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Méditation: LA VIERGE MARIE “PORTE DE LA FOI” 

En ce dimanche de la fête de Notre Dame du Liban à Paris, 

méditons ensemble notre douce mère, modèle suprême 

de la foi chrétienne. Saint augustin dit: «Le Christ a 

été conçu par une vierge et enfanté par une vierge, 

puisqu’elle l’a conçu par la foi et reçu par la foi… 

Marie a cru, et ce qu’elle a cru s’est accompli en 

elle» (Sermon 215, 4). Du côté de Marie, «il n’y a rien 

d’autre que sa foi» écrit le théologien Yves Congar. 

Selon le Pape Benoit XVI, Marie a été bien choisie 

par la Trinité Sainte pour être la porte de la foi; une 

porte terrestre pour que l’Emmanuel s’incarne dans la 

terre et encore une porte céleste pour que les hommes 

s’enracinent dans le Royaume de Dieu. 

À partir de ce fondement de la théologie mariale et se basant sur l’Évangile, nous 

méditerons succinctement les différents titres de la Vierge Marie: 

« Marie, Mère de la Sainte Bible »  

Tout au long de sa vie, son ultime plaisir fut de grandir jour 

après jour en lisant la Sainte Bible au sein du temple de Dieu. 

Cet approfondissement en la Parole de Dieu lui a donné le 

courage à accepter dans la joie le grand mystère de 

l’Incarnation. Son «OUI» fut le fruit d’une longue amitié avec 

les pères et les prophètes de l’Ancien Testament. Après 

l’incarnation, Marie continua à garder fortement dans son 

cœur les moindres détails de la vie de son fils Jésus, Parole de 

Dieu. Elle les médita jour et nuit dans le silence mystique de 

l’adoration. Ainsi l’Évangile, l’accomplissement de toutes les 

prophéties divines, fut le fruit béni de ses entrailles. 

Ah, si nous pouvions nous mettre à l’exemple de notre 

douce mère et être des vrais amis intimes de l’Évangile ! 

  



« Marie, Mère de Dieu » 

La réponse historique de la Vierge Marie à l’ange 

Gabriel: «Genoïto», fut d’elle la Mère de Dieu. Elle 

livra toute sa vie à Dieu comme épouse éternelle et 

comme servante obéissante et joyeuse ; et la volonté 

de Dieu fut sa couronne d’épines et de gloire. Et 

Dieu, en contrepartie, lui a donné toute la majesté de 

la maternité divine céleste. Elle a incarné en elle et dans le monde toute l’économie 

de Salut. Elle en est devenue la responsable première à jamais. 

Ah, si nous pouvions nous mettre l’exemple de Marie, des sérieux responsables 

de l’incarnation de l’amour salvifique de Jésus dans notre monde ! 

« Marie, Mère de Jésus » 

Jésus a pris corps de Marie. Mais à la différence des fils 

des hommes, Marie a contemplé avec une foi profonde et 

avec toute sa force humaine son fils Jésus; son 

développement corporel, son progrès spirituel dans la grâce 

et sa croissance dans la sagesse divine. Par ce fait, elle est 

devenue semblable à Lui physiquement, spirituellement, 

rationnellement et socialement. Nous sommes sûrs, par la 

foi et sans avoir recours aux images terrestres données à 

Marie, que son être est devenu parfaitement semblable à 

celui de Jésus, Fils de Dieu. 

Ah, si nous pouvions suivre les pas de Marie par le biais de la contemplation de 

la vie de Jésus, nous deviendrions, ici et maintenant, par la foi, semblables à Son 

image et à Sa ressemblance, des vrais témoins de Sa Parole! 

« Marie, Mère du sacerdoce de l’Amour » 

En méditant la visite de Notre Mère Marie à Élizabeth, nous 

verrons clairement en elle le service sacerdotal de l’amour. 

Marie porte en elle le sacerdoce de Jésus. Saint Thérèse de 

Calcutta dit: «Nul ne pourra être un prêtre exceptionnel de 

Jésus plus que Marie». Elle fut le premier tabernacle du 

Christ dans le monde et par son humilité, son silence et sa 

totale obéissance, elle donna le bonheur en servant la grande 

Eucharistie à toute l’humanité une fois pour toute. Elle fut 

ainsi par son humilité la mère des saints Apôtres et de tous 

les prêtres qui servent l’amour et la miséricorde du Christ. 

