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Méditation de la semaine de l’annonce à Zacharie du temps de l’Avent 2014 

DIEU A SOIF DE NOTRE AMOUR ! 

En ce jour du Seigneur, nous entamons le temps de l’Avent. Un 

intervalle de 39 jours pour nous préparer à accueillir le Fils de Dieu 

incarné en fils de l’homme ; pauvre, petit affamé, assoiffé et en 

résumé un enfant en besoin de l’eau vivante de notre amour. 

39 jours passent trop vite. Il est important d’entendre dès maintenant 

les paroles de Saint Jean dans l’épilogue de son Évangile (1 : 10 – 12) 

disant :  

« Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à 

l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, 

et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a 

donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son 

nom. »  
Ces mots nous poussent à nous lancer directement pour assurer une 

vénérable réception à notre Sauveur assoiffé, en lui offrant l’eau de 

notre amour exceptionnel. « Ah je le sens plus que jamais, dit Mère 

Theresa, Jésus est altéré, il ne rencontre que des ingrats… ». 

Le jour de son Incarnation, le Fils de Dieu, l’enfant Jésus, viendra comme un mendiant d’amour. 

Il y a deux mille ans, les rois mages ont réussi à lui offrir de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais 

bientôt, enseveli dans sa crèche 2014, il ouvrira son cœur et tout son être, humain et divin, et 

attendra impatiemment de boire l’eau pure de notre amour. « Donne-moi à boire » dit Jésus à la 

Samaritaine ; ce cadeau le plus cher et le plus précieux à Ses yeux même plus cher que l’argent du 

monde entier. 

« Alors que pourrait-être cette eau de notre amour dont le Fils de Dieu a dû quitter toute sa 

gloire céleste et s’abaisser jusqu’à la détresse de notre terre afin d’en boire avec joie et 

allégresse ? » 

Je laisse à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et Mère Theresa de nous donner la bonne réponse pour 

désaltérer la soif de Jésus. Pour cela, je me base sur le livre de Jacques Gauthier, « J’ai soif », 

édition Parole et Silence, 2003 dont je vous conseille de le lire durant le temps de l’Avent 

(l’Avent : L'Avent du latin «adventus» : avènement, arrivée du Messie). 

« Le petit Jésus a soif de lui consacrer toute notre liberté, de lui offrir des âmes démunies et 

pécheresses, de faire de notre vie un sacrifice continuel pour le salut des hommes, de lui donner 

quelqu’un qui a besoin d’eau, de se convertir parfaitement dans le quotidien d’un égoïsme mortel 

à un altruisme vivificateur, et surtout Il a soif d’être notre ami intime dans le silence de la 

méditation de la parole divine. » 

Sainte Thérèse nous fait partager son expérience intime avec l’enfant Jésus : « Il a tant besoin 

d’amour et il est si altéré qu’il attend de nous la goutte d’eau qui doit le rafraichir ». 

L'annonce à Zacharie (Luc 1, 20) tombe bien aujourd’hui. L’ange nous montre, dans cette 

annonce, une des méthodes pour nous engager à accumuler des gouttes d’eau d’amour désaltérant 

la soif divine de notre petit Jésus, Fils de Dieu.  



 « Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne 

pourras plus parler, parce que tu n’as pas cru à mes paroles ; celles-ci s’accompliront en 

leur temps. » 
Dans le SILENCE SACRÉ de l’amour et de la miséricorde (le Kairos), en méditant 

profondément le Saint Évangile, nous pouvons emmagasiner dans notre cœur des gouttes de 

Sagesse divine qui arrosent les cœurs déviés et par le fait même de petits actes de charité et de 

sacrifices envers les âmes pauvres. Ainsi la soif immense du Fils de Dieu incarné dans la pauvreté 

de notre humanité, sera en partie désaltérée. 

