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LECTURE de St. EPHREM

Seigneur de David, tu es monté sur
un âne et t'es approché de la fille de
Sion; c'était un grand cortège; devant lui
les aveugles voyaient, les boiteux
dansaient émerveillés; le cortège de la
fille de Sion dépassait celui de la fille de
Sara quand elle sortit d'Égypte.
La fête et Avril sont comme frère et
sœur, tous deux envoyés pour
annoncer la joyeuse bonne nouvelle;
hâtez-vous de l'annoncer: Voici que
l'époux se tient à la porte, venez, sortez
à sa rencontre. Sion a été offusquée de
sa sainteté, stupéfaite de son
abaissement; elle a eu peur de lui
comme Sauveur.
Comme son histoire est longue,
parsemée d'actes grands et vils! Voici
que Sion fait entrer son Roi au
tribunal pour le mettre à mort et ellemême être épargnée. Elle se précipite
sur son fiancé et le tue en public! Béni
soit celui dont la lumière resplendit sur
les peuples!
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أ اءات ا
أﱐ
  واﻟﻠّﻪ ﺷﺎﻫ ٌﺪ ﱄ ﻋﻠﻰ...”
ﺷﺪﻳﺪ اﳊﻨﺎن ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎً ﰲ ﻗﻠﺐ
ُ
أﻃﻠﺐ ﰲ
وﻣﺎ
.اﳌﺴﻴﺢ
ع
ﻳﺴﻮ
ُ
 اﻟ
ًﺘﻜﻢ ِ ﻣﻌﺮﻓﺔﺼﻼة ﻫﻮٍ أن ﺗﺰداد ﳏﺒ
ﺰواﻛﻞ ﺑﺼﲑة زﻳﺎد ًة ُﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﺘُﻤﻴ
 و
اﻷﻓﻀﻞ ﻓﺘُﺼﺒﺤﻮا ﺳﺎﳌﲔ ﻻ ﻟﻮم
ِ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ
 ﳑﺘﻠﺌﲔ ﻣﻦ، ﻳﻮم اﳌﺴﻴﺢ
ﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻳﺴﻮعاﻟﱪ اﻟ
 ِ ﲦﺮ
“ .اﳌﺴﻴﺢ ﲤﺠﻴﺪاً وﺗﺴﺒﻴﺤﺎً ﷲ
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ﻓﻞ

 وﳌ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎن اﻟﻐ ـ ـ ُـﺪ َِﲰ ـ ـ َـﻊ اﳉﻤ ـ ـ ُـﻊ...”

ـﺎدم
َ ن ﻳﺴ ـ ـ ـ ــﺬﻳﻦ أﺗـ ـ ـﻮا ﻟﻠﻌﻴ ـ ــﺪ أاﻟ
ٌ ـﻮع ﻗ ـ ـ
ـﻌﻒ
َ  ﻓﺤﻤﻠـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ. إﱃ أورﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﻢ
ﺨ ـ ـ ـ ِـﻞ وﺧﺮﺟـ ـ ـ ـﻮا ﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻫ ـ ـ ــﻢاﻟﻨ
ـﺎرك
َ  " ﻫﻮﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻨﺎ ! ﺗﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ: ﻳﻬﺘﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن
 ﻣﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ، ب
ّ اﻵﰐ ﺑﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮ
اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ! " ﻓﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻳﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮع
 ﻛﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ورد ﰲ، ﺟﺤﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻓﺮﻛﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
: اﻟﻜﺘﺎب
 ﻫﻮذا، " ﻻ ﲣﺎﰲ ﻳﺎ ﺑﻨﺖ ﺻﻬﻴﻮن
ٍ ﻣﻠﻜﻚ
ٍ
ﺟﺤﺶ
 راﻛﺒﺎً ﻋﻠﻰ، آت
22 - 12 / 12 اﺑﻦ أﺗﺎن" “ ﻳﻮ

