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Méditation: L’annonce de l’ange à la Vierge Marie… 
Dans cette deuxième semaine de l’Avent, et au sein du Kairos 
du Grand Silence déclenché avec Zacharie, nous méditerons 

ensemble le fond de la foi de Marie afin que nous en 

profitions à vivre mieux notre foi personnelle. 

Marie a cru!  
La jeune Marie a vécu un kairos intense au temple de Dieu. 

C’était la Providence! Si nous essayons aujourd’hui de 

contempler réellement la vie de Marie durant ce temps, nous 

verrons clairement son incessant travail pour agrémenter le 

temple étant le lieu fondamental de la présence divine qui comblait tout son être. 

De plus, nous écouterons lucidement ses lectures inlassables de la Sainte Bible en 

vue d’approfondir ses connaissances sur les détails historiques de la promesse 

salvifique de Dieu. Encore plus, nous sentirons les battements de son cœur qui 

attendait avec bonheur la venue du Christ sauveur. Marie avait l’envie extrême que 

ce Messie viendra de ces propres entrailles. N’était-ce pas ce dont toute jeune fille 

juive rêvait? 

Cette contemplation vivante nous révèle le vrai Kairos de Grand Silence qui a 

amené Marie à comprendre et à croire en le message si compliqué de l’ange de 

Dieu malgré que celui-ci porte en lui le grand danger de sa mort par lapidation 

selon la loi juive (cf. Dt 22, 20) mais il porte aussi la Bonne Nouvelle de la venue 

du grand Emmanuel, Sauveur unique de l’humanité. Ainsi elle s’est dépouillée 

totalement de son soi en prenant consciemment le risque de sa mort et la 

responsabilité de l’Emmanuel, et dit à l’ange: «Génoito!» «Amen!» 

Marie ne parlait pas le latin et par conséquent elle n’a pas dit «Fiat», ni le français 

donc elle n’a pas dit: «Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi 

selon ta parole» et ni l'arabe «ها انا أمة للّرب فليكن لي بحسب قولك”. Alors, qu’a-t-elle dit? 

Quel est le mot qui, dans la langue parlée par Marie, se rapproche le plus de cette 

expression? Le verbe par lequel Marie exprimait son consentement est «Génoito», 

en grec, qui est utilisé pour exprimer le grand désir, voire l’impatience joyeuse de 

voir une chose bien attendue arriver. Comme si la Vierge disait: «Je désire moi 
aussi, de tout mon être, avec un grand bonheur et un amour immense, ce que Dieu 
désire; qu’il soit fait selon sa volonté». Ce verbe était utilisé comme expression de 

consentement entre les fiancés durant leur mariage. St Augustin disait: «Avant 

même de concevoir le Christ dans son corps, Marie l’a conçu dans son cœur plein 

d’amour.» 



Ce verbe «Génoito» correspond au verbe hébreu «Amen» dont la racine signifie 

solidité et certitude. Avec l’«Amen» que Marie a aussi probablement prononcé en 

tant que juive, elle a reconnu ce qui a été dit comme une parole certaine, stable, 

valable et contraignante. La traduction exacte de ce verbe: «Il en est ainsi et qu’il en 
soit ainsi». Il indique en même temps la foi et l’obéissance; Elle reconnaît ainsi que 

ce que Dieu dit est vrai et s’y soumet humblement. La foi de Marie n’était point un 

acte ponctuel mais un «Oui» personnifié et éternel à Dieu. Le Concile Vatican II 

nous a fait un grand don en affirmant que Marie aussi a marché dans la foi, et 

même qu’elle a «progressé» dans la foi, c’est-à-dire qu’elle a grandi et s’est 

perfectionnée dans la foi. 

Où se classe notre foi face à la foi de Marie, Mère du Fils Divin? 

Saint Augustin nous interpelle en disant: «Croyons, nous aussi, afin de pouvoir, 
nous également, profiter de ce qui s’est accompli en elle». 

Cette méditation doit nous pousser continuellement et concrètement à renouveler 

avant tout notre acte personnel de foi et d’abandon à Dieu. Nous devons et 
pouvons tous imiter Marie dans sa foi. Sinon nous subirons des avortements 

spirituels néfastes pour notre témoignage chrétien. 

Les yeux des non croyants et des non pratiquants sont continuellement dirigés 

vers la foi dans nos cœurs, sans le savoir parfois. ils peuvent comprendre tout de 

suite la naïveté de notre foi ou au contraire sa suprématie.  

Notre foi est contagieuse. On n’est pas contaminé par un virus seulement si on en 

entend parler ou si on l’étudie, mais si on entre en contact avec lui. C’est la même 

chose avec la foi. 

Venons toutes et tous avec Marie et crions dans la joie immense et humble du 

«Génoito» et dans la certitude personnelle et solide de l’«Amen»: «Voici, je viens, 

Emmanuel, pour faire quotidiennement ta volonté, que mon être soit la crèche 

d’amour et de miséricorde pour ton incarnation! Génoito! Amen!» 

