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N° 922– Semaine du  15  au  22 Août 2009 

LETTRE DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI 
POUR L’INDICTION D’UNE ANNÉE SACERDOTALE 

A L’OCCASION DU 150ème ANNIVERSAIRE 
DU DIES NATALIS DU SAINT CURÉ D’ARS (7)(Fin) 

Je voudrais encore ajouter, dans la ligne de l’Exhortation apostolique Pastores dabo vobis 
du Pape Jean-Paul II, que le ministère ordonné a une « forme communautaire » radicale et 
qu’il ne peut être accompli que dans la communion des prêtres avec leur Évêque. Il faut que 
cette communion des prêtres entre eux et avec leur Évêque, enracinée dans le sacrement de 
l’Ordre et manifestée par la concélébration eucharistique, se traduise dans les diverses 
formes concrètes d’une fraternité effective et affective. Ainsi seulement, les prêtres 
pourront-ils vivre en plénitude le don du célibat et seront-ils capables de faire épanouir des 
communautés chrétiennes au sein desquelles se renouvellent les prodiges de la première 
prédication de l’Évangile. 
L’Année paulinienne qui arrive à sa fin nous invite à considérer encore la figure de l’Apôtre 
des Gentils dans laquelle brille à nos yeux un modèle splendide de prêtre complètement « 
donné » à son ministère. « L’amour du Christ nous presse – écrivait-il – à la pensée que, si 
un seul est mort pour tous, alors tous sont morts » (2 Co, 5, 14) et il ajoutait : « Il est mort 
pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort 
et ressuscité pour eux » (2 Co 5, 15). Quel meilleur programme pourrait être proposé à un 
prêtre qui s’efforce de progresser sur le chemin de la perfection chrétienne ? 
Chers prêtres, la célébration du 150e anniversaire de la mort de saint Jean-Marie Vianney 
(1859) vient immédiatement après les célébrations achevées il y a peu du 150e anniversaire 
des apparitions de Lourdes (1858). Déjà en 1959, le bienheureux Pape Jean XXIII l’avait 
remarqué : « Peu avant que le Curé d’Ars n’achevât sa longue carrière pleine de mérites, [la 
Vierge Immaculée] était apparue dans une autre région de France à une enfant humble et 
pure pour lui communiquer un message de prière et de pénitence, dont on sait l’immense 
retentissement spirituel depuis un siècle. En vérité, l’existence du saint prêtre dont nous 
célébrons la mémoire, était à l’avance une vivante illustration des grandes vérités 
surnaturelles enseignées à la voyante de Massabielle ! Il avait lui-même pour l’Immaculée 
Conception de la Très Sainte Vierge une très vive dévotion, lui qui, en 1836, avait consacré 
sa paroisse à Marie conçue sans péché et devait accueillir avec tant de foi et de joie la 
définition dogmatique de 1854 ». Le Saint Curé rappelait toujours à ses fidèles que « Jésus-
Christ, après nous avoir donné tout ce qu’il pouvait nous donner, veut encore nous faire 
héritiers de ce qu’il y a de plus précieux, c’est-à-dire sa Sainte Mère ». 
Je confie cette Année sacerdotale à laVierge Sainte, lui demandant de susciter dans l’âme de 
chaque prêtre un renouveau généreux de ces idéaux de donation totale au Christ et à l'Église 
qui ont inspiré la pensée et l’action du Saint Curé d’Ars. La fervente vie de prière et l’amour 
passionné  de   Jésus  crucifié  ont  nourri le don quotidien  et  sans  réserve de   Jean-Marie  
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ؤمنَني مجيًعا أعطاين اهللا هِذِه النعَمَة "... 
ُ
أنا أصَغَر امل

سيِح ِمْن ِغًىن ال َحَد َله، ألُبشَر 
َ
َغَري الَيهوِد ِمبا يف امل

َ ِجلَميِع الناِس َتدبَري ذِلَك السر الذي بَِقَي  وألُبني
مكتوًما َطواَل الُعصوِر يف اهللا خاِلِق ُكل شيٍء. 
ليكوَن لِلكنيَسِة اآلَن َفْضُل ِإطالِع أهِل الرئاَسِة 

وي على ِحكَمِة اهللا يف والسلطَِة يف العاملَِ السما
 دبِري األزِيلمجيِع وجوِهها. وكاَن هذا حَسَب الت

