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Message de Carême 2015 du Patriarche Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice" (Mt 5: 6).   
Le Carême est un temps de faim et soif de la justice, et 

d’approvisionnement de la présence et de la bénédiction de 

Dieu: «Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils 

seront rassasiés».  

Cette béatitude implique les dimensions spirituelle, morale et 

physique de la vie humaine. Toute personne a faim et soif de 

pain et d'eau, de consolation et d'encouragement, de la santé et 

de la guérison, de la justice et de l'équité, de sortir de la 

pauvreté et de la misère, de la paix et du progrès, de la vérité et 

de la liberté, de l'amour et de la compassion ; toute personne a 

également faim et soif de la science, de l'éducation et de la 

réalisation de soi, selon ses talents et rêves et aspirations ; 

chaque personne a faim et soif de satisfaire Dieu en menant 

une vie juste en pleine communion spirituelle avec Lui, et en 

restant fidèle à sa vocation et à ses responsabilités, afin de voir 

le visage de Dieu le Père, à la fin de son voyage sur la terre, et 

de profiter, une fois au ciel, de la gloire de Dieu et de sa 

miséricorde. 

Personne ne peut satisfaire une faim et une soif physique, morale ou spirituelle, si elle n’est pas, 

au préalable, rassasiée de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, sa grâce, sa présence, et ses paroles, 

les paroles de la vie, et les lumières de l'Esprit Saint. 
 

La faim et soif de la justice, et la satiété ne peuvent être satisfaites que par ces trois moyens: le 

Jeûne, la Prière et l’Aumône. 
 

Le Jeûne (Mt 6: 16-18) 

Le jeûne c’est de s’abstenir de nourriture, de minuit à midi, avec la possibilité de boire de l'eau 

seulement, et de s’abstenir de manger de la viande et de tout produit laitier, tous les vendredis du 

Lundi des Cendres (16 Février) jusqu’au Samedi Saint (4 Avril), sauf les Samedis et Dimanches.  

Le jeûne est une expression de repentance intérieure. L’acte de s’abstenir de manger de viande et 

de produit laitier, accompagné d’actes d'amour, de charité et de miséricorde, représente des 

véritables initiatives d'expiation et de réparation des péchés, des maux et des fautes que nous 

avons commis. 

Le Jeûne est un entrainement de la volonté, de l'âme et du corps, afin de remporter la victoire sur 

la faiblesse et sur la déviation, et d’atteindre la liberté du cœur. 

Le Jeûne est une loi obligatoire dictée par la Bible : l'Ancien et le Nouveau Testament, que le 

Seigneur Lui-même a respectée en jeûnant pendant 40 jours (Mt 4: 2). L’Eglise a incorporé cette 

loi dans ses commandements ; le quatrième commandement : "Aux Jours de pénitence fixés par 

l'Eglise, les fidèles sont tenus par l'obligation de s’abstenir de viande et d'observer le Jeûne" ... 

Sont exemptés de la loi du Jeûne obligatoire, les malades, les personnes âgées, les personnes 

prenant des médicaments chroniques, et ceux qui travaillent dur jusqu’au-delà de midi, à condition 

 



qu’ils ne prennent qu’un petit déjeuner, et qu’ils compensent par la prière et par des actes d'amour 

et de charité. 
 

La Prière (Mt 6: 5-15) 

La Prière est le deuxième composant du temps de Carême durant lequel chaque croyant se tourne 

vers Dieu dans un esprit de repentance intérieure, afin de corriger sa relation avec Lui, avec soi-

même et avec les autres. 

La Prière, avant qu'elle ne soit des mots, est l'écoute de la Parole de Dieu et de ses inspirations ; 

elle est ce dialogue de cœur à cœur avec Dieu ; elle est un chant de louange et d’action de grâce… 

La prière est la présence de tout l’être devant Dieu. Elle est plutôt, comme le dit bien le Pape 

François, l’entrée par « la porte que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a définitivement ouverte entre 

Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, grâce à son incarnation, à sa vie sur terre, sa mort et sa 

résurrection ». En ce temps de Carême, temps de grâces et de bénédictions, « l’Eglise apparaît 

comme étant la main qui maintient ouverte cette porte grâce à  la proclamation de la Parole, à la 

célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient agissante dans l’amour » (cf. 

