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Méditation : 
 
 
  

 

En ce temps de Pentecôte, temps de l'Esprit Saint, nous sommes tous 
invités, à entrer dans la prière de louange que notre Maître et 
Seigneur adresse à Son Père et à Notre Père du Ciel : "Exultant de joie 
sous l’action de l’Esprit Saint, Jésus dit : « Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, je proclame ta louange…" (Luc 10/21-24) 
 

Nous montrant ainsi le cœur de la Sainte Trinité en prière, Jésus nous 
livre le secret du bonheur : « Heureux les yeux qui voient ce que vous 

voyez! ". Oui, Heureux sommes-nous de "voir" ce que beaucoup n'ont pas vu! 
Heureux d'entendre ce que beaucoup n'ont pas entendu ou refusent d'entendre, 
aujourd'hui encore!". 
 

"Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez! "  
Heureux sommes nous, si nous savons prier vraiment, c'est-à-dire, 
 

 - bien ouvrir les yeux et les oreilles,  
 - voire, entendre et contempler les merveilles de Dieu 
 - nous mettre sous le regard du Père,  
 - nous laisser habiter par l'Esprit, et 
 - nous unir dans la prière au Fils, Jésus le Christ!  
 

En effet, cet appel à la prière vraie et authentique s'enracine dans le Baptême qui a 
fait de nous enfants de Dieu, et dans la confirmation qui a fait de nous des temples 
de l'Esprit Saint. Il est donc naturel, vital, pour un enfant de cette terre, de 
rencontrer Son Père du Ciel! Il est alors nécessaire, indispensable, pour un enfant de 
cette terre, de se mettre à l'écoute de Son Père, de Lui parler et de proclamer Sa 
louange! Telle est la vraie prière; telle doit être notre prière! 
 

Prier c'est dialoguer avec Dieu; la prière n'est pas un monologue avec nous-mêmes, 
comme tant de méthodes d'inspiration ésotérique ou occulte dont beaucoup de nos 
contemporains sont friands. Prier, c'est, au contraire, se décentrer de "soi", entrer en 
dialogue avec l'Autre à qui je peux m'en remettre car, de Lui, je tiens mon existence.  
 

En outre, lorsque nous prions, de même que nous avons deux oreilles mais une seule 
bouche, nous devrions être deux fois plus attentifs à écouter qu'à parler : c'est ainsi 
que la prière se fait Alliance, cœur à cœur entre nous et Dieu.  
 

Le risque reste pourtant grand que dans notre prière le "Moi" occupe trop le terrain: 
notre prière est alors encombrée, parasitée ; on risque de "se parler" plutôt que de 
parler au Seigneur : "J'écoute que dira le Seigneur Dieu?", nous apprend le Ps 84. 
 

  Prier sous l'action de l'Esprit 
Saint !  
 

 



   
    "Oui, Seigneur,  
        qu'as-Tu à me dire?  
       qu'as-Tu à me révéler?  
      qu'as-Tu à m'apprendre?  
      J'écoute...".  
 

Il ne s'agit pas d'entendre des "voix" mais de laisser la 
Parole de Dieu résonner en nous, de laisser la Présence 
de Dieu investir notre être en tenant notre âme "attentive 
et silencieuse" (Ps 130).  
 

Ainsi vécu, le temps de la Pentecôte nous redonne, à tous, le "Goût de Dieu"; le "Goût 
du cœur à cœur avec notre Père, Créateur et Seigneur du Ciel et de la terre".  
 

Ainsi vécu, le temps de la Pentecôte nous enracine également dans le Christ, le Fils 
du Père Eternel. Cet enracinement commence très concrètement par la prière : Une 
vie chrétienne sans cœur à cœur avec le Christ finira assez vite par se réduire à un 
système de valeurs… Regardons les Saints : ils n'ont pas donné leur vie à des valeurs, 
ils n'ont pas donné leur vie à une culture. Ils ont voulu vivre enracinés dans le 
Christ. Et cela a toujours commencé chez eux par la prière, en parlant à Jésus et en 
se mettant à Son écoute… Peut-il y avoir une amitié s'il n'y a pas de dialogue, de 
temps passé ensemble, de moments d'intimité? Tout cela est la prière.  
 

En ce mois de juin, demandons au sacré cœur de Jésus de nous accompagner sur le 
chemin de la prière, sur le chemin du cœur à cœur avec Dieu dans l'Esprit: qui, 
mieux que Lui, peut nous former à cela? Lui Seul, le Doux et l'Humble de Cœur, 
pourra rendre notre cœur semblable au Sien. Amen    

Méditations recueillies et adaptées par le Père Antoine JABRE, Vicaire   

Mois de juin, mois du Sacré-Coeur de Jésus 
Consécration du genre humain au Sacré Coeur de Jésus 

   (Léon XIII, 11 juin 1899 ; modifié par Pie XI, 17 octobre 1925) 

rès doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous, qui 

sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous, nous 

voulons être à vous; et afin de pouvoir Vous être plus fermement unis, voici 

qu’en ce jour, chacun de nous se consacre spontanément à votre Sacré-Cœur. 

