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Lecture de Saint Augustin
Jésus est Présent dans le Partage du Pain
Eh bien, frères, quand le Seigneur s’est-il fait
reconnaître? Au moment de la fraction du pain. Nous aussi,
nous en sommes sûrs, en rompant le pain nous reconnaissons
le Seigneur. S'il ne voulut se dévoiler qu'en ce moment,
c'était en vue de nous qui, sans le voir dans sa chair, devions
manger sa chair. Toi donc, qui que tu sois, toi qui es
vraiment fidèle, toi qui ne portes pas inutilement le nota de
chrétien, toi qui n'entres pas sans dessein dans l'église, toi
qui entends la parole de Dieu avec crainte et avec confiance,
quelle consolation pour toi dans cette fraction du pain !
L'absence du Seigneur n'est pas pour toi une absence ; avec
la foi tu le possèdes sans le voir.
Tout en conversant avec lui, ces disciples, au
contraire, n'avaient pas la foi, et pour ne l'avoir pas vu sortir
du tombeau, ils ne croyaient pas qu'il pût ressusciter ; ils
avaient perdu la foi, ils avaient perdu l'espérance, et c'étaient
des morts qui marchaient avec un vivant, des morts qui
marchaient avec la Vie même. La Vie marchait bien avec
eux, mais elle n'était pas rentrée encore dans leurs cœurs.
A ton tour donc, si tu veux avoir la vie, fais ce qu'ils
firent pour arriver à reconnaître le Seigneur. Ils lui donnèrent
l'hospitalité ; le Seigneur semblait vouloir aller plus loin, ils
le retinrent, et après être parvenus au terme de leur propre
voyage, ils lui dirent: « Demeurez avec nous, car le jour est
sur son déclin ». Toi aussi, arrête l'étranger, si tu veux
reconnaître ton Sauveur. L'hospitalité leur rendit ce que
l'infidélité leur avait fait perdre, et le Seigneur se montra à
eux au moment de la fraction du pain. Apprenez donc quand
est-ce que vous devez rechercher le Seigneur, le posséder, le
reconnaître ; c'est quand vous mangez. Les fidèles voient
dans cette lecture quelque chose de bien supérieur à ce qu'y
voient ceux qui ne sont pas initiés. (Hom 235§263-264)
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، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺜﻖ أن ﻟﻨﺎ ﺿﻤﻴﺮا ﺻﺎﻟﺤﺎ،"ﺻﻠﻮا ﻷﺟﻠﻨﺎ
 وإﻟﻪ...راﻏﺒﻴﻦ أن ﻧﺘﺼﺮف ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء
اﻟﺴﻼم اﻟﺬي أﻗﺎم ﻣﻦ اﻷﻣﻮات راﻋﻲ اﻟﺨﺮاف
 ﻫﻮ، ﺑﺪم اﻟﻌﻬﺪ اﻷﺑﺪي، رﺑﻨﺎ ﻳﺴﻮع،اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻳﻜﻤﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺘﺼﻨﻌﻮا
 وأﻃﻠﺐ إﻟﻴﻜﻢ أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة أن...ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ
 ﺳﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ...ﺗﺤﺘﻤﻠﻮا ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻋﻆ
 اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻊ...ﻣﺮﺷﺪﻳﻜﻢ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ
(۲٥ -۱٨/۱۳ " )ﻋﺐ. آﻣﻴﻦ.ﺟﻤﻴﻌﻜﻢ

"ﺑﻌﺪ ﻫﺬا أﻇﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ
 وﻟﻤﺎ ﻛﺎن...ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ ﻃﺒﺮﻳﺔ
 وﻟﻜﻦ. وﻗﻒ ﻳﺴﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ،اﻟﺼﺒﺢ
 ﻓﻘﺎل.اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮا أﻧﻪ ﻳﺴﻮع
 ﻳﺎ ﻏﻠﻤﺎن أﻋﻨﺪﻛﻢ ﺷﻲء:ﻟﻬﻢ ﻳﺴﻮع
 أﻟﻘﻮا: ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ. ﻻ: أﺟﺎﺑﻮﻩ.ﻳﺆﻛﻞ؟
اﻟﺸﺒﻜﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻷﻳﻤﻦ
 وﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻳﻘﺪرون أن، ﻓﺄﻟﻘﻮا.ﻓﺘﺠﺪوا
 ﻓﻘﺎل ذﻟﻚ.ﻳﺠﺬﺑﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺴﻤﻚ
:اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﻮع ﻳﺤﺒﻪ ﻟﺒﻄﺮس
 ﻫﺬﻩ ﻣﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻇﻬﺮ...!ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮب
".ﻳﺴﻮع ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﻣﻦ اﻷﻣﻮات
(۱٤ -۱/۲۱ )ﻳﻮ

