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SAINT MAROUN L’ERMITE (340 - 410) 

“Une vie de sainteté dans le silence divin » 

 

Saint Maroun est né fin du 4ème siècle vers 

340, à Qoroch (Cyr), d'origine  araméenne. 

Prêtre, doué d'une science peu ordinaire qui 

fit de lui un grand directeur d'âmes. Il choisit 

d'élire domicile une montagne abrupte, à 

800 mètres d'altitude portait le nom de 

Nabo. Comme ermite, Saint Maroun mena 

là, en plein air, près du temple païen qu'il 

avait converti en église, une vie de pénitence 

et de prières. Exposé à toutes les rigueurs du 

temps, se réfugiant quelquefois sous une 

tente de peaux de chèvres qu'il fabriqua lui-

même afin d'éviter les grandes intempéries 

du climat.  

La vie de Mar Maroun: une vie ascétique 

très dure, unique en son genre, et une vie 

contemplative d’émerveillement en union 

perpétuelle avec Dieu. Saint Maroun passait 

toute sa journée debout en train de prier, de 

méditer l’évangile, de contempler la nature 

que Dieu créa et de supplier Jésus-Christ pour sauver l’homme greffé dans ce 

monde du mal. « Fou du désert, ivre de Dieu », Saint Maroun menait une vie 

ascétique où la fermeté avec soi s’est liée avec l’amour doux et humble envers 

les autres: le chemin le plus difficile mais le plus sûr pour vivre la sainteté!  

L'austérité de sa vie et le don des miracles dont il fut favorisé firent de lui 

l'une des plus grandes célébrités de son époque. Hommes et femmes allaient 

solliciter sa prière ou partager sa discipline! Enfin, ayant un cœur uni 

parfaitement à Dieu, il rendit sa belle âme à Dieu vers l'an 410, à l'âge de 70 

ans. Il est fêté, dans l’Eglise Maronite, le 9 février de chaque année. 

 
 

 



 

Les Maronites, disciples de Mar Maroun… Parmi les hommes et les 

femmes, attirés par la vie du saint Maroun, nombreux furent ceux qui 

voulaient suivre ses pas, vivre à son exemple et être ses disciples. Réunis 

autour de Saint Maroun, ces disciples formèrent le premier noyau de l'Église 

maronite. Ils établirent le centre de leur vie au monastère dédié à la mémoire 

de Saint Maroun ;  Ce monastère était constitué par un vaste édifice, entouré 

de plus de 300 cellules.  
 

Les Maronites et le Liban : Début 

VIIème siècle, les maronites, obligés 

par les persécutions de quitter les 

belles plaines, préférèrent tout 

abandonner plutôt que de se soumettre 

ou de pactiser avec les infidèles. En 

conséquence, le patriarcat maronite 

fut transféré au Liban, à Kfarhay, par 

Saint Jean Maroun Premier Patriarche 

Maronite, à la suite de la destruction du monastère qui en était le siège. Puis, 

après la fixation du siège patriarcal au Liban, les chefs de l'Église maronite 

s'établirent dans les couvents de cette montagne libanaise, notamment à 

Yanouh, Maïfouq, Kfarhay, Qannoubine. 

Réfugiés dans les montagnes du Liban, les maronites devinrent depuis, sous 

la direction de leur Patriarche, les défenseurs de la foi que ni les siècles ni les 

déchaînements de la force ne pourront briser. 

Saint Maroun priez pour nous! Amen! 

Liturgie et signification : Doit-on prier pour nos défunts ? 

La tradition ecclésiale et le témoignage de la Bible nous inclinent à répondre à cette  

question par l’affirmative.  

En effet, la prière pour nos morts est une expression de foi qui nous permet, à nous vivants, 

d’affirmer que la mort physique d’un être cher n’est pas la fin de la vie; il y a toujours un au-

delà à toute mort matérielle (Jn 11,25-26). 

Notre prière est adressée à Dieu, pour tous nos morts dont Dieu seul connaît la foi; il n’est 

donc pas question de prier pour influencer une quelconque décision de Dieu. 

Notre prière pour nos morts (messes à leur intention) est une expression de la solidarité qui 

existe entre les vivants et les morts, entre nous et eux; et ce, par l’intermédiaire du Seul 

Médiateur qu’est Jésus. En effet, nos morts sont toujours entourés de beaucoup de respect; 

d’ailleurs l’enterrement d’un être cher est toujours l’occasion des retrouvailles familiales et 

amicales émouvantes; le cimetière est aussi considéré comme un lieu sacré. 

