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 Méditation du dimanche de la Visitation de Marie : (Luc 1 : 39-45) 
«

 39
 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. 
40

 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
41

 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 

fut remplie d’Esprit Saint, 
42

 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et 

le fruit de tes entrailles est béni. 
43

 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 

jusqu’à moi ?
44

 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi. 
45

 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 

furent dites de la part du Seigneur. » 

*** 

Méditation du pape François pour la fête de la Visitation 31 mai 2013 

Chers frères et sœurs, 

Ce soir, nous avons prié le chapelet ensemble ; nous avons parcouru à nouveau quelques 

événements du chemin de Jésus, de notre salut, et nous l’avons fait avec celle qui est notre Mère, 

Marie, celle qui nous guide d’une main sûre vers son fils Jésus. Toujours, Marie nous conduit à 

Jésus. 

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie à sa cousine 

Elisabeth. Je voudrais méditer avec vous ce mystère qui montre comment Marie affronte le 

chemin de sa vie, avec beaucoup de réalisme, d’humanité, de sens du 

concret. 

Trois mots résument le comportement de Marie : écoute, décision, 

action ; ce sont des mots qui indiquent une route pour nous aussi 

devant ce que le Seigneur nous demande dans notre vie. 

1. L’écoute. Marie se rend chez sa cousine Elisabeth. D’où lui vient ce 

geste ? D’une parole de l’ange de Dieu : « Et voici qu'Elisabeth, ta 

parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse » (Lc 

1,36). Marie sait écouter Dieu. Attention ! Il ne s’agit pas simplement 

d’ « entendre » superficiellement, mais c’est une « écoute » faite 

d’attention, d’accueil, de disponibilité envers Dieu. Ce n’est pas la 

manière distraite que nous avons souvent de nous mettre devant le 

Seigneur ou les autres : nous entendons ce qu’ils disent, mais nous 

n’écoutons pas vraiment. 

Marie est attentive à Dieu, elle écoute Dieu. Mais Marie écoute aussi les faits, c’est-à-dire qu’elle 

lit les événements de sa vie, elle est attentive à la réalité concrète et elle ne s’arrête pas à la 

superficie des choses, mais elle va en profondeur pour en saisir la signification. Sa cousine, 

Elisabeth, qui est déjà âgée, attend un enfant : voilà le fait. Mais Marie est attentive à sa 

signification, elle sait la saisir : « Rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1,37). 

Cela vaut aussi dans notre vie : l’écoute de Dieu qui nous parle, et l’écoute aussi de la réalité 

quotidienne, l’attention aux personnes, aux faits, parce que le Seigneur est à la porte de notre vie 

et il frappe de différentes manières, il met des signes sur notre chemin ; à nous d’être capables de 

les voir. Marie est la mère de l’écoute, écoute attentive de Dieu et écoute tout autant attentive des 

événements de la vie.  



2. La décision. Marie ne vit pas « pressée », dans l’anxiété, mais, comme le souligne Luc, « elle 

méditait toutes ces choses en son cœur » (Lc 2,19 ; 51). Et même au moment décisif de 

l’Annonciation de l’ange, elle demande « Comment cela sera-t-il ? » (Lc 1,14). Mais elle ne 

s’arrête pas non plus au moment de la réflexion ; elle fait un pas en avant : elle décide. Elle ne vit 

pas dans l’urgence, mais simplement lorsque c’est nécessaire, « elle part en hâte ». 

Marie ne se laisse pas emporter par les événements, elle ne fait pas l'économie de l’effort de la 

décision. Et ceci non seulement lors du choix fondamental qui changera sa vie : « Je suis la 

servante du Seigneur… » (Lc 1,38) mais aussi dans les choix plus quotidiens mais riches aussi de 

signification. Il me vient à l’esprit l’épisode des noces de Cana (cf. Jn 2,1-11) : là aussi, on voit le 

réalisme, l’humanité, le sens du concret de Marie, qui est attentive aux faits, aux problèmes ; elle 

voit et comprend la difficulté de ces deux jeunes mariés auxquels le vin de la fête vient à manquer, 

elle réfléchit, sachant que Jésus peut faire quelque chose, et elle décide de s’adresser à son Fils 

pour qu’il intervienne : « Ils n’ont plus de vin » (cf. v.3). Elle décide. 

