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Méditation du dimanche de la Naissance de la Révélation à Joseph 

« Joseph, fils de David, ne crains pas … 
L’enfant qui est engendré en Marie vient de l'Esprit Saint »  

Mathieu 1/18 Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la mère de 
Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu'ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. 19 Joseph, son 
époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; 
il décida de la répudier en secret. 20 Il avait formé ce projet, lorsque l'Ange 
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle 
vient de l'Esprit Saint ; 21 elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras 
le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. ». 22 Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : 23 Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le 
nom d'Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous». 24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que 
l'Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui Marie son épouse. 
 

« Joseph était un homme juste ».  
Dans les évangiles, on parle de Joseph, mais celui-ci ne parle pas : aucune de ses 
paroles n'a été transmise dans les évangiles. On peut sans doute en déduire que 
Joseph est un homme discret, calme, silencieux. Un homme qui ne se met pas en avant. 
Un homme humble. Une chose est sûre : « Joseph était un homme juste » : c’est-à-dire 
un homme qui regarde toujours vers Dieu. Il fait tout pour s’ajuster au projet de Dieu, 
pour se conformer pleinement à Sa Parole et à Sa Volonté qui est d'aimer toujours.  
 

« Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer 
publiquement » : Joseph ne dénonce pas Marie parce que celle-ci risque d'être lapidée: 
Il ne veut pas lui faire de mal. La vie compte pour Joseph; elle est précieuse! Nul n'a le 
droit d'interrompre son cours, car elle vient de Dieu. Joseph aime beaucoup Marie. Il 
veut qu'elle vive! Et que son « Enfant » vive!  
  

« Il décida de la répudier en secret » : Joseph est un homme réfléchi: il ne peut pas 
épouser Marie parce que l'Enfant n'est pas de lui. Il ne veut pas non plus la dénoncer. 
Alors, il pense à la répudier en secret. Joseph ne juge pas; il n'accuse pas et ne veut pas 
qu'on accuse.  
 

« Joseph fit ce que l'Ange du Seigneur lui avait prescrit ; il prit chez lui son épouse » : 
Joseph sait aussi écouter la voix de Dieu! Il n'hésite pas à changer ses projets et à faire 
confiance à Dieu! Joseph est un homme de prière. Finalement, Joseph écoute la voix de 
Dieu et prend Marie chez lui. Il s'engage ainsi à l'accompagner fidèlement, à toujours 

 



être avec elle et à la protéger. Joseph fait passer la Vie de Dieu et celle de son prochain 
avant sa propre vie. 
 

Dans notre marche vers Noël, aide-nous 
Seigneur, par l’intercession de Saint Joseph, à être 
comme lui, discrets, calmes, silencieux, humbles et 
justes en union perpétuelle avec la Parole Divine.   

Dans nos paroles sur les autres, libère-nous 
Seigneur de toute médisance, malveillance, 
accusation, calomnie ou diffamation. 
 

Dans nos relations avec les autres, enrichie-nous Seigneur de bienveillance, de 
compréhension, d’estime, de respect et de toutes paroles et attitudes constructives, 
bénéfiques, fraternelles, charitables, bonnes, compatissantes, généreuses, indulgentes 
et miséricordieuses.  
 

Devant tout ce qui nous semble déconcertant, énigmatique, étrange, 
incompréhensible, insaisissable, insondable, mystérieux, apprend-nous, Seigneur, à Te 
faire confiance, à faire silence, à respecter le Mystère, à nous laisser guider par Toi.  
 

Ainsi libérés de nos défaillances, comblés de Ta Bienveillance, saurons-nous nous 
tourner toujours vers Toi Seigneur, attentifs à Ta Parole, ajustés à Tes Projets et à Ta 
Volonté dans notre vie. Amen.                  Père Antoine JABRE, Vicaire.
                        

Saint du Liban  : Saint Nimatullah Al-Hardini - Fête le 14 décembre 

Youssef est né à Hardine, au Nord du Liban, dans une famille maronite, composée de six 
enfants.  Il ressent dès son enfance une attirance pour la tradition monastique. Il entra en 

1828 dans l'Ordre libanais maronite, à l'âge de vingt ans. Il prit alors le nom de 
Nimatullah (Grâce de Dieu). Auprès de son grand-père maternel Youssef Raad, curé du 

village de Tannourine, il participait à l'Office divin au monastère avec les moines. Il est envoyé au 

monastère Saint Antoine de Qozhaya, pour deux ans de noviciat. Il est ordonné prêtre en 1835 et 
devient directeur du scolasticat et professeur de théologie morale jusqu'à ses dernières années. Il 

fonda à Kfifane et plus tard à Bhersaf l'école appelée autrefois « École sous le chêne » pour instruire 

gratuitement les jeunes de l'entourage du monastère. Il est nommé par le Saint-Siège, en 1845, 
Assistant Général de l'Ordre pour un mandat de trois ans. Homme de culture, il insiste pour que des 

moines soient envoyés pour approfondir leurs études au nouveau collège des Jésuites fondé à Ghazir. 
Il passe deux années (1848 - 1849) de vie communautaire au monastère Saint-Maroun d'Annaya et à 

Saint-Antoine de Houb. En 1850, il est reconduit dans son mandat d'Assistant Général. En 1853, il 

retourna à Kfifane : comme professeur, il eut parmi ses élèves saint Charbel Makhlouf  qui assista à la 
mort de son maître. Il meurt le 14 décembre 1858. Sa devise quotidienne : «Dieu me voit toujours». 