Lettre à ma Mère, Notre Dame du Liban
Béni soit le Seigneur qui, sur la Croix, m’a engagé à devenir ton fils, à son image, à lui, le
Fils unique du Père, et qui m’a gratifié de ta maternité !
Conduis-moi vers le Père par un Oui de chaque jour, et de chaque instant, toujours en écho
du tien, lequel inaugura l’aube de l’Histoire de notre salut !
Ne t’arrête guère à mes mérites, je n’en ai point, mais accueille toujours à nouveau l’enfant
prodigue qui jamais ne se découragera de se réfugier en ta tendresse !
Souviens-toi, de mon père, dont tu annonças la naissance bien avant qu’il ne fût venu au
monde et qui te vouait une vénération des plus tendres : que ton Fils passe outre ses
défaillances et ne considère que ton intercession auprès de son trône en sa faveur !
Donne à la mère qui m’a chéri en ton nom de se réjouir des fruits de son pénible labeur en
moi et en mes frères et sœurs ! Elle a servi six générations de notre famille et ne réclame
absolument rien sinon que tu lui préserves sa dignité et ton amour … et ils ne seront
garantis qu’auprès de toi, quand et comme tu le voudras.
N’oublie point ma grand-mère et ma petite sœur : l’une et l’autre ont essayé de nous aimer
à ton exemple, de tout leur cœur, et nous n’avions pas toujours compris, ni à temps, ni
comme il l’aurait fallu. Fais que leurs prières nous valent, à tous, le pardon de nos
ingratitudes et notre amendement à la suite de ton Fils !
M’ont déjà précédé auprès de toi deux serviteurs fidèles de ton Fils : un prêtre et un moine.
Que leurs yeux voient enfin face à face Celui que leurs mains ont contemplé et porté aux
fidèles, malades, prisonniers et mourants dans cette vallée de larmes ! Que leurs sacrifices
m’inspirent de jour en jour pour l’affermissement et la sanctification de mon cheminement
à leurs trousses dans la même Vigne du Seigneur !
Prends pitié, ô tendre mère, de tous tes enfants au Liban ! Raffermis notre Patriarche dans
la communion et l’amour avec tous les libanais, tous les chrétiens orientaux et tous les
frères et sœurs des pays avoisinants. Que la paix de ton Fils ressuscité soit déversée sur
toutes et tous : qu’elle guérisse les malades, désarme les violents, délivre les opprimés,
console les affligés, rassemble les dispersés et rende la joie aux endeuillés et désespérés de
ce monde !
Bénis ton Liban et accorde-lui, par les prières de St Maroun, de St Jean Maroun, de St
Charbel, de Ste Rafqa, de St Nehmetallah, et des bienheureux Estéphane Nehmé et Jean
Paul II, d’assumer dignement, en faveur du monde, sa vocation de plus qu’un pays, de
message de paix et de convivialité dans la pluralité respectueuse des différences !
Ô Notre Dame du Liban, Marie conçue sans péché, nous avons confiance en toi : prie pour
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ! Amen !
Ton fils, Saïd Elias SAÏD

Dimanche 15 Mai :

4ème Dimanche du Temps Pascal
Solennité de Notre Dame du Liban
Notre Dame des Récoltes
11h : Messe Solennelle
et 18h : Messe du soir
Dimanche 22 Mai :

5ème

Dimanche du Temps Pascal
Sainte Rita
Messes à 11h 00 et à 18h 00
Semaine du 16 au 22 mai

Lundi 16 mai :
1Th1/ 1-10
Mardi 17 mai :
1Th 2/1-12
Mercredi 18 mai : 1Th 2/13-20
Jeudi 19 mai :
1Th 3/1-13
Vendredi 20 mai : 1Th 4/1-12
Samedi 21 mai : 1Th 5/12-28
Dimanche 22 mai : Eph 1/1-10
Rm 15/25-33

Lc 5/1-11
Lc 8/22-25
Jn 6/1-15
Jn 6/ 16-21
Jn 6/22-27
Mt 14/22-33
Jn 21/15-19
Lc 18/31-34

JUMELAGE
de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc de
Versailles avec le diocèse de Tyr au Liban
« Quelles perspectives
pour nos frères chrétiens du Liban ?»
Sous la présidence de Mgr Saïd Elias SAID
Mercredi 25 mai 2011
Messe de rite maronite à 19h
Intervention de Mgr Saïd
et du Père A.Sartorius

Le jeudi 19 mai
A la messe de 19h00 à ND du Liban
Puis dîner à la Salle Compostelle
de Saint Jacques du Haut Pas

Mois de Marie
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00
: Messe et Bénédiction par
l’Icône de la Ste Vierge
Les Dimanches :
11h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
17h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
18h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge

Organisé par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
LOURDES – BORDEAUX

(en bus)
Vendredi à 19h
Dimanche à 20h
27
29 mai 2011

Inscription et Renseignement :
à l’accueil du Foyer Franco - Libanais

Dimanche 15 mai à 18h
Ezzat EL HAMAOUI
Lundi 16 mai à 19h
Marie ABI HABIB
Samedi 21 mai à 19h
Chafik MOUSSA
Dimanche 22 mai à 11h
Antoine GHORAYEB
Samedi 28 mai à 19h
Maroun MOUBAYED
Dimanche 29 mai à 11h
Semaan BELLAN
29 MAI 2011

Alexandre MONIQUE
&
Pascale HOKAYEM

28 MAI 2011

Léonard MAIRE
Rose DOUMITH

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

le Samedi 21 mai 2011
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

2011-2012
Pour les anciens élèves: les 14 et 21 mai
Pour les nouveaux: les 04 et 11 juin
de 16h30 à 18h00
Le nombre de places est limité à 150

Lundi 16 mai à 20h30
ème

Mercredi 18 mai : 2
niveau
Jeudi 19 mai : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Confessions et Journée
Spirituelle
des futurs Communiants
Samedi 14 mai 2011
Séance de Photos
Dimanche 22 mai 2011

Jeudi 19 mai à 20h30
Dimanche 22 mai à 18h

11h: Grand-Messe Solennelle
pour la paix au Liban, en Orient,
en France et dans le monde.

(dans les locaux de la paroisse)

«La Théologie
Libanaise Contemporaine»
Donnée par Docteur Antoine Fleyfel
Le dimanche 15 mai,
au Foyer Franco-Libanais à 16h00

Le Dimanche 22 mai à 20h30
L’Association d’Entraide
Franco-Libanaise nous invite à
un dîner au Restaurant WARD
11, Rue Débarcadère, 75017 - PARIS

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

…

