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Méditation de la semaine: Annonciation à Zacharie 

«Mais voici que tu devras garder le SILENCE…» 
Élisabeth, la vieille stérile, et son mari Zacharie, le vieux prêtre, ont été 

choisis par Dieu dans le but de former la première famille qui prépare 

effectivement l’incarnation de son Fils unique, le Sauveur du monde. Au 

temple, l’ange Gabriel apparu et donna un message divin à Zacharie qui 

posa des questions évidentes pour clarifier le contenu si compliqué.  

L’ange lui commanda de garder le SILENCE.  

Est-ce une punition? 
Il n’est pas dit que le silence de Zacharie soit une punition de Dieu pour 

celui qui a osé demander une explication juste. Dieu ne punit jamais 

mais Il donne à l’homme fragile des signes tangibles d’amour et de miséricorde afin que Ses 

Paroles «s'accompliront en leur temps.» Le signe que Dieu donna à Zacharie c’est le temps sacré, 

le «kairos», d’un grand SILENCE qui est fait d’événements particuliers, des moments précis de la 

vie quotidienne que Dieu utilise pour accomplir son plan salvifique. 

Comment vivre aujourd’hui ce kairos du grand SILENCE? 
C’est un kairos de Silence pour que nous éloignions des bruits du monde que nous aimons 

beaucoup. C’est un temps de séparation avec le profane quotidien pour entrer dans le royaume de 

la divinité en nous.  

C’est un kairos d’attente sacrée du Sauveur des nations. Un temps de recueillement à la lumière 

de l’Évangile. C’est un kairos d’engagement pour préparer nos cœurs à accueillir l’Emmanuel, 

«Dieu avec nous», et ainsi comprendre le temps de la visite de Dieu à son peuple. 

C’est un kairos d’approfondissement de la foi pour affronter les doutes multiples que le monde 

nous propose. Nous consacrons nos instants présents pour être des vrais chercheurs de Dieu. 

C’est un kairos d’abandon et de confiance totale en la Promesse de Dieu. Dans le silence, la 

parole de Dieu peut atteindre les recoins cachés de nos cœurs. Dans le silence, elle se révèle «plus 

incisive qu’aucun glaive à deux tranchants, elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et de 

l’esprit», écrit l’auteur d’Hébreux (4,12).  

C’est un kairos de conversion radicale. Un temps d’élaboration d’un projet de correction sous la 

volonté de Dieu qui nous aime, afin que nous soyons des saints à son image. (Hébreux 12.6). 

Dans le silence, nous cessons de nous cacher devant Dieu, et la lumière du Christ peut atteindre et 

guérir et transformer même ce dont nous avons honte. 

C’est un kairos de silence pour vivre une autre forme de «grossesse» qui est la découverte du plan 

de Dieu dans notre vie et par la suite elle est le développement d’un embryon d’un projet de 

sainteté qui naîtra au temps opportun pour annoncer la Bonne Nouvelle avec des cris de joie et 

d’exaltation, amenant tous les hommes à bien recevoir le Christ sauveur. 

Frères et sœurs, 

Cette semaine avec Zacharie et Elizabeth et durant l’Avent, faisons des efforts pour vivre ce 

KAIROS DE GRAND SILENCE. Profitons ardemment de la multitude de grâces divines qui 

nous comblent jour après jour. Que Dieu le Père nous confirme toujours dans son Amour ! Amen 

Père Fadi Elmir, curé de la paroisse. 



Liturgie et significations: 
Que signifie l’expression syriaque: «Kadishate Aloho» ( ألوهوقاديشات ), 

«Ô Dieu, Toi le Saint» «قدوس أنَت يا اهلل»?  

Le terme «Kadicho» en arabe «قّديس/Kiddiss» signifie: Saint, sanctifié, et la sainteté ici ne 

signifie pas uniquement une perfection morale, mais plutôt le fait d'être "mis à part" et 

d'appartenir à Dieu: lui être complètement réservé. Être saint, c'est "vivre POUR DIEU". 

De plus, le mot «Kadiche», de la même origine, signifie «marier». Nous pouvons alors 

élargir la signification de la «sainteté» : c’est un projet d’union 

d’amour matrimonial avec Dieu. Le saint est un «être marié 

avec Dieu». 

Si nous ajoutons la terminaison «At» c'est-à-dire «Toi», ce 

nouveau terme «Kadishat» en arabe « َقّدوس أنت/Kouddous 

Anta» aura une signification plus profonde; «Toi est l’unique 

Saint». C'est-à-dire Toi Dieu, Tu es l’unique source de la 

sainteté et de Toi seul nous puiserons la sanctification de 

notre être. Et si nous y ajoutons le mot «Aloho» qui signifie «Ô 

Dieu», nous obtiendrons cette prière sublime:  

«Ô Dieu, Saint des saints «kadishat», source unique de notre sainteté, par ton 

Amour unifie nous à Toi «Aloho» et divinise nous pour que nous devenions 

semblables à ton image céleste». Amen! 

