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MÉDITATION : Fête Saints Pierre et Paul - Mt16 : 13-20 

13 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils 
de l’homme ? » 14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie 
ou l’un des prophètes. » 15 Jésus leur demanda : « Et vous, 
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 16 Alors Simon-
Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » 17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 
cieux. 18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle. 19 Je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre 
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié  sur la 
terre sera délié dans les cieux. » 20 Alors, il ordonna aux 
disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 

*** 

À l'occasion de la fête de Saints Pierre et Paul, l'Église soumet à notre méditation la lecture du 
Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu où Notre Seigneur interroge ses disciples : 

«AU DIRE DES GENS, QUI SUIS-JE?» 

C'est un peu comme un sondage, une enquête... Et visiblement, 
les gens parlaient de Jésus puisque les réponses ne manquent 
pas. Apparemment chacun des disciples avait une bonne 
connaissance des opinions des gens sur Jésus ; ils le prenaient 
pour un prophète, et pas le moindre : Jean le baptiste, Jérémie 
ou Elie !  

Mais en réalité, cette question était pour Jésus un tremplin pour 
passer à une autre plus profonde. La question fondamentale, 
celle qu'il voulait, en fait, poser à ses disciples vient ensuite:  

    «ET POUR VOUS, QUI SUIS-JE ?»  

Ce n'est plus un sondage, c'est une question personnelle qui demande une réponse qui relate 
une expérience directe avec la personne de Jésus.  

Après cette deuxième question de Jésus, il a dû y avoir, imaginons-nous, un temps de silence ! 
C'est une chose de rapporter ce que les autres disent de Jésus, c'est tout autre chose de s'y 
positionner personnellement...  

Et c'est Pierre, une fois de plus, qui ose répondre : 

 

 



 

«TU ES LE CHRIST, LE FILS DU DIEU VIVANT» 

Pierre reconnaît en Jésus, le Messie qui 
est bien plus qu'un prophète, aussi 
grand soit-il, même Jean le baptiste, 
Jérémie ou Elie.  

Le Messie est celui que les prophètes 
avaient annoncé depuis des siècles, 
celui, selon la promesse de Dieu après la 
déchéance d’Adam, qui devait apporter 
le salut pour son peuple, celui que tous 
attendaient et celui que nous attendons. 

Loin d'être une opinion des autres, la 
réponse de Pierre est une véritable 
confession de foi personnelle, 
authentique et incontestable car révélée :  

«HEUREUX ES-TU, SIMON FILS DE YONAS :  

CE N’EST PAS LA CHAIR ET LE SANG QUI T’ONT RÉVÉLÉ CELA,  

MAIS MON PÈRE QUI EST AUX CIEUX». 

Par une grâce divine venant d’en haut, du cœur du Père céleste, la réponse de Pierre s’avère la 
première pierre du «Credo» : la confession de foi de l'Église, notre confession de foi.  

De ce témoignage de vie, pétri d'amour et de fidélité au Christ jusqu'au martyre, nous apprenons 
que notre foi n'est pas de l'ordre de l'opinion 
publique mais de la relation personnelle à la 
personne de Dieu : une relation de confiance, 
d'engagement et d'amour.  

 Entrer dans la vie chrétienne, devenir disciple du 
Christ, c'est passer du monde des idées à la vertu 
théologale de la foi, du stade de la connaissance 
au stade de la conviction, du concept théorique à 
l'affirmation pratique et de l'opinion générale à la 
relation personnelle. La foi nous fait entrer dans 
une relation qui oriente toute notre vie, engage 
tout notre être, change radicalement notre 
quotidien et génère en nous et autour de nous 
l'amour, la joie, la paix, "les fruits de l'Esprit " 
(Galates 5.22).  

Ô «CHRIST, LE FILS DU DIEU VIVANT» 

- fais que notre foi en toi soit entière, sans réserves ;  

- fais que notre foi soit libre ; qu'elle ait le concours personnel de notre adhésion, accepte les 
renoncements et les devoirs qu'elle comporte ;  

- fais que notre foi soit certaine ; forte d'une convergence extérieure de preuves et d'un 
témoignage intérieur de l'Esprit Saint ;      

- fais que notre foi soit active ; qu'elle soit un témoignage constant et authentique de ta 
miséricorde, de ta charité, de ton pardon et de ton amour pour notre monde.  Amen.  

Père Antoine JABRE, Vicaire 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action :  

Mgr Maroun-Nasser Gemayel a poursuivi ses activités 

pastorales après la clôture de la session  synodale 
annuelle des Evêques à Bkerké : il est intervenu sur 
"Télé Lumière" le 22 Juin, comme il a donné une 
conférence sur les «Maronites et l'Autriche", à l'invitation de la Fondation "Hedda Libnen" 
dans la région de Zaarour. Il a supervisé également le débat de  thèse dans l'éducation à 
l'Université libanaise présentée par Sœur Dalal Rizkallah et Mme Darren Fénianos. 
 

Dès son retour, Son Excellence présidera la retraite spirituelle des prêtres de l'Eparchie du 29 

juin au 3 juillet à Bastia.  
 

 

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 ! 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Messes de Requiem 
 
 

 
 

28 juin à 18h  
            40ème Ibrahim WEHBE 
 

5 juillet à 18h  
          Karim ABDEL KARIM 
 

 
 
 
 

 

 

 

    Baptêmes   
 

4 juillet  2015  

Noah BOUTROS 
Célestine JUS 

Jeanne LEBARON 
 

5 juillet  2015  

Clara SCHOHN  
Jade ABDALLAH 

Nella Thérésa FREM DELUCHE 
 

 

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 
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Activités paroissiales      
       
 

 

 RETRAITE SPIRITUELLE  

Un groupe paroissial de 35 fidèles, 

accompagnés par le Père Fadi EL MIR se  

retrouvent à Paray le Monial, pour vivre un 

temps de découverte, de prière, et de partage,  

du  samedi 27 au dimanche 28 juin.  Nous 

leur souhaitons un bon pèlerinage. 

 2ème journée de recueillement du CPP: samedi 11 juillet  
 

 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 29 juin au vendredi 3 juillet, exceptionnellement il n'y 

a pas de messe; les prêtres sont en retraite spirituelle à Bastia.  
 Du Lundi au vendredi :  

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30  

 Dimanche : Messes à 11h et à 18h.   

 

  Dimanche 19 juillet : SOLENNITE SAINT CHARBEL 

 11h et 18h : Messe et procession avec les reliques de Saint Charbel 
 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 
 

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  

Lundi 29  juin 
Ac 12/ 1-11 ; Mt 15/1-9 

1 Cor11/21-30 ; Mt 16/13-20 
Sts Pierre et Paul 

Mardi 30  juin     
Ac 12/12-24  ; Mt 15/10-20 

Rm 10/12-21 ; Mt 9/36-38 
Les douze Apôtres 

Mercredi 1er juillet       Ac 12/25-13/12 ; Mt 15/21-28  

Jeudi 2 juillet         Ac 13/13-25 ; Mt 16/1-4   

Vendredi 3 juillet      Ac 13/26-39 ; Mt 16/5-12  

Samedi 4 juillet    Ac 13/ 44-52 ; Jn 3/31-36  

Dimanche 5 juillet       2 Cor 3/ 1-6 ; Lc 10/1-7 7ème dimanche du Temps de la Pentecôte  
 

31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

 

 


