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Lettre encyclique « Caritas in veritate » (L’amour dans la vérité) 
Du Pape Benoît XVI (7 juillet 2009)  (31) 

 
53 (2). La créature humaine, qui est de nature spirituelle, se réalise dans les relations interpersonnelles. Plus 
elle les vit de manière authentique, plus son identité personnelle mûrit également. Ce n’est pas en s’isolant 
que l’homme se valorise lui-même, mais en se mettant en relation avec les autres et avec Dieu. L’importance 
de ces relations devient alors fondamentale. Cela vaut aussi pour les peuples. Pour leur développement, une 
vision métaphysique de la relation entre les personnes est donc très utile. A cet égard, la raison trouve une 
inspiration et une orientation dans la révélation chrétienne, selon laquelle la communauté des hommes 
n’absorbe pas en soi la personne, anéantissant son autonomie, comme cela se produit dans les diverses formes 
de totalitarisme, mais elle la valorise encore davantage car le rapport entre individu et communauté est celui 
d’un tout vers un autre tout. Tout comme la communauté familiale n’abolit pas en elle les personnes qui la 
composent et comme l’Église elle-même valorise pleinement la ‘créature nouvelle’ qui, par le baptême, 
s’insère dans son Corps vivant, de la même manière l’unité de la famille humaine n’abolit pas en elle les 
personnes, les peuples et les cultures, mais elle les rend plus transparents les uns aux autres, plus unis dans 
leurs légitimes diversités. 
54. Le thème du développement coïncide avec celui de l’inclusion relationnelle de toutes les personnes et de 
tous les peuples dans l’unique communauté de la famille humaine qui se construit dans la solidarité sur la 
base des valeurs fondamentales de la justice et de la paix. Cette perspective est éclairée de manière décisive 
par la relation entre les trois Personnes de la Sainte Trinité dans leur unique Substance divine. La Trinité est 
unité absolue, car les trois Personnes divines sont relationnalité pure. La transparence réciproque entre les 
Personnes divines est complète et le lien entre l’une et l’autre est total, parce qu’elles constituent une unité et 
unicité absolues. Dieu veut nous associer nous aussi à cette réalité de communion: « pour qu’ils soient un 
comme nous sommes un » (Jn 17, 22). L’Église est signe et instrument de cette unité. Les relations entre les 
hommes tout au long de l’histoire ne peuvent que tirer avantage de cette référence au divin Modèle. À la 
lumière de la révélation du mystère de la Trinité, on comprend en particulier que l’ouverture authentique 
n’implique pas une dispersion centrifuge, mais une compénétration profonde. C’est ce qui apparaît aussi à 
travers les expériences humaines communes de l’amour et de la vérité. De même que l’amour sacramentel 
entre les époux les unit spirituellement en « une seule chair » (Gn 2, 24; Mt 19, 5; Ep 5, 31) et de deux qu’ils 
étaient en fait une unité relationnelle réelle, de manière analogue, la vérité unit les esprits entre eux et les fait 
penser à l’unisson, en les attirant et en les unissant en elle. 
55 (1). La révélation chrétienne de l’unité du genre humain présuppose une interprétation métaphysique de 
l’  humanum où la relation est un élément essentiel. D’autres cultures et d’autres religions enseignent elles 
aussi la fraternité et la paix, et présentent donc une grande importance pour le développement humain 
intégral. Il n’est pas rare cependant que des attitudes religieuses ou culturelles ne prennent pas pleinement en 
compte le principe de l’amour et de la vérité ; elles constituent alors un frein au véritable développement 
humain et même un empêchement. Le monde d’aujourd’hui est pénétré par certaines cultures, dont le fond est 
religieux, qui n’engagent pas l’homme à la communion, mais l’isolent dans la recherche du bien-être 
individuel, se limitant à satisfaire ses attentes psychologiques. Une certaine prolifération d’itinéraires 
religieux suivis par de petits groupes ou même par des personnes individuelles, ainsi que le syncrétisme 
religieux peuvent être des facteurs de dispersion et de désengagement. La tendance à favoriser un tel 
syncrétisme est un effet négatif possible du processus de mondialisation, lorsqu’il alimente des formes de « 
religions » qui rendent les personnes étrangères les unes aux autres au lieu de favoriser leur rencontre et qui 
les éloignent de la réalité.  (Par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévèque) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  أ�راءات ا�������
  

، . أجل إننا حنيا حياًة بشرية“..
ولكننا ال ُجناهُد جهادًا بشريًا . 
فليس سالح جهادنا بشريًا ، 

 عني اهللا على هدم ولكنه قادٌر يف
  دم االستدالالت وكلاحلصون و
كربياٍء حتوُل دون معرفة اهللا ، 
ونأِسر كل ذهٍن لنهديه إىل طاعِة 

  ”  املسيح. ...
   7- 1/  10 قور 2               

  
كان ابن طيماوس ، وهو “... 

شحاٌذ أعمى ، جالسًا على 
جانب الطريق . فلما مسع بأنه 

صرّي ، أخذ يصيح : يسوع النا
"رمحاَك ، يا ابن داود ، يا يسوع 
!" فانتهره اناٌس كثريون ليسكت 
، فصاح أشد الصياح : " رمحاَك 
يا ابن داود ! " . فوقف يسوع 
وقال : " ادعوه ". فدعوا األعمى 
قالوا له : " تشدد وقم فإنه 
يدعوك " . فألقى عنه رداءه 

ه ووثب وجاء إىل يسوع . فقال ل
يسوع : " ماذا تريد أن أصنع لك 
؟ "  قال له األعمى : " رابوين ، 
أن أبصر". فقال له يسوع : 
"إذهْب ! إميانك خلصَك ". 
 فأبصر من وقته وتبعه يف الطريق .

”   
 52 - 46/ 10مر            
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LECTURE de St. AUGUSTIN 

Foi et raison 
Tu m'écris qu'il faut saisir la vérité par la foi plutôt que 
par la raison. D'après ce que tu dis, tu devrais préférer, et 
surtout à propos de la Trinité, question de foi par 
excellence, te contenter de suivre l'autorité des saints au 
lieu de m'en demander, à moi, de t'en donner, à force de 
raisons, l'intelligence. Quand je m'efforcerai de t'introduire 
dans l'intelligence de ce grand mystère, - ce que je ne 
pourrai réussir qu'avec l'aide de Dieu -, que ferai-je sinon 
t'en rendre raison, dans la mesure du possible ? Si donc tu te 
crois bien fondé de recourir à moi, ou à tout autre maître, 
pour comprendre ce que tu crois, corrige ta formule: il ne 
s'agit pas de rejeter la foi, mais de chercher à saisir par la 
lumière de la raison ce que tu possèdes déjà fermement par 
la foi. Que Dieu nous garde de penser qu'il hausse en nous 
ce en quoi il nous a créés supérieurs aux autres animaux! A 
Dieu ne plaise que la foi nous empêche de recevoir ou de 
demander la raison de ce que nous croyons! Nous ne 
pourrions pas même croire si nous n'avions pas des âmes 
raisonnables. Dans les choses qui appartiennent à la 
doctrine du salut et que nous ne pouvons pas comprendre 
encore, mais que nous comprendrons un jour, il faut que 

…/…. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                 
                                                                          
 
 
                                        

 
 
 
 
            
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 21 Mars  :  
6ème Dimanche du Carême  

Dimanche de l’Aveugle 
 Messes à 11h et à 18h 

 

Mardi 23 Mars  : Sainte Rafqa 
 

Jeudi 25 Mars  : L’Annonciation 
 

Vendredi 26 Mars  :  
Saint Gabriel Archange  

18h30 : Chemin de Croix  
et 19h  : Messe et Office de la Croix 

 

Samedi 27 Mars  : Résurrection de Lazare 
 

Dimanche 28 Mars  :  
Dimanche des Rameaux   

Passage à l'heure d'été 
11h : Bénédiction des Rameaux 

 et Procession des Enfants  
(Service de la messe assuré par les Scouts) 

18h : Messe du soir.   
 

    
sont  en vente actuellement 

 à l’accueil du Foyer . 

         
 

             
 

 

 

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

Programme continu entre les transmissions en direct des messes 
 

 
 
 

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 
 
 

Vendredi  ( Pendant le Carême) :  
18h30 : Chemin de Croix 
19h : Messe et Office de la Ste Croix 
Les prédications ont pour thème : 
« Lineamenta du Synode des Evêques 
pour le Moyen Orient». 
 
 

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

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

 
 

 

Dimanche 21 mars à 11h  
Antoine IRANI 

Dimanche 21 mars à 18h  
Georgette Antoun FARES 

 

Dimanche 28 mars à 18h  
Mkhaël Moussa AYOUB 

 

 

 

 

 
 

Organisés par  
la Paroisse Notre Dame du Liban 

ARS   –  VEZELAY 
LYON:  

(NOTRE–DAME DE FOURVIERE) 
du samedi : 20  Mars à 7h30  

au  dimanche 21 Mars 2010 à 19h30 
 

LOURDES 
 

Vendredi - Dimanche : 30 Avril �������� 02 Mai 
 
 

ITALIE:    
SAINT  ANTOINE  DE  PADOUE 

VENISE  –  FLORENCE  –  TOUR  PISE 
Jeudi – Dimanche : 13 �������� 16  Mai 

 
 

PORTUGAL :   
 FATIMA  et  LISBONNE  

Samedi – Lundi : 30 Octobre �������� 1er Novembre 
 

 

 
Lundi 22 Mars à 20h30 

 

 
 (pour adultes)  

Mercredi 24 mars : 2ème niveau 
Jeudi 25 mars : 1er  niveau 

de 20h20 à 21h35 
 

 
 

« Marie dans le Coran » 
Donnée par Mme Fawzia GARIEL 

Le Mercredi 24 mars à 20h30 
 

 
 

Samedi 27 Mars à 19h 
suivie d’une soirée festive 

 

 
Jeudi 25 Mars à 21h 

 
 

 
(dans les locaux de la paroisse ) 

 

Samedi 27 Mars 2010 
 

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

Chorale des enfants : 18h – 18h30 
 

 

 

 
Semaine du 22 au 28 Mars 

Lundi 22 mars : 
Rm 15/25-33  Jn 7/ 32-36 

Mardi 23 mars: 
2Cor 1/1-7 Lc 10/38-42 

Mercredi 24 mars : 
1 Tess 4 / 1- 9  Lc 11 / 37-38 

Jeudi 25 mars : 
Gal 3/15-22 Lc 1/26-38 

Vendredi 26 mars  : 
Ap12/ 7-12 jn 1/ 47-51 

Samedi 27 mars : 
1Tess 2 / 17-3/5 Jn 11 /55-12/11 

Dimanche 28 mars : 
Ph1 / 1 -13   Jn 12/ 12 -22 

 

la foi précède la raison: elle purifie ainsi le 
cœur  et la rend capable de recevoir et de 
supporter la lumière de la grande raison. Aussi 
est-ce la raison même qui parle par la bouche 
du prophète quand il dit: Si vous ne croyez 
pas, vous ne comprendrez pas (Is. 7/9)! Par 
où il distingue les deux choses, nous 
conseillant de commencer par croire, afin de 
pouvoir comprendre ce que nous croirons. 
Ainsi c'est la raison qui veut que la foi précède 
(si ce que dit le prophète n'était pas selon la 
raison, il serait contre ce que Dieu nous 
garde de penser!) Si donc il est raisonnable 
que la foi précède la raison pour accéder à 
certaines grandes vérités, il n'est pas douteux 
que la raison même, qui nous le persuade 
précède elle-même la foi: ainsi il y a toujours 
quelque raison qui marche devant. 
 

…/… 

 

 
 

 
 

Sœur Marie Ange (Communauté des 
Sœurs Aveugles de Saint Paul) 
prononcera ses vœux  perpétuels le 
Lundi 5 Avril 2010, dans la Chapelle 
de la Communauté.  
       Elle compte sur votre prière !  
 
 

 

 
Opération « chaîne de solidarité » 

lancée par Libaction   
 

Le Dimanche 11 Avril après la messe de 
11h dans les salons de la Paroisse Notre 

Dame du Liban à Paris. 
 

 
 

 

 


