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      DIMANCHE DES RAMEAUX 

                            29 mars - 4 avril  2015, Nº1205 
 

Méditation du dimanche des Rameaux : « HOUSHÃNA ! » 
 
Dimanche des Rameaux est la porte mystérieuse 
qui nous mène à la Semaine Sainte où notre 
Seigneur subit toutes sortes de souffrances 
jusqu’à sa mort humiliante sur la Croix et sa 
Résurrection glorieuse. 
 
 

Pour vivre profondément ce passage, nous 
avons choisi une homélie d’un Père de l’Église 
Syriaque Orientale sur le dimanche des 
Hosannas, où il est question de la parole 
énigmatique de Jésus, rapportée par le seul 
évangile de Luc :  

 

«SI CEUX-CI SE TAISENT, LES PIERRES CRIERONT» (LUC 19, 40). 

Cette hymne syriaque est attribuée à St Jacques de SAROUG, évêque de Batnan sur 
l’Euphrate (†521), que les fidèles de son époque appelaient « la flûte du Saint Esprit 
et la harpe de l’Église orthodoxe ». Elle est extraite d’un ensemble qui, dans la liturgie 
maronite, compose l’office du matin. (Ce texte a été traduit et rapporté par RILLIET 
Frédéric, « Revue de théologie et de philosophie », 1985.)  
 
Méditons et contemplons les paroles de cette hymne et passage béni vers la 
Semaine Sainte ! 

171 «Ils lui disaient : dis-leur de se taire et il répliqua : Même s'ils se taisent, les 
pierres crieront pour louer.  
173 Cela se passa comme le dit celui qui enseigne la vérité, car s'ils s'étaient tus, les 
pierres auraient parlé comme il avait dit.  
175 C'était un moment où la louange était due au Fils et, s'ils l'avaient refusée, les 
pierres la lui auraient rendue.  
177 Si les petits-enfants ne l'avaient pas loué avec des palmes les rochers muets 
l'auraient loué avec leurs cithares.  
179 Le Seigneur des rois était assis sur un ânon, le petit d'une ânesse et la nature 
tremblait pour donner louange à cause de son abaissement.  
181 Les prêtres, les scribes et les chefs du peuple auraient dû dire cette louange qui 
était nécessaire.  
183 Et parce que les adultes avaient refusé la louange dont c'était l'heure, les petits-
enfants avaient poussé de grands cris pour donner la louange par leurs hosannas. 
… 197 Maintenant, qui pourra nous fixer en ce qui concerne le secret de l'éventualité 
du cri de louange des pierres, comme il a été dit ?  

 



199 Nous qui connaissons la parole du Fils de vérité pour qui selon ce qu'il a dit, les 
pierres rendent louange.  
201 Maintenant nous disons à celui qui a besoin d'une preuve : Qu'il est facile d'être 
renseigné sur les mystères par les choses révélées ;  
203 Qu'à la crucifixion, comme les laudateurs s'étaient tus. Les pierres et les rochers 
crièrent la louange qui était due.  
205 À la place des disciples qui n'avaient pas jeté devant lui leurs manteaux les morts 
étaient sortis et lui donnaient louange avec leurs harpes.  
207 À la place des arbres qui ne lui avaient pas lancé une partie de leurs branches le 
soleil avait coupé ses rayons de lumière pour le glorifier.  
209 À la place des «crucificateurs» qui injuriaient le Sauveur les créatures muettes le 
louaient à leur manière.  
211 Les amis s'étaient enfuis et les ennemis s'attardaient sur le Golgotha et c'était 
l'heure de faire monter une louange au Fils crucifié.  
213 Et comme les hommes se turent, les pierres se murent pour louer. Afin que le 
crucifié ne demeure pas sans louange.  
…239 Toutes les créatures chantent la louange avec leurs langues et tu ne pourras 
jamais entendre comment.  
241 La vérité témoigne que tous les êtres le louent mais personne ne peut dire 
comment.  
243 Personne ne sait pas par quelle bouche et par quelle voix la terre chante la 
louange du Seigneur, quand il le faut.  
245 Mais qu'elle loue, David en témoigne lorsqu'il exhortait aussi les éléments à 
donner la louange selon leur nature.  
…259 Mais comment ou de quelle façon ils donnent la louange tu ne me le 
demanderas pas, car il m'est difficile de te l'expliquer.  
261 Les mystères cachés de Dieu et de ses créatures Lui appartiennent, et il entend 
lorsqu'elles louent à leur manière.  
263 Les pierres crient sa louange, lorsqu'elles sont sollicitées et lui seul sait entendre 
leurs langues.  
265 Elles étaient prêtes, lorsqu'il était porté par un ânon. À louer le chemin nouveau 
de son abaissement.  
267 Et comme les jeunes portaient des branches pour louer Il n'était pas nécessaire 
que les pierres donnent alors la louange.  
269 Et si ceux qui portaient là des branches s'étaient tus Les pierres auraient loué 
avec fracas le roi qui venait.  
271 Comme les juifs prenaient soin de leur faire cesser la louange du Fils, Il leur 
répondit, lui à cause de qui les pierres crient,  
273 Qu'elles crieraient, comme il le disait en vérité. Car il n'était pas possible que sa 
louange cesse de la part de ses créatures.» 

