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Méditation du 4ème dimanche du temps de Carême :    

La parabole de l’enfant prodigue (Luc 15, 11-32)  

En ce dimanche, notre méditation 
sera un exercice spirituel que nous vous 
proposons à tous en ce temps de Carême. 
Au milieu de ce monde tumultueux de 
désordre et de stress continu, nous 
avons tous besoin d’un temps de 
recueillement dans le silence divin. 
Comme il est magnifique et sanctifiant  
de nous retrouver en présence du Christ 
et dans le mystère ineffable du cœur de 
Dieu ! Expérimentons-le et nous ne 
serons jamais déçus !  

Alors comment expérimenter la BEAUTÉ de la Parole vivante de Dieu ? 

Les six étapes que nous proposons pour méditer et contempler un texte du saint 
Évangile ne sont pas exclusives mais nous pouvons créer notre propre méthode 
pour expérimenter la Parole divine.  

1. Choisir la lecture que nous désirons méditer. Cette semaine notre Église 
nous propose la Parabole de l’enfant prodigue ; une lecture riche en sens et en 
multiples verbes d’action. 

2. Prier le Saint Esprit et susciter en nos consciences la présence de Dieu. 
Cette ambiance spirituelle est source d’inspiration et de révélation pour 
expérimenter la Parole divine. Elle nous permet de passer d’un monde chargé 
de bruits vers un monde chargé de sens et de ressourcement intérieur dans le 
silence de Dieu. 

3. Lire profondément l’Évangile à deux ou trois reprises en cherchant le sens 
des mots et des verbes employés par l’évangéliste ou par le Christ lui-même 
(dans le cas de la lecture de cette semaine nous pouvons méditer par exemple 
les paroles suivantes : tout dépensé, trouver dans le besoin, s’engager auprès 
d’un habitant, garder les porcs, aurait bien voulu se remplir le ventre, il rentra 
en lui-même, Je me lèverai, j’irai vers mon père, je lui dirai, Mais le père dit à ses 
serviteurs,…). Les références qui nous aident à discerner le vrai sens des mots 
et des verbes sont le dictionnaire ordinaire, plus encore le dictionnaire biblique 
catholique (www.eglise.catholique.fr) et un accompagnateur spirituel. Cette 
méditation rationnelle nous aide à toucher le cœur du Christ, à comprendre sa 
personnalité, son comportement et ces actes.  

 

http://(www.eglise.catholique.fr/


4. Se mettre dans un silence contemplatif et essayer par la force de notre 
imagination d’entrer petit à petit dans la lecture de l’Évangile, dans son 
contexte historique et géographique, dans les personnages qui y sont présents, 
dans la personne même de Jésus.  (comme par exemple le Père, le petit fils, le 
grand fils, les serviteurs,…), (la ferme des porcs et le palais du Père), les 
traditions et habitudes de l’époque (les habits d’un paysan et les vêtements du 
roi,…). Tout en tentant d’analyser ces lieux, ces personnages, leurs gestes et 
leurs paroles grâce à l’action de l’Esprit Saint, Dieu nous manifeste son cœur, 
son visage, son amour et sa miséricorde... Il nous octroie aussi la 
possibilité d’entendre sa voix, sa sagesse, sa volonté et son discernement 
dans le silence céleste. C’est un tableau d’émerveillement ! 

5. Dans le for intérieur de nos cœurs, entamer un dialogue interactif avec le 
Christ et les autres personnages qui l’entourent (le petit fils, le père,…). 
Questionner, écouter et témoigner dans une ambiance calme et pleine 
d’humilité. Cette étape nous emmène à prendre des décisions tournées vers la 
pénitence, la reconversion, le changement de notre personnalité, l’ouverture 
vers notre famille, nos amis et dans nos actions (comme par exemple : se 
confesser, se réconcilier avec mes frères,…). Et il est important d'écrire la 
synthèse de notre développement spirituelle sur un cahier propre. 

6. Finir par une prière émanant de la lecture même du Saint Évangile et qui 
synthétise l’expérience de notre approche intime et miraculeuse du cœur de 
Jésus. De plus cette prière manifeste la guérison de notre âme, de notre esprit et 
de notre corps. Elle témoigne aussi de la grandeur de notre désir de Dieu et de 
notre espérance en Lui. Et c’est Lui-même qui a semé ce désir dans nos cœurs 
pour nous tourner vers Lui. Nous pouvons dire : « Père, j’ai péché contre le ciel 
et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils mais par la puissance de 
ton amour miséricordieux accepte-moi de nouveau comme fils dans ton 
Royaume céleste ! Amen Amen Amen ! ». Nous pouvons répéter cette petite 
prière du cœur des milliers de fois durant la journée. 

Prions : 

Notre Père, Dieu d’amour et de 
miséricorde, accorde nous la grâce de 
rester fidèles à la méditation 
miraculeuse de Ta Parole divine. Et par 
la puissance de ton Esprit-Saint donne-
nous la force et la clarté du 
discernement pour comprendre ta 
volonté divine et pouvoir l’appliquer 
dans notre vie, à travers la pénitence et 
le pardon, afin que nous soyons l’image 
du Christ et que nous propagions sans 
cesse sa parole dans le monde entier ! 
Amen 

Père Fadi Elmir, Curé de la paroisse Notre Dame du Liban à Paris. 

