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Méditation du Luc 18, 9 - 14: La prière exaucée ! 

L’Évangile nous parle de deux formes magnifiques de prière: la prière 

d’action de grâce “Mon Dieu, je te rends grâce" (v.11) et la prière de 

pénitence: “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je 

suis!”(v.13). 

En fait, toute personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de 

Dieu a cette obligation de s’adresser quotidiennement à Dieu deux fois ; 

une première fois pour lui, rendre grâce pour les multiples dons dont Il 

comble le monde et, une seconde fois pour se confesser ouvertement 

comme pauvre pécheur indigne de ce grand cadeau divin qu'est la 

Création.  

En effet, ces deux prières ont été prononcées, nous dit l'évangile: l'une, par " Le pharisien …qui 

priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres 

hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain(11);  et l'autre, par 

le publicain qui lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se 

frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !”(12)", 

mais une seule prière a été exaucée par le Seigneur: " Je vous le déclare : le publicain, c’est lui, 

qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre"(14). Oui frères et sœurs, Dieu regarde l’état 

de nos cœurs et exauce nos prières. 

Que peut-on alors reprocher à ce pharisien et à sa façon de prier ? 

Méditons de près la prière de ce pharisien: elle révèle d’une part, une âme qui se vante sans cesse 

en citant tous ses bienfaits réalisés selon la loi de Dieu et d’autre part, un cœur sans piété, 

orgueilleux et accusateur. C'est une prière égocentrique par excellence.  

Tandis que la prière exaucée du publicain révèle l'humilité du cœur, l'esprit de pénitence et la 

confiance en la miséricorde divine. C'est une prière sincère, authentique et confiante. C'est une 

prière parfaitement théocentrique. L’âme de ce collecteur d’impôt, voleur et adultère, se décentre 

de son soi et s’élève humblement vers Dieu poussé par une foi solide en la Miséricorde Divine. Ce 

pécheur, debout, à distance avec les yeux fermés fini par s’émerveiller de ce Dieu d’amour qui 

s’est montré très proche de lui et présent effectivement au sein de son cœur sincère et honnête. 

En conclusion, toute prière exprimée avec un cœur qui sait reconnaitre sa faiblesse et s’en repent 

sera exaucée « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. ». Les expériences des saints 

sont multiples pour témoigner de la vraie prière agréée aux yeux de Dieu. Nous avons choisi une 

des prières de la petite Ste Thérèse de Lisieux qui fut tout au long de sa vie centrée sur Jésus, son 

amour éternel. 

 



"Je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite 

voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d’inventions, maintenant ce n’est plus la peine 

de gravir les marches d’un escalier, chez les riches un ascenseur le remplace avantageusement. 

Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite 

pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j’ai recherché dans les livres saints 

l’indication de l’ascenseur, objet de mon désir, et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de la 

Sagesse Éternelle : Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant 

que j’avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu ! Ce que vous feriez au tout 

petit qui répondrait à votre appel, j’ai continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé : – 

Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je 

vous balancerai sur mes genoux ! Ah ! Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne sont 

venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! 

Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite, que je le devienne 

de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos 

miséricordes."Amen !                               Père Fadi El Mir, Curé Notre Dame du Liban à Paris 

Lettre du Saint-Père pour l’institution de la « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création » 

"…Partageant avec mon frère bien-aimé le Patriarche Œcuménique 
Bartholomée la même inquiétude pour l’avenir de la création (cf. Lett. 
Enc. Laudato si’, 7-9), et accueillant la suggestion de son représentant, le 
Métropolite Jean de Pergame, qui est intervenu à la présentation de 
l’Encyclique 'Laudato si' sur la sauvegarde de notre maison commune, je 
souhaite vous communiquer ma décision d’instituer également dans 
l’Église catholique une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde 
de la Création ». À partir de cette année, cette journée sera célébrée le 1er septembre, comme cela se fait déjà au sein de 
l’Église orthodoxe. 

En tant que chrétiens, nous souhaitons offrir notre contribution à la résolution de la crise écologique à laquelle l’humanité est 
actuellement confrontée. Pour cela, nous devons avant tout puiser dans notre riche patrimoine spirituel les motivations qui 
nourrissent la passion pour la sauvegarde de la création, en n’oubliant jamais que, pour les croyants en Jésus-Christ, Verbe de 
Dieu qui s’est fait homme pour nous, « la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des 
réalités de ce monde ; [elle] se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en communion avec tout ce qui nous entoure » (ibid., 216). 
La crise écologique nous appelle donc à une conversion spirituelle profonde : les chrétiens sont appelés à une « conversion 
écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le 
monde qui les entoure » (ibid., 217). En effet, « Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle 
d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ». 

