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Lettre encyclique « Caritas in veritate » (L’amour dans la vérité) 
Du Pape Benoît XVI (7 juillet 2009)  (29) 

 

  51.La façon dont l’homme traite l’environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-
même et réciproquement. C’est pourquoi la société actuelle doit réellement reconsidérer son style de vie 
qui, en de nombreuses régions du monde, est porté à l’hédonisme et au consumérisme, demeurant 
indifférente aux dommages qui en découlent.1 Un véritable changement de mentalité est nécessaire qui 
nous amène à adopter de nouveaux styles de vie « dans lesquels les éléments qui déterminent les choix de 
consommation, d’épargne et d’investissement soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la 
communion avec les autres hommes pour une croissance commune »1. Toute atteinte à la solidarité et à 
l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement, de même que la détérioration de 
l’environnement, à son tour, provoque l’insatisfaction dans les relations sociales. À notre époque en 
particulier, la nature est tellement intégrée dans les dynamiques sociales et culturelles qu’elle ne constitue 
presque plus une donnée indépendante. La désertification et la baisse de la productivité de certaines 
régions agricoles sont aussi le fruit de l’appauvrissement et du retard des populations qui y habitent. En 
stimulant le développement économique et culturel de ces populations, on protège aussi la nature. En 
outre, combien de ressources naturelles sont dévastées par les guerres! La paix des peuples et entre les 
peuples permettrait aussi une meilleure sauvegarde de la nature. L’accaparement des ressources, 
spécialement de l’eau, peuvent provoquer de graves conflits parmi les populations concernées. Un accord 
pacifique sur l’utilisation des ressources peut préserver la nature et, en même temps, le bien-être des 
sociétés intéressées. 
L’Église a une responsabilité envers la création et doit la faire valoir publiquement aussi. Ce faisant, elle 
doit préserver non seulement la terre, l’eau et l’air comme dons de la création appartenant à tous, elle doit 
aussi surtout protéger l’homme de sa propre destruction. Une sorte d’écologie de l’homme, comprise de 
manière juste, est nécessaire. La dégradation de l’environnement est en effet étroitement liée à la culture 
qui façonne la communauté humaine: quand l’« écologie humaine » 1 est respectée dans la société, 
l’écologie proprement dite en tire aussi avantage. De même que les vertus humaines sont connexes, si 
bien que l’affaiblissement de l’une met en danger les autres, ainsi le système écologique s’appuie sur le 
respect d’un projet qui concerne aussi bien la saine coexistence dans la société que le bon rapport avec la 
nature. 
Pour préserver la nature, il n’est pas suffisant d’intervenir au moyen d’incitations ou de mesures 
économiques dissuasives, une éducation appropriée n’y suffit pas non plus. Ce sont là des outils 
importants, mais le point déterminant est la tenue morale de la société dans son ensemble. Si le droit à la 
vie et à la mort naturelle n’est pas respecté, si la conception, la gestation et la naissance de l’homme sont 
rendues artificielles, si des embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune 
finit par perdre le concept d’écologie humaine et, avec lui, celui d’écologie environnementale. Exiger des 
nouvelles générations le respect du milieu naturel devient une contradiction, quand l’éducation et les lois 
ne les aident pas à se respecter elles-mêmes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse 
de l’environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en 
un mot du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l’environnement sont 
liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation avec les 
autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. C’est là une grave antinomie de la mentalité et de 
la praxis actuelle qui avilit la personne, bouleverse l’environnement et détériore la société. 

                 (Par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 
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حاســــــــبوا أنفســــــــكم وانظــــــــروا هــــــــل  “ 
أنـــــتم علـــــى اإلميـــــان . اختـــــربوا أنفســـــكم 
. أال تَعرفــــــــــون بأنفســــــــــكم أن املســــــــــيح 

ُكنـــــــــــتم مـــــــــــن يســـــــــــوع فـــــــــــيكم ؟ إال إذا  
املرفوضـــــــــني ، وأرجـــــــــو أن تعلمـــــــــوا أننـــــــــا 
 لســـــنا مـــــن املرفوضـــــني . ونســـــأل اهللا أال
ــــــا أن نظهــــــَر  ــــــيس ُمراُدن ــــــوا شــــــراً. ول تفعل
مـــــــن املقبـــــــولني ، بـــــــل نريـــــــُد أن تفعلـــــــوا 
اخلـــــــــَري فنكـــــــــون مـــــــــن املرفوضـــــــــني ، وال 
ـــــل  قـــــوة لنـــــا علـــــى مـــــا ُخيـــــالف احلـــــق ، ب

