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Méditation du dimanche de la Visitation : 
 

La Visitation 

Rencontre de Marie et Elisabeth 

Rencontre du Messie et son 

Précurseur. 
 

Marie est partie, "en hâte", vers le haut pays de 

Juda, parce que sa vieille cousine en était à son 

sixième mois et que sans doute une jeune 

femme serait bien utile dans la maison jusqu'à 

la naissance. Elle se devait aussi d'aller fêter 

sur place l'œuvre de Dieu, même si elle avait 

en elle-même un signe bien plus immédiat de 

son amour pour le monde. 
  

Marie arrive donc, légère, spontanée, pour 

partager ce qu'elle a: sa charité, sa certitude, et 

puis, peut-être, son secret. Dès qu'elle est à 

portée de voix, elle appelle Élisabeth, et cet 

appel joyeux de Marie s'accompagne d'une 

irruption de l'Esprit. 

  

    En effet, à ce salut de Marie, Élisabeth répond d'une manière étrange, presque 

démesurée: saisie par l'Esprit Saint, elle se met à crier de toutes ses forces, comme 

pour le clamer au monde, ce qu'elle découvre, en un éclair, du dessein de Dieu. Telle 

un prophète, elle interprète le sens de la visite de Marie. Tout lui devient transparent : 

"Toi, tu es bénie entre les femmes; l'enfant que tu portes est béni; tu es la mère de 

mon Seigneur!" Elle saisit donc tout à la fois ce qui concerne Marie, ce qui concerne 

son enfant, et ce qui concerne à la fois l'enfant et sa mère. 
 

 C'est seulement ensuite qu'elle revient sur le signe qu'elle a perçu: "en moi l'enfant a 

tressailli, et c'était de joie!" Elle a donc compris, à travers ce signe, que le rendez-

vous des deux mères était surtout la rencontre des deux fils, le Messie et son 

Précurseur. 



Enfin, toujours dans la lumière infaillible 

de l'Esprit, Elisabeth replace le privilège 

inouï de Marie sur la toile de fond de sa 

vie de foi: tu as cru, le Seigneur en toi 

accomplit sa parole, heureuse Marie ! 

  

 Ainsi, quand l'Esprit fait irruption dans  

une vie humaine ou dans le dialogue des 

personnes, tout trouve son sens et chaque 

cœur ouvert reçoit sa lumière. 
 

Marie avait son secret, et voilà 

qu'Élisabeth le crie au monde. Élisabeth 

commençait seulement à s'habituer à son 

propre bonheur, et voilà qu'elle découvre, 

à livre ouvert, dans le cœur de la Vierge, un bonheur encore plus indicible que le sien. 
 

Pour la première fois dans le monde la venue du Messie est reconnue. 

Pour la première fois, Marie, jeune mère, est accueillie comme porteuse de l'espoir du 

peuple de Dieu. 
 

L'Esprit Saint, prolongeant l'initiative fraternelle prise par Marie, fait déboucher son 

voyage sur une manifestation éclatante du plan de Dieu. De même, quand, dans une 

communauté, une famille ou un foyer, des chrétiens se mettent en marche les uns vers 

les autres, sans souci du long chemin à parcourir, sans crainte de perdre un peu de 

leurs sécurités, et avec la hâte de servir, leur rencontre éclaire pour eux les chemins de 

Dieu, et l'Esprit Saint, à l'heure choisie par lui, révèle ce dont chacun est porteur. 
  

Souvent les visites de Dieu prennent le relais des visites humaines, car Dieu aime   

achever ce que les hommes 

commencent pour son amour. 

Quand les enfants de Dieu 

acceptent, jour après jour, le 

dur exode de la charité 

prévenante, le voyage de la 

charité, ils découvrent avec 

émerveillement que, depuis le 

premier pas, ce premier pas 

qui coûte, Dieu marchait avec 

eux. 
 

Dieu nous précède en toutes nos visites. 

Dieu nous visite pour nous mettre en chemin. 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 

pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  

 

S.E. a participé à l’assemblée d’automne de la Conférence des évêques de 

France qui s’est ouverte le mardi 3 novembre à Lourdes jusqu’au 6 du mois. 

Le 17 novembre, S.E. a présidé la réunion mensuelle du Presbyterium.  

Le 18 novembre, il a participé au Conseil d'Églises chrétiennes en France. 

Le 26 Novembre, S.E. Mgr Gemayel s'est rendu en Allemagne pour 

accueillir S.B. Mar Béchara Botros El Rahi pour une visite pastorale. 
 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 

Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise 

de notre évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise 

Maronite c’est nous tous. La participation au denier est un acte de foi et 

d’appartenance à une grande famille de tradition Syriaque Antiochienne.  

 Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et 
l’enveloppe-retour, est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

 Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

  
          

 

 

  

 
 
 

 

 

  

  

 

 

  

  Baptêmes 
 

 

 19 décembre  2015 
Clara ACHKAR DIT TOUBAOUI 
 

20 décembre  2015 
Romy SAADE 
Léonie ABOU KHALIL   
 

 
  
 
 

31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

 

 

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 

 

 

Messes de Requiem 
 

29 novembre à 11h 

Cheikh Pierre GEMAYEL 
29 novembre à 18h 

Micheline YOUSSEF 

5 décembre à 18h30 

Maroun SERHAL 

6 décembre à 11h 

40ème Maguy BARAKAT et Georges BARAKAT 

12 décembre à 11h 

Alexandre DOUMITH 

 

  

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


ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS: Samedi 5 décembre     
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h. 
 

  RENCONTRE DES JEUNES NDLP : Vendredi 4 décembre à 20h30 
   

 

  FÊTE DE SAINTE BARBARA POUR LES JEUNES A N-D DU LIBAN A PARIS  
   

Messe suivie d'une soirée déguisée : Dimanche 6 décembre à 18h. 
 

 

  LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe pour le repos des âmes de 

nos défunts le dimanche 29 novembre à 18h. 
 

  CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

 La 3ème  rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 8 décembre à 20h  
 

  "L’APPEL DE JEANNE D’ARC": Ce Dimanche 29 novembre 2015 à 15h00 à l'Église 

sous le haut patronage de S.E. Maroun Nasser GEMAYEL, l’association E.M.A. vous convie à 

un théâtre musical inédit - Texte de Sainte Thérèse de Lisieux. 
 

  "LIBACTION": Dégustation et vente de l'huile d'olive extra vierge, ce 

dimanche 29 novembre après la messe de 11h, dans les 

salons de la paroisse.  
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 

 Du Lundi au vendredi :  
 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche : messe à 11h et à 18h  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 29 novembre   Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 Dimanche de la Visitation 

Lundi 30 décembre Ep 1/15-23 ; Lc 1/46-56  Saint André, Apôtre 

Mardi 1
er 

décembre     Ep 2/1-10 ; Lc 10/ 38-42   

Mercredi 2 décembre     Ep 2/11-16 ; Lc 19/1-10  

Jeudi 3 décembre      
Ep 2/17-22 ; Jn 4/39 - 42 

2 Cor 12/9-14; Mc 16/15-18 
Saint François Xavier, patron des missions  

Vendredi 4 décembre    
Ep 3/14-21 ; Mc 7/24-30 

1 Cor 7/36-40 ; Mt 25/1-12 
Sainte Barbara 

Samedi 5 décembre  Ep 4/1-7; Lc 5/27-32  Mar Saba  

Dimanche 6 décembre    
Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 

Hb13/7-17 ; Mt 25/14-30 

Dimanche de la Naissance de Jean 

Baptiste - Saint Nicolas (Mar Zakhia) 
 

 


