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Lettre encyclique « Caritas in veritate » (L’amour dans la vérité) 
Du Pape Benoît XVI (7 juillet 2009)  (37) 

65. Il faut enfin que la finance en tant que telle, avec ses structures et ses modalités de 
fonctionnement nécessairement renouvelées après le mauvais usage qui en a été fait et qui a eu des 
conséquences néfastes sur l’économie réelle, redevienne un instrument visant à une meilleure 
production de richesses et au développement. Toute l’économie et toute la finance, et pas 
seulement quelques-uns de leurs secteurs, doivent, en tant qu’instruments, être utilisés de manière 
éthique afin de créer les conditions favorables pour le développement de l’homme et des peuples. Il 
est certainement utile, et en certaines circonstances indispensable, de donner vie à des initiatives 
financières où la dimension humanitaire soit dominante. Mais cela ne doit pas faire oublier que le 
système financier tout entier doit être orienté vers le soutien d’un développement véritable. Il faut 
surtout que l’objectif de faire le bien ne soit pas opposé à celui de la capacité effective à produire 
des biens. Les opérateurs financiers doivent redécouvrir le fondement véritablement éthique de leur 
activité afin de ne pas faire un usage abusif de ces instruments sophistiqués qui peuvent servir à 
tromper les épargnants. L’intention droite, la transparence et la recherche de bons résultats sont 
compatibles et ne doivent jamais être séparés. Si l’amour est intelligent, il sait trouver même les 
moyens de faire des opérations qui permettent une juste et prévoyante rétribution, comme le 
montrent, de manière significative, de nombreuses expériences dans le domaine du crédit 
coopératif. 

Une réglementation de ce secteur qui vise à protéger les sujets les plus faibles et à empêcher 
des spéculations scandaleuses, tout comme l’expérimentation de formes nouvelles de finance 
destinées à favoriser des projets de développement sont des expériences positives qu’il faut 
approfondir et encourager, en faisant appel à la responsabilité même de l’épargnant. L’expérience 
de la microfinance elle aussi, qui s’enracine dans la réflexion et dans l’action de citoyens 
humanistes – je pense surtout à la création des Monts de Piété –, doit être renforcée et actualisée, 
surtout en ces temps où les problèmes financiers peuvent devenir dramatiques pour les couches les 
plus vulnérables de la population qu’il faut protéger contre les risques du prêt usuraire ou du 
désespoir. Il faut que les sujets les plus faibles apprennent à se défendre des pratiques usuraires, 
tout comme il faut que les peuples pauvres apprennent à tirer profit du microcrédit, décourageant de 
cette manière les formes d’exploitation possibles en ces deux domaines. Puisqu’il existe également 
de nouvelles formes de pauvreté dans les pays riches, la microfinance peut apporter des aides 
concrètes pour la création d’initiatives et de secteurs nouveaux en faveur des franges les plus 
fragiles de la société, même en une période d’appauvrissement possible de l’ensemble de la société. 
66. L’interconnexion mondiale a fait surgir un nouveau pouvoir politique, celui des consommateurs 
et de leurs associations. C’est un phénomène sur lequel il faut approfondir la réflexion : il comporte 
des éléments positifs qu’il convient d’encourager et aussi des excès à éviter. Il est bon que les 
personnes se rendent compte qu’acheter est non seulement un acte économique mais toujours aussi 
un acte moral. Le consommateur a donc une responsabilité sociale précise qui va de pair avec la 
responsabilité sociale de l’entreprise. Les consommateurs doivent être éduqués en permanence  sur 
le rôle qu’ils jouent chaque jour et qu’ils peuvent exercer dans le respect des principes moraux, sans 
diminuer   la rationalité  économique intrinsèque  de  l’acte d’acheter.  Dans ce  domaine des achats  
 

 
 

 

 

 
 

 

  أ�راءات ا�������
 

ِكــــــــَنَ◌ اهللا ِبواِســــــــِع َرمحَتِــــــــِه وفــــــــاِئِق َحمبتِــــــــِه لنــــــــا ...ول“
ــــــــا. . ســــــــيِح بَعــــــــَدما ُكنــــــــا أمواتًــــــــا ِبَزالّتِن

َ
أحيانــــــــا مــــــــَع امل

ســــــــــيِح َيســــــــــوَع 
َ
ــــــــــُتُم اخلــــــــــالَص، ويف امل ــــــــــِة اهللا نِل فِبِنعَم

ـــــــــُه وأجلَ  ـــــــــَر يف أقاَمنـــــــــا مَع ـــــــــماواِت، لُيظِه َســـــــــنا يف الس
األجيــــــاِل اآلتيَــــــِة ِغــــــىن نِعَمِتــــــِه الفائَِقــــــِة يف الرّأفَــــــِة الــــــيت 
ســــــــيِح َيســــــــوَع. فِبِنعَمــــــــِة اهللا نِلــــــــُتُم 

َ
ــــــــداها لنــــــــا يف امل أب

ـــــِة  َـــــل هـــــَو ِهَب اخلَـــــالَص باإلميـــــاِن. فمـــــا هـــــذا ِمـــــنُكم، ب
ِمـــــَن اهللا، وال َفْضـــــَل فيـــــِه ِلألعمـــــاِل حـــــىت َحيـــــق ألحـــــٍد 

ســـــــــيِح  أنْ 
َ
ـــــــــا يف امل ـــــــــاِخَر. َحنـــــــــُن َخليَقـــــــــُة اهللا، ُخِلقن يُف

َيســـــوَع ِلألعمـــــاِل الصـــــاحلَِِة الـــــيت أَعـــــدها اهللا لنـــــا ِمـــــْن 
 10 – 2/1 أف  ” قَبُل لَِنسُلَك فيها....

 

  

يا «وبَعَدما أكُلوا، قاَل َيسوُع ِلِسمعاَن بُطُرَس: “ 
 ين أكثَر ِمما ُحيبا، أُحتبين َهُؤالِء؟ِمسعاُن بَن يوحن« 

. أنَت َتعِرُف أين «فأجابَُه:  كَ  نعم، يا ربأِحب« .
يا ِمسعاُن «وسأَلُه مرًة ثانَيًة:  .»إرَع ِخرايف«فقاَل َله: 

، أنَت «فأجابَُه:  »بَن يوحنا، أحتُِبين؟ نعم، يا رب
وسألَهُ  .»إرَع ِخرايف«. فقاَل َله: »َتعِرُف أين أُِحبكَ 

فَحزَِن  »يا ِمسعاُن بَن يوحنا، أحتُِبين؟«لِثًَة: مرًة ثا
يا «بُطُرُس ألن َيسوَع سأَلُه مرًة ثالِثًَة: أحتُِبين؟ فقاَل: 
، أنَت َتعِرُف ُكَل شيٍء، وَتعِرُف أين أِحبكَ  رب« .

إرَع ِخرايف. احلَق احلَق أقوُل لَك:  «قال َله َيسوُع: 
 َتُشد ، ِحزاَمَك بِـَيَديَك وتذَهُب  ُكنَت، وأنَت شاب

 إىل َحيُث تُريُد. فإذا ِصرَت شيًخا َمَدْدَت َيَديكَ 
وشَد غريَُك لَك ِحزاَمَك وأخَذَك إىل حيُث ال 

.ِذا الكالِم أشاَر َيسوُع إىل املِيَتِة اليت سَيموُا »تُريدُ 
ُد ِا اهللا. ُمثَ قاَل َله:  يو   .”»اَتبَـْعين«بُطُرُس، فُيَمج 

21 /15 - 19  
   

 LECTURE de St. GREGOIRE de NYSSE. 

La Joie Chrétienne de Pâques 
Voici le jour que fit le Seigneur: pour nous 

allégresse et joie. Non pas dans l'ivresse et dans 
la ripaille, non pas dans les danses et parmi la 
crapule, mais dans la pensée de Dieu. 
Aujourd'hui on peut voir toute la terre, comme si 
elle ne formait qu'une famille, se livrer d'un 
commun accord à une seule et traditionnelle 
ferveur, et se transformer comme sur un mot 
d'ordre dans l'ardeur de la prière. Pas de 
voyageurs sur les routes, la mer est délaissée 
aujourd'hui des navigateurs et des marins; le 
laboureur a jeté charrue et hoyau pour se parer 
d'habits de fête: les boutiques ne font point 
d'affaires. Les ennuis ont cessé, comme l'hiver à 
l'entrée du printemps. Les troubles, les 
embarras, les agitations de la vie ont fait place 
à la paix d'un jour de fête. Le pauvre se pare 
comme le riche, le riche se montre plus 
somptueux qu'à l'ordinaire, le vieillard court 
comme un jeune homme pour se mêler à la joie 
générale, le malade surmonte sa faiblesse, le petit 
enfant change de vêtement et fête ce jour en 
apparence, puisqu'il ne peut encore le faire en 
esprit. Et comme un essaim d'abeilles 
nouvellement nées, sitôt sorti de sa ruche ou de 
son abri, pour s'élancer dans l'air et dans la 
lumière, se rassemble et s'agglomère autour d'une 
branche d'arbre, ainsi en cette fête, les familles 
entières courent se réunir autour du foyer. 
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Dimanche 2 Mai :  

5ème Dimanche du Temps Pascal  
Messes à 11h 00 et à 18h 00 

 
Jeudi 6  Mai :  

Saint Dominique Savio 
 

Samedi 8  Mai :  
Saint Jean le Bien-Aimé, Apôtre  

et Evangéliste 
 

Dimanche 9 Mai :  

6ème Dimanche du Temps Pascal  
Isaïe le Prophète 

Messes à 11h 00 et à 18h 00 
 

 
  

         
 

 

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 

 
 

 
 

Dimanche 2 Mai à 11h  
Johnny DAHER 

Dimanche 2 Mai à 18h  
Merhej ABOU JAOUDE 

 