Alors quand nous prions la première partie du Trisagion; «Kadishate Aloho/ قّدوس أنَت يا
 Kouddous anta ya Allah», rappelons-nous toujours de cette divine signification que le/اهلل

Christ même a explicitée d’une autre manière en disant: «Soyez saints (parfaits) comme 

votre Père céleste est Saint (parfait).» (Matthieu 5 : 48) 

Notre diocèse en action: 
La première session synodale de l’Eparchie Maronite en France, et 
avec la participation des Maronites d’Europe, aura lieu du jeudi 12 
au samedi 14 décembre 2013. Elle accueille des délégations 
paroissiales, des intervenants et des évêques de France, d’Europe, 
des Etats –Unis, du Canada, de l’Australie, du Liban, etc.  
Au programme : Jeudi 12 décembre 2013 à 10h30 la Messe 

d’ouverture à  la Médaille Miraculeuse-Rue du Bac. Carrefours 
dans les salles de la paroisse Notre-Dame des Champs (92 bis Bld de 
Montparnasse, Paris VI). Le soir concert de Rima Tawil-salle Gaveau. Le Vendredi 13 
décembre 2013 : journée de réflexion. Le soir messe à la cathédrale Notre-Dame du 
Liban. Le Samedi 14 décembre 2013 : Messe solennelle à Notre-Dame de Paris avec 
médailles de reconnaissance à des personnalités françaises et envoi en mission.  



Notre Famille paroissiale: 

Messe pour le Liban 

A l’occasion de la Fête Nationale le Rév. Père Fadi EL MIR, Curé de la 
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris, a le plaisir d'inviter les Libanais et 
leurs amis à s’associer à la Messe pour la paix au Liban, qui sera célébrée 
le Dimanche 24 Novembre 2013 à 11heures, à Notre-Dame du Liban à 
Paris, sous le haut patronage de Son Excellence Mgr Maroun Nasser 

GEMAYEL,  Evêque de l’Eparchie Notre-Dame du Liban de Paris des 
Maronites.  

Concert: "Noël à l’enfant" Noël en orient et en occident Christmas in the East and West 

Concert donné par le Père Naoum KHOURY, 
Dimanche 8 Décembre à 20h 

Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 
 

"A la rencontre des Chrétiens d'Orient"   
Le groupe de jeunes de l’œuvre  d'Orient organise le 15 décembre une 
journée de découverte, de partage et de réflexion autour des Chrétiens du 
Proche-Orient à destination des jeunes catholiques latins et orientaux. 
Inscription auprès d'Eléonore de Berc: eleonoredeberc@hotmail.fr 

Messe de Requiem et condoléances 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. 
Chahine EL GEMAYEL, papa de S.E. Mgr Maroun Nasser EL 
GEMAYEL et de Mme Laurice EL KHOURY JABRE, maman 
de père Antoine JABRE; une messe à leur intention sera 
célébrée le Mercredi 20 Novembre à 18h30 à Notre Dame du 
Liban à Paris. 

Messes de requiem 

17 Novembre à 11h 
Ministre Pierre Amine GEMAYEL 
et le Député Antoine GHANEM 

22 Novembre à 19h 
Fouad ARIDA 

29 Novembre à 19h 
Charles AL ZOGHBI 

30 Novembre à 18h30 
Colette BRULLEBAUT ROUET 

1er  Décembre à 11h 
Maroun SERHAL 

8 Décembre à 11h 
Maître Wadih EL SAFI

mailto:eleonoredeberc@hotmail.fr


Activités paroissiales:  
Dimanche 17 Novembre à 18h : Messe Paroissiale avec les guides du Liban 

sans Frontière 

Vendredi 22 Novembre à 20h: Partage biblique (animé par les Jeunes NDL) 

Jeudi 28 Novembre à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 1er Décembre à 18h: Messe des Jeunes suivie d’une soirée déguisée  

Activités des enfants: Samedi 23 Novembre  
 

Catéchèse : 15h–16h15 

Cours d’Arabe: 16h30 -18h 

Fête de la Sainte Barbara 

À l’occasion de la fête de Sainte Barbara, une fête sera organisée 
pour tous les enfants de la paroisse, le samedi 30 Novembre 2013, 
après la messe de 18h30, dans les salons de la Paroisse.  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 

Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin  

18h30 prière du soir  
      19h messe suivie par le Rosaire   

Samedi: 18h30 messe 

Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
Dimanche 17 novembre  Rm 4/13-25 ; Lc 1/1-25 Dimanche de l’Annonce à Zacharie   

Lundi 18 novembre 
Rm 4/1-12 ; Jn 8/31-37 
Ph 1/12-21 ; Lc 12/11-15  

Saint Roumanos, martyr 

Mardi 19 novembre   Rm 2/1-8 ; Jn 8/38-40  

Mercredi 20 novembre   Rm 2/9-16 ; Jn 8/41-45  

Jeudi 21 novembre  
Rm 2/17-29 ; Jn 8/46-50 
Hb 2/14-3/6 ; Lc 11/27-32  

Présentation de la Vierge Marie au 
Temple 

Vendredi 22 novembre  Rm 3//1-12 ;  Jn 8/51-55  

Samedi 23 novembre   Rm 3/21-31 ; Jn 8/56-59  

Dimanche 24 novembre  Ga3/ 15-22 ; Lc 1/26-38 Dimanche de l’Annonciation 

Contactez nous:

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites: 
Site de l’Eparchie: 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 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/

