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Méditation de la semaine 
Avant d’être une belle histoire qui se termine bien, l’évangile des disciples d’Emmaüs nous 

transmet un message fort du Ressuscité et, nous invite expressément à le recevoir avec joie, foi 

et espérance, dans notre vie chrétienne au quotidien. 

« Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. » Nous comprenons tous la tristesse et la déception de ces 

deux disciples de Jésus. Ils l’ont vu arrêté, condamné et mis à mort sur une croix. Ils repartent 

complètement désemparés par les événements tragiques qu’ils viennent de vivre. Ils avaient 

tout quitté pour Le suivre. Ils comptaient sur Lui pour les libérer. Mais en quelques heures, tout 

a basculé; tout espoir humain est perdu. Ils repartent chez eux pour oublier ce cauchemar. « Ils 

faisaient route vers un village appelé Emmaüs… un des deux s’appelait Cléophas… » : 

Chacun d’entre nous est ce « deuxième disciple », celui qui n’est pas nommé. Comme lui, nous 

marchons souvent sur la route en tournant le dos à Jérusalem. Le doute, la tristesse ou le 

découragement nous accablent ; nous gardons les yeux rivés sur nos problèmes et nos ennuis…  

« Alors qu’ils conversaient entre eux de tous ces événements qui s’étaient produits… Jésus 

lui-même s'approcha, et il marchait 

avec eux » ». Le fait même que des gens 

se mettent ensemble, que nous nous 

mettions ensemble pour chercher à 

comprendre, pour faire la lumière sur 

notre vie, pour découvrir la vérité, est le 

signe clair qu’Il est présent au milieu de 

nous. Forts de sa Présence, ne fuyons 

plus, ne nions plus nos déceptions! Ne 

les enterrons pas dans des dérives 

irréversibles. Pleurons, crions, mais 

interrogeons-nous. Avec d’autres, avec 

l’Autre, oui, surtout avec l’Autre qui 

« s’approche et marche avec nous », 

laissons monter nos incompréhensions, continuons à chercher la lumière. Croire en la 

Résurrection c’est croire à la présence de la personne même de Jésus Vivant au cœur de notre 

questionnement ; c’est aussi, croire qu’au bout de nos diverses déceptions se trouve un 

printemps que nous ne pouvons imaginer, mais qui nous permet de continuer à marcher, à 

comprendre, à grandir, à murir et à espérer. C’est également croire Celui qui nous rejoint et 

marche à nos côtés : nous pouvons Lui parler de ce qui nous accable et nous fait souffrir. 

« Dieu est proche de ceux qui l’invoquent ».  En Jésus Christ ressuscité, Il est « Emmanuel », 

« Dieu avec nous » jusqu’à la fin des temps. Son amour nous est acquis une fois pour toutes. Il 

attend de nous que nous lui ouvrions la porte de notre cœur et de notre vie.  

« Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. » : Le problème, c’est que 

nous ne savons pas le reconnaître. Il est là, bien présent, mais nous sommes ailleurs. C’est ce 



qui est arrivé aux disciples d’Emmaüs. Nous pensons aussi à Marie Madeleine. Quand Jésus lui 

est apparu, elle croyait voir le jardinier. Quant aux apôtres, ils pensaient voir un fantôme. Les 

yeux du corps ne suffisent pas pour reconnaître le Christ  ressuscité. Nous avons besoin d’être 

conduits au-delà de l’immédiatement visible. Jésus veut nous faire franchir un seuil, nous 

mener à un acte de foi qui dépasse incommensurablement l’expérience humaine de la vie et de 

la mort.   

« Il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait... Ne fallait-il pas que le messie 

endure toutes ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Le Christ ressuscité ouvre les 

yeux à « l’intelligence des Ecritures ». Sa Parole fait revenir la lumière et renaître l’espérance 

dans les cœurs: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la 

route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? ». Nous aussi, nous avons à demander 

au Seigneur d’ouvrir nos cœurs à l’intelligence des Écritures, à l’intelligence de sa Parole pour 

nous dans la Bible. Encore faut-il l’ouvrir ! La Bible ne nous parle que si nous la faisons parler, 

c’est-à-dire, si nous l’ouvrons, 

la lisons, l’écoutons, la 

méditons... 

Avec les disciples d’Emmaüs 

et comme eux, prions le 

Ressuscité: « Reste avec 

nous… ». « Ils demandaient à 

Jésus de rester “avec” eux ; 

Jésus répondit par un don 

beaucoup plus grand : Il 

trouva le moyen de demeurer, 

non seulement « avec » mais 

et surtout “en” eux, par le 

sacrement de l’Eucharistie » 

(Jean-Paul II). Le Ressuscité 

exhausse leur prière. L’inconnu va devenir le compagnon avec qui on partage le pain, Lui qui 

est le Pain de la Vie éternelle. Alors, leurs yeux vont s’ouvrir et ils pourront le reconnaître. Ils 

savent définitivement que Jésus crucifié est vivant. Cette bonne nouvelle les ressuscite et les 

met en route pour partager leur foi toute neuve : « à l’instant même, ils se levèrent et 

retournèrent à Jérusalem… Ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils 

l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain». Oh Ressuscité ! Fais-nous parvenir à la 

lumière de la foi. Eclaire-nous par Ta Parole, fortifie-nous par Ton Pain Eucharistique. Reste 

avec nous et en nous. Donne-nous la grâce, la lumière et la force de ta Sainte Résurrection pour 

ressusciter à notre tour et continuer notre route portant aux autres le joyeux message de ta 

