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Méditation pour le dimanche et la semaine des saints et des justes 

La charte des saints est une charte d’AMOUR divin ! 
Dès le dimanche passé notre église maronite a annoncé le début des trois semaines de 
commémorations des prêtres, des saints et des justes et de nos chers défunts. La 
semaine passée, la prière était offerte pour les prêtres qui ont passé au Royaume des 
cieux après une longue vie de sacerdoce servant les saints sacrements pour la sainteté 
du peuple de Dieu. 

Notre liturgie consacre cette semaine pour être en communion de prière avec les 
saints et les justes de nos ancêtres, de nos parents et de nos amis qui nous ont quittés 
en laissant une odeur de sainteté sur notre terre même s’ils ne sont pas encore 
canonisés officiellement par l’Église universelle. Ce sont ceux et celles qui ont vécu en 
toute fidélité la charte de l’Amour de Jésus exprimée dans tout l’Évangile et surtout 
dans le texte de Saint Matthieu 25 : 31-46. Le principe sous-jacent à cette charte est 
explicité clairement par le Christ dans les versets 40 et 45 et nous le résumons par: 

« Jésus est présent en l’autre, Il est présent même et surtout dans les plus ‘petits’ 
à mes yeux, comme il est présent en moi personnellement»  

Sans ce principe nous ne pourrons jamais aimer vraiment. Jésus 
est présent dans les plus pauvres, les plus démunis, les affamés et 
les assoiffés, les chercheurs de la vérité de Dieu… Il est présent 
dans les nus, les plus déviés moralement et humainement. Il est 
même dans les prisonniers, les criminels et les voleurs, dans les 
pécheurs du monde.... Il est présent dans les étrangers, les 
marginalisés, les éloignés de l’Église, les non croyants... Il est 
fortement présent aussi dans les malades, les souffrants, les 
agonisants,… Jésus est présent à plus forte raison en moi 

personnellement. Mon « moi » appartient aussi à une des catégories déjà citées. 
D’ailleurs toutes ces catégories des « petits » englobent toute l’humanité dans sa 
diversité. Toutes et tous sont les plus « petits » devant la majesté de Dieu Amour 
infini. 

Un saint c’est l’Amour de Dieu dans le monde… 

Le saint est généreux. Son bien est pour le service des autres et surtout les plus 
nécessiteux dans le monde. Il est présent pour aider, avec peu de moyens mais avec 
beaucoup d’amour, joie et gratuité. Il est prêt aussi à orienter tout pauvre en Dieu 
pour l’amener à rencontrer le Seigneur Jésus surtout à travers l’Évangile. 

Le saint est une présence miséricordieuse. Il s’approche des personnes en difficulté 
surtout ceux et celles qui souffrent d’une déviation morale ou sexuelle. Il les respecte 
de tout son cœur. Il y a beaucoup de gens de mauvaise intention qui, par leur 
bavardage, dévoilent les secrets des gens en déviation ; mais le saint est celui qui 
déploie tout son effort pour couvrir la nudité de l’autre avec une charité qui corrige et 



édifie. C’est une des manifestations de la miséricorde divine qui par la grâce revêt de 
nouveau la nudité de la personne humaine par le vêtement du Christ reçu déjà par le 
baptême. 

Le saint n’est saint que par le pardon. Tant de gens aujourd’hui sont emprisonnés par 
leur péché et par ce fait même nous sommes bombardés par le mal de la part de notre 
prochain. Deux solutions se proposent: le haïr ou lui pardonner. Un saint pardonne à 
l’image de notre Seigneur qui a manifesté la splendeur de son pardon sur la croix. 
C’est difficile mais salvateur.  

Un saint n’est pas limité à vivre avec les saints mais il est tendu à aller aux proximités 
des plus éloignés et des plus étrangers à la sainteté et de même à l’Église et à ses 
enseignements à l’image du Christ qui est venu, non seulement pour les saints mais 
aussi pour les malades et les éloignés. Le saint est celui qui amène l’étranger ou le non 
croyant à s’intégrer dans l’Église, la grande famille de Dieu comme étant fils ou filles 
de Dieu et frères de tous.   

Le saint possède un cœur de compassion envers les malades. Sa visite spirituelle donne 
une espérance pour les agonisants et peut même accomplir un miracle de guérison. 
L’amour souriant d’un saint apaise la souffrance du patient. 

Mon Seigneur Jésus, je suis « petit » mais je peux aussi être Ton saint. 