سيِح َيسوَع. فبإميانِنا بِه   الذي َحققُه اهللا يف
َ
َربنا امل

تكوُن لَنا اجلُرأَُة على التـَقرِب إىل اهللا ُمطَمئنَني. 
ئِِد فأطُلُب إلَيُكم أْن ال تَيأسوا يف ما أُعانيِه ِمَن الشدا

    "ألجِلُكم، َفِهَي َجمٌد لُكم.
   13 – 1/  3أف                                        

" وخرََج َيسوُع ِمْن ُهناَك وجاَء إىل نواحي صوَر 
فأَقبَلْت إلَيِه اَمرأٌة َكْنعانِـّيٌة ِمْن تِلَك البالِد  وصيدا.

يت وصاَحِت: "اَْرَمحين، يا سيدي، يا اَبن داوَد! اَبن
فيها َشيطاٌن، ويُعذُا كثريًا". فما أجاَا َيسوُع 
بَكِلَمٍة. َفدنا تالميُذُه وتـََوسلوا إلَيِه بقوهلِِم: "َاصرِْفها 
ا تَتبَـُعنا ِبصياِحها!" فأجابـَُهم َيسوُع: "ما  عّنا، أل
أرسَلين اهللا إّال إىل اِخلراِف الّضالِة ِمْن َبين ِإسرائيَل". 

رأَة جاَءْت فَسَجَدْت َله وقاَلت: "ساِعْدين، ولكن امل
يا سيدي!" فأجاَا: "ال َجيوُز أْن يُؤخَذ ُخبُز الَبنَني 
رأُة: "نَعم، يا 

َ
ويُرمى إىل الِكالِب". فقاَلت لَه امل

? الكالُب تأُكُل ِمَن الُفتاِت الذي  دي! حتسي
"ما يـََتساَقُط َعْن موائِد أصحاِا". فأجاَا َيسوُع: 

أعَظَم إمياَنِك، يا اَمرأُة! فْليُكْن َلِك ما تُريديَن". 
   ".فُشِفَيت اَبَنُتها ِمْن تِلَك الّساعةِ 
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Samedi  15 Août à 11h :      
Hélène et Philippe TRABOULSI 

 

Dimanche 16 Août à 11h :                       
Karim  ABDEL KARIM 

 

Obsèques 
Mme Tounes BELKHIR 

19 Août 2009 
 

Naissance 
Maxime BOU KHALED 

Mabrouk à Anne-Elizabeth, 
Souhail et Charles 

 

              

    

             
 

 

 

www.notredameduliban.org : site de la paroisse 
http://www.notredameduliban.org/live : 

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

 
 

En semaine sauf le jeudi :  
18h 30 : Récitation du Chapelet 
19h 00 : Messe 
 
 

Jeudi : Adoration du St Sacrement  
18h-18h30 : En silence   
18h30-19h : Récitation du chapelet.  
19h00        : Messe 
 
 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe 
17h30 : Récitation du Chapelet  
18h00 : Messe 
 
 

 

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris 
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88 

 
Semaine du 17 au 23 Août  

 

Lundi 17 Août 
Ac 27 /1-4,8a,14-15, 18-21a,22-26   

Lc 12/ 54 - 59 
Mardi 18 Août 

Ac 27 / 27,33 - 37, 39-44  
Lc 13 1-5 

Mercredi 19 Août 
Ac 28 /1 – 10  Lc 13 / 6-9 

Jeudi 20 Août 
Ac 28/11-15 Lc 13/10-17 

Vendredi 21Août 
Ac 28/16-22 Lc 13/ 18-21 

Samedi 22 Août : 
Ac 28/ 23- 31  Lc 13/ 22-30 

Dimanche 23 Août : 
1 Cor 3 / 1-11 Lc 8/ 1-15 

 

Vianney à Dieu et à l'Église. Puisse son exemple susciter parmi les prêtres ce témoignage d’unité 
avec l’Évêque, entre eux et avec les laïcs, qui est si nécessaire aujourd’hui, comme en tout temps. 
Malgré le mal qui se trouve dans le monde, la parole du Christ à ses Apôtres au Cénacle résonne 
toujours avec la même force d’actualité : « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez 
courage ! J’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33). La foi dans le divin Maître nous donne la force de 
regarder l’avenir avec confiance. Chers prêtres, le Christ compte sur vous. A l’exemple du Saint 
Curé d’Ars, laissez-vous conquérir par Lui et vous serez vous aussi, dans le monde d’aujourd’hui, 
des messagers d’espérance, de réconciliation et de paix !  
                                                                            (Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 

