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MÉDITATION DU 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÔTE : 
  

« L’APPEL DES APÔTRES ». (Matthieu 10 : 1-7)   
 

COMMENT DISCERNER L’APPEL DE DIEU SUR MAVIE ? 

En ce dimanche, notre méditation a pour but d’aider les jeunes à répondre à l’appel du 
Seigneur comme le firent jadis les saints Apôtres. 
Aujourd’hui, le Christ a besoin de plus en plus de 
disciples qui se consacrent à Lui et témoignent 
authentiquement de son amour et de sa 
miséricorde. 
Pour répondre à notre question primordiale, nous 
nous référons à un blog intéressant 
«blog.bonnenouvelle.fr» -nous vous le conseillons 
vivement-. En voici 6 conseils à tous les jeunes qui 
cherchent à discerner leur vocation : 
 

1. Vivre régulièrement et fidèlement la 
Communion eucharistique, l’Oraison et la Prière 
personnelle quotidienne : 
Jésus Eucharistie, qui est la vie de Dieu en nous, 
est la source de grâces abondantes. La confession, 
en plus de la force qu’elle donne pour lutter 
contre son péché, permet notamment de se 
reconnaître pauvre devant Dieu et ainsi dépendant 
totalement de lui. « Ouvrez, pleins de confiance, 
vos aspirations les plus intimes à l’amour de Jésus qui vous attend dans l’Eucharistie. » 
(Jean-Paul II Asunción (Paraguay), 18 mai 1988) 

Prendre des temps d’adoration régulièrement : c’est le lieu du dialogue avec le Seigneur ! 
Après avoir fait une rencontre intime et personnelle de Jésus Christ et de son amour 
infini, il faut prendre l’engagement de le retrouver régulièrement dans la prière. Dans la 
phase de discernement, un des fruits de la prière sera aussi la capacité de se rendre 
disponible à l’appel. « N’oublions pas que le consacré est celui qui vit en permanence en 
contemplant la face du Seigneur : Jésus devient l’époux de son âme… écoutez-le. » (Jean-
Paul II Aquila (Italie), 30 août 1980) 
 

2. Chercher un accompagnateur spirituel : 
L’accompagnement suppose une confiance réciproque, une démarche de prière, une 
liberté de l’un vis-à-vis de l’autre dans les propos et dans la relation d’accompagnement... 
Cet accompagnement aidera à découvrir l’action du Seigneur dans votre vie depuis votre 
enfance et à surmonter le danger de l’arbitraire au moment de connaître et de décider de 
sa propre vocation à la lumière de Dieu. « Cherchez un directeur spirituel qui vous assiste 
dans cet apprentissage. Entretenez-vous régulièrement avec lui.» (Jean-Paul II Rome (Italie), 11 
avril 1984) 
 

 



3. S’engager dans la pastorale de l’Église 
L’amour de l’Église doit passer par le service gratuit de ses frères, par le don de soi 
(scoutisme, Jeunes, caritatif, liturgie, groupes de prière, pèlerinages, JMJ, engagement 
dans sa paroisse,...). « Appelés, consacrés, envoyés. Cette triple dimension explique et 
détermine votre conduite et le style de votre vie. » (Jean-Paul II Valence (Espagne), 8 novembre 1982) 
 

4. Prendre le temps de participer à une retraite spirituelle organisée sur le sujet de la 
vocation : 
Opter pour des temps longs (1 week-end n’est pas suffisant, une semaine c’est mieux !). 
Les exercices spirituels de saint Ignace sont fortement conseillés. Rechercher le silence, 
partir au "désert" pour écouter ce que Dieu met dans le cœur. Il est indispensable de 
savoir prendre du recul et de la hauteur dans le rythme fou de la vie urbaine. Chercher 
partout afin de trouver une retraite qui aide à discerner dans le silence l’appel du 
Seigneur. 
 

5. Expérimenter la vie cléricale et monastique en rejoignant d’autres chercheurs de Dieu : 
Être suivi par le service des vocations du diocèse, participer à des soirées de prière pour 
les vocations, faire des pèlerinages ou marches pour les vocations, suivre le triduum 
pascal ou passer quelques jours dans un séminaire ou dans une communauté religieuse... 
Le Seigneur donne souvent une grande paix là où il nous appelle. Sentir la joie au fond du 
cœur est un signe important manifestant le vrai appel du Seigneur. 
 