Moi aussi j’ai besoin de la présence de l’autre dans ma vie. Je suis 
petit et ma petitesse nécessite la communion avec un saint, 
l’image de l’amour de Dieu. J’espère le reconnaître au temps 
opportun et l’accepter en tant qu’ami et frère sauveur de ma vie 
au nom de Jésus.  

Je Te promets mon Seigneur Jésus et avec Ta grâce divinisante 
d'être un saint d’amour pour tous les « petits » que Tu es en train 
de placer quotidiennement sur mon chemin mais aussi donne-moi l’opportunité de 
rencontrer Tes saints surtout sur les bifurcations les plus douloureuses de ma vie. 

Je crois en Toi mon Jésus ! Tu es ma vie éternelle ! Fais-moi, avec tous les « petits » et 
les saints que je rencontrerai dans ma vie, entendre la majesté de ta voix disant: 
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde…  Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus « petits » de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

Amen ! Alléluia !          Le curé 

Nouvelles de l’Église Universelle: 
Les nouveaux Membres et Consulteurs  
du Conseil Pontifical pour les Laïcs 
Le 6 février 2014 – Le Bulletin de la Salle de Presse du Saint-Siège a publié la nouvelle selon 
laquelle le Pape a confirmé le Cardinal Stanisław Rylko comme Président du Conseil pontifical 
pour les laïcs et Mgr Josef Clemens comme Secrétaire du Conseil pontifical pour les laïcs.  

Le Saint-Père a par ailleurs nommé les nouveaux membres et consulteurs du Conseil Pontifical 
pour les Laïcs et parmi ces membres Mme Jocelyne Khoueiry, Fondatrice des Associations La 
Libanaise-Femme du 31 mai et Oui à la vie  (Liban).    



Notre Famille paroissiale: 
 Notre diocèse en action  
Son Excellence Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie Maronite de 
France, a entamé une série de visites pastorales dans les paroisses et missions en 
France et en Europe ; 
il a célébré la fête de Saint Maroun à Marseille, en présence de l'Archevêque de 
Marseille et Président le la Conférence des Evêques de France, Mgr  Georges 

Pontier;  

Ce dimanche,  16 février,  il visitera  Antony où il célèbrera la messe à Saint Saturnin, à 11h ;   
Il sera  accueilli à Tours du 21 au  23 février, ainsi qu'à Saint Étienne du 28 février au 1er mars. 
En vous communiquant ses bénédictions, il appelle sur vous la grâce du Seigneur.  

  Inscrivez-vous! 
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre 
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à 
l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!  

  

Messes de requiem
15 février à 18h30 

Mariam NAJEM  EL HELOU 
16 février à 11h 

Violette  LETULLE 
 née MOUBAYED 
23 février à 18h 

Najib Chaker BOU ANTOUN 
et Asma Nassif BOU ANTOUN 

8 mars à 18h30 
Souraya CHAHINE 

et  Mahrous CHAWAH 

9 mars à 11h 
Gebran SARKIS 

9 mars à 18h 
François  GEAGEA 

 
 
   
 
 
 
  

 
 
 
 
Activités paroissiales:  
Dimanche 16 février  à 18h: Messe animée par les Jeunes NDL  

Baptême 
8 mars 2014 

Elise YAZBECK 
 



Mercredi 19 février  à 20h : 4ème rencontre de préparation au mariage 

Activités des enfants : 
Pas d'activités pendant les vacances; reprise le samedi 8 mars   

Catéchèse: 15h–16h15 
Cours d’Arabe: 16h30 -18h  
Scoutisme : 14h-16h30 

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 

Première Rencontre des JEME: 
Les jeunes de l'Eparchie maronite en Europe auront leur 1ère 

rencontre du  1er au 4 mai 2014.  
A ne pas manquer ce week end !  Save the date ! 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  
Dimanche 16 février  HB 12/18-24 . Mt 25/31-46  Dimanche des Saints et des Justes 
Lundi  17 février   Hb 12/1 -13 ;  Mt 5/1-12  
Mardi 18 février Hb 12/14-17; Mt 5/13-16  

Mercredi 19 février 
Hb 12/25-29; Mt 5/17-20 
Rm 2/6-14 ; Mt 10/16-25 

Les martyrs de Tyr  

Jeudi 20 février  
Hb 13/1-8 ; Mt 5/21-26 
Ep 6/10-18 ; Lc 12/22-24 

St Jacques l'ermite, disciple de St 
Maroun 

Vendredi 21 février Hb 13/ 9-16 ; Mt 5/ 27-37  
Samedi 22 février Hb 13/17-25 ; Mt 5/38-48  
Dimanche 23 février  1Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31  Dimanche des Défunts 

 
 

                        

 
 

Contactez nous:  
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  

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 

  


