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Méditation du dimanche des Rameaux (Jn 12/12-22)  

Quel est le sens du Dimanche des Rameaux?  

Le Christ notre Roi vient à nous et nous, nous l’accueillons, le recevons dans la joie et l’espérance, 

et acceptons comme souveraine sa volonté sur nous: «que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite… »  

Le prophète Sophonie (3:14-19), nous annonce, 600 ans av. J.-C, la présence consolante de notre 

Roi: «Pousse une clameur d’allégresse, peuple de Dieu… Le Seigneur ton Roi est au milieu de toi. 

Tu n’as plus de malheur à craindre». Et 520 ans av. J.-C, la prophétie de Zacharie (9 :9-15) nous 

en confirme l’accomplissement, le jour des Rameaux: «Exulte de toutes tes forces, fille de Sion… 

Voici que ton Roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un ânon…». 

«Voici que ton Roi vient à toi...»  

Jésus vient aujourd’hui à nous comme notre Roi. Il 

est plus que le Maître instruisant ses disciples. Il 

réclame de nous que nous acceptions en toutes choses 

sa volonté et que nous renoncions à nos désirs 

propres. Il vient à nous pour prendre solennellement 

possession de notre âme, pour être intronisé dans 

notre cœur.  

«A toi...» C’est non seulement vers l’humanité en 

général que Jésus vient. Il vient vers chacun de nous 

en particulier.  

«Ton Roi...» Jésus veut être mon Roi. Il est le Roi de 

chacun de nous dans un sens unique, entièrement 

personnel et exceptionnel. Il demande une adhésion 

et une obéissance intérieures et intimes.  

«…monté sur un ânon...»  

Ce Roi est «humble». Il vient à nous sur un pauvre 

animal, symbole d’humilité et de douceur. Un jour il reviendra dans sa gloire pour juger le monde. 

Mais aujourd’hui, Il ne veut régner que sur nos cœurs: «Mon fils, donne-moi ton cœur»  (Proverbes 

23/26). Et à travers nous, porté dans nos cœurs, nos vies et nos œuvres, Jésus sera le Roi, non 

seulement des individus, mais des sociétés humaines également. Grâce à sa présence en nous là où 

nous serons présents, sa Royauté s’étendra au domaine social, politique et économique aussi bien 

qu’au domaine moral, éthique et spirituel. Rien ne sera étrange à la Seigneurie de Jésus. Rien 

n’échappera à sa bienveillance et personne ne sera exclu de son salut. 

«Une grande foule prit des rameaux et sortit au-devant de lui» 

 La foule portait des palmes et des rameaux d’olivier: La palme exprimant la victoire; l’olivier, la 

paix. Allons au-devant de Jésus en rendant hommage, à la fois, à sa force et à sa tendresse, en lui 

offrant à la fois nos victoires (qui sont ses victoires) sur nous-mêmes et sur le péché, et notre paix 

intérieure (qui est sa paix).  



«Les gens étendirent leurs manteaux sur le chemin»  

Jetons aux pieds de Jésus nos vêtements, tout ce qui nous colle à la peau: nos possessions, nos 

fausses sécurités, nos fausses apparences, nos biens extérieurs, et par-dessus tout, nos idées, nos 

désirs, nos sentiments. Que le Roi triomphant nous en libère. Que tout ce qui nous est précieux Lui 

soit soumis et offert.  

Allons au-devant du Roi qui vient… 

Réjouissons-nous et exaltons-Le. De même que les rameaux des palmiers et d’oliviers, élevons nos 

voix vers lui dans la louange. Implorons-Le en criant vers Lui notre «Hosanna» = «sauve-nous, 

nous t'en prions! De grâce, sauve-nous! De grâce, libère-nous!»  

«Hosanna… Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur». 

Père Antoine JABRE, Vicaire, (Inspiré du livre “L’an de grâce du Seigneur” du P. Lev Gillet) 

 

Nouvelles de l’Église Universelle: «Un homme de paix est mort» 

".... Lundi dernier, à Homs, en Syrie, a été assassiné le père 

Frans van der Lugt, un confrère jésuite hollandais âgé de 75 

ans, arrivé en Syrie il y a environ 50 ans, qui a toujours fait le 

bien à tous, gratuitement et avec amour, et qui était pour cela 

aimé et estimé par les chrétiens et les musulmans. Son 

assassinat brutal m’a rempli d’une profonde douleur et m’a fait 

penser à nouveau aux nombreuses personnes qui souffrent et 

meurent dans ce pays martyrisé, en proie depuis trop longtemps déjà à un conflit sanglant, qui 

continue de semer la mort et la destruction. Je pense également aux nombreuses personnes 

enlevées, chrétiens et musulmans, syriens et d’autres pays, parmi lesquelles des évêques et des 

prêtres. Demandons au Seigneur qu’elles puissent être rendues bientôt à leurs proches, à leurs 

familles et à leurs communautés. Je vous invite de tout cœur à vous unir à ma prière pour la paix en 

Syrie et dans la région, et je lance un appel pressant aux responsables syriens et à la communauté 

internationale : s’il vous plaît, que se taisent les armes, que l’on mette fin aux violences ! Qu’il n’y 

ait plus de guerre ! Qu’il n’y ait plus de destruction ! Que l’on respecte le droit humanitaire, que 

l’on prenne soin de la population qui a besoin d’assistance humanitaire et que l’on parvienne à la 

paix désirée à travers le dialogue et la réconciliation. 

