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Lettre encyclique « Caritas in veritate » (L’amour dans la vérité) 
Du Pape Benoît XVI (7 juillet 2009)  (28) 

 

49(2).Sur ce front aussi, apparaît l’urgente nécessité morale d’une solidarité renouvelée, 
spécialement dans les relations entre les pays en voie de développement et les pays hautement 
industrialisés. Les sociétés technologiquement avancées peuvent et doivent diminuer leur propre 
consommation énergétique parce que d’une part, leurs activités manufacturières évoluent et parce 
que d’autre part, leurs citoyens sont plus sensibles au problème écologique. Ajoutons à cela qu’il 
est possible d’améliorer aujourd’hui la productivité énergétique et qu’il est possible, en même 
temps, de faire progresser la recherche d’énergies alternatives. Toutefois, une redistribution 
planétaire des ressources énergétiques est également nécessaire afin que les pays qui n’en ont pas 
puissent y accéder. Leur destin ne peut être abandonné aux mains du premier venu ou à la logique 
du plus fort. Ce sont des problèmes importants qui, pour être affrontés de façon efficace, 
demandent de la part de tous une prise de conscience responsable des conséquences qui 
retomberont sur les nouvelles générations, surtout sur les très nombreux jeunes présents au sein 
des peuples pauvres et qui « demandent leur part active dans la construction d’un monde 
meilleur». 
50. Cette responsabilité est globale, parce qu’elle ne concerne pas seulement l’énergie, mais toute 
la création, que nous ne devons pas transmettre aux nouvelles générations appauvrie de ses 
ressources. Il est juste que l’homme puisse exercer une maîtrise responsable sur la nature pour la 
protéger, la mettre en valeur et la cultiver selon des formes nouvelles et avec des technologies 
avancées, afin que la terre puisse accueillir dignement et nourrir la population qui l’habite. Il y a de 
la place pour tous sur la terre : la famille humaine tout entière doit y trouver les ressources 
nécessaires pour vivre correctement grâce à la nature elle-même, don de Dieu à ses enfants, et par 
l’effort de son travail et de sa créativité. Nous devons cependant avoir conscience du grave devoir 
que nous avons de laisser la terre aux nouvelles générations dans un état tel qu’elles puissent elles 
aussi l’habiter décemment et continuer à la cultiver. Cela implique de s’engager à prendre 
ensemble des décisions, « après avoir examiné de façon responsable la route à suivre, en vue de 
renforcer l’alliance entre l’être humain et l’environnement, qui doit être le reflet de l’amour 
créateur de Dieu, de qui nous venons et vers qui nous allons ». Il est souhaitable que la 
communauté internationale et chaque gouvernement sachent contrecarrer efficacement les 
modalités d’exploitation de l’environnement qui s’avèrent néfastes. Il est par ailleurs impératif que 
les autorités compétentes entreprennent tous les efforts nécessaires afin que les coûts économiques 
et sociaux dérivant de l’usage des ressources naturelles communes soient établis de façon 
transparente et soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres 
populations ou par les générations futures. La protection de l’environnement, des ressources et du 
climat demande que tous les responsables internationaux agissent ensemble et démontrent leur 
résolution à travailler honnêtement, dans le respect de la loi et de la solidarité à l’égard des régions 
les plus faibles de la planète. L’une des plus importantes tâches de l’économie est précisément 
l’utilisation la plus efficace des ressources, et non leur abus, sans jamais oublier que la notion 
d’efficacité n’est pas axiologiquement neutre.    (Par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 
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فـــــــــــــإذا كنـــــــــــــُت قـــــــــــــد أحـــــــــــــزنتكم “... 
، رســــاليت ، فمــــا أنــــا بنــــادٍم علــــى ذلــــكب

وأرى أن تلــــــــــــــــــــــــك  -وإذا نــــــــــــــــــــــــدمُت  
فــــــإين  -الرســــــالة أحــــــزنتكم ولــــــو حينــــــاً 

أفـــــرَُح اآلن ، ال ملـــــا نـــــالكم مـــــن احلـــــزن، 
بـــــل ألن ُحـــــزنكم محلكـــــم علـــــى التوبـــــة.  

ـــــنْلكم منـــــا أي  فقـــــد حـــــزنتم هللا ، ـــــم ي فل
خســــــــران، ألن احلُــــــــزن هللا يُــــــــورث توبــــــــًة 
تُــــــؤدي إىل اخلــــــالص وال نــــــدم عليهــــــا ، 
نيا يــــورُث املــــوت  حــــزن الــــد يف حــــني ان
. فــــانظروا مــــا أورثكــــم هــــذا احلــــزن هللا : 
فــــــأي َمحيــــــٍة  ، بــــــل أي اعتــــــذاٍر وغــــــيٍظ 
وخــــوٍف وشــــوٍق وخنــــوٍة وعقــــاب ! وقــــد 

علـــــــــى أنكـــــــــم  بـــــــــرهنتم يف كـــــــــل شـــــــــيءٍ 
      ”. أبرياء من ذلك األمر

   11 - 4/ 7قور  2          
  

وكانـــــت هنـــــاك امـــــرأٌة منــــــزوفٌة منـــــذ “...
اثنــــــــــيت عشــــــــــرة ســــــــــنة ، وكانــــــــــت قـــــــــــد 
أنفقـــــــــــت مجيـــــــــــع مـــــــــــا عنـــــــــــدها علـــــــــــى 
األطبـــــاء، فلـــــم يســـــتطع أحـــــٌد مـــــنهم أن 
يشـــــفيها . فـــــدنت مـــــن خلـــــف وملســـــت 
هــــدب رِدائــــه ، فوقــــف نــــزف دمهــــا مــــن 