Dans la vie, il est difficile de prendre des décisions, nous avons souvent tendance à les reporter, à 

laisser les autres décider à notre place, nous préférons souvent nous laisser porter par les 

événements, suivre l’air du temps ; parfois nous savons ce que nous devons faire, mais nous n’en 

avons pas le courage ou cela nous paraît trop difficile parce que cela signifie aller à contre-

courant. 

Marie, à l’Annonciation, à la Visitation, aux noces de Cana, va à contre-courant. Marie va à 

contre-courant. Elle se met à l’écoute de Dieu, elle réfléchit et cherche à comprendre la réalité, et 

elle décide de se confier totalement à Dieu ; elle décide, alors qu’elle est enceinte, de rendre visite 

à la vieille cousine, elle décide de faire confiance à son Fils, avec insistance, pour sauver la joie 

des noces. 

3. L’action. Marie se mit en route et « se rendit en hâte… » (cf. Lc 1,39). Dimanche dernier, j’ai 

souligné cette façon de faire de Marie : malgré les difficultés, les critiques que lui aura values sa 

décision de partir, rien ne l’arrête. Et là, elle part « en hâte ». Dans la prière, devant Dieu qui 

parle, dans la réflexion et la méditation sur les faits de sa vie, Marie n’est pas pressée, elle ne se 

laisse pas prendre par le temps, elle ne se laisse pas emporter par les événements. 

Mais quand elle voit clairement ce que Dieu lui demande, ce qu’elle doit faire, elle n’hésite pas, 

elle ne reporte pas mais elle va « en hâte ». Saint Ambroise fait le commentaire suivant : « Les 

lents calculs sont étrangers à la grâce de l'Esprit Saint » (Expos. Evang. Sec. Lucam, II, 

19: PL 15,1560). L’agir de Marie est une conséquence de son obéissance aux paroles de l’ange, 

mais unie à la charité : elle va chez Elisabeth pour se rendre utile ; et en sortant ainsi de chez elle, 

d’elle-même, par amour, elle apporte ce qu’elle a de plus précieux, Jésus ; elle apporte son Fils. 

Parfois, nous-mêmes, nous nous arrêtons à l’écoute, à la réflexion sur ce que nous devrions faire, 

peut-être voyons-nous clairement la décision que nous devons prendre, mais nous ne passons pas 

à l’action. Et surtout, nous ne nous mettons pas en jeu pour apporter nous aussi, comme Marie, ce 

que nous avons de plus précieux et que nous avons reçu : Jésus et son Évangile, par la parole et 

surtout par le témoignage concret de notre agir. Marie, femme de l'écoute, de la décision, de 

l'action. 

Marie, femme de l’écoute, fais que nos oreilles s’ouvrent ; fais que nous sachions écouter la 

Parole de ton Fils Jésus, au milieu des paroles de ce monde ; fais que nous sachions écouter la 

réalité dans laquelle nous vivons, chacune des personnes que nous rencontrons, en particulier 

celle qui est pauvre, qui est dans le besoin, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à 

la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitation ; donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous 

laisser porter pour que les autres orientent notre vie. 

Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds se dirigent « en hâte » vers les autres, 

pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, au monde la 

lumière de l’Évangile. Amen ! 



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@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 

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
 

Après avoir participé à l’assemblée plénière des évêques de France, à Lourdes (3-9 novembre 

2014), notre évêque S. Ex. Mgr Maroun - Nasser Gemayel a effectué des visites pastorales et 

des rencontres  à l’échelle européenne, pour plaider la cause des chrétiens d’Orient et pour 

témoigner de l’expérience du dialogue et de la convivialité islamo-chrétienne au Liban.  

