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Méditation du Dimanche des Saints et des Justes 

“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde… » (Mt 25,34)  

En ce dimanche béni et la semaine qui suit, nous commémorons, dans notre 
Église Maronite, les justes et les saints. Sur notre terre, ces justes sont nos 
parents et nos ancêtres qui ont vécu selon la Volonté de Dieu et selon ses 
enseignements, autres que ceux ou celles qui ont été canonisés sur les autels 
de l’Église universelle. Leur compensation céleste était l’héritage sublime du 
Royaume des cieux. Pour cela, l’Église a consacré cette semaine où tous les 
fidèles s’unissent à eux dans la prière afin de cheminer comme eux sur les pas 
du Christ pour gagner le bonheur éternel préparé pour tous depuis la 
fondation du monde. 

Ces justes, semblables complètement à nous, sont suffisamment faibles pour commettre aussi 
des péchés et vivre maintes déviations de ce monde. La question que nous évoquons en cette 
commémoration est la suivante : 

Comment ont-ils réussi à arriver au sommet de la beauté de la sainteté et à rejoindre le 
Royaume des cieux ?  

Comment ont-ils pu réaliser d’une façon héroïque la loi de l’amour que notre Seigneur Jésus-
Christ nous a enseigné dans la lecture de l’Évangile de ce dimanche ? 

La loi de l’amour nous dicte que Jésus, notre Dieu, est chacun des plus petits : l’affamé, l’assoiffé, 
l’étranger, le nu, le malade, le prisonnier ou l’ennemi. 

Donc la loi de l’amour nous confirme que Jésus, Fils de Dieu, est exactement chacun de nous. Il 
est l’affamé et l’assoiffé de l’amour ! Il est l’étranger, le nu, le malade et le prisonnier ou l’ennemi 
qui a fortement besoin d’amour. 

Oui ! Comme c’est difficile d’appliquer à la lettre cette loi si puissante et exigeante de l’amour qui 
résume toute la mission de Notre Seigneur Jésus. Mais ces justes et ces saints que nous 
commémorons cette semaine, ont réussi à la vivre dans leur vie quotidienne. 

Quel en est donc le mystère miraculeux pour atteindre la sainteté ? 

Notre réponse prendra son élan à partir de ce conte plein de sens :  

« L’ANTIQUE VASE DE LUXE » 

Deux jeunes mariés, passionnés de vases en terre cuite antiques et 
précieux, entrent dans une boutique d’antiquité, au cours d’un voyage en 
Europe. La mariée se trouve attirée par un très précieux vase de poterie 
posé dans un coin de la boutique au milieu d’une décoration attrayante. 
Elle le saisit avec admiration et appelle son époux : « je n’ai jamais vu une 
telle beauté merveilleuse ; quel grand artiste est-il son créateur ! » Alors 
que la mariée le regarde attentivement et exprime son admiration devant 
la beauté de chacun de ses détails, une voix sort du vase et dit : « Ô belle 
mariée, vous ne savez pas qui je suis, je n’étais pas si merveilleusement beau ! ». 

 



 
 

Après un petit silence, la voix reprend : « Ne saviez-vous pas que j’étais une poignée de 
poussière désagréablement salissante ? Le potier m’a prise, m’a trompée dans de l’eau, il s’est 
mis à me malaxer alors que je criais : « Laissez-moi sur terre, pourquoi me malaxez-vous si 
violemment ? » « Que vous ai-je donc fait ? ». Le potier sourit en disant : « Pas encore ». 
Amèrement, je me dis : « Que va-t-il me faire encore ? ». Il me mit dans une roue et la fit tourner 
fortement. J’ai senti toute la terre bouger autour de moi. Et j’ai commencé à crier : « Assez, assez, 
j’ai le vertige ! Je suis en train de mourir ! Pitié… ». 
Secouant la tête avec un sourire, il me dit : « Pas encore ! ». Il m'a attrapée, m’a méditée quelques 
secondes et m’a mise dans le four où la chaleur était beaucoup trop élevée… Je lui ai dit : 
« Pourquoi me brûles-tu ? Que t’ai-je fait pour me mettre ainsi à mort ? Impitoyable ! Ouvre-moi 
la porte du four ! ». Après un moment, la porte s’ouvrit et j’ai vu le sourire sur son visage, il dit : « 
Pas encore ! ». Il me sort du four et me met sur l'étagère ; je prends un peu d’air frais et la 
chaleur commence à disparaître. Il m'a attrapée de nouveau, me frappant et traçant sur moi des 
formes, avec un pinceau chargé de peinture dont l’odeur m’était insupportable ; j’avais envie de 
vomir, je lui dis : « Assez, assez, je ne supporte plus l'odeur de cette peinture. » Mais il secoua la 
tête et dit : « Pas encore ». 

J’ai failli mourir lorsqu’il m’a serré fortement dans ses mains pour me remettre au four doublé 
de température. Il voulait révéler mes couleurs et modifier ma nature. Je l'ai supplié en pleurant 
de ne pas m’y remettre, mais il a insisté me disant : « Pas encore ». Ensuite, il a ouvert la porte, 
m’a sortie et m’a mise sur l’étagère pour me refroidir. Quelques instants après, il m'a donné un 
miroir et me dit : « Ô poignée de terre souffrante ! Regarde ! ». J’ai été vraiment surprise quand 
j’ai vu mon éblouissante beauté. Je lui ai dit : « ce n’est pas moi, je ne suis plus une poignée de 
terre piétinée ! ». Il m'a dit : « Tu es l’œuvre de l’école de l’amour souffrant ! ».  

