voici un extrait :  

« Pour la Vierge Marie, il était bon que la première 
effusion de l’Esprit sur elle, qui avait eu lieu en vue de 
sa maternité divine, fût renouvelée et renforcée. En 
effet, au pied de la Croix, une nouvelle maternité avait 
été confiée à la Vierge Marie, qui concernait les 
disciples de Jésus. Cette mission exigeait précisément 
un renouvellement du don de l’Esprit. La Vierge le 
désirait donc, en vue de la fécondité de sa maternité 
spirituelle. Alors qu’au moment de l’Incarnation l’Esprit 
était descendu sur elle en tant que personne appelée à participer dignement au grand 
mystère, maintenant tout s’accomplit en fonction de l’Eglise, dont Marie est appelée à 
être la figure, le modèle et la mère. La Vierge Marie désire une effusion de l’Esprit sur 
les disciples et sur le monde. Dans l’Eglise et pour l’Eglise, la Vierge Marie, se 
souvenant de la promesse de Jésus, attend la pentecôte et implore pour tous la 
multiplicité des dons, selon la personnalité et la mission de chacun. Dans la 
communauté chrétienne, la prière de la Vierge Marie revêt une signification 



particulière : elle favorise l’avènement de l’Esprit en sollicitant son action dans le cœur 
des disciples et dans le monde. » (Extrait de l’audience générale du 28 mai 1997). 

Donc, de ses entrailles si tendres et si généreuses, elles qui ont donné naissance à 
Jésus, Fils de Dieu, Marie, par son intercession toujours exaucée, offre les dons du Saint 
Esprit à tous les Apôtres et au monde entier. Depuis, cette manifestation constitua la 
« date » de la naissance du premier noyau ecclésial. Pour les premiers chrétiens, ces 
instants mystérieux furent une expérience profonde où ils découvrirent d’une façon 
incroyable une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu émanant du ciel à travers le 
cœur ardent de la Mère de Dieu. Il les fortifia, consola, inspira, vivifia et enflamma leur 
cœur. De ce fait, nous pouvons confirmer de plus en plus que Marie est une Mère 
pleine de miséricordes. Elle a collaboré avec Dieu le Père pour fonder l’Église de son 
Fils sur la terre par la toute-puissance du Saint Esprit. 

Ainsi, les Apôtres et les disciples réussirent à sortir de la prison de leur peur et de leurs 
faiblesses, et commencèrent à offrir au monde la 
lumière miséricordieuse à travers le feu puissant du 
premier Kérygme de Saint Pierre. Cet Apôtre à qui 
Jésus confia la mission de l’Église, commença, tout 
de suite, à annoncer la « proclamation solennelle » 
du premier Credo des Apôtres que nous résumons 
ainsi : «... Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a 
accrédité auprès de vous en accomplissant par lui 
des miracles,... Cet homme,… vous l’avez supprimé 
en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais 
Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la 
mort,… nous tous, nous en sommes témoins… « 
Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le 
pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit… » (Ac 2, 22-24, 32, 
38). Ces kérygmes se multiplièrent pour accorder plein de miséricordes à tous les 
païens qui furent baptisés dans l’eau et l’Esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. 
En d’autres termes, ils ont reçu une deuxième naissance des entrailles des fonds 
baptismaux.  

Marie, Mère des Apôtres, n’a jamais quitté la communauté des premiers croyants. Sa 
présence et son intercession perpétuelle furent une source nourrissante de grâces à 
tout un chacun afin que cette évangélisation atteigne le maximum de réussite avec 
un plus grand nombre de catéchumènes. 

Jusqu’à aujourd’hui, Marie reste par excellence la mère de Miséricorde pour notre 
Église et pour le monde entier.  Comme le confirme le Cardinal Walter Casper : « Dans 
notre monde moderne, Marie est un miroir concret et œuvre particulière de la 
miséricorde divine. Elle révèle en elle la force transformatrice de la miséricorde 
divine… et que nous devons transmettre à notre tour. ». Amen ! 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  

 Première Communion à ND du Liban à Paris célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL  

 
Le Samedi 21 mai 2016 à 17h 
23 enfants de notre paroisse recevront le Corps du Christ pour 
la 1ère fois, portons-les dans notre prière et que Dieu les comble de 

Ses grâces et les conduise sur le chemin de la vie.  Félicitations! 
    