Beaucoup ne vous ont jamais connu; beaucoup ont méprisé vos commandements 

et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres, et 

ramenez-les tous à votre Sacré-Cœur. 

Seigneur, soyez le roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de 

vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous 

ont abandonné; faites qu’ils rentrent bientôt dans 

la maison paternelle, pour qu’ils ne périssent pas 

de misère et de faim. 

Soyez le roi de ceux qui vivent dans l’erreur ou que la discorde a séparés 

de vous; ramenez-les au port de la vérité et à l’unité de la foi, afin que 

bientôt il n’y ait plus qu’un seul troupeau et qu’un seul Pasteur. 

Accordez, Seigneur, à votre Église, une liberté sûre et sans entraves; 

accordez à tous les peuples l’ordre et la paix; faites que d’un côté du 

monde à l’autre, une seule voix retentisse : « Loué soit le divin cœur qui 

nous a acquis le salut, à lui gloire et honneur dans tous les siècles ». Amen. 

T 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action :  
Dans le cadre de ses visites pastorales, S.E. Mgr Maroun-

Nasser Gemayel a visité la  Belgique du 28 au 30 mai, où il a 

donné une conférence sur les Chrétiens d'Orient 'Les 

Chrétiens d'Orient, Histoire et actualité, origines, 

témoignages et défis' . 
Le dimanche 31 mai, Son Excellence a participé à la  messe 

annuelle de l’Œuvre d’Orient, célébrée par le cardinal 

Leonardo SANDRI, préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales, en la cathédrale Notre-
Dame-de-Paris, sous la présidence du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris.  

Le 7 juin, S.E. s'est rendu au Liban pour participer au Synode annuel des Evêques.  

Le Don au Denier de l'Église 
Aidons notre Eglise 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 en 2014. 

le pack ‘Denier 2015’: 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 ! 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

 

 

 

Messes de Requiem 
14 juin  à 11h 

Hanna YOUSSEF 
 
 

20 juin  à 18h30 
            Henriette AZZI YOUSSEF 
 

21 juin  à 11h 
                40ème Clovis FRANCIS 

21 juin  à 18h 
40ème Joseph AYOUB 

 
 

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 

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Baptêmes   

20 juin  2015  

Asma MAZLOUM 

 

    Obsèques 

              11 juin  2015  
 

Ramez Gilbert CHAGOURY  

 

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


Activités paroissiales      

Premières Communions à ND du Liban à Paris 

Le Samedi 13 Juin 2015 à 15h 
29 enfants de notre paroisse ont reçu le Corps du Christ pour la 1ère fois.  
Que Dieu les comble de Ses grâces et les conduise sur le chemin de la vie.    

          Félicitations 
 

 

 RETRAITE SPIRITUELLE  
La paroisse NDL à Paris organise une retraite spirituelle à Paray-le-Monial du 27 
au 28 juin 2015.  

Inscription, règlement et renseignements :  
Paroisse notre dame du Liban à Paris - tél : 0143294760 ; info@notredameduliban.org 

 

 
 

 

 

 
 

 Soirée Libanaise : Samedi 20 juin de 21h à minuit 
organisée par les Pionniers NDL au salons du Foyer Franco-
Libanais.   
 

 Concerts à Notre Dame du Liban à Paris  :  

 "Autour des Compositeurs Libanais".  

    Dimanche 21 juin à 15h   (Entrée libre)    

A l'occasion de la fête de la Musique, la Fondation  

"le Foyer Franco-Libanais", en collaboration avec le 
Centre du Patrimoine Musical Libanais (CPML), 
présente  Georges DACCACHE dans un récital de piano 
"Autour des Compositeurs Libanais".     
         

 Les Dimanches Musicaux» (Entrée libre)    
 

 Ce Dimanche 14 juin  à 15 heures                      

 Horaire hebdomadaire des temps liturgiques :  
 

 Du Lundi au vendredi : (Pendant le mois de Juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus) 

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet du Sacré-Cœur  de Jésus 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30  

 Dimanche : Messes à 11h et à 18h. 
 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 
 

Dimanche 14 juin      1 Cor 2/11-16 ; Lc 10/21-24 
4ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

 Saint Elisée le Prophète 

Lundi 15  juin Ac 7/44-50 ; Mt 8/1-5    

Mardi 16 juin     Ac 7/51- 8/1a; Mt 18/6-10   

Mercredi 17 juin       Ac 8/1b-8 ; Mt 18/11-14   

Jeudi 18 juin        Ac 8/9,13b-25 ; Mt 18/15-20  

Vendredi 19 juin     
Ac 8/26-40 ; Mt 18/21-35 

Ep 2/11-21 ; Jn 14/15-26 
Saint Jude, Apôtre   

Samedi 20 juin    
Ac 9/1-6,10-11, 15-19 ;  
Mt 11/25-30 

 

Dimanche 21 juin      Ph 3*7-14 ; Mt 10/1-7 
5ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Saint Louis de Gonzague  
 

mailto:info@notredameduliban.org