Prions en union avec la Vierge Marie et tous les Saints qui ont participé vivement à la venue de 

notre Sauveur, afin que, durant ces 39 jours, nous puissions profiter de ce petit moment sacré pour 

offrir, à notre petit sauveur assoiffé, des petites gouttes d’eau de notre amour pour rassasier son 

pauvre Sacré-Cœur.  

Esprit Saint, nous avons besoin de ton puissant secours pour accomplir adéquatement la 

préparation de l’Incarnation du Fils de Dieu dans nos cœurs et dans notre monde.  

À Toi Dieu, louange et gloire pour les siècles des siècles ! Amen 

Curé Notre Dame Du Liban à Paris  
 

 Nouvelles de l’Église : Le Pape : «Certains chrétiens n'en ont que le vernis» 

« Un jour un pourboire, un autre jour un pot-de-vin, et 

de fil en aiguille on arrive à la corruption ». Et cela 

arrive même aux « personnes qui n’ont de chrétien 

que le vernis ». C’est la mise en garde lancée par le 

Pape François, lors de l’homélie de la messe célébrée 

ce vendredi matin en la chapelle de la Maison Sainte 

Marthe au Vatican. Une homélie centrée sur le risque 

de n’être que « des chrétiens mondains, des païens 

recouverts de deux coups de pinceau de 

christianisme », « habitués à la médiocrité ». Ces 

chrétiens-là, a souligné le Pape, ont une mentalité 

mondaine au lieu « d’être des chrétiens des cieux », et 

ils sont attachés à l’argent. 

La réflexion du Pape François a pris pour point d’appui l’épître de Saint Paul aux Philippiens, sur les 

chrétiens qui se comportent « en ennemis de la croix du Christ » : « païens recouverts de deux couches de 

vernis de chrétien, pour apparaître comme des chrétiens, mais ce sont des païens ». « Aujourd’hui encore, 

a déclaré le Pape François, il y en a tellement ! Nous aussi nous devons être attentifs à ne pas glisser vers 

ce chemin-là : n’être chrétiens que dans l’apparence. Et la tentation de s’habituer à cette médiocrité, voilà 

leur perte, parce que le cœur devient tiède, ils deviennent tièdes ». Saint Paul, a poursuivi le Pape, parle 

donc de la « citoyenneté » des chrétiens. 

« Notre citoyenneté », a-t-il fait remarquer, « est dans les cieux. La leur est terrienne. Ce sont des citoyens 

du monde, non pas des cieux ». Le Pape a donc suggéré de s’interroger sur nous-mêmes et nos « défauts 

mondains » : « est-ce que j’aime me vanter ? Est-ce que j’aime l’argent ? Suis-je orgueilleux ? Suis 

suffisant ? Où ai-je mes racines, autrement dit, d’où suis-je citoyen ? Du ciel ou de la terre ? Dans le 

monde ou dans l’esprit mondain ? Notre citoyenneté est dans les cieux et de là nous attendons, comme 

Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et leur citoyenneté ? Leur sort final sera la perdition ! Ces chrétiens 

qui n’en ont que le vernis finiront mal… Sachez donc que la citoyenneté mondaine te porte à la 

catastrophe, et la citoyenneté de la Croix du Christ à la rencontre avec Lui ». 

Après l’épître aux Philippiens, le Pape François a commenté la parabole de l’administrateur qui vole son 

patron. « Comment en est-il arrivé là cet administrateur de l’Évangile, à voler son maître », s’est interrogé 

le Pape. Comment cela a-t-il pu arriver ? D’un jour à l’autre ? Non ! Petit à petit. Un jour un pourboire, un 

autre jour un pot-de-vin. Et ainsi on en arrive à la corruption. Le chemin de la mondanité de ces ennemis 

de la Croix du Christ est ainsi, il te porte à la corruption ! Et puis tu finis comme cet homme-là ? Non ? 

