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MÉDITATION DE LA FÊTE DE L'EXALTATION DE LA CROIX GLORIEUSE : 

« LE LANGAGE DE LA CROIX » 

Quelle est la signification de la Croix Glorieuse chez nous, Chrétiens fidèles ? 

Pour trouver une réponse orthodoxe à cette question, nous nous basons sur la première lettre de St 

Paul aux Corinthiens 1,8 :  

« Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte,  

mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. ». 

« … IL EST PUISSANCE DE DIEU » (1 COR 1 : 18) : pour les ignorants, la Croix n’est qu’un 

simple moyen pour exécuter les criminels, un instrument de mort, une catastrophe, un handicap ou 

une souffrance maladive ou autres… Mais le vrai sens de la Croix Glorieuse réside en ce qu’elle 

est la puissance de Dieu ! Elle porte en elle une force miraculeuse spirituelle, physique et 

psychique. Elle est salvatrice. La bénédiction par la Sainte Croix accomplit tous les effets 

spirituels des sacrements de l’Église… Elle expulse les démons et guérit de la souffrance et de 

tout handicap… La bénédiction par la Sainte Croix élève la personne humaine au-dessus de la 

fatalité de la mort et de la maladie et au-dessus de toutes 

les vanités et envies terrestres qui causent la détresse de 

l’humanité… 

Une seule chose est exigée : c’est la foi en la puissance 

de la Sainte Croix de Jésus-Christ et en sa force 

vivificatrice à la lumière de la Résurrection… La Sainte 

Croix ne se limite pas à la mort humaine de Jésus mais à 

sa Résurrection divine, salvifique et glorieuse… C’est 

sur la Croix glorieuse et à travers elle que Dieu le Père a 

glorifié notre Seigneur et le glorifiera toujours jusqu’à 

l’éternité (Jn 12 : 28). 

PLUS ENCORE LA SAINTE CROIX NOUS MENE 

VERS LA SAGESSE DIVINE (1COR 1 : 24) : Elle est 

le sceau de l’Évangile et l’Évangile en tant que tel. La 

sagesse du Christ crucifié et ressuscité d’entre les morts 

est parfaitement manifestée dans le Saint Évangile… Oui 

quand nous méditons la Sainte Croix nous devons voir 

en elle toute l’histoire de Jésus Homme et Dieu incarné 

dans l’étable de Bethléem jusqu’à sa mort sur la Croix et 

sa résurrection… C’est une histoire d’amour divin et de 

miséricorde sans fin… Cette sagesse sauva l’humanité 

de sa corruption et de sa déviation morale, éducative et spirituelle… Cette Sagesse éleva l’homme 

de la faiblesse nocive de sa nature terrestre et le divinisa afin qu’il soit apte à entrer dans le 

Royaume de Dieu où il gagnera la joie éternelle. 

 



DONC LA SAINTE CROIX S’AVERE APRES LA RESURRECTION DU CHRIST UN 

PONT ET UN PASSAGE VERS LE PORT DE LA VIE ETERNELLE comme nous chantons 

dans les psaumes des lectures en langue syriaque durant cette grande fête. Jésus dit dans la lecture 

de l’Évangile de Saint Jean (12 : 32) que nous avons lu : «et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. ». Donc quand Jésus s’est élevé sur la Croix tout au long de sa 

vie terrestre jusqu’à sa Résurrection, Il était par le fait même en train de nous attirer tous et toutes 

sans exception même les non chrétiens, vers Lui et en d’autres termes vers la vie éternelle avec 

Lui, qui commence ici et maintenant et se parfait successivement et sans fin dans le monde à 

venir… Quelle puissance mystérieuse que cette Sainte Croix de Jésus ! 

SUR LE PLAN PRATIQUE, comment traverser ce pont spirituel de la Sainte Croix qui nous 

mène vers le Royaume des Cieux et le vrai bonheur éternel ? 

En premier, en crucifiant notre être sur cette Croix glorieuse. Non, non pas en crucifiant nos 

propres corps sur une vraie croix en bois ! Le Christ l’a vécu une seule fois à notre place et il l’a 

vécu en plénitude pour notre rédemption et notre salut. Quant à nous, nous devons crucifier nos 

yeux et nos consciences sur les pages du Saint Évangile à travers la méditation et la contemplation 

divine. Oui ! la lecture quotidienne de l’Évangile et la méditation de la parole salvifique de Jésus 

constituent un pas important pour recevoir la plénitude de la puissance de la Sainte Croix et en 

d’autres termes la plénitude de la Sagesse divine dans notre vie quotidienne. Ainsi nous gagnerons 

le port de la paix et de la joie éternelle là où personne ne peut nous les ravir. Et cela passe aussi 

par des épreuves corporelles.  

En second, en crucifiant nos faiblesses, nos infidélités et nos péchés sur cette même Croix. Nous 

devons clouer la souffrance de nos maladies et de nos handicaps à tous les niveaux. Et enfin, nous 

devons porter sur nos épaules cette très Sainte Croix avec un cœur plein de joie céleste en se 

reposant sur la puissance de notre Seigneur. Jésus dit (Mt 11 : 28-30) :  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 

repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 

vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 

léger. » Amen !     Père Fadi, Curé Notre Dame du Liban à Paris 
 

 

Allocution du pape aux Équipes Notre-Dame réunies à Rome durant leur Rencontre internationale 2015 

« Rôle missionnaire des Équipes Notre-Dame comme instruments de la miséricorde du Christ et de 

l’Église envers les personnes dont le mariage a échoué »         (Première Partie)   
                           

"... Il est évident qu’un mouvement de spiritualité conjugale comme le 

vôtre trouve toute sa place dans le soin que l’Église veut apporter aux 

familles, tant par la croissance en maturité des couples qui participent à 

vos équipes, que par le soutien fraternel apporté aux autres couples 

auxquels ils sont envoyés. 

Je souhaiterais, en effet, insister sur ce rôle missionnaire des Équipes 

Notre-Dame. Chaque couple engