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 N° 976–   Semaine du  29  Août au 4 Septembre 2010  
 

SYNODE  DES  ÉVÊQUES 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE POUR LE MOYEN–ORIENT 

 

INSTRUMENTUM LABORIS (9) 
3. Rôle des chrétiens dans la société, malgré leur petit nombre 
24. Malgré leurs différences nos sociétés arabes, turque et iranienne ont des caractéristiques 
communes : la tradition et le mode de vie traditionnelle prévalent, notamment en ce qui 
concerne la famille et l’éducation ; le confessionnalisme marque les rapports entre chrétiens 
comme ceux avec les non chrétiens et affecte profondément les mentalités et les comportements. 
La religion, comme élément d’identification, non seulement différencie mais peut aussi diviser 
et être asservie pour engendrer des fermetures et de l’hostilité. Il est bon de rappeler que les 
chrétiens sont des « citoyens indigènes » et que donc ils appartiennent de plein droit au tissu 
social et à l’identité même de leurs pays respectifs. Leur disparition constituerait une perte pour 
ce pluralisme qui a caractérisé depuis toujours les pays du Moyen-Orient. Sans la voix 
chrétienne, les sociétés moyen-orientales seraient appauvries. 
25. Les situations dans les divers pays du Moyen-Orient sont très différentes les unes des autres 
et, selon les réponses, les possibilités qu'a l'Église de donner un apport à leur développement 
socio-culturel sont proportionnelles à divers facteurs, comme le type de présence chrétienne, la 
proportion respective des catholiques et, naturellement, la tendance du régime politique, de 
l'ordre juridique, de la société et de la culture en général. Toutefois, les catholiques doivent, en 
principe, pouvoir apporter ce qu'ils ont de meilleur dans l'approfondissement – avec les autres 
citoyens chrétiens, mais aussi les musulmans penseurs et réformateurs – du concept de « laïcité 
positive » de l'État. De telle sorte, ils aideraient à alléger le caractère théocratique du 
gouvernement et permettraient une plus grande égalité entre les citoyens de religions différentes, 
en facilitant ainsi la promotion d'une démocratie saine, positivement laïque, qui reconnaisse 
pleinement le rôle de la religion, dans la vie publique également, dans le respect total de la 
distinction entre les ordres religieux et temporel. 
26. L’Église utilise la technologie et les moyens modernes de communication (sms, website, 
internet, télévision, radio) au service des diocèses et éparchies pour propager le message 
chrétien, affronter les défis qui sont en opposition à ce message, et communiquer avec les fideles 
de la diaspora. Pour parvenir à cette fin, elle envoie ses prêtres étudier à l’étranger, surtout à 
Rome, afin de les former au sens ecclésial, approfondir la théologie, spécialement à l’Institut 
Pontifical Oriental. 
27. Ce faisant, certains soulignent l’apport des chrétiens orientaux pour leurs pays en relevant 
que la personne ne peut se réaliser pleinement en faisant abstraction de sa nature sociale, c'est-à-
dire de son être «avec» et «pour» les autres. Le bien commun la concerne de près. Toutes les 
formes d'expression de la vie humaine en société la concernent: la famille, les groupes, les 
associations, les villes, les régions, les États, les communautés de peuples et de Nations. Tous, 
en quelque sorte, sont impliqués dans l'engagement pour le bien commun, dans la recherche 
constante du bien d'autrui comme s'il était le sien. Cette responsabilité revient surtout à l'autorité  
                                                                                          …/… 
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بيَنُكم ألجِل خريُِكم، كيَف  فأنُتم تعرِفوَن كيَف ُكنا " ... 
اَقَتَديـُْتم بنا وبالرب فعانَيُتم كثريًا، إّال أنُكم قِبلُتم كالَم اهللا 

ؤمنَني يف  بِفرِح ِمنَ 
ُ
الروِح الُقُدِس، فِصرُمت ِمثاًال َجلميِع امل

َمِكدونيَة وآخائَيَة، ألن كالَم الرب اَنتَشَر ِمْن عندُِكم، ال 
إىل َمِكدونيَة وبالِد آخائَيَة وحَدُمها، بل ذاَع خبَـُر إمياِنُكم 

يِه. باهللا يف ُكل مكاٍن وما بقَي ِمْن حاَجٍة بنا إىل الكالِم علَ 
فُهم ُخيربوَن كيَف قَِبلُتمونا حَني ِجئنا إلَيُكم، وكيَف 
اَهَتديُتم إىل اهللا وَتركُتُم األوثاَن لَِتعُبدوا اهللا احلَي احلَق، 
ُمنَتظريَن جميَء اَبِنِه ِمَن السماواِت، وهَو الذي أقاَمُه اهللا ِمْن 