Ah, si nous pouvions être conscients de notre fonction sacerdotale, que nous 

avons reçue au baptême, afin que nous servions l’amour de notre Seigneur Jésus 

Christ dans l’Église et le monde entier ! 



« Marie, Mère de la prière miraculeuse » 

La grandeur de l’hymne du Magnificat de 

Marie réside dans la foi immense que porta 

le cœur de cette Mère révolutionnaire. Cette 

femme qui a vécu l’expérience de la Foi 

dans la grandeur absolue de Dieu et aussi 

dans la proximité intime de Sa bonté et de 

Sa miséricorde en tant qu’Adonaï (mon 

Dieu). Cette dame que Dieu a choisie 

comme Mère de Son Fils unique exprima 

dans sa prière son humilité en tant que 

servante qui a obéit à la Parole divine pour sauver le monde. Cette révolutionnaire 

d’amour qui par son intercession jusqu’aujourd’hui voudra bien réaliser 

l’incarnation de l’amour et de la miséricorde divine pour rendre la justice aux 

pauvres et aux démunis. Sa prière sera exaucée au fur et à mesure que le monde 

connaitra la bonté de Dieu. « Celui qui ne prie pas, prie pour Satan » dit notre pape 

François. La prière dans la foi comme celle de la Vierge Marie sera constamment 

une prière miraculeuse. 

Ah, si nos prières étaient semblables à celles de Marie, nous changerions cette 

civilisation de la mort qui nous entoure, en une civilisation de l’amour et de la 

miséricorde. 

« Marie, Mère enseignante » 

Pourquoi les serviteurs ont-ils obéi à la Vierge Marie lors 

des noces de Cana? Cette question est fondamentale pour 

découvrir la grandeur du pouvoir de l’enseignement et de 

l’éducation de Marie qui découle de celui de son fils 

Jésus. Ce pouvoir divin mène l’humanité de tout temps à 

réaliser la volonté de Dieu. Marie avait le mérite de 

conserver ce pouvoir en elle pour guider l’homme à 

goûter l’amour et le bonheur éternel de Dieu. Sa foi était 

solide en son fils Jésus, la force de l’Esprit Saint 

l’emportait toujours, sa bienveillance perçante captait les 

situations problématiques pour que la gloire de son fils se 

manifestât publiquement. Ainsi la foi augmentera jour 

après jour dans les cœurs vides des hommes. 

Ah, si nous arrivons à bien vivre à l’exemple de Marie le pouvoir divin de 

l’enseignement et de l’éducation que nous avons reçu tous et toutes par le 

sacrement de la confirmation, nous construirons ainsi des familles saintes et des 

écoles qui témoignent du bonheur céleste dans ce monde en détresse et en 

déviation! 



 

« Marie, Mère du Christ crucifié et ressuscité d’entre les morts »  

L’image glorieuse de Marie se manifeste sous la 

croix ; «Or, près de la croix de Jésus se tenait 

debout sa mère… » (Jn 19 ,25). Cette icône de 

Marie est riche en significations au niveau humain 

et théologique. 

La posture debout de Marie sous la croix de son 

fils Jésus signifie le caractère d’: 

- Une mère souffrante en plein silence et 

méditation en la paix et le pardon du crucifié 

face à la dureté du cœur de l’humanité qui 

tue l’amour au nom de Dieu. 

- Une mère croyante qui témoigne de 

l’achèvement définitif du salut pascal de 

l’homme avec une foi anticipée en la Résurrection de son fils qui détruira les 

forces du mal et de la mort. 

- Une mère responsable du salut de l’humanité entière avec une ferme 

résolution pour continuer la mission salvifique de son fils en guidant l’Église 

avec la grâce de l’Esprit Saint. 

 Ah, si au milieu de nos persécutions et de nos détresses, nous tenions debout 

semblable à la posture de la foi de Marie sous la croix, afin que, mourant avec le 

Christ à travers le sacrement de la pénitence et témoignant sans crainte de sa 

Résurrection, nous puissions nous intégrer dans notre Église et sauver, par la 

force de la miséricorde divine, les cœurs endurcis et athées de notre époque. 

 Prions avec Marie ! 

Oh Vierge Marie, douce Mère de Dieu aide nous afin 

que nos cœurs soient semblables au cœur doux et bon 

de ton fils Jésus, Fils de Dieu et sauveur du monde! 