  



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
    3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 

Les commissions de la famille, des jeunes, la nouvelle 

évangélisation, les affaires sociales et les séniors, et la pastorale 

des vocations, se sont réunies le 28 février 2015 à Notre Dame 

du Liban à 15h, sous l'égide de S. E. Mgr Maroun Nasser 

Gemayel qui a présidé la messe de clôture, avant de se rendre au 

Liban pour participer à l'assemblée des évêques maronites.   
 

Les dates des prochaines réunions:  

  - Bordeaux : 11 avril 2015  

    Groupe 3 (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, culture, 

     information/communication, Pèlerinages) 

  - Lyon : le 27 juin 2015  

   Groupe 1 (Commissions : Identité de l'Eglise maronite, Rôle en France, Relations avec l'Eglise 

   latine, Eglises orientales & œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  
 

Dimanche 26 Avril 2015 
Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  
 

Messes de requiem 
 

 

7 mars à 18h30 
Samira AYOUB CHLELA 

 et Tanios AYOUB et sa famille 

8 mars à 11h 
40ème Adibeh GHANEM MERHI 

8 mars à 18h   
40ème Hanna GERGES 

 

14 mars à 18h30 
40ème Wadiha KARAM née KHATER 

 

15 mars à 11h  
 Edmond DACCACHE 

15 mars à 18h  
40ème Leila SAGHBINI MAROUN 

21 mars à 18h30 
40ème Sami ABI TAYEH 

22 mars à 11h 
Latifé NASSAR née GHANTOUS 

22 mars à 18h 
40ème Luisa MARUN 

 
       

       
 
 
 

 

 

Baptêmes 

Baptêmes  
 

 

7 mars 2015  
Gabrielle ZOUKI 

 

14 mars 2015  
Céleste ABDENI 

Gabriel DAGHER 
 
 

 

     Mariage   
 

21 mars 2015 
 

Patrick GEMAYEL 
& 

Anne de CUMONT 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe


 

 

Activités paroissiales  

 Centre pour la préparation au mariage :  
 La 2

ème
 
 
rencontre du 2

ème
 
 
cycle aura lieu le Mardi 10 mars à 20h 

 Activités des enfants :  Samedi 14 mars 2015 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

 Accueillir nos enfants pendant la messe dominicale… 
La messe dominicale est souvent longue pour beaucoup d’enfants, car elle leur semble ennuyeuse et 
sans intérêt … Quant aux parents -et les autres fidèles-, à cause des enfants dissipés, ils ne parviennent 
pas à bien la suivre, ni à prier…  
Pour que notre messe reste vraiment une action de grâces et source de bénédictions pour tous, nous 
vous proposons un accueil de vos enfants durant la messe…Ceux et celles qui peuvent nous aider à 
mener à bien ce projet sont priés de contacter le Curé de la paroisse. D’avance merci.  

  CONCERT : « Christus Imperat ». (ENTRÉE LIBRE) 
Concert de musique sacrée donné le Samedi 14 mars à 20h30 à l'Eglise Notre 
Dame du Liban par : Madona Rouhana Daccache, Fadi Makhlouf, Bachir Chami, et 
les musiciens : Père Youhana Geha (Flûte), Jean Bachaalany (Oud), Georges 
Dacccahe (Piano).                   

 PELERINAGE A NEVERS : Dimanche 15 mars 2015 
 Informations et inscriptions à l'accueil du Foyer.  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : (pendant le carême)  
 

 Du Lundi au Jeudi :  
 8h15 prière du matin  18h30 prière du soir,  19h00 messe suivie par le Rosaire  

 Vendredi 13 mars :  
 8h15 : Office du matin et messe    18h30 : Chemin de Croix  

       19h00 : Prière du soir, Prédication ʺTenez ferme dans le PARDONʺ et Office de la Croix  
 Samedi :  18h30 messe 
 Dimanche :  11h et 18h messe 

  

    Dimanche 22 mars : solennité de Sainte Rafqa 
            11h et 18h  messe, bénédiction et procession avec ses reliques   

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 8 mars     2 Cor 13/5-13 ; Lc 15/11-32 
4ème Dimanche du Carême  
Dimanche de l'Enfant Prodigue 

Lundi 9 mars  2 Cor 9/1a,5-15 ; Lc 9/37-45 Les quarante martyrs de Sébaste 

Mardi 10 mars   1 Cor 16/15-24 ; Mc 8/22-26  

Mercredi 11 mars     Rm 14/1-13 ; Lc 7/1-10  

Jeudi 12 mars       2 Cor 1/23-2/5 ; Mt 15/29-39  

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

Samedi 14 mars   2 Tim 4/9-19 ; Mc 3/1-12  

Dimanche 15 mars     1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12 5ème Dimanche du Carême - Dimanche du Paralytique  
 

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  

 

 

 

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