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Méditation du dimanche de l'Enfant Prodigue 

Tout au long de ce carême, nous entendons des appels à nous convertir. Il nous est 

proposé divers aspects de conversion : la prière, le jeûne et le partage. A travers la 

parabole de l’enfant prodigue, le Christ nous dit que le Père nous aime et nous 

attend, il n’y a jamais pour lui de situation désespérée ; Il nous  invite à nous 

convertir et à garder notre porte ouverte. 

Cette parabole est une réponse de Jésus aux 

récriminations des scribes et des pharisiens. Ils 

lui reprochent de faire bon accueil aux 

pécheurs et de manger avec eux (Lc 15/2). 

Cet évangile est une bonne nouvelle qui nous 

parle du comportement de Dieu vis-à-vis des 

pécheurs que nous sommes tous. Le petit fils 

qui est parti loin de son père représente les 

pécheurs publics. Quant au fils aîné, qui n'est 

pas mieux évoque tous ceux qui se croient 

justes et qui n'ont que mépris pour les autres. 

En fait, à travers ces deux fils, c'est toute la 

famille humaine qui est représentée. 

Face à ces deux enfants, nous avons le portrait 

du Père. Jésus nous décrit le vrai visage de 

Dieu et c'est tout le contraire de l'image que l'on a pu se faire de lui dans l’Ancien 

Testament. Ce n'est pas le Dieu vengeur mais un Dieu passionné d'amour pour 

chacun de ses enfants. Tout au long de ce récit, Jésus ajoute des détails qui nous 

disent les sentiments de Dieu à notre égard. 

"Mon fils était mort et il est revenu à la vie !" En écoutant cette parabole, nous 

découvrons tous les gestes du Père qui font revivre son fils cadet. Ce dernier 

mourait de faim, faim de pain, oui bien sûr mais aussi faim d'amour. Les gestes du 

Père sont d'une tendresse infinie. Il n'a jamais cessé de guetter le retour de son fils. 

Il est saisi de pitié. Il ne se contente pas d'attendre le coupable mais il court vers lui 

et il l'embrasse. C'est à peine s'il laisse son enfant exprimer son repentir avec des 

mots qu'il a préparés depuis si longtemps.  



Chez ce père, il n'y a ni reproche ni rejet mais seulement la joie sans retenue de 

retrouver son enfant. C'est aussitôt la fête, le beau vêtement, la bague au doigt et 

les sandales, symboles de la dignité retrouvée ; Et surtout, il organise un repas de 

noces pour fêter la joie des retrouvailles.  

Le fils aîné qui refuse de prendre part à la fête du retour de son frère est appelé, lui 

aussi, à revivre. Le Père fait la même démarche pour lui ; Il sort à sa rencontre, il le 

supplie, il l’invite à la fête « car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la 

vie ; il était perdu et il est retrouvé » (Lc 15/32).   

La lecture de cette parabole m’invite à comprendre que le Père m’attend malgré 

mes infidélités et mes folies passagères ou chroniques. Il me demande 

d’abandonner mon orgueil, ma suffisance, ma jalousie et ma rancune, accueillir les 

autres et vivre avec eux comme frère. 

Revenons à Dieu et accueillons son pardon; Réconcilions-nous avec Dieu et nos 

frères et demandons-lui qu’il fasse de nous de vrais témoins de son amour et de sa 

miséricorde.

   

Saint de la Semaine : 23 mars Fête de Sainte Rafqa 
 Sainte Rafqa, un amour généreux et passionné pour le salut de ses frères…  

En canonisant la Bienheureuse Rafqa Choboq Ar-Rayès, l'Eglise met en lumière 

d'une manière toute particulière le mystère de l'amour donné et accueilli pour la 

gloire de Dieu et le salut du monde. 

Cette moniale de l'Ordre libanais 

maronite désirait aimer et donner sa vie 

pour ses frères. Dans les souffrances qui 

n'ont cessé de la tourmenter durant les 

vingt-neuf dernières années de son 

existence, sainte Rafqa a toujours 

manifesté un amour généreux et 

passionné pour le salut de ses frères, 

puisant dans son union au Christ, mort 

sur la croix, la force d'accepter volontairement et d'aimer la souffrance, authentique 

voie de sainteté. 