: " مـــــن ملســـــين ؟  وقتـــــه . فقـــــال يســـــوع
ـــــا هـــــم ، قـــــال بطـــــرس :  " فلمأنكـــــروا كل
معلـــــــــــــــم ، اجلمـــــــــــــــوع تزمحُـــــــــــــــك  ا" يـــــــــــــــ

وتضـــــــــايقك! " فقـــــــــال يســـــــــوع: " قـــــــــد 
، ألين شـــــــــعرت بقـــــــــوٍة ملســـــــــين أحـــــــــدهم

  … ”.مين"  خرجت
   56 - 40/ 8لو             
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LECTURE de St. AUGUSTIN (Confessions, 1) 
 

Tu es grand, Seigneur, et très digne de louange. Grande est 
ta force, et ta sagesse échappe au calcul. 
Parcelle de ta création, l'homme veut te louer. Portant sur 
soi de toutes parts sa mortalité, portant sur soi de toutes parts 
le témoignage de son péché avec le témoignage de ta 
résistance aux superbes, il veut néanmoins te louer, 
l'homme, parcelle de ta création. C'est, quand sa louange le 
délecte, toi qui le pousses, car tu nous as faits pour toi et 
notre cœur  est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. 
Donne-moi, Seigneur, de savoir, de saisir quel est l'acte initial, 
invocation ou louange, connaissance ou invocation. Mais 
comment t'invoquer sans te connaître ? Sans connaître, 
on pourrait, en invoquant, prendre l'un pour l'autre. Faut-
il donc plutôt t'invoquer pour te connaître? Mais 
comment invoquer sans croire et comment croire sans 
quelqu'un pour annoncer? Louera le Seigneur  quiconque 
le cherche. Qui cherche, en effet, le trouvera et, trouvant, 
le louera. Puis-je donc, t'invoquant, Seigneur, te chercher, 
et, croyant en toi, t'invoquer, puisque tu nous as été 
annoncé! 
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Dimanche 28 F évrier  
3ème Dimanche du Carême  

Dimanche de l’Hémorroïsse  
 Messes à 11h  

et à 18h : Messe des Jeunes et 
célébration de la réconciliation 

 

Mardi 2 mars  : 
Saint Jean-Maroun 

 

Mercredi 3 mars  : 
Saint Thomas d’Aquin 

 

Vendredi 5 Mars  :  
18h30 : Chemin de Croix  

et 19h  : Messe et Office de la Croix 
 

Dimanche 7 Mars  :  
4ème Dimanche du Carême  

Dimanche de l’Enfant Prodigue 
 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 28 février à 11h  
Simon SOUEID 

et Georgette SAADE JARJOURA 
 

Dimanche 7 mars  à 11h  
Farid KHATER 

Dimanche 7 mars  à 18h  
Geriès Tanios KHEIR 

 

Samedi 13  mars  à 19h  
Maryam NAJEM 

 

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

MECHAALANI 
 

Samedi 20 mars  à 19h  
Cheikh Khalil Béchara EL KHOURY 

 

 

 
 

 

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  

 

 
 ر%�� ا�$�#�

Dimanche 28 février à 18h 
 

 
 (pour adultes)  

Mercredi 3 mars : 2ème niveau 
Jeudi 4 mars : 1er  niveau 

de 20h20 à 21h35 
 
 
 

 
6-7 Mars 2010 

A Saint Aignan sur Roë 
 

 
Samedi 13 mars 2010 

 
 

 

 

 
 

 

Semaine du 1 er au 7 Mars  
 

Lundi 1er  Mars  
1Tm 4/9-16 Jn 8/ 21-27 

 

Mardi 2 Mars 
Ph 1/21-30 Mt 5/13-17 

 

Mercredi 3 Mars  
Col 2/1-7 Jn 6/37-44 

 

Jeudi 4 Mars  
Gal 1/1-10 Lc 17/ 20-37   

Vendredi 5 Mars  
Rm 3/1-7 Lc 12/16-21 

 

Samedi 6 Mars  
2 Tm 3/1-9 Mt 12/1-14 

 

Dimanche 7 Mars 
2Cor 13/5-13 Lc 15/ 11-32  

Seigneur, ma foi t'invoque, que tu m'as 
donnée, que tu m'as inspirée par l'humanité 
de ton Fils, par le ministère de ton 
annonciateur. Mais comment invoquerai-je 
mon Dieu, mon Dieu et Seigneur, puisque 
l'invoquer c'est, n'en doutons pas l'appeler en 
moi (invocare, vocare in me) ? Or, quelle 
place y a-t-il en moi où viendrait mon Dieu? 
Où Dieu viendrait-il en moi, Dieu qui fit le 
ciel et la terre? Dieu, mon Seigneur, est-il 
rien en moi pour te renfermer? Le ciel et la 
terre que tu fis et où tu me fis te 
renferment-ils? Ou bien, parce que rien de 
ce qui est n'est sans toi, s'ensuit-il que tout 
être te renferme ? 
Puis donc que moi-même je suis, pourquoi 
demander que tu viennes en moi, qui ne 
serais, si tu n'étais en moi ? Je ne serais donc 
pas, mon Dieu, je ne serais rien du tout, si 
tu n'étais en moi. Ou plutôt je ne serais pas, 
si je n'étais en toi, de qui, par qui, en qui 
sont toutes choses. 

 

…/… 

 

 
(dans les locaux de la paroisse) 

 

Samedi 6 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 

 
 

 
Jeudi 18 Mars à 20h 

 