Dans la liturgie maronite, la semaine du 11 avril 2011 est la semaine des Rameaux, celle-là même
qui, passant par la réanimation de Lazare le samedi, débouche sur le Dimanche des Rameaux. Or,
passer cette semaine à Rome et auprès du nouveau Patriarche maronite me fut une chance et à plus
d’un titre.
• La joie et l’enthousiasme populaires qui ont accompagné l’élection du nouveau Patriarche, son
intronisation et sa messe d’action de grâces ne se sont pas démentis même à Rome. Que ce soit
au déjeuner offert en l’honneur du Patriarche maronite dans le cadre extraordinaire de la Braccio
Nuovo du Musée du Vatican le mercredi ou l’audience accordée par le Pape au Patriarche et à son
cortège le jeudi au Vatican, les présents étaient venus des quatre coins du monde et reflétaient à
chaque fois, à travers des représentants officiels de l’Etat libanais, de la Cité du Vatican et des
différentes composantes confessionnelles politiques et socio-économiques du peuple libanais, la
diversité plurielle de la convivialité selon la formule unique du Liban message.
• La Fondation maronite à travers le monde, sous l’œil vigilant de son président, Son Excellence
Monsieur Le Ministre Michel EDDE, s’est illustrée par deux rassemblements majeurs au cours du
séjour patriarcal à Rome : celui du déjeuner déjà évoqué plus haut, mais surtout celui de la
Conférence politique organisée autour du Patriarche jeudi entre 16h et 18h à la Procure
Patriarcale. Ce fut un moment de grâce où tous les intervenants purent s’appliquer cette parole de
Saint Paul : « c’est parce que j’ai eu confiance que j’ai parlé ». Oui, toutes les déclarations
d’intention des uns et des autres exprimaient la confiance et l’espérance qu’on mettait dans le
nouveau Patriarche, non seulement des Maronites, mais du Liban et des Arabes. Le Patriarche a
réaffirmé sa volonté de ne pas s’en tenir au rôle d’arbitre dans la politique du pays tout en
respectant l’autonomie mutuelle des deux sphères temporelle et spirituelle : « Bkerké ne sera pas
avec un tel, mais un tel se fera un point d’honneur d’adhérer à la position de Bkerké dit le
Patriarche ». En réassumant le texte de l’Exhortation Apostolique de Jean-Paul II du 10 mai 1997
(une nouvelle espérance pour el Liban), les textes du Synode patriarcal maronite (tenu entre 2003
et 2006) et la Charte de l’Action politique émise par le Patriarcat Maronite, le nouveau Patriarche
veillera, selon le vœu unanime des intervenants, à ce que le futur sommet spirituel qui se tiendra
le 12 mai 2011 à Bkerké ramène la concorde dans les cœurs et la communion entre les esprits.
• Le principe que Paris soit la prochaine destination de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros RAÏ, le
Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, est réaffirmé et sa réalisation pratique fera l’objet
d’échanges d’informations prochains entre les instances concernées.
Au demeurant, la fête lancée le 14 mars se poursuit depuis un mois « de miel » autour du nouveau
Patriarche maronite : c’est presque la joie de tout un peuple comme au Dimanche des Rameaux. Des
lendemains de Passion, de Semaine Sainte, nous attendent cependant à la suite du Seigneur : pourvu
que nous en sortions victorieux du péché et de la mort avec Lui, afin que le Liban reprenne son
message dans la région du Moyen-Orient et dans le Monde, et que l’Eglise Maronite prospère et
redonne bonne espérance à tous les Chrétiens d’Orient qui regardent vers elle. ل ءٍ د ر
و
(Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 17 avril : Dimanche des Rameaux
11h : Messe, Bénédiction des Rameaux et Procession des Enfants
(Service de la messe assuré par les Scouts)
18h : Messe du soir.

La semaine Sainte :
Lundi Saint et Mardi Saint : 18-19 avril
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Messe et Office de la Sainte Croix
Mercredi 20 avril : Mercredi Saint
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Rituel de la Lampe (Sacrement des malades selon la liturgie maronite)
Messe et Office de la Sainte Croix
Jeudi 21 Avril : Jeudi Saint
19h00: Cérémonie du Lavement des pieds - Cène du Seigneur
à partir de 21h 00 et jusqu’au matin du vendredi 22 Avril:
Veillée et Adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 22 Avril : Vendredi Saint
9h 00 : Messe des Présanctifiés
19h 00 : Sépulture du Crucifié et Adoration de la Sainte Croix
(N'oubliez pas vos fleurs)
Samedi 23 Avril : Samedi Saint
22h30 : Messe de la Nuit Pascale - Office de la Paix
Dimanche 24 Avril : Dimanche de Pâques
11h 00 : Grand'Messe de Pâques
et 18h 00 : Messe du Soir
Lundi 25 Avril : Lundi de Pâques
Messes à 11h 00 et à 18h 00

Semaine du 18 au 24 avril
Lundi 18 avril
Mt 21/ 17- 27 Hb 6/1- 9
Mardi 19 avril
Lc 13/ 22- 30 1 Tess 2/ 13- 17
Mercredi 20 avril
Jn 11/ 47-54 Hb 2/ 5- 12
Jeudi 21 avril :
Lc 22/ 1- 23 1 Cor 11/ 23- 32

Vendredi 22 avril :
Jn 19/ 31- 37 Hb 12/ 12- 21
Samedi 23 avril :
Mt 27/ 62- 66 Rm 5/ 6-11
Dimanche 24 avril :
Mt 28/1-10 Ph 2/1-11
Mc 16/ 1-8 1 Cor 15/12-26

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Samedi 16 avril à 19h
Soltaneh FAKHRI
Mardi 19 avril à 19h
Charles ELIAN

17 avril 2011
Léa BOITELLE- - JABRE

…

30 Avril 2011
(Eglise Saint Loup à Villethierry – selon le rite maronite)
Fadi ABOU GHAZALÉ & Nadine HUCHAIMA
7 Mai 2011
Charbel BITAR & Chérine ELIAN
Patrick LE BIVIC & Marie NEHME

Lundi 18 Janvier à 20h30
Mardi 19 avril à 21h

Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
ITALIE (en Avion)
Rome – Vatican – Sainte Rita de Cascia
et Saint François d’Assise
Samedi matin
Lundi soir
02 mai 2011
30 avril
LOURDES – BORDEAUX (en bus)

ème

Mercredi 20 avril : 2
niveau
Jeudi 21 avril : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

Vendredi à 19h
Dimanche à 20h
27
29 mai 2011
PROGRAMME :

LOURDES: (Samedi 28 Mai)
* Visites : de la Cathédrale, du
Sanctuaire, de la maison de Sainte
Jeudi 21 avril
Bernadette et de la Grotte.
Visite de 7 églises
* Chemin de Croix.
suivie d'une heure de louange et de
*Nuit à Lourdes
prière à Notre Dame du Liban
BORDEAUX : (Dimanche 29 Mai)
*Visites : des Cathédrales Saint- André
Vendredi 22 avril
de Bordeaux et Saint-Eloi de Bordeaux
après l’Adoration de la Sainte Croix
projection du film La passion du Christ. et la Grosse Cloche

Inscription et Renseignement :
à l’accueil du Foyer Franco - Libanais

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