En volant ouvertement… »  



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@maronite.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 

Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
 

De Rome à Lourdes, le Synode sur la famille et l’Assemblée plénière des évêques de France  

S. Ex. Mgr Maroun Nasser Gemayel a participé à l’Assemblée plénière des évêques de France 

du 4 au 9 novembre à Lourdes où il est intervenu, pour exposer la situation au Moyen-Orient.  

Pour lire la totalité de l'interview voir le lien : http://www.maronites.fr/ 

Derniers préparatifs de la 3
ème

 session du Synode de l’Église maronite de France : 
Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en 

marche. Les dates retenues pour notre présence à Marseille, Suresnes, Bordeaux et Lyon vous 

seront communiquées prochainement. 

Le Don au Denier de l'Église 

Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

L’Équipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack 

‘Denier 2014’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 
 

 

 

 
       

       
 
 
 
 
 
  

      
 

  

Messes de requiem 
15 novembre à 18h30 

Lucie SASSINE, Gerges SASSINE  
et Nadim CHUDHARY 

16 novembre à 11h  

Ministre et Député Pierre A. GEMAYEL  

Député Antoine GHANEM 

et tous les martyrs Kataëb 

23 novembre à 18h  

Julien ONEISSI 

30 novembre à 11h  

Micheline YOUSSEF 

30 novembre à 18h  

Tanios  YAZBECK 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

15 novembre 2014 
Ayden ABBOUD 

 

6 décembre 2014 
Vladimir  ALAZET 

 

13 décembre 2014 
Clément SALLOUM 

 

Baptêmes 

  

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


Activités paroissiales 
 

 Messe d'ouverture des Guides du Liban sans Frontières : 16 novembre à 18h  

 Activités des enfants : Samedi 22 novembre  
 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 

 Fête Nationale à Notre Dame du Liban à Paris  

 Témoignage de vie et Conférence sur la famille libanaise  

et ses défis en France : Vendredi 21 novembre à 20h 
  Soirée Libanaise folklorique "Tarbouch" :   

                 Samedi 22 novembre à 20h30 

 Messe pour le Liban : Dimanche 23 Novembre à 11h 

 Centre pour la préparation au mariage :  
La 2

ème 
rencontre du 1

er 
cycle aura lieu le Mardi 25 novembre 2014 à 20h. 

  

 Fête de Sainte Barbara à Notre Dame du Liban à Paris :  
Soirée déguisée et élection du meilleur déguisement  
 Samedi 29 Novembre à 19h30 

 

 Concert : Mercredi 3 décembre à 20h30 

De nouveau à Gaveau, Rima Tawil, soprano, présentera cette saison un répertoire dense et 

bigarré.  
Une partie de ces recettes sera reversée à l’Eparchie maronite Notre Dame du Liban de 

Paris.  Merci pour votre encouragement. 
Pour acheter ces billets (prix 10, 20, 40 ou 100 euros), 

vous pouvez vous adresser à  l’accueil du Foyer Franco-Libanais 

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: 18h30 messe 
 Dimanche : messes à 11h00 et à 18h00  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :  

Dimanche 16 novembre    Rm 4/13-25 ; Lc 1/1-25 
Dimanche de l'annonce à Zacharie, 
 St Matthieu, apôtre et évangéliste.  

Lundi 17 novembre Rm 4/1-12 ; Jn 8/31-37   

Mardi 18 novembre    
Rm 2/1-8 ; Jn 8/38-40 
Ph 1/12-21 ; Lc 12/11-15 

 Saint Roumanos, Martyr 

Mercredi 19 novembre     Rm 2/9-16 ; Jn 8/41-45  

Jeudi 20 novembre      Rm 2/17-29 ; Jn 8/46-50  

Vendredi 21 novembre    
Rm3/1-12 ; Jn 8/51-55 
Hb 2/14-3/6 ; Lc 11/27-32 

Présentation de la Vierge au Temple 

Samedi 22 novembre  Rm 3/21-31 ; Jn 8/56-59  

Dimanche 23 novembre    Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38 Dimanche de l'annonce à Marie 
 

 


