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MÉDITATION DU DIMANCHE DE L'HEMORROÏSSE 

 La guérison de l’hémorroïsse (Luc 8, 40 – 56) 

« LES PERTES DE SANG… » LA PERTE DE LA VIE ! 

Selon le calendrier liturgique maronite, la guérison miraculeuse d’une hémorroïsse sera au 
centre de notre méditation 
ce dimanche et la semaine 
qui suit.  

Une petite recherche 
scientifique et religieuse 
sur la maladie de 
l’hémorroïsse nous aide 
énormément à interpréter 
spirituellement ce miracle 
et à recevoir la nourriture 
divine tant attendue en ce 
temps de carême.  

Elle se définit comme un 
flux de sang continue pour 
des causes médicales 
diverses. La guérison à 
l’époque était presque 
impossible ce qui la rend 
fatale.  

En plus, pour les juifs, selon la loi mosaïque, ces malades sont considérés comme impurs et ne 
peuvent jamais participer aux rituels de la communauté des fidèles. Ainsi,  sont-ils rejetés 
catégoriquement des synagogues avec tous ceux et celles qui les touchent (Lévitique 15, 19-33). 

Mettons en relief le rôle fondamental du sang dans la vie des êtres humains. Transportant 
l’oxygène, les nutriments, les anticorps, les enzymes et les hormones, les 5 litres du sang dans 
notre corps humain jouent 5 rôles prépondérants : un rôle respiratoire, un rôle nutritif, un rôle 
défensif, un rôle épuratoire et un rôle de médiateur. Donc logiquement, les pertes de sang 
pendant des années peuvent provoquer une asphyxie, une faim insatiable, une vulnérabilité 
musculaire durable, une souillure des tissus internes et un dysfonctionnement ou une 
décoordination entre les différents organes du corps. Certes à l’époque, tous ces symptômes 
causaient la mort. 



Avec Jésus-Christ, médecin divin, cette 
maladie comme tant d’autres seront 
guéries miraculeusement. Une simple 
touche de la frange de son vêtement 
arrêta instantanément le flux du sang et 
redonna à cette femme souffrante depuis 
tant d’années l’espérance et la vie. Cette 
touche pourra être une méditation, une 
prière, une œuvre de miséricorde,... 
toutes ces actions nous ramènent à 
rencontrer le Seigneur et à nous unir à lui. 

Les pertes de sang prennent spirituellement plusieurs significations : 

 La perte de l’oxygène de la foi : Le livre de la Genèse raconte que Dieu créa toutes choses par 
sa Parole mais c’est par son propre Souffle qu’il créa l’homme. Donc la foi constitue le vrai lien 
vital et spirituel entre Dieu et la personne humaine. Sa perte causera consciemment ou 
inconsciemment la mort de l’éternité divine dans le cœur des hommes. Cette maladie 
spirituelle grave, vivre sans Dieu, rend la mort un mystère incompréhensible et un point fatal à 
la vie. Cette dernière perdra ainsi son sens fondamental ; l’homme vit, travaille, se marie, se 
nourrit, tombe malade et s’aventure dans ce monde sans objectif ni finalité, sans goût ni 
bonheur. C’est l’enfer sur la terre.  

 La perte des nutriments de la Parole divine : une autre forme de la perte de sang ; la 
nonchalance envers les Écritures Saintes et les livres spirituels entraine un manque fatal au 
niveau de la sagesse humaine. Le chemin de la perfection de l’être humain sera bloqué. Un 
blocage à ce niveau n’induit pas seulement la personne dans un arrêt de développement mais 
dans un arrêt cardiaque si brutal. Ce fait désastreux infirme toute force d’aimer et supprime 
toute sorte de médiation miséricordieuse envers l’autre. Une telle situation illustre la 
mort fatale qui est une destinée sans sagesse divine, sans amour et sans miséricorde. 

 La perte de l’immunité familiale : le sang familial porte en lui plein d’hormones d’honneur et 
de dignité, des enzymes culturelles et morales de grande qualité et des forces de défenses 
immunitaires contre toute attaque virale mortelle. La perte de ce sang rompt les liens familiaux 
et emporte les membres de toute la famille dans la jungle dangereuse de ce monde. Cette 
jungle pleine des Dracula féroces qui aspirent à sucer entièrement ce sang noble et mener à la 
mort cette cellule ecclésiale et sociétale et par la suite détruire autant que possible l’Église et 
toute société.  Ces prédateurs sont en réalité les trafiquants de drogues, les criminels, les 
multiples sectaires, les athées, les pervers sexuels et tant d’autres. 