« Madame la mariée, n’ayez pas peur de la souffrance, le maître vous fait entrer avec lui dans la 
« Via Dolorosa ». S’il ne t’avait pas malaxée, tu serais restée poussières sans valeur, s’il ne t’avait 
pas fait tourner dans sa roue de potier, tu serais restée morceau d’argile sans forme, s’il ne 
t’avait pas mise au four, tu serais restée un morceau de terre cuite desséché et fissuré, si tu 
n’avais pas supporté patiemment l’odeur des peintures, tu serais restée sans couleur et enfin si 
tu n’étais pas remise au four et purifiée par le feu, tu 
n’aurais pas été entourée aujourd’hui de gloire magnifique.  

Crie avec moi : « Ô école de souffrance d’amour, tu es 
l'école de la gloire éternelle du Royaume céleste. »  

Saint Paul nous disait : « Si nous souffrons avec lui, nous 
pouvons aussi être glorifiés avec lui ». (Romains 8:17). 

Voici donc la réponse et voici le mystère miraculeux des 
justes et des saints : Se remettre complètement et obéir 
parfaitement à l’amour divin souffrant car à travers lui seul, 
nous arriverons à la gloire du Royaume bienheureux des 
cieux ! 

Oui ! Dans le Christ, par le Christ et pour le Christ, aimons toute l’humanité sans aucune 
exception sous la lumière du Saint Évangile. 

Dans le bonheur et à tout prix, venons tous et toutes entrer totalement dans la « fournaise de 
l’amour divin ». N’ayons pas peur des rejets, de la non-estimation, des persécutions… 

Seul cet « amour divin souffrant » embellit, sanctifie et divinise nos cœurs, purifie nos âmes et 
nous achemine dès maintenant vers le bonheur du Royaume des cieux et la gloire éternelle. Il 
est, pour nous, préparé depuis la fondation du monde et personne ne pourra nous en arracher. 
Amen ! 

Père Fadi El Mir, curé Notre Dame du Liban à Paris 

 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
Fête de la Vie Consacrée  "Partout où il y a les consacrés, il y a toujours de la joie "  
                                                                                      (Pape François) 

 

A l'occasion de la fête de la vie consacrée, Mgr Maroun-Nasser Gemayel convie tous les  

 consacrés,  paroissiens et fidèles, à une rencontre fraternelle à la cathédrale Notre-Dame-
du-Liban à Paris, le lundi 2 février 2014; au programme  :  

 17h00 : accueil dans les salons du Foyer Franco-Libanais  
 17h15 : Présentation de la Lettre Apostolique du Pape François à tous les 

consacrés à l'occasion de l'année de la vie consacrée 
 17h30 : Projection du Film : "God sees me ! " 
 18h30 : Débat 
 19h00 : Messe de la présentation du Seigneur au temple présidée par S. E. Mgr Gemayel 

 20h15 : Dîner réservé aux consacrés 

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) 

- 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 

 

    Obsèques  
 

30 janvier à 14h  
Wadiha KARAM née KHATER   

 

Messes de requiem 
 

1er février à 11h00 
André MASSAAD 
1er février à 18h00 

     40ème Antoine SAMMOUR 
 

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

8 février à 18h 
Farid GHANEM et Imad KAHIL 

 
 

  



Activités paroissiales  
 

 

 Activités des enfants : Samedi 7 février 2015 

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

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

Fête de Saint Maroun : 
 TRIDUUM de SAINT MAROUN à NDL 

  A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite, la Paroisse 

  Notre Dame du Liban à Paris a la joie de vous convier au triduum spirituel et culturel : 
  

 Vendredi 6 février 2015 à 20h 

  Conférence 'LES 4 JUBILES MARONITES' donnée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL 
  

 Samedi 7 février 2015 à 17h 

  Récit 'La Vie de St Maroun' conté par le Père Fadi EL MIR, à l'Eglise ND du Liban à Paris 
 
 

 Dimanche 8 février 2015 à 11h 

   Messe Solennelle à ND du Liban à Paris, présidée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL 

 

 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.  
 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine   

Dimanche 1er février    Hb 12/18-24 ; Mt 25/31-46 Dimanche des Saints et des Justes  

Lundi 2 février   
Hb 12/1-13 ; Mt 5/1-12 
Rm 9/30-10/4 ; Lc 2/22-35 

Présentation du Seigneur au Temple  
Bénédiction des cierges  

Mardi 3 février   
Hb 12/14-17 ; Mt 5/13-16 
2 Cor 1/8-14 ; Lc 2/26 - 41 

Le Vieillard Siméon et Anne la Prophétesse  

Mercredi 4 février     Hb 12/25-29 ; Mt 5/17-20  

Jeudi 5 février       Hb 13/1-8  ; Mt 5/21-26  

Vendredi 6 février     Hb 13/9-16 ; Mt 5/27-37  

Samedi 7 février   Hb 13/17-25 ; Mt 5/38-48   

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 

 

 

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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