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 PENDANT LE MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : 

 Du Lundi au Vendredi :   

 18h30 : Récitation du Chapelet – Litanie de la Vierge,   

 19h00  Office marial du soir, Eucharistie, Hymne à la Vierge Marie et bénédiction par l'Icône de la Ste 

Vierge. 

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 les Samedis : Messe à 18h30 suivie de la récitation du Chapelet, Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste 

Vierge. 

 Les Dimanches :  

 11h : Messe  

 17h15 : Récitation du Chapelet (animée par la confrérie) - Litanie de la Vierge, Hymne à la Vierge Marie, Bénédiction 

par l'Icône de la Ste Vierge et Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et du Chaplet de la Miséricorde. 

  TRIDUUM FETE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN A PARIS :  

20 - 21 - 22 mai 2016 
 

 Vendredi 20 mai:  

  20h00 : Veillée autour du Scapulaire de  Notre Dame du Carmel animée par les frères 

Carmes de Paris. 

 Samedi 21 mai : 

 17h:MESSE 1ère COMMUNION  présidée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL   

 21h : DINER PAROISSIAL au Salons avec plein de surprises. 
 

 Dimanche 22 mai : 

 11h00 : MESSE SOLENNELLE & Procession avec la statue de la Sainte Vierge 

   présidées par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL  

 16h00 : Concert Marial, donné par la chorale de NDL à Paris 

 18h00: Messe du soir suivie d'une fête à l'occasion de la fête de Sainte Rita  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

Dimanche 15 mai      
Ac 2/1-12 ; Jn 14/15-20 

Hb 7/1-7 ; Mc 3/31- 4/9 
Dimanche de la Pentecôte 
Notre Dame des Récoltes  

Lundi 16 mai Ac 2/22-28 ; Jn 3/5-8  Lundi de la Pentecôte  
Messe à 19h  

Mardi 17 mai    Ac 2/29-39 ; Jn 4/21-24  

Mercredi 18 mai      Ac 2/40-47 ; Jn 7/37-39   

Jeudi 19 mai        Ac 3/1-10 ; Jn 14/1-7  

Vendredi 20 mai     Ac 3/11-21 ; Jn 14/8-14  

Samedi 21 mai    Ac 3/22-4/4 ; Jn 14/27-31  

Dimanche 22 mai      

Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 

Rm 15/25-33 ; Lc 18/31-34 

Rm 12, 9 – 21; Lc 1, 46 – 55 

Dimanche de la Sainte Trinité 
Sainte Rita  

Solennité Notre Dame du Liban 



Baptêmes 

                       16 mai 2016 
Jean Charbel TAOUK 

          28 mai 2016 
 

          Eloa IRANI 

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 26 au 28 avril, S.E. a accompagné Sa 
Béatitude en visite officielle à Bruxelles. 
Le 7 mai, S.E. a présidé le dîner de bienfaisance 
organisé par la paroisse NDL de Londres. 
Du 7 au 11 mai, S.E. a accompagné Sa 
Béatitude pendant sa visite en France ; il était à 
ses côtés à Lisieux, où S.B. a célébré la Messe 
Solennelle en rite Maronite à la Basilique 
Sainte Thérèse et inauguré la Chapelle du 
Liban ; ainsi qu'à toutes les rencontres 
officielles du Patriarche à Paris. 
    

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

22 mai à 18h 

40ème Salma Elias EL FEGHALI 

29 mai à 18h 

40ème Fahed IMAD 

et les défunts des familles  

IMAD, CHAWAH, AMINE  

5 juin à 11h 

40ème Antoun BITAR 

5 juin à 18h 

40ème  Suzanne RIZKALLAH 

Mariage 
 
 

  Samedi 21 mai 2016 

               (St Germain d'Auxerre - Hermeray) 

Antoine  HOCHAR    
&  

 Mihaëla  CRISAN 

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