Nimatullah fut proclamé Vénérable en  1989, Bienheureux en 1998 et canonisé par le pape            
Jean-Paul II le 16 mai 2004. 

 

 
 

 

 

  

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 
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Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
 

S. E. Mgr Maroun - Nasser Gemayel, continue à sillonner la France pour fédérer les fidèles de l’église 

maronite et alerter l’opinion sur les menaces qui pèsent à l’encontre des chrétiens d’Orient. 

S.E. a effectué une visite pastorale à Notre Dame du Liban à Lyon du Samedi 6 au Mardi 9 décembre 2014, 

où il a rencontré les fidèles à Lyon, le Cardinal Barbarin et Mgr Ventura. 

Le mercredi 17 décembre S.E. présidera la 7ème rencontre du presbyterium. 

Mgr Gemayel portera dans son cœur chacun de vous et il vous exhorte à porter dans vos prières tous nos frères 

orientaux en difficulté. 
 

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 

Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en marche et les 

dates pour les journées en régions ont été retenues:   

- Marseille : samedi 17 janvier 2015 

Groupe 4 (Commissions : Economie, Juridique, Mécénat, Développements & projets) 

- Paris : samedi 28 février 2015  

Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et seniors, la 

Pastorale des vocations) 

- Bordeaux : 11 avril 2015  

Groupe 3 (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, culture, 

information/communication, Pèlerinages) 

- Lyon : le 27 juin 2015  

Groupe 1 (Commissions : Identité de l'Eglise maronite, Rôle en France, Relations avec l'Eglise latine, Eglises 

orientales & œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
 

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

 Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 
 

 

 

 
       

       
 
 
 

 
 
  

      

  

Baptêmes 
Messes de requiem 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

20 décembre 2014:  
Clément SALLOUM 

27 décembre 2014 
Samuel AOUN 
Alexis KODEIH 

28 décembre 2014 
Léa NEHME 

 
 

 

13 décembre à 18h30 
40ème Edgard CHIDIAC 

 

14 décembre à 11h 
40ème Nassif Elias KORTBAWI 

14 décembre à 18h 
40ème Michel Elias ASSI 

 

21 décembre à 11h 
Défunts de Deir El Ahmar 

21 décembre à 18h 
Abdo EL HAYEK 

 

22 décembre à 19h 
Nabih et Jeanne d'Arc EL HAJJ 

 

Obsèques 
18 décembre à 11h 

Alexandre DOUMITH 

Mariage 
 

29 décembre 2014 
Georges BADAWI & Nour ARIDA 

 

 



Activités paroissiales  
 

 Activités des enfants : Samedi 20 décembre 

 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

 Messe de Noël pour les enfants suivie d'une soirée festive  :  
Samedi 20 décembre à 18h30 

 

 Dîner de Noël organisé par les membres de la confrérie :  
Samedi 27 décembre dans le salon de la Paroisse 
 

 Récital " VIVRE D'AMOUR "  
donné par la Chorale AL SIRAJ qui compte 5 malvoyants entre musiciens et choristes  

le Dimanche 14 décembre à 20h 
(Paroisse Notre Dame du Liban à Paris; entrée libre) 

 Concert : 
 "Tous Nazaréens" 
 donné par la Chorale Saint Maroun, Chorale de l'Eparchie Maronite de France  
 le Lundi 15 décembre à 20h30 

 (Paroisse Notre Dame du Liban à Paris; entrée libre) 
 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : 
 

 Du Lundi au vendredi: durant la neuvaine de Noël (15-23 décembre),  

 8h 15  : Prière du matin suivie de la messe 

 18h15: Messe 

 19h00 : Prière du soir, Exposition du Saint Sacrement, 

     Neuvaine de Noël et homélie. 
 

 Samedi : 18h30 messe suivie de la Neuvaine  
 

 Dimanche: 11h messe  et 18h messe suivie de la Neuvaine 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :  

Dimanche 14 décembre    
Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 
Rm 12/1-8 ; Mt 4/18-25 

Dimanche de la Révélation à Joseph 
Saint Nimutallah Al Hardini 
Procession et bénédiction avec les 
reliques de notre Saint après la messe 

Lundi 15 décembre Rm 10/14-21 ; Jn 7/1-10 Commencement de la Neuvaine de Noël 

Mardi 16 décembre     Rm 11/1-12 ; Jn 7/11-18  

Mercredi 17 décembre     Rm 11/13-24 ; Jn 7/25-30  

Jeudi 18 décembre      Rm 11/25-36 ; Jn 7/31-36  

Vendredi 19 décembre    Rm 11/25-36 ; Jn 7/31-36  

Samedi 20 décembre  
Rm  12/1-8 ; Jn 7/37-44 
Rm 8/31-39 ; Lc 12/22-30 

Saint Ignace d'Antioche 

Dimanche 21 décembre    Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17 Dimanche  de la Généalogie 
 