Présence Fidèle. Amen.                                
Par le Père Antoine JABRE, Vicaire  

(D’après diverses sources) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 La maternité divine de Marie à l'égard de l'Église 
Selon: M. Sales, s.j., La vierge marie au concile Vatican II, pp. 508-509  

Si l'on voulait résumer le contenu doctrinal de l'expression «Mère de l'Église», on pourrait dire de Marie 

qu'elle l'est à un triple titre:  

1. en tant que Mère du «Verbe» incarné, Tête du Corps mystique qui est  l'Église; 

2. en vertu de sa coopération au mystère rédempteur de la Croix et en raison du titre que, selon l'évangile 

de Jean, le Christ lui-même lui a donné à cette occasion; 

3. en vertu de la maternité spirituelle qu'elle exerce à l'égard 

de la naissance et de la croissance de l'Église de Dieu, 

Corps du Christ et Temple de l'Esprit Saint.  

Il vaut la peine de méditer sur ce dernier point l'enseignement de 

Paul VI, car il nous donne la raison d'être et, pour ainsi dire, le 

meilleur fondement du culte, non seulement privé, mais officiel, que 

l'Église rend à la Vierge Marie: 
 

«De quelle manière Marie coopère-t-elle au développement de la 

vie de la grâce chez les membres du Corps mystique? Avant tout 

par sa prière incessante inspirée par une ardente charité. La Sainte 

Vierge, en effet, bien que jouissant de la contemplation de la Sainte 

Trinité, n'oublie pas ses fils qui, comme elle autrefois, 

accomplissent leur pèlerinage de foi (Lumen Gentium, 58). De plus, comme elle les contemple en Dieu et 

qu'elle voit bien leurs besoins, en communion avec Jésus- Christ qui est toujours vivant pour intercéder en leur 

faveur (Hébreux 7,25), elle se fait leur avocate, leur auxiliatrice, leur secourable médiatrice (Lumen Gentium, 

62). L'Église a été, depuis les premiers siècles, persuadée de cette intercession incessante de Marie auprès de 

son Fils pour le peuple de Dieu... Et qu'on ne pense pas que l'intervention maternelle de Marie porte préjudice à 

l'efficacité prédominante et irremplaçable du Christ, notre Sauveur ; bien au contraire, c'est de la médiation du 

Christ qu'elle tire sa force propre et cela en est une preuve éminente (Lumen Gentium, 62); (Confère SM, dans 

Documentation catholique, numéro 64, (1967), pp. 964-965.)». 

 

Notre Famille paroissiale: 

          Baptêmes 

  3 mai 2014 

 Ilia et Valentina SEBAALI 

  17 mai 2014 

    Amaury DECODTS 

  24 mai 2014 

  Maya TYAN 

      Milan THOMMA 

  

 
  

Messes de requiem 
3 mai à 18h30 

Assaad et Takla GEBRAEL 

4 mai à 11h 
Charles KASTOUN 

4 mai à 18h 
Youssef Assaf El Hachem 

11 mai à 11h 
Dr Fernand ZOGHBI 

11 mai à 18h 

40
ème

 Latifé GHANTOUS NASSAR   

40
ème

 Maryam NASSAR 

24 mai à 18h30 
Waddad DAGHER 

 
 

 



  

  

Activités paroissiales 

 Mercredi 7 mai à 20h :  
3

ème
 rencontre du 2

ème
 cycle  du nouveau centre de préparation au mariage 

 Dimanche 18 mai à 18h:  
Messe animée par les Jeunes NDL (La résurrection)  

Activités des enfants: samedi 10 mai   

 Catéchèse: 15h---16h15 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h  
 

Fête Notre Dame du Liban: Dimanche 18 mai  

11h : Grand-Messe Solennelle présidée par S.E Mgr Maroun Nasser GEMAYEL  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 
 

 Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin ,  18h30 prière du soir  
          19h messe suivie par le Rosaire   

 Tous les Jeudis à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 
 Samedi: 18h30 messe 
 Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  
Dimanche 4 mai 2Tm 2/8-13  ; Lc 24/ 13-35 3

ème
 Dimanche du Temps Pascal 

Lundi  5 mai 1P 2/ 18-25; Lc 24/ 44-49  

Mardi 6 mai 
1P  3/ 1-12; Jn 6/ 28-33 

Hb 3/ 14-16 ; Jn 15/ 1-8 
 Saint Dominique Savio 

Mercredi 7 mai  1P 3/ 13-22 ; Jn 6/ 34-40   

Jeudi 8 mai   
1P 4/ 1-11 ; Jn 6/ 41-47 

1 Cor 1/ 26-31; Jn 21/ 20-25 
Saint Jean le Bien-Aimé  

Vendredi 9 mai 
1P 4/ 12-19; Jn 16/ 41-59 

Rm 6/ 26-33 ; Lc 4/ 14-21 
Isaï le Prophète  

Samedi 10 mai 1P 5/ 1-14 ; Jn 6/ 60-71  

Dimanche 11 mai Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4
ème

 Dimanche du Temps Pascal 
 

 

Contactez-nous:  

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  
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 
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