ر قــــــو2  ” قوتنــــــا يف ســــــبيِل احلــــــّق ....
13/ 5 – 13  
     
...وكـــــــان مل يـــــــزل بعيـــــــداً إذ رآه أبـــــــوه “

، فتحركــــــــت أحشــــــــاؤه وأســــــــرع فــــــــألقى 
ــــــــه طــــــــويالً .  ــــــــى ُعُنقــــــــِه وقبل بنفســــــــه عل
فقـــــال االبـــــن : يـــــا أبـــــِت ، إين خطئـــــُت 
إىل الســــــــماء وإليــــــــك ، ولســــــــت أهــــــــالً 
بعـــــــــد ذلـــــــــك ألن أدعـــــــــى لـــــــــك ابنـــــــــاً . 
فقــــــــــــــال األب خلدمه:أســــــــــــــرعوا فــــــــــــــأتوا 

واجعلــــــــــوا يف بـــــــــأفخِر ُحلــــــــــٍة وألبســـــــــوه، 
ــــــــــه حــــــــــذاء ،  إصــــــــــبعه خامتــــــــــاً ويف رجلي
وأتــــوا بالعجــــل املســــمن واذحبــــوه فنأكــــَل 

ــــــــين هــــــــذا كــــــــ ــــــــنعم ، ألن اب ــــــــاً ونت ان ميت
فعـــــاش ، وكـــــان ضـــــاالً فوجـــــد. فأخـــــذوا 

    32-11/ 15لو  . ”يتنعمون ... 
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LECTURE de St. AUGUSTIN (Confessions, 8) 

Retour d'Augustin à Dieu.  

Quand enfin mon regard plongeant eut tiré du fond 
mystérieux et amené sous l'œil  de mon cœur toute ma 
misère, une bourrasque énorme se forma, chargée d'une 
énorme averse de larmes. Pour la décharger toute avec son 
fracas, je me levai d'auprès d'Alypius. Pleurer était une 
affaire où l'isolement, à mon idée, s'accordait mieux. Je me 
retirai donc plus à l'écart, pour que nulle présence, la sienne 
comprise, ne me gênait. 
Ce que j'éprouvai alors, lui l'a senti, à je ne sais quelle 
parole dite, en me levant, d'un ton de voix déjà gonflé de 
pleurs. Il reste donc, stupéfié tant et plus là où nous étions 
assis. Moi, je m'étalai, sous un figuier et je rendis les rênes 
aux larmes. Elles jaillirent à flots de mes yeux, sacrifice 
recevable devant toi, tandis que je te disais des tas de 
choses, dont, voici le sens: «Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? 
Jusqu'à quand, Seigneur, la fin de ton courroux? Ne garde 
pas mémoire de nos vieilles iniquités». Celles-ci, ah! je 
sentais bien qu'elles me tenaient. Je m'échappais en des cris 
à fendre l'âme: «Combien de temps? Combien de temps: 
demain, demain? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ne 
pas, sur l'heure, en finir avec ma turpitude?». 

 

  

…/…. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                                        

 
 
 
 
            
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dimanche 7 Mars  :  
4ème Dimanche du Carême  

Dimanche de l’Enfant Prodigue 
 Messes à 11h et à 18h 

 
 
 
 
 

Mardi 9 Mars  : 
 les 40 martyrs de Sébaste 

 
Vendredi 12 Mars  :  

18h30 : Chemin de Croix  
et 19h  : Messe et Office de la Croix 

 
Dimanche 14 Mars  :  

5ème Dimanche du Carême  
Dimanche de du Paralytique 

 Messes à 11h et à 18h 
 
 

         
 

             
 

 

 

www.notredameduliban.org : site de la paroisse 
http://www.notredameduliban.org/live : 

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

 
 
 

En semaine sauf le jeudi :  
18h 30 : Récitation du Chapelet 
19h 00 : Messe 
 
 
 

Jeudi : Adoration du St Sacrement  
18h-18h30 : En silence 
18h30-19h : Récitation du chapelet.  
19h00        : Messe 
 
 

Vendredi  ( Pendant le Carême) :  
18h30 : Chemin de Croix 
19h : Messe et Office de la Ste Croix 
Les prédications sont assurées par le 
Père Antoine JABRE et ont pour thème : 
« Lineamenta du Synode des Evêques 
pour le Moyen Orient» 
 