Vendredi 7 Mai à 19h  
Georges et Mathil CAPRO 

 

Samedi 8 Mai à 19h  
Mansour JADE 

 

Dimanche 9 Mai à 11h  
Samira AYOUB CHALALA 

Dimanche 9 Mai à 18h  
Antoinette ANTOUN LOUTFI 

 

 

 

 
 

Dimanche 2 Mai 2010 
Hugo PARA 

 

Samedi 8 Mai 2010 
Lydia Marie Nour  

et George Marie HARFOUCHE 
 

Dimanche 9 Mai 2010 
Mia Isabella et Guilio KARAM  

  
 

 

« Résoudre ses problèmes, 
à la Lumière de l’Evangile » 

Dimanche 2 Mai à 14h15 
 

 
Lundi 3 mai à 20h30 

 

 
 (pour adultes)  

Mercredi 5 Mai : 2ème niveau 
Jeudi 6 mai : 1er  niveau 

de 20h20 à 21h35 
 

 « Prier – Méditer - partager » 
Dimanche 9 mai  à 14h15  

 
 

 
(dans les locaux de la paroisse) 

 

Samedi 8 Mai  2010 
 

Catéchèse : 15h – 16h15  
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h 

Chorale des enfants : 18h – 18h30 
 

 

 
 

Semaine du 3 au 9 Mai 
 

Lundi 3 Mai  
Ph 1/ 1-10 Lc 22/28-34 

 
Mardi 4 Mai 

Ph 1/ 12-20 Jn 1/ 35-42  
 

Mercredi 5 Mai 
Ph 1/21-30 Mt 16/11-20 

 
Jeudi 6 Mai :  

Hb 3/12-16 Jn 15/1-8 
 

Vendredi 7 Mai 
Ph 2/12-18 Mt 18/ 18-22 

 
Samedi 8 Mai  

1Cor 1/26-31 Jn 21/20-25 
 

Dimanche 9  Mai 
Rm 10/ 1-13 Lc 24/ 36-48 

 
  

 

           
 

Accompagnés de Monseigneur  
Saïd, le Jeudi 29 Avril vers 

22heures, une quarantaine de 
paroissiens environ ont pris le car qui 
les a menés pour trois jours en 
pèlerinage à Lourdes.   
 

 
              Mois de Marie 
En semaine sauf le jeudi :  
18h 30 :  Récitation du Chapelet,  

 Litanie de la Vierge  
19h 00 :  Messe et Bénédiction par l’Icône 
               de la Ste Vierge 
 

Jeudi : Adoration du St Sacrement  
18h-18h30 :  En silence 
18h30-19h :  Récitation du chapelet,  

        Litanie de la Vierge  
19h 00       :  Messe et Bénédiction par l’Icône  
                    de la Ste Vierge 
 

Les Dimanches :  
11h 00 :  Messe et Bénédiction par l’Icône  
              de la Ste Vierge 
17h 30 :  Récitation du Chapelet,  

  Litanie de la Vierge  
18h 00 :  Messe et Bénédiction par l’Icône  
              de la Ste Vierge 
 

…/… 

 
 

Le Foyer Franco-Libanais a le plaisir  
de vous convier à  

 un concert de musique de chambre donné 
   à l’Eglise Notre Dame du Liban à Paris  

par  
Emmanuel RAYNAUD (Alto) 
Georges DACCACHE (Piano) 

Bachir EL CHAMI (Tenor) 
  Le Dimanche 9 mai 2010 à 20h (entrée libre) 

 

aussi, surtout en des moments comme ceux que nous 
vivons où le pouvoir d’achat risque de s’affaiblir et où il 
faudra consommer de manière plus sobre, il est 
opportun d’ouvrir d’autres voies, comme par exemple 
des formes de coopération à l’achat, telles que les 
coopératives de consommation, créées à partir du XIXe 
siècle grâce notamment à l’initiative des catholiques. Il 
est en outre utile de favoriser de nouvelles formes de 
commercialisation des produits en provenance des 
régions pauvres de la planète afin d’assurer aux 
producteurs une rétribution décente, à condition 
toutefois que le marché soit vraiment transparent, que 
les producteurs ne reçoivent pas seulement des marges 
bénéficiaires supérieures mais aussi une meilleure 
formation, une compétence professionnelle et 
technologique et qu’enfin des idéologies partisanes ne 
soient pas associées à de telles expériences d’économie 
pour le développement. Il est souhaitable que, comme 
facteur de démocratie économique, les consommateurs 
aient un rôle plus décisif, à condition qu’ils ne soient 
pas eux-mêmes manipulés par des associations peu 
représentatives.   
(Par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 
 

 

 
 

 

La Maison Saint Charbel fête son Saint 
Patron le Dimanche 9 mai 2010 à 11h30 

 

en l’église Notre Dame De La Salette 
à  Suresnes. 

 
 
 

 
 

Jeudi 6  mai à 21heures 
 