Ga5,6). « Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle 

Dieu entre dans le monde et le monde en lui. Ainsi, la main, qui est l’Église, ne doit jamais être 

surprise si elle est repoussée, écrasée et blessée ». Cependant, l’Eglise continue toujours à avoir 

"faim et soif de la justice» pour le bien et le salut du monde. La dernière parole de Jésus sur la 

Croix: «J’ai soif» (Jn 19:28) n’était-elle pas l’expression de sa soif de voir régner l’amour et le 

pardon dans le monde et abonder les fruits de la rédemption ? 
 

L’Aumône (Mt 6: 1-4) 

L’Aumône, étant tout acte d'amour et de 

compassion, constitue le troisième volet du 

temps de Carême. Elle est un moyen 

d'obtenir le pardon des péchés en vivant 

pleinement la charité sociale envers les 

«jeunes frères de Jésus": l’affamé et 

l’assoiffé, le dévêtu et l’étranger, le malade 

et le prisonnier (Mt 25: 31-46), à la fois 

matériellement et spirituellement, 

culturellement et moralement, 

économiquement et socialement. 

L’Eglise appelle ses fils et filles à aider, avec 

amour et miséricorde, tous ceux qui sont  

- dans le besoin physique : donner aux affamés, à manger, aux sans-abri, un toit, aux dévêtus, 

de quoi s’habiller ; visiter les malades et les prisonniers;  

- et dans le besoin spirituel tels que l'éducation, l’instruction, la consolation, l'encouragement, 

le pardon, la réconciliation et l’endurance dans la patience. 

Nous vous invitons à la générosité, à la solidarité, et à la coopération, sans oublier que les 

bienfaits de la terre sont destinés par le Créateur à toutes les personnes, et que la propriété 

individuelle est à mettre au service du bien commun, à partager avec les défavorisés et les 

nécessiteux. 

À la fin de cette lettre, nous vous souhaitons à tous un Saint et Béni Carême, grâce auquel nous 

renouvellerons ensemble notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes par la prière et la repentance 

intérieure, et nous restaurerons nos relations fraternelles avec les autres par le pardon et la 

réconciliation, et avec les «petits frères de Jésus" par des œuvres de charité et de miséricorde. 

Nous prions, en fin, le Christ Rédempteur de maintenir en nous pour toujours la "faim et soif de la 

justice» (Mt 5: 6). AMEN 

Extraits traduits par les soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 

 
 



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.  
 

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 !  
 

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  

Dimanche 26 Avril 2015 

 
Messes de requiem 

 

1er mars à 11h   
Marie Salamoun  

1er mars à 18h 
40ème Marroun TARABAY FAKHRY 

3 mars à 19h: Hanna AZAR 
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  

 

1er mars 2015  
Christian EL KHOURY 
Lena Anis EL HOUEIS 

 

7mars 2015  
Gabrielle ZOUKI 

 

 

     Mariage   
 21 mars 2015 

Patrick GEMAYEL 
& 

Anne de Cumont 

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


 

 

Activités paroissiales  
 

 Activités des enfants :  Samedi 7 mars 2015 

 Scouts : 14h-16h30 

 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 FFL  

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

                 19h00 : Prière du soir,  
     Prédication ʺTenez ferme dans la SOUFFRANCEʺ  

       et Office de la Croix  
 Samedi : 18h30 messe 
 Dimanche : 11h et 18h messe 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 1er mars     2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du Carême 
Dimanche de l'Hémorroïsse 

Lundi 2 mars  1 Tim 4/9-16 ; Jn 8/21-27 Saint Jean Maroun 

Mardi 3 mars   2 Cor 8/1-9 ; Mt 23/1-12 Saint Thomas d'Aquin 

Mercredi 4 mars     Gal 2/1-7 ; Mt 17/10-12  

Jeudi 5 mars       Gal 1/1-10 ; Lc 17/20-27  

Vendredi 6 mars     Rm 3/1-7 ; Lc 12/16-21  

Samedi 7 mars   2 Tim 3/1-9 ; Mt 12/1-14  

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

 

 

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 
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