Le Curé 

Notre diocèse en action: 
La première session synodale de l’Eparchie Maronite en France, 

et avec la participation des Maronites d’Europe, aura lieu du jeudi 
12 au samedi 14 décembre 2013. Elle accueille des délégations 
paroissiales, des intervenants et des évêques de France, d’Europe, 
des Etats –Unis, du Canada, de l’Australie, du Liban, etc.  
Au programme : Jeudi 12 décembre 2013 à 10h30 la Messe 

d’ouverture à  la Médaille Miraculeuse-Rue du Bac. Carrefours 
dans les salles de la paroisse Notre-Dame des Champs (92 bis Bld de Montparnasse, 
Paris VI). Le soir concert de Rima Tawil-salle Gaveau. Le Vendredi 13 décembre 
2013 : journée de réflexion. Le soir messe à la cathédrale Notre-Dame du Liban. Le 
Samedi 14 décembre 2013 : Messe solennelle à Notre-Dame de Paris avec 
médailles de reconnaissance à des personnalités françaises et envoi en mission.  



Notre Famille paroissiale: 
Concert: "Noël à l’enfant" Noël en Orient et en Occident Christmas in the East and West 

Concert donné par le Père Naoum KHOURY, 
Dimanche 8 Décembre à 20h 

Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. Entrée libre ! 

"A la rencontre des Chrétiens d'Orient"   
Le groupe de jeunes de l’œuvre  d'Orient organise le 15 décembre une journée 
de découverte, de partage et de réflexion autour des Chrétiens du Proche-Orient 
à destination des jeunes catholiques latins et orientaux. Inscription auprès 
d'Eléonore de Berc: eleonoredeberc@hotmail.fr 

Remerciements 
Mgr Maroun Nasser Gemayel remercie de tout cœur tous ceux et celles qui ont 
manifesté leurs sincères condoléances lors du passage de son père vers la maison 
céleste. Il appelle sur tout un chacun la bénédiction du Christ, notre Seigneur, en 
qui nous ressusciterons.   

Inscrivez-vous! 
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre 
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à 
l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!  

Messes de requiem 

23 Novembre à 18h30 
Gaby MASSOUD 

24 Novembre à 18h 
Brahim Youssef NEHME 

25 Novembre à 19h 
Maurice EVEREST 

29 Novembre à 19h 
Charles AL ZOGHBI 

30 Novembre à 18h30 
Colette BRULLEBAUT ROUET 

1er  Décembre à 11h 
Maroun SERHAL 

Adèle ABOU FAYAD née GEBRAN 
Gladys MOURADIAN née SAAB  

7 Décembre à 18h30 
Fadi TABET 

8 Décembre à 11h 
Maître Wadih EL SAFI 

 8 Décembre à 18h 
François EL HAGE et Kafa EL HAGE 

Baptêmes 
30 Novembre 2013 

Théodore ASMAR 
Cléa ASMAR 

Joshua ASMAR 
Live PATRY 

1er  Décembre 2013 
Gabrielle CHALLITA 

mailto:eleonoredeberc@hotmail.fr


Activités paroissiales:  
Jeudi 28 Novembre à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 

Vendredi 29 Novembre à 20h: Veillée charismatique - Louanges  
(animées par les Jeunes NDL) 

Dimanche 1er Décembre à 18h: Messe des Jeunes suivie d’une soirée déguisée  

Activités des enfants: Samedi 30 Novembre  
 

Catéchèse : 15h–16h15 

Cours d’Arabe: 16h30 -18h  

Scoutisme : 14h -16h30 

Fête de la Sainte Barbara 

À l’occasion de la fête de Sainte Barbara, une fête sera organisée 
pour tous les enfants de la paroisse, le samedi 30 Novembre 2013, 
après la messe de 18h30, dans les salons de la Paroisse.  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 

Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin  

18h30 prière du soir  
      19h messe suivie par le Rosaire   

Samedi: 18h30 messe 

Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
Dimanche 24 novembre  Ga3/ 15-22 ; Lc 1/26-38 Dimanche de l’Annonciation 

Lundi 25  novembre Gal 3/1-6;Lc ;  11/27-32   

Mardi 26  novembre   Gal 3/7-14 ; Mt 11/ 25-30  

Mercredi 27 novembre   
Gal 3 /23-29 ; Mt13/54-58 

2 Tim 2/8-16 ; Mt 10/28-33  
Saint Jacques 

Jeudi 28 novembre  Gal 4/1-7  ; Mt 12/46-50  

Vendredi 29  novembre  Gal 4/8-12 ; Jn 6/ 40-44  

Samedi 30 novembre   Gal 4/13-20 ;  Lc 10/ 21-24  

Dimanche 1er décembre  Ep 1/1 - 14  ; Lc 1/ 39 -45 Dimanche de la Visitation 

Contactez nous:

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites: 
Site de l’Eparchie: 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 

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