 

LECTURE de St. JEAN DAMASCÈNE 

La Mère de Dieu devait triompher de la mort 

Aujourd'hui l'arche du Dieu vivant, celle qui a porté dans son sein, son Auteur, se repose dans le 
Temple du Seigneur non fait de main d'homme (Ps. 131/8), et David, son ancêtre et l'ancêtre de 
Lieu, exulte; et les anges mènent leurs chœurs avec lui, les archanges applaudissent, les Vertus 
rendent gloire, les Principautés avec lui tressaillent... Les Chérubins chantent des louanges, les 
Séraphins proclament : «Gloire!» (Is. 6/3); car ce n'est point pour eux une faible gloire que de 
glorifier la Mère de la Gloire. 
Aujourd'hui la colombe toute sacrée, l'âme pure et innocente, consacrée par l'Esprit divin, envolée de 
l'arche, je veux dire de son corps, réceptacle de Dieu et source de vie, a trouvé «où reposer ses 
pieds» (Gen. 8/9) : elle est partie pour le monde intelligible et s'est établie sur la terre sans tâche de 
l'héritage d'en haut. Aujourd'hui, l'Eden du nouvel Adam accueille le paradis spirituel, où la 
condamnation est effacée, où l'arbre de vie est planté, où fut recouverte notre nudité. Car nous ne 
sommes plus nus et sans vêtements, privés de l'éclat de la divine image, et dépouillés de la grâce 
abondante de l'Esprit. Le Fils unique de Dieu en personne, qui est Dieu et consubstantiel au Père, 
de cette Vierge et de cette terre pure s'est lui-même façonné une nature humaine. 
Aujourd'hui la Vierge sans tâche, qui n'a pas entretenu d'affections terrestres, mais s'est nourrie des 
pensées du ciel, n'est pas retournée à la terre; comme elle est en réalité un ciel vivant, elle est 
placée dans les tentes célestes. Qui donc en effet manquerait à la vérité en l'appelant un ciel? A 
moins de dire peut-être, avec justesse et intelligence, qu'elle dépasse les cieux eux-mêmes par 
d'incomparables privilèges. Car celui qui a construit les cieux et qui les contient, l'artisan de toute la 
création cosmique et hypercosmique, visible et invisible (cf. Col. 1/16), qui n'est dans aucun 
lieu, parce qu'il est lui-même le lieu de tous les êtres puisque le lieu par définition, contient ce qui 
est en lui, s'est fait lui-même en elle petit enfant, sans semence humaine: il a fait d'elle la 
spacieuse demeure de sa divinité qui remplit tout, unique et sans limites; tout entier ramassé en elle 
sans s'amoindrir, et demeurant tout entier en dehors, étant à soi-même son lieu infini.  
Aujourd’hui le trésor de la vie, l'abîme de la grâce, entre dans l'ombre d'une mort porteuse de vie; 
sans crainte elle s'en approche elle qui a engendré son destructeur, si toutefois il est permis 
d'appeler mort son départ plein de sainteté et de vie.  
Car celle qui fut pour tous la source de la vraie vie, comment tomberait-elle au pouvoir de la mort? 
Mais elle obéit à la loi établie (par son propre enfant, et comme fille du vieil Adam, elle acquitte la 
dette paternelle, puisque son Fils même, qui-est la vie en personne, ne l'a pas reniée. Mais, 
comme Mère de Dieu vivant, il est juste qu'elle soit emportée auprès de lui. Car si Dieu a dit: «De 
peur que l'homme, le premier créé, n'étende la main, ne cueille de l'arbre de vie, n'en goûte et ne 
vive pour la durée des temps...» (Gen. 3/22), comment celle qui a reçu la vie elle-même, sans 
principe et sans terme, affranchie des limites du commencement et de la fin, ne vivrait-elle pas 
pour la durée illimitée? 
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Samedi 15 Août :  
Assomption de la Vierge Marie  

Messes à 11h et à 18h 
 
 

Dimanche 16 Août : 
12ème Dimanche du Temps  

de la Pentecôte - Saint Roch 
Messes à  11h  et à 18h 

 

Dimanche 23 Août : 
13ème Dimanche du Temps  

de la Pentecôte –  
Saint Isaac le Syriaque 

Messes à  11h  et à 18h 
 

 