  "يت.َبِني األمواِت، يسوُع الذي يُنّجينا ِمْن غَضِب اهللا اآل
   10-  1/  1تس  1          

دايٍن َديِن على َرُجلِني: مخُس «فقاَل َيسوُع: " ... 
ُ
كاَن مل

مئِة ديناٍر على أَحِدِمها. وَمخسوَن على اآلَخِر. وعِجَز 
الرُجالِن َعْن إيفائِِه َديَنُه، فأعفاُمها ِمنُه. فأيـُهما يكوُن أكثَر 

. »ن الذي أعفاُه ِمَن األكثرِ أظُ «فأجابَُه ِمسعاُن: »ُحُبا َلُه؟
رأِة وقاَل »أَصْبتَ «فقاَل َلُه َيسوُع: 

َ
.واَلتَـَفَت إىل امل

رأَة؟ أنا َدَخلُت بَيَتَك، فما سَكْبَت «لِسمعاَن: 
َ
أترى هِذِه امل

ُهما  على َقدَمي ماًء، وأما هَي فَغَسلتُهما ِبُدموِعها ومَسَحتـْ
، وأما هَي فما َتوقـَفت ُمنُذ بَشعرِها. أنَت ما قـَبلَتين قُبَلةً 

. أنَت ما دَهنَت رأسي ِبَزيٍت، وأما  ُدخويل َعْن تَقبـيِل قَدَمي
. لذِلَك أقوُل لَك: ُغِفَرت هلا  يِب دَهنت َقَدَميهَي فبالط
ا أحبت كثريًا. وأما الذي يُغَفُر َلُه  َخطاياها الَكثريُة، أل

 أةِ »��ً �� الَقليُل، فهَو حيُِب
َمغفوَرِة لِك : «.�ُ�َّ ��َل �ِ��
َمْن هذا «يَتساَءلونَ فأخَذ الذيَن على املاِئَدِة َمَعُه  »خطاياِك!

إمياُنِك َخلَصِك، «حىت يَغِفَر اخلطايا؟ فقاَل َيسوُع لِلمرأِة: 
                                                        .»فاَذَهبـي ِبَسالِم!
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(Mort en 459) 

Jour de fête le 1er septembre 
 
Théodoret présente Saint 
Syméon le Stylite comme 
« le fameux Syméon », la 
grande merveille du 
monde…  
Dans cette icône Saint 
Syméon apparaît au faîte de 
sa colonne exposé aux 
éléments naturels. Nous 
voyons derrière lui un ciel 
sombre chargé de nuages 
gris qui symbolisent son 
combat spirituel. A l’arrière 
plan de l’icône où 
apparaissent les montagnes 
de Syrie, nous voyons les 
gens au loin avancer sur le 
chemin « telle une mer 
humaine » à la recherche de 
la direction spirituelle et de 
la guérison corporelle.   
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                                        

 
 
 
 
            
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 29 Août :  
15ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Décollation de Jean-Baptiste  
Messes à 11h  et à 18h 

 

Mardi 31 Août :  
Mar Abda, Saint Zakhia et Saint Ijidios 

 

Mercredi 1er Septembre :  
Saint Syméon le Stylite 

 

Jeudi 2 Septembre : 
  Saint Mamas 

 

Dimanche 5 Septembre :  
16ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Saint Charbel et sa sœur, Martyrs 
Messes à 11h  et à 18h 

 

 
  

www.notredameduliban.org : site de la paroisse 
http://www.notredameduliban.org/live : 

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

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

 

 

 

Lundi 30 Août : 
Jc 1/ 1-8 Lc 17/5-10 

 

Mardi 31 Août : 

Ep 6/10-18 Mt 19/27-30 
 

 

Mercredi 1er Septembre: 
1Cor 9/24-27 Lc 18/18-30 

 

Jeudi 2 Septembre : 

Rm 9/14-22 Jn 12/ 44-50 
  
 

Vendredi 3 Septembre: 
Jc 2/ 14-26 Lc 17/ 31-37 

 

Samedi 4 Septembre : 
Jc 3/1-12 Lc 18/ 1-8 

 

Dimanche 5 Septembre : 
Rm 8/18-27 Lc 18/ 9-14 

 
 
 

           
 

En semaine sauf le jeudi : 
18h 30 : Récitation du Chapelet 
19h 00 : Messe 
 
 