Du 17 au 20 novembre 2014, Son Excellence a représenté sa Béatitude Mar Béchara Boutros 

Cardinal Raï à Vienne (Autriche) au colloque « Unis contre la violence au nom de la religion » où 

il est intervenu  lors d’une table  ronde.  

Le 23 novembre, il était attendu à Milan où il a  inauguré la paroisse Maronite en présence de 

notre Patriarche et du Cardinal Angelo Scola, archevêque de la ville. 

Le 24 novembre, Mgr Gemayel s'est rendu à La Roche–sur-Yon pour une conférence à l’Institut  

catholique d’études supérieures, le 26 novembre il a 

présidé la 6
ème

 réunion mensuelle du Presbyterium et du 

28 au 30 novembre, il est attendu à Nancy par son 

excellence Mgr Jean-Louis Papin et les fidèles maronites 

et arabophones.  

 Mgr Gemayel portera dans son cœur chacun de vous et il 

vous exhorte à porter dans vos prières tous nos frères 

orientaux en difficulté. 

Le Don au Denier de l'Église 

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

Les packs ‘Denier 2014’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information 

 et l’enveloppe-retour sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

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

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 
 

 

 

 
       

       
 
 
 
 
 
  

      
 

  

Baptêmes 

Messes de requiem 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

6 décembre 2014 
Vladimir  ALAZET 

 

13 décembre 2014 
Clément SALLOUM 

 

 
 

 

 

30 novembre à 11h 
Micheline YOUSSEF 
30 novembre à 18h 

Tanios  YAZBECK 

7 décembre à 11h 
Maroun SERHAL 

13 décembre à 18h30 
40ème Edgard CHIDIAC 

14 décembre à 11h 
40ème Nassif Elias KORTBAWI 

14 décembre à 18h 
40ème Michel Elias ASSI 

 

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


Activités paroissiales 

 Journée spirituelle organisée par les membres de la confrérie :  
Ce Dimanche 30 novembre 
 Messe animée par les Jeunes : 7 décembre à 18h (Sainte Barbe) 

 Activités des enfants : Samedi 6 décembre 

 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 

 Scouts : 14h - 16h30 

 Centre pour la préparation au mariage :  
  La 3

ème 
rencontre du 1

er 
cycle aura lieu le Mardi 9 décembre 2014 à 20h 

 

 Concerts :  
 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 

 Lundi 8 décembre à 20h30 : "Tous Nazaréens" 
    soirée pour les chrétiens d'Orient  

avec la participation de la Chorale Saint Maron,  

                                             Chorale de l'Eparchie Maronite de France 
Paroisse Saint Honoré d'Eylau- 66bis avenue Raymond Poincaré 75016 Paris    
 

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 30 novembre    Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 
Dimanche de la Visitation 
Saint André, Apôtre 

Lundi 1er décembre Ep 1/15-23 ; Lc 1/46-56   

Mardi 2 décembre     Ep 2/1-10 ; Lc 10/ 38-42   

Mercredi 3 décembre     
Ep 2/11-16 ; Lc 19/1-10 
2 Cor 12/9-14; Mc 16/15-18 

Saint François Xavier, patron des missions 

Jeudi 4 décembre      
Ep 2/17-22 ; Jn 4/39-42 
1 Cor 7/36-40 ; Mt 25/1-12 

Sainte Barbara  

Vendredi 5 décembre    Ep 3/14-21 ; Mc 7/24-30 Mar Saba 

Samedi 6 décembre  
Ep 4/1-7; Lc 5/27-32  
Hb13/7-17 ; Mt 25/14-30 

Saint Nicolas (Mar Zakhia) 

Dimanche 7 décembre    Ga 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 Dimanche de la Naissance de Jean Baptiste 
 

 

 