Le Christ notre sauveur, versa son sang avec abondance pour effectuer en nous une transfusion 
sanguine gratuite et salvifique. Il veut à tout prix nous donner la vie et la vie éternelle. Mais pour 
que cette opération réussisse, nous devons vivre une pénitence purificatrice et aussi ouvrir nos 
cœurs pour communier à ce sang vivificateur et sanctificateur. Cette communion est une 
transfiguration de l’amour et de la miséricorde de Dieu. C’est le sang de la vie impérissable qui  
vainc la mort ! 

Je te rends grâce Seigneur Jésus !  

Toi qui as touché nos pertes et nos péchés pour nous pardonner et nous guérir ! 

Toi qui es mort et ressuscité pour nous communier à ton corps et à ton sang comme une 
miséricorde divine pour une vie éternelle ! 

Amen !          Curé Notre Dame du Liban à Paris  
 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

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

 Reprise le Samedi 12 mars    
 

  RENCONTRE DES JEUNES NDLP : Le Vendredi 26 février à 20h30  

"Où est ton frère ...? Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère? (Genèse 4/8)   

 LE MOUVEMENT ' في ملكوتكاذكرني  ' de notre paroisse offre la messe du                                           

dimanche 28 février à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts 

 SEANCE DE SIGNATURE : En présence de S.E. M. l'Ambassadeur Khalil 

KARAM, les éditions Erick Bonnier ont le plaisir de vous faire découvrir,                                    

le dimanche 28 février 2016 à partir de 15h, le nouveau roman d’Yves Badyh al-Dâhdah : 

L’ÉPINE ET LE SANG, le roman de SAINTE RITA; l’auteur dédicacera son ouvrage dans 

les salons de la Paroisse Notre-Dame du Liban .  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  

 Du Lundi au Jeudi :  

 18h30 : Chapelet de Marie  

 19h00 : Office du soir (avant messe) et Eucharistie suivie du Chapelet de la miséricorde divine     

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 Tous les Vendredis : (pendant le Carême)    
 Un prêtre sera à votre disposition pour recevoir votre confession à partir de 18h30 

 18h30:   Chemin de Croix,   

 19h00 : Prière du soir (avant messe), Eucharistie, Prédication et office de la Ste Croix.  

Les prédications des Vendredis de Carême auront comme thème : 

 "C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices" (Mt 12,7). 
      (Message du pape François pour le Carême en 2016)  

 

 Vendredi 26 février 2016 :  

« François, Pape de la Miséricorde »  Prédication donnée par Père Karim Haddad. 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

Dimanche 21 février    2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du Carême  
Dimanche de l'Hémorroïsse 

Lundi 22 février  1 Tim 4/9-16 ; Jn 8/21-27  

Mardi 23 février    2 Cor 8/1-9 ; Mt 23/1-12  

Mercredi 24 février   Gal 2/1-7 ; Mt 17/10-12  

Jeudi 25 février      Gal 1/1-10 ; Lc 17/20-27  

Vendredi 26 février Rm 3/1-7 ; Lc 12/16-21  

Samedi 27 février   2 Tim 3/1-9 ; Mt 12/1-14  

Dimanche 28 février    2 Cor 13/5-13 ; Lc 15/11-32 
4ème Dimanche du Carême 
Dimanche de l'Enfant Prodigue 



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 13 au 16 février, S.E. a effectué une visite pastorale en suisse où il a 

célébré le 13 février une messe solennelle à l'occasion de la fête de Saint 

Maroun  et le 14 février, l'Ordination diaconale de M. Imad Maouad. 

Le 20 février, S.E célèbre une Messe Maronite à Cluses - Eglise Saint Bruno -

Cluses La Sardagne. 

Le 21 février, S.E célèbrera l'ordination diaconale de M. Béchara Aoun à Notre-Dame du Liban à 

Lyon. 
 

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 

 

 

28 février à 11h 
Rosemonde AOUN  

née RIZK 
 

28 février à 18h 
Luisa MARUN 

 

6 mars à 11h 
40ème Claude GHAOUI  

née SAMIA 
 

20 février 18h30 
40ème Thérèse GHANIMEH 

CHAAR 

21 février à 11h 
40ème Jean-Pierre  

MAGHAMES 
21 février à 18h 

Sylvana NEHME HAJJAR 

27 février  18h30 
40 ème Pierre HWEISS 

 

 

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