6. Demander l’aide de Marie, la mère de Dieu :  
Il n’est pas superflu d’avoir une grande dévotion à la Vierge 
Marie, elle qui a permis à son fils de réaliser pleinement sa 
vocation : elle nous aide en bonne mère à réaliser la nôtre. 
« Faites ce qu’il vous dira ». Sa vie a été un OUI profond au 
Seigneur. Un OUI plein de joie et de confiance. » (Jean-Paul II 

Rome (Italie), 13 décembre 1987). « Permettez-lui d’être votre 
Mère... Ouvrez-lui vos cœurs et vos consciences. Quelle vous 
aide à trouver le Christ pour le suivre sur le chemin de votre 
vie. » (Jean-Paul II Rome (Italie), 23 mars 1986). 

Pour finir, rassurez-vous chers jeunes, la dernière décision 
ne relève pas de vous. Le Christ vous conduira sur le chemin 
de son appel. Plusieurs témoignages de grands saints 
affirment qu’une force divine les a guidés à entrer au 
couvent, c’est ainsi que la volonté sublime de Dieu s’est réalisée.  
Chers parents, soyez des acteurs qui motivent vos jeunes à entamer ce chemin de 
discernement. N’ayez pas peur ! Votre contribution et votre accompagnement aideront 
infiniment vos enfants à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie et à vivre un bonheur 
divin. Ils seront la couronne de votre gloire au Royaume des cieux. 
Chers évêques, prêtres, moines et religieuses, notre exemple de vie consacrée est le motif 
le plus important qui encourage nos jeunes à s’engager comme nous pour témoigner du 
Christ dans ce monde avec confiance et fidélité. Soyons en attentifs ! 
Combien est beau l’instant où les saints ont découvert leur vocation pour le Seigneur. Cet 
instant fut pour eux une force divine qui les a réconfortés à poursuivre jusqu’au bout leur 
chemin de sainteté malgré les maintes difficultés, persécutions et souffrances.  
Donc n’ayez pas peur chers jeunes à vous engager dans cette route menant au ciel, pas 
seulement pour vous, mais aussi pour chaque homme que vous rencontrerez dans votre 
vie quotidienne. 
Sois bénis notre Dieu dans notre mission pour servir la propagation de ton amour et de ta 
miséricorde dans le monde d’aujourd’hui ! Amen 

Père Fadi El mir, Curé Notre Dame du Liban à Paris 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action :  
 

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 
 
 

 

20 juin  à 18h30 
            Henriette AZZI YOUSSEF 
 

21 juin  à 11h 
                40ème Clovis FRANCIS 

21 juin  à 18h 
40ème Joseph AYOUB 

 

26 juin à 19h 
Nabih et Jeanne d'Arc EL HAGE 

 

28 juin à 18h  
            40ème Ibrahim WEHBE 

 
 
 
 

 

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 

4 juillet  2015  

Noah BOUTROS 
Célestine JUS 

Jeanne LEBARON 
 

5 juillet  2015  

Clara SCHOHN  
Jade ABDALLAH 

Nella Thérésa FREM DELUCHE 
 

 

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


Activités paroissiales      
       
 

 

 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 
 

 

 
 

 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". . 
         

 " Samson et Dalila " Chœurs et Orchestre "Note et Bien"  
donné aux profits de "ACCES" pour lutter contre l'exclusion 
grâce aux livres mis en main dès le plus jeune âge.  

Jeudi 25  juin  à 20h45  
 

 

 Ordination Sacerdotale  
Monseigneur Olivier de GERMAY, Evêque d’Ajaccio, 
ordonnera prêtre, Louis EL RAHI, le dimanche 28 juin 2015 à 
16h30, en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption d’Ajaccio. 
Nous lui exprimons nos vives félicitations et lui présentons nos 
vœux pour un ministère fécond.  
 

 

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

Saint Louis de Gonzague  

Lundi 22  juin 
Ac9/19b-30 ; Mt 10/5-15 

Ep 4/25-5/2 ; Mc 11/24-26 
Mar Hawchab  

Mardi 23  juin     Ac 9/31-43 ; Mc 13/9-13  

Mercredi 24 juin       
Ac 10/1-10, 19-23a ; Mt 10/21-26 

Gal 4/21-5/1 ; Lc 1/57-66 
Nativité de Saint Jean Baptiste  

Jeudi 25 juin        Ac 10/23b-27, 34-43; Mt 10/27-33 Le bienheureux Jacques Haddad de Ghazir (le Capucin)  

Vendredi 26 juin     Ac 10/44-48 ; Mt 10/34-39  

Samedi 27 juin    
Ac 11/19-30 ; Mt 10/40-11/1 
Mt 11/25-30 

 

Dimanche 28 juin      
1 Cor 12/12-13, 27-30 ; Mt 10/16-25 

1 Cor11/21-30 ; Mt 16/13-20 

6ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Solennité Sts Pierre et Paul  
 

mailto:info@notredameduliban.org