Pour nous chrétiens, tout se vit dans la foi en Jésus-Christ; il n’y a rien qui puisse être exclu de 

sa foi, pas même le souvenir de nos défunts dont la vie n’est pas "détruite" mais transformée.  

Les liens tissés entre nous les croyants, par la participation au Corps et au Sang du Christ, ne 

sont jamais rompus par la mort. La prière pour nos morts nous permet de raviver ces liens; il 

est donc nécessaire de prier pour nos morts surtout que notre foi chrétienne se fonde sur la 

Résurrection du Christ et sur sa Promesse pour ceux qui croient en Lui : « Moi, je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra »  
 



 

Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
Mgr Maroun-Nasser Gemayel présidera la réunion du Presbyterium le mardi 10 février 
2015, et sera  accueilli à Milan les 14 et 15 février. 

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 
Les dates des prochaines réunions:  

- Paris : samedi 28 février 2015   

   Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et seniors,  

    la Pastorale des vocations) 

Tous les paroissiens maronites de Paris sont cordialement et vivement invités à 
participer à la 3ème session du Synode maronite diocésain en France et en 
Europe. Elle aura lieu le 28 février 2015 à 15h00 et sera clôturée à 18h30 par 
une messe présidée par Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque maronite de 
France. Votre présence est plus qu’importante afin de réfléchir ensemble sur 

les stratégies de la mission de notre église maronite en Europe.   
 

- 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 

 
 

       

       
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Baptêmes 

 

      Décès  
 

2 février 2015  
Sami ABI TAYEH 

 

Messes de requiem 
 

 

7 février à 18h30 
40ème Justine PEUGNET 
épouse Robert ASMAR 

8 février à 18h 
Farid GHANEM et Imad KAHIL 

14 février à 18h30 
Chakib et Najibeh ANTOUN  

et les défunts de la famille 
 

 

  



 

Activités paroissiales  

 Centre pour la préparation au mariage :  
La 1

ère
 
 
rencontre du 2

ème
 
 
cycle aura lieu le Mardi 10 février à 20h 

 

 Activités des enfants : Samedi 14 février 2015 

 Scouts : 14h-16h30 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

Fête de Saint Maroun : 
 SOIRÉE TRADIONNELLE DE SAINT MAROUN A L'HOTEL DE VILLE  

Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, vous invite au Concert "Rencontre entre 
Orient et Occident" donné dans les salons de l’Hôtel de Ville, au profit des œuvres de la 

Fondation ‘le Foyer Franco-Libanais’ le Jeudi 12 février 2015 à 19h30 par Père Naoum 
KHOURY et Madona ROUHANA DACCACHE, suivi d'une réception offerte par les 

restaurants Noura. 
 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques  
 

 Du Lundi au vendredi :  
 8h15 prière du matin   
 18h30 prière du soir ; 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 
 Samedi: Messe à 18h30. 

 Dimanche :   Messes à 11h et 18h.  
 Lundi 16 février : Lundi des Cendres :  

 18: Confessions  

 18h30 : office du soir et 19h messe, bénédiction et imposition des Cendres  

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine   

Dimanche 8 février    
1 Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31 
2 Tm3/10-17 ; Jn 12/23-30 

Dimanche des Défunts  
Solennité Saint Maroun -Messe Solennelle à 11h 

Lundi 9 février   2 Tm3/10-17 ; Jn 12/23-30 Saint Maroun 

Mardi 10 février   2 Tess 1/1-12 ; Lc 12/8-12  

Mercredi 11 février     2 Tess 2/1-12 ; Lc 12/13-21 

Notre Dame de Lourdes 
1ère apparition à Bernadette Soubirous 
Projection du Film Sainte Bernadette Soubirous 

après la messe de 19h 

Jeudi 12 février       2 Tess 2/13-3/5 ; Lc 12/22-32  

Vendredi 13 février     1Cor 15/35-44a ; Lc 12/33-44  

Samedi 14 février   1 Cor 15/51-58 ; Lc 12/49-59   

Dimanche 15 février    Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11 
Dimanche de l'Entrée en Carême-Noces de Cana 
Distribution d'Ejjet Carême   

 

 

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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