Que Jésus, Roi et Sauveur de l’humanité, règne sur nos cœurs ! Amen ! 

HOUSHÃNA BÉNIE ! 

Père Fadi El Mir, le Curé 
 

  
  



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
    Première visite Pastorale de Mgr Maroun - Nasser Gemayel à Toulouse 

S.E. Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL, effectue pour le week-end des Rameaux, sa première visite auprès de 

la communauté des Chrétiens du Levant en Haute-Garonne, du 27 au 29 mars ; il célèbrera la Messe des 

Rameaux, accompagné par Père Nabil MOUANNES, en l’Eglise Saint Pierre des Chartreux.  

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 

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 
Aidons notre Eglise 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. 

L’Équipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack 

‘Denier 2015’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour. 
  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 !  
 

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  

du 25 au 28 Avril 2015 à Paris 
Dans le cadre de cette visite, l'éparchie maronite vous demande si vous avez la 
possibilité d'accueillir chez vous - les 25 et 26 avril-  les fidèles de l'Eglise Maronite 
en provenance de toute l'Europe. Pour plus d'informations : secretariat@maronites.fr 

Vous trouverez un coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise.  
 

 

Messes de Requiem 
 

  

28 mars à 18h30 
Georgette BEJANI 

 

 
 

11 avril à 18h30 
40ème Sylvana Elias NEHME 

 

12 avril à 18h 
40ème Hanneh ZOGHEIB  

 
  

 
       

       
 

                         Baptêmes  
 

 

    29 mars 2015                            11 avril  2015    
Louis VAUTRIN                  Gabriel Anthony MOUBARAK              
 

 

Baptêmes 

 

 



Activités paroissiales  
       

 

 Activités des enfants :  reprise le Samedi 11 avril  2015 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00 
 

Les Inscriptions aux cours d'arabe, de catéchisme et au scoutisme 

pour l'année  2015-2016  auront lieu les samedis 16, 23 et 30 mai de 16h30 à 18h 

 

 Exposition et Signature : le grand photographe libanais Raymond Yazbeck 

 sera en dédicace le dimanche 5 avril 2015 de 10h00 à 15h00 et de 17h00 à 20h00 
 dans les salons de la Paroisse.  

 Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : (Semaine Sainte et Fêtes Pascales)  
 

 Du Lundi Saint au Mercredi Saint :  8h15 prière du matin et messe,  
 

 Lundi Saint :  19h00 Rituel de l'arrivée au port et Office de la Sainte Croix 

 Mardi Saint :  19h00 Cérémonie Chrismale et Office de la Sainte Croix 

 Mercredi Saint :  19h00 Rituel de la Lampe, bénédiction des malades par l'huile bénie  

                 et Office de la Sainte Croix 

 Jeudi Saint  :  19h00 Cérémonie du Lavement des pieds et messe 
 Vendredi Saint :  06h30 Messe des Présanctifiés  18h00 Chemin de croix : méditations et confessions 

      19h 00 Adoration de la Sainte Croix  

 Samedi  de Pâques :  17h messe de Pâques pour les enfants 
           20h30 Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques  

 Dimanche  de Pâques :  11h 00 et 18h00 messes de Pâques   

 
Le programme détaillé des cérémonies  et des activités de la Semaine Sainte est 

disponible à l'entrée de l'Eglise 

 
  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 29 mars     2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 
Dimanche des Rameaux  - Messe,  
 Bénédiction des Rameaux et Procession : 
 9h, 11h et 18h    

Lundi 30 mars  Hb 6/1-6 ; Mt 21 /17-27  Lundi Saint 

Mardi 31 mars   1 Tess 2/13-17 ; Lc 13/33-30 Mardi Saint 

Mercredi 1er avril     Hb 2/5-12 ; Jn 11/47-55 Mercredi Saint 

Jeudi 2 avril       1 Cor 11/23-32 ; Lc 22/1-23 Jeudi Saint 

Vendredi 3 avril     Hb 12/12-21 ; Jn 19/31-37  Vendredi Saint 

Samedi 4 avril   Rm 5/1-11 ; Mt 27/62-66 Samedi Saint   

Dimanche 5 avril     1Cor 15/12-26 ; Mc 16/1-8 Dimanche de Pâques  
 
 
 
 

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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