Demandons à notre Mère Marie, Reine de la Paix, de nous accorder ce don pour la Syrie et prions 

tous ensemble." Pape François,  Audience Générale,  Place Saint-Pierre Mercredi 9 avril 2014. 

A l’écoute des pères de l’Eglise:  
Homélie de St Jean Chrysostome (347 – 407)   
"Nous avons achevé la navigation du jeûne et nous 

voici, par la grâce de Dieu, arrivés au port. Mais ne 

nous négligeons pas, parce que nous sommes arrivés 

au port; au contraire redoublons de zèle, parce que 

nous avons atteint le terme du voyage. Ainsi font les 

pilotes; au moment de faire entrer dans le port un 

vaisseau chargé de blé et d'un poids énorme de 

marchandises, ils sont inquiets, ils prennent mille 

soins pour empêcher que le navire, après avoir traversé de si vastes mers, ne se brise contre un 

écueil, et ne sombre avec toutes les marchandises. Voilà les inquiétudes, les craintes que nous 

devons ressentir, nous aussi; au terme de la traversée gardons-nous de perdre le prix de nos 

fatigues. Voilà pourquoi nous devons redoubler de zèle. ..." 



Notre Famille paroissiale: 

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

France, accueille Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ, lors de sa visite 

en France du 30 avril au 4 mai; cette visite est pour le soutien de l'Eparchie, pour 

le 1er rassemblement des jeunes maronites de France et d'Europe au Sanctuaire 

Notre Dame de Pontmain, (Messe le 1er mai au Mont Saint Michel) et pour le 

Jubilé des Chevaliers de l'Ordre de Malte à Lourdes (3 - 4 mai).  

  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, sous le 

haut patronage de Sa Béatitude Mar Béchara-Boutros Cardinal Raï et 

en présence de Son Excellence Monseigneur Maroun-Nasser 

GEMAYEL.  À ne pas manquer ce weekend! Save the date! 

       Messes de requiem         Mariages

           26 avril à 18h30 

            Nouhad CREIDI           

              27 avril à 11h 

          Rosette ABI NASR  

              27 avril à 18h 

             Georges ZIADE 

 

Obsèques 

                     10 avril à 10h30 

Edmond DACCACHE 
 

Baptêmes 

12 avril 2014 

Victoria ABOU SALEH 

Enzo Roger ABI NADER 

13 avril 2014 

Marguerita JREIJ 

Activités paroissiales 

 

25 avril 2014  

   Léa AYOUB  

             & 

   Jonas OBEID 

 

26 avril 2014 

Omar KANNAN  

& 

Cécile  DE FROBERVILLE 

 

 



 Dimanche 20 avril de 10h à 15h et de 17h à 20h: Exposition de photographies sur le 

Liban, du photographe libanais Raymond Yazbeck et signature de ses nouveaux livres 

sur les grands couvents du Liban, dans les salons de la paroisse.    

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques,  
 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 13 avril Ph 1/1-13; Jn 12/12-22 

Dimanche des Rameaux 

* 9h et 18h: Messe, Bénédiction des Rameaux  
                    et Procession  à l'intérieur de l'Eglise 
* 11h: Messe, Bénédiction des Rameaux 
           et Procession à l'extérieur de l'Église 

Lundi  14 avril Hb 6/ 1-9; Mt 21/ 17-27 

Lundi Saint 
* 8h 15: Office du matin  
*18h 30: Chemin de Croix 
* 19h: Rituel de l'arrivée au port, messe, prédication 
          et Office de la Sainte Croix 

Mardi 15 avril 1Tes 2/ 13-17; Lc 13/ 22-30 

Mardi Saint 
* 8h 15: Office du matin  
* 18h 30: Chemin de Croix 
* 19h :Messe Chrismale, prédication et Office de la 
           Sainte Croix                        

Mercredi 16 avril 
Hb 2/ 5-12; Jn 11/ 47-54 

Ph 4/ 10-18; Lc 18/ 9-14 

Mercredi Saint - Ste Bernadette Soubirous  

* 8h 15: Office du matin et Messe 
*18h 30: Chemin de Croix 
*19h: Rituel de la Lampe, bénédiction des malades 
          par l'huile bénie et Office de la Sainte Croix 

Jeudi 17 avril 1Cor 11/ 23-32; Lc 22/ 1-23  

Jeudi Saint 
*19h: Cérémonie du Lavement des pieds  
          Cène du Seigneur 
 *21h30 - 22h 30: Cérémonie de pénitence  
*22h30-06h 30: Adoration du St-Sacrement   

Vendredi 18 avril Hb 12/ 12-21; Jn 19/ 31-37  

Vendredi Saint 
*6h 30: Messe des Présanctifiés 
*19h: Adoration de la Sainte Croix -  
       (Passion du Christ) - (N'oubliez pas vos fleurs) 

Samedi 19 avril Rm 5/ 1-11; Mt 27/ 62-66  

Samedi Saint 
*17h: Messe de Pâques avec les enfants,     
         suivie par une fête spéciale 
*20h : Rituel de la Paix  
          et Messe de vigile de Pâques 

Dimanche 20 avril 1 Cor 15/12-26; Mc 16/1-8 
Dimanche de Pâques  
*11h: Messe de Pâques  
*18h: Messe de Pâques 

 
 
 
 

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 
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