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Méditation : «La Paix soit avec vous!»  «!السالم لجميعكم» 
La scène de l’apparition du Ressuscité en ce sixième dimanche de Pâques a lieu à Jérusalem, un 

dimanche soir. Le matin de cette même journée, Jésus était ressuscité (Luc 24/36-48).      

«Ils parlaient de toutes ces choses» (Luc 24/36).   

Les disciples parlaient de «toutes ces choses» 

car ils n’avaient pas encore vraiment saisi ce qui 

venait d’avoir lieu ce matin-là: la Résurrection 

de leur Seigneur. Submergés par leurs pensées et 

leurs émotions, ils éprouvaient une certaine 

fébrilité, un mélange d'exaltation et de crainte. 

Certes, le tombeau était vide, mais le doute 

demeurait dans leurs cœurs. Jésus était-Il 

vraiment ressuscité? Si c'était le cas, où était-Il? 

Allait-Il venir vers eux comme autrefois? 

Comment était-Il? Allait-Il pouvoir leur parler, 

vivre et manger avec eux? Serait-ce un esprit, tel 

une sorte de fantôme?... Ils étaient assaillis de 

toutes sortes de pensées contradictoires, de 

sentiments forts et troublants. Ils étaient en train 

de vivre un moment riche d'émotions, quelque 

chose que personne d'autres avant eux n'avait 

jamais vécu. Nous les imaginons très bien, 

passés tour à tour, par des moments de 

discussions animées et des temps de 

consternation silencieux. 

Ces disciples nous ressemblent tellement!  

Ils étaient dans l'attente! Une attente fébrile et incertaine. Nous aussi, il y a dans notre vie des 

moments d’incertitude tels que celui là. Des instants interminables et tendus: une incroyable 

nouvelle ne nous a-t-elle jamais laissés prostrés, en proie au silence, au repliement, alors que 

des pensées s'agitaient en foule dans notre tête nous donnant des migraines et des insomnies? 

Souvent, ces moments suivent de près l'annonce d'une nouvelle bouleversante: l'annonce d'un 

décès, d'un accident, d'une maladie grave, d'un divorce, d'un licenciement, ou d'un problème 

financier… La liste n'est pas exhaustive! Et ils nous enferment dans une longue attente… Le 

cœur profondément troublé par toutes espèces de pensées (tels des souvenirs, des paroles, des 

projections négatives quand à l'avenir) et des sentiments contradictoires et forts.  

 



Cependant…  

Devrions-nous indéfiniment rester dans l’incertitude et vivre enfermés dans le doute, sans 

espoir et sans avenir? Certes non, mais «Qui sera mon secours, sans lequel mon âme serait 

bien vite dans la demeure du silence? Quand je dis: mon pied chancelle! Qui peut me servir 

d'appui? Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de moi, quelles consolations 

réjouiront mon âme?» (Psaumes 94/16-19). L'heureux dénouement existera-t-il ? Si oui, d’où 

et de qui viendra-t-il?  

«Tandis qu'ils parlaient de la sorte, Jésus se présenta au milieu d'eux, et leur dit: 

La Paix soit avec vous!» (Luc 24,38).  

Cette simple phrase peut paraître insignifiante, pourtant, elle est la clé de toutes les portes 

derrière lesquelles des milliers et des milliers de personnes se retranchent, se cachent, 

s'étouffent pétrifiées, paralysées par le doute, l’inquiétude, l’incertitude, l’incrédulité, la 

déception ou l’incompréhension.  

«La Paix soit avec vous!» 

Jésus vient et donne la paix! Jésus est bel et bien ressuscité, pour preuve, Il nous montre ses 

blessures: «Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi» (Luc 24,39). Ce que ses disciples ont 

vécu n'était pas un cauchemar mais la réalité. Christ est vraiment mort et maintenant, Il est 

vraiment ressuscité. Jésus ne nous berce pas d'illusions, Il ne nous raconte pas d'histoires. Il 

nous ramène à la réalité, au-delà de nos doutes, de nos questions sans réponses, de nos 

tourments et de nos scénarios alarmistes à propos de l'avenir.  