Puisse sainte Rafqa veiller sur ceux qui connaissent la souffrance, en particulier sur 

les peuples du Moyen-Orient affrontés à la spirale destructrice et stérile de la 

violence! Par son intercession, demandons au Seigneur d'ouvrir les cœurs à la 

recherche patiente de nouvelles voies pour la paix, hâtant les jours de la 

réconciliation et de la concorde! 
(Extraits de l’homélie du Pape Jean Paul II, à l’occasion de la canonisation de la bienheureuse Rafqa, le dimanche 10 juin 2001) 



Notre Famille paroissiale: 

 Notre diocèse en action: 
Son Excellence Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie 

Maronite de France, poursuit sa série d'activités au sein de l'Eparchie :  

 le dimanche 23 mars, il célèbrera la Messe de 11h à la 

Paroisse Saint-Honoré d'Eylau à Paris 16ème.  

 le mercredi 26 mars, il présidera la deuxième rencontre 

mensuelle du presbyterium. 

 

  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!  

 Première Rencontre des JEME: 
Les jeunes de l'Eparchie maronite en Europe auront 
leur 1ère rencontre du 1er au 4 mai 2014 au Sanctuaire 
Notre Dame de Pontmain. 

A ne pas manquer ce week end !  Save the date ! 

Messes de requiem

23 mars à 11h 
Jeannette ACHKAR 

née ABOU HABIB 

29 mars à 18h30 
40

ème
 Habib Nemer 

30 mars à 11h 

40
ème

 Hind Haddad 

née Abou Abdallah 

30 mars à 18h 

40ème Cécile Habbouche 

Badih DAGHER 

6 avril à 11h 
40

ème
 Nawaf FARES  

et Georgette ANTOUN FARES 

 

 

  



Activités paroissiales:  

 Jeudi 27 mars à 19h30: Adoration du Saint Sacrement. 

 Mercredi 9 avril à 20h: 2
ème

 rencontre préparation au mariage. 

 Dimanche 6 Avril 2014 à 16h00: Concert de musique sacrée 

maronite donné par le Père Youhanna Geha à la flûte et M. Georges 

Daccache à l’orgue. 

Réunion avec les enfants de Chœur:  

 Samedi 29 mars à 17h30 et Dimanche 30 mars à 12h30 

Activités des enfants : 

 Catéchèse: 15h---16h15 et Cours d’Arabe: 16h30 -18h 
 Samedi 29 mars à 18h30 messe de famille suivie par la soirée traditionnelle. 

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 28 mars : 8h15 : Office du matin et messe  

18h30 : Chemin de Croix  

19h00 : prière du soir, prédication :"La miséricorde divine envers mon prochain." 

donnée par Mgr Amine CHAHINE." et Office de la Croix  
 Samedi: 18h30 messe et Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 23 mars  
2 Cor 13/ 5-13 ; Lc 15/11-32 

2 Cor 1/1-7 ; Lc 10/38-42 (fête) 

4ème Dimanche du Carême - Ste Rafqa  

Dimanche de l'Enfant Prodigue  

Lundi  24 mars    2 Cor 9/ 1a,5-15 ; Lc 9/ 31-45   

Mardi 25 mars 
1 Cor 16/  15-24 ; Mc 8/ 22-26  

Gal 3/ 15-22 ; Lc 1/ 26-38  
L'Annonciation (Messe solennelle 19h00) 

Mercredi 26 mars 
Rm 14/  1-13 ; Lc 7/ 1-10  

Ap 12/  7-12;  Jn 1/  47-51(fête) 
Saint Gabriel Archange   

Jeudi 27 mars  2 Cor 1/ 23-2/ 5 ; Mt 15/ 29-39    

Vendredi 28 mars  2 Cor 12/ 21-13/ 5 ; Mt 9/ 27-35  

Samedi 29 mars 2 Tim 4/ 9-19; Mc 3/ 1-12   

Dimanche 30 mars  1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12 
5

ème
 Dimanche du Carême  

Dimanche du Paralytique  
 

Contactez-nous:  
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  

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 

  

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