Amen 

 

Le Curé, Père Fadi Elmir 

 
  



Notre Famille paroissiale: 

Notre diocèse en action:  

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie 

Maronite de France, poursuit son activité pastorale au sein de l'Eparchie :  
 il présidera la deuxième session synodale les 30 et 31 mai 2014 où les vingt 

commissions présenteront le travail de cinq mois de prière, de réflexion et de 

partage ; Madame Jocelyne KHOUEIRY interviendra  le samedi à l'invitation de S.E. Mgr 

GEMAYEL.  

 il présidera la 3ème  rencontre du presbyterium au cours de cette session synodale, le 

vendredi 30 mai 2014.  

 il sera en visite pastorale en Suisse du 23 au 29 mai 2014 et en Hollande du 6 au 8 juin 

2014. 

 il rejoindra le Synode des évêques Maronites à Bkerké du 9 au 25 juin. 

  Dorénavant, son excellence recevra, sur rendez-vous, les fidèles maronites et les amis de 

l'Eparchie Maronite de France à Beit - Maroun ; Villa des Cèdres 24 rue Ernest Renan, 

92190 Meudon.  
 

Ejjet Carême    

Grâce à vous, l’action Ejjit Carême a permis de collecter 2083,77€ Euros au 

profit de Caritas Liban. Merci pour votre générosité ! 

 

          Baptêmes 
  24 mai 2014 

  Maya TYAN 

      Milan THOMMA 

  25 mai 2014 
      Mario GEBRAYEL 

  29 mai 2014 
      Maya MEHRAIK 

 Leia  Nicolas  KOURY 

Alexander et  Siegfried YAMOUNI  

 

 

  
  

  

Messes de requiem 
17 mai à 18h30 

Maurice AOUN  et Almaza ASSAF AOUN 

21 mai à 19h 
Rima Akiki NASSOUR 

24 mai à 18h30 
Waddad DAGHER 

25 mai à 11h 
Antonios JOUITH 

25 mai à 18h 
40

ème
 Eugénie MAHFOUZ  

née HABIB 

1er juin à 11h 

Zmorod EL CHARTOUNI 

 
 

 

 

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 

 Nouvelle page sur Facebook pour notre paroisse : Paroisse Notre Dame du Liban à PARIS 
 

 

Paroisse Notre Dame du Liban à PARIS 

 

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


Activités paroissiales 

 Samedi 31 mai à 18h30: Messe des familles suivie d'une soirée  
dansante et dîner organisés par les scouts. Pour plus de 

renseignements, des prospectus se trouvent au fond de l'église et 

à l'accueil.    
 

 Dimanche 1er juin à 19h30 : Projection du film "w hala2 la 

wayn" après la messe du soir,  dans les salons de la paroisse; la projection, 

organisée par les Scouts guépards, sera suivie d'un temps de réflexion /débat. 

Activités des enfants: samedi 24 mai    

 Catéchèse: 15h---16h15 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h 

Réunion avec les enfants de Chœur:  

 Samedi 24 mai à 17h30 et Dimanche 25 mai à 12h30 

Conférence  
 

  Vendredi 6 juin après la messe du soir, donnée par Mlle  
Jocelyne KHOUEIRY, nommée nouveau membre du Conseil 
Pontifical pour les Laïcs et Fondatrice des Associations «La 
Libanaise-Femme du 31 mai» et «Oui à la vie»  au Liban. 

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 18 mai Ep 2 / 1-10 ; Lc 1, 46 --- 55  5
ème

 Dimanche du Temps Pascal - Fête N-D du Liban 

11h : messe solennelle suivie d'une procession mariale   

Lundi  19 mai Ph 1/ 1-10 ; Lc 22/ 28-34  

Mardi 20 mai Ph1/ 21-30 ; Mt 16/ 21-28   

Mercredi 21 mai  Ph 2/ 1-11; Mt 16/ 11-20    

Jeudi 22 mai   
Ph2/ 1-11 ; Mt 16/ 11-20 

Rm 15/ 25-33 ; Lc 18/ 31-34  
Sainte Rita    

Vendredi 23 mai Ph 2/ 12-18; Mt 18/ 18-22   

Samedi 24 mai Ph 2/ 19-30; Mt 174/ 24-27  

Dimanche 25 mai Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 6
ème

 Dimanche du Temps Pascal 
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