Jeudi : Adoration du St Sacrement  
18h-18h30 : En silence 
18h30-19h : Récitation du chapelet.  
19h00        : Messe 
 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe 
17h30 : Récitation du Chapelet  
18h00 : Messe 
 
 

 
 

Semaine du 30/08 au 05/09 
 

Lecture de la lettre de St. Ignace d'Antioche 
aux Smyriotes 

 
Tout cela, il l'a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et il a véritablement 

souffert, comme aussi il s'est véritablement ressuscité, non pas comme disent certains 
incrédules, qu'il n'ait souffert qu'en apparence: eux-mêmes n'existent qu'en apparence, et il 
leur arrivera un sort conforme à leurs opinions, d'être sans corps et semblables aux 
démons. 

Pour moi, je sais et je crois que même après sa résurrection il était dans la chair. Et 
quand il vint à Pierre et à ceux qui étaient avec lui, il leur dit: «Prenez, touchez-moi, et 
voyez que je ne suis pas un démon sans corps». Et aussitôt ils le touchèrent, étroitement 
unis à sa chair et à son esprit. C'est pour cela qu'ils méprisèrent la mort, et qu'ils furent 
trouvés supérieurs à la mort. Et après sa résurrection, Jésus mangea et but avec eux comme 
un être de chair étant cependant spirituellement uni à son Père. 
Voilà ce que je vous recommande, bien-aimés, sachant bien que vous aussi vous pensez 
ainsi. Mais je veux vous mettre en garde contre ces bêtes à face humaine: non seulement il 
vous faut ne pas les recevoir, mais s'il est possible ne pas même les rencontrer et seulement 
prier pour eux, si jamais ils pouvaient se convertir, ce qui est difficile, Mais Jésus-Christ en a 
le pouvoir, (lui) notre véritable vie. Car si c'est en apparence que cela a été accompli par notre 
Seigneur, moi aussi c'est en apparence que je suis enchaîné. Pourquoi donc moi aussi me 
suis-je livré à la mort, pour le feu, pour le glaive, pour les bêtes? Mais après du glaive, près 
de Dieu; avec les bêtes, avec Dieu; seulement (que ce soit) au nom de Jésus-Christ. C'est 

pour souffrir avec lui que je supporte tout, et c'est lui qui m'en donne la force, lui qui s'est 
fait homme parfait. 
 

…/…

 

 

       

              5 Septembre 2010 
               Victoria TABET 

 
 

 

Les inscriptions au catéchisme et 
aux cours d'arabe (pour enfants), 

 pour la rentrée scolaire  
2010-2011, auront lieu les : 

 
Dimanche19 et 26 Septembre 

2010 de 12h à 13h30 
au Local A du Foyer. 

 

 
26 Août à 19h 

Mme Claude Jean ASFAR 
5 Septembre à 11h 
 Dalila KASSAB 

5 Septembre à 18h 
Janette ASSAF GHANNOUM 

12 Septembre à 11h 
Bachir GEMAYEL et les 

Martyres de Forces Libanaises  
12 Septembre à 18h 

Henri DAGHER 
 

      
 

…/… 
politique, à tous les niveaux de son exercice, 
parce qu'elle est appelée à créer un ensemble de 
conditions sociales qui permettent et favorisent 
pour tout être humain le développement intégral 
de sa personnalité. 
28. Bien que les chrétiens soient presque partout 
une faible minorité au Moyen-Orient ils sont 
pourtant actifs, dynamiques et rayonnants là où 
cela est socialement et politiquement possible. 
Le danger est dans le repliement sur soi et la 
peur de l’autre. Il faut à la fois renforcer la foi et 
la spiritualité de nos fidèles et resserrer le lien 
social et la solidarité entre eux, sans tomber 
dans une attitude de ghetto. 
29. L’Église travaille en premier lieu à la 
promotion de la famille et à la défense des 
valeurs qui la protègent aujourd’hui des divers 
dangers qui menacent sa sainteté et sa stabilité. 
Elle encourage également, dans le contexte 
démographique actuel, les familles nombreuses. 
Pour contribuer à la construction de la société 
en général, elle présente la Doctrine sociale de 
l’Église à ceux qui sont engagés dans les 
questions sociales pour offrir une alternative et 
une solution à la spirale de la violence qui naît 
des situations d’injustice aggravées de conflits 
ethnico-religieux. L’éducation reste 
l’investissement majeur. Nos Églises et nos 
écoles pourraient aider davantage les moins 
favorisés. 

    CITÉ DU VATICAN 2010,  (à suivre) 