La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés 
la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce 
à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa  
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons. (…) 

Alors que je souhaite la plus vaste collaboration pour le meilleur lancement et développement de la Journée Mondiale de 
Prière pour la Sauvegarde de la Création, j’invoque l’intercession de la Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie, et de saint 
François d’Assise dont le Cantique des Créatures inspire tant d’hommes et de femmes de bonne volonté à vivre dans la 
louange du Créateur et le respect de la Création. Je confirme ces vœux par la Bénédiction Apostolique que je vous donne de 
tout cœur, Messieurs les Cardinaux, ainsi qu’à tous ceux qui collaborent avec votre ministère. 

 (Du Vatican, le 6 août 2015 Fête de la Transfiguration du Seigneur)  



Notre Famille paroissiale :  

Notre diocèse en action : 

Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales; 

après la messe d'action de grâce célébrée à l'occasion  du 

troisième anniversaire de la fondation de l'Eparchie Maronite en 

France, le 21 Juillet 2015 à Meudon, et dès son retour du Liban, 

Son Excellence a donné une conférence à La Rochelle le 20 

août; comme il donnera le 8 septembre une Conférence à 

Rome "Réflexions sur le vivre ensemble, une nécessité 

mondiale".   
 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Eglise et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de 

notre évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise Maronite 

c’est nous tous. La participation au denier est un acte de foi et d’appartenance à une 

grande famille de tradition Syriaque Antiochienne.  

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et 

l’enveloppe-retour, est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

  Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. 
          MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Messe de Requiem 
5 septembre à 18h30 

40ème Gabriel CALILE 
6 septembre à 11h00 

40ème Renée MAROUN MERLIAUD 
6 septembre à 18h00 
40ème Abdo HAYEK 

20 septembre à 11h 
Président Martyr Béchir GEMAYEL 
et les martyrs des Forces Libanaises. 

31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

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 

 

 

Mariages 
 
 

12 septembre 2015 
(Bordeaux) 

Olivier PERLATO 
& 

 Amale KHOURY 
 

3 octobre 2015 

Alexandre de MELO 

& 
Carole ASSOUAD 

 

Baptêmes 

05 septembre 2015  
Thomas HOKAYEM 

Augustin et Héloïse SAWAN 

06 septembre 2015 
Sévan  Beaussier 

19 septembre  2015  
Rachel Louise NASSAR & Lola JOLY 

5 septembre 2015 
(ND l’Assomption-75001 Paris) 

Julien CRON-SILVY 
& 

Jenny EL KHOURY   

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


Activités paroissiales :  

 VEILLÉE DE PRIÈRE AVEC MARIE dimanche 6 septembre à 19h00 

 Réunion CPP: lundi 7 Septembre à 20h30 

 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ANNUEL: 
Du 30 octobre jusqu’au 1

er
 novembre à  

NOTRE DAME de LOURDES ! 

 Inscrivez-vous le plutôt possible à l’accueil du 

Foyer Franco-Libanais. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 
 Du Lundi au vendredi :  

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30  

 Dimanche : Messes à 11h et à 18h.00 

Dimanche 13 septembre : 

SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA STE CROIX 

11h et 18h : 

Messe et procession avec la Grande Croix 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

Dimanche 6 septembre       Rm 8/18-27 ; Lc 18/9-14 16ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Lundi 7 septembre Jc 3/13-18 ; Lc 18/15-17  

Mardi 8 septembre     
Jc 4/1-10 ; Lc 18/18-23 

2 Cor 1/4-6 ; Lc 8/16-21 
Nativité de la Vierge Marie 

Messe à 19h   

Mercredi 9 septembre       
Jc 4/11-17 ; Lc 18/24-30 

Ep 5/22-32 ; Lc 3/23-38 
Saint Joachim et Anne,  
Saint Frédéric Ozanam 

Jeudi 10 septembre         Jc 5/1-6 ; Lc 18/31-34   

Vendredi 11 septembre      Jc 5/7-12 ; Lc 19/11-27  

Samedi 12 septembre    Jc 5/13-20 ; Lc 19/41-44  

Dimanche 13 septembre       
Rm 13/8-14 ; Lc 10/25-37 

1 Cor 1/ 18-25 ; Jn 12/20-32  
17ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

Solennité de l'Exaltation de la Sainte Croix  
 