Le Ressuscité est présent au milieu de nous…  

Il est réel, palpable «touchez-moi et voyez» (Luc 24,39), «Il mangea devant eux» (Luc 24,43), et 

cette rencontre extraordinaire va tout changer, en un instant. La présence du Christ ressuscité 

change tout. Soudain, l'espoir illumine la nuit. La paix qu’Il donne devient une réalité pour 

celui qui la reçoit. Dès que Jésus salua ses disciples par ces 

termes, ils reçurent une paix réelle et profonde qui anéantit 

instantanément toutes leurs craintes, leurs angoisses et leurs 

doutes. Nous lisons « qu'ils étaient dans la joie » (Luc 24,41). 

Jésus Christ fut pour eux l'espoir incarné, celui qui leur ouvrit 

un avenir, des projets et de l'espérance. Pour eux, comme pour 

nous, Il a donné sa vie sur la Croix afin de nous donner un 

avenir et de l'espérance. Il est mort pour nous donner la vie, 

non une petite vie cloisonnée, triste et misérable, mais une 

abondance de sa vie, une vie libre, exaltante et fructueuse. Une 

vie éternelle! Les disciples ont reçu cette certitude, ils ont reçu 

avec elle la joie et la paix, la force d'aller jusqu'aux extrémités 

de la terre pour annoncer cette Bonne Nouvelle du Christ ressuscité et tout puissant! «La 

repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem. Et vous en serez les témoins.» (Luc 24, 47-48).      
Le Ressuscité nous donne la Paix, la vraie Paix, comme hier, ainsi aujourd’hui et encore 

demain, car Il est le seul qui pouvait et qui peut encore tout changer dans un cœur meurtri, 

découragé, effrayé… Le seul qui donne une paix et une joie qui surpassent tout. Le seul qui 

donne un avenir éternel et une espérance inébranlable. Le seul qui a la clé pour ouvrir toutes les 

forteresses dans lesquelles les hommes s’emprisonnent. Il a la clé de la Vie éternelle, la clé du 

Ciel… Amen! 

Par le Père Antoine JABRE, Vicaire.  
(d'après diverses sources) 



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 
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 

40
ème

 Zmorod EL CHARTOUNI 

1er juin à 18h 

      40ème Edmond DACCACHE 
 

7 juin à 18h30 

        Georges  CAPRO 

     et Mathil CHAAYA CAPRO 

 

 

Contactez-nous:  
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  

Site de l’Éparchie: www.maronites.fr     
Email: secretariat@maronite.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. 
 

 Dimanche 8 Juin à 18h: Messe animée par les Jeunes NDL (La Pentecôte)  

Activités des enfants et Inscriptions pour 2014 -2015: 

 samedi 31 mai    
 Catéchèse: 15h---16h30  

 Cours d’Arabe: 16h -18h (nombre de places limité à 150 élèves) 
 Scoutisme :  14h - 16h30 

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 

 Jeudi 29 mai : l'Ascension: Messes :  11h et à 18h 

 Samedi: 18h30 messe 

 Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  
Dimanche 25 mai Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 6

ème
 Dimanche du Temps Pascal 

Lundi  26 mai Ph 3/ 1-12 ; Jn 11/ 1-16  

Mardi 27 mai Ph 3/ 13-21 ; Jn 11/ 17-27    

Mercredi 28 mai  Ph 4/ 1-7 ; Jn 11/  32-44   

Jeudi 29 mai   Ac 1/ 1-14 ;  Mc 16/ 15-20 (Asc.) L'Ascension   - Messes à 11h et à 18h  

Vendredi 30 mai Ph 4/ 8-14  ; Jn 3/ 12-15  

Samedi 31 mai Ph 4/ 15-23 ;  Jn 14/ 1-6  

Dimanche 1er juin  Ep 1/15-23 ;  Jn 13/31-35 7
ème

 Dimanche du Temps Pascal 

 