 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe 
17h30 : Récitation du Chapelet  
18h00 : Messe 
 
 

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris 
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88 

 

Dimanche 7 mars  à 11h  
Farid KHATER 

Dimanche 7 mars  à 18h  
Geriès Tanios KHEIR 

 

Jeudi 11 mars à 19h  
Rania Youssef DACCACHE WEHBE 

 

Samedi 13 mars  à 19h  
Maryam NAJEM 

 

Dimanche 14 mars à 11h  
Elias, Latifé, Antoine et Jean MECHAALANI 

Dimanche 14 mars à 18h  
Nabiha YAGHI HARB 

 

Samedi 20 mars  à 19h  
Cheikh Khalil Béchara EL KHOURY 

 

Dimanche 21 mars à 11h  
Antoine IRANI 

Dimanche 21 mars à 18h  
Georgette Antoun FARES 

 

 

 

 
 

Organisés par  
la Paroisse Notre Dame du Liban 

 
 

ARS   –  VEZELAY 
LYON:  

(NOTRE–DAME DE FOURVIERE) 
du samedi : 20  Mars à 7h30  

au  dimanche 21 Mars 2010 à 19h30 
 

LOURDES 
 

Vendredi - Dimanche : 30 Avril �������� 02 Mai 
 
 

ITALIE:    
SAINT  ANTOINE  DE  PADOUE 

VENISE  –  FLORENCE  –  TOUR  PISE 
Jeudi – Dimanche : 13 �������� 16  Mai 

 
 

PORTUGAL :   
 FATIMA  et  LISBONNE  

Samedi – Lundi  : 30 Octobre �������� 1er Novembre  

 

 
6-7 Mars 2010 

A Saint Aignan sur Roë 
 

 
 (pour adultes)  

Mercredi 10 mars : 2ème niveau 
Jeudi 11 mars : 1er  niveau 

de 20h20 à 21h35 
 

 
Vendredi 12 mars à 20h30 

 

 
Samedi 13 mars 2010 

 

 
 
 

 

 
 

 

Semaine du 8 au 14 Mars  
 

Lundi 8 Mars 
2Cor 9/1a -5-15 Lc 9/37-45  

 

Mardi 9 Mars  
2Cor 4/ 11-18  Lc 6/20-23 

 

Mercredi 10 Mars  
Rm 14/ 1-13 Lc 7/1-10 

 

Jeudi 11 Mars  
2 Cor 1/23-2/5 Mt 15/ 29-39  

  

Vendredi 12 Mars  
2 Cor 12/ 21-13/5 Mt 9/27-35  

 

Samedi 13 Mars  
2 Tim 4/9-19 Mc 3/1-12  

 

Dimanche 14 Mars  
1 Tim 5/ 24- 6/5 Mc 2/1-12  

 

Ce disant, je pleurais dans toute 
l'amertume du brisement de mon cœur, et 
voici que j'entends, d'une maison voisine, 
garçon ou fille je ne sais, une voix chanter 
qui répétait: «Prends, lis; prends, lis». 
Aussitôt je change de visage, me voilà tout 
oreilles à chercher dans ma tête si quelque 
refrain de ce genre fait partie du répertoire 
des jeux d'enfants. Il ne me revient 
absolument pas que je l'aie nulle part 
entendu. Refoulant le torrent de mes 
larmes, je me levai, dans l'idée que le ciel 
m'ordonnait d'ouvrir le cahier de l'Apôtre 
pour y lire le premier paragraphe que je 
trouverais. Au fait, je l'avais ouï dire 
d'Antoine, qu'il reçut avis d'une lecture de 
l'Évangile où, survenant par hasard, ce 
qu'on lisait lui semblait dit à son adresse: 
«Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres: tu auras un trésor dans les cieux, 
puis viens, suis-moi». Un tel oracle l'avait 
sur- le-champ retourné vers toi». 

 

…/… 

 

 
(dans les locaux de la paroisse) 

 

Samedi 13 Mars 2010 
 

Catéchèse : 15h – 16h15  
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h 

Chorale des enfants : 18h – 18h30 
 

 
« Résoudre ses problèmes, 

à la Lumière de l’Evangile » 
Dimanche 7 Mars à 14h15 

 

 
Samedi 13 mars après la messe de 19h 

Dimanche 14 mars après la messe de 11h 
 

 
Jeudi 18 Mars à 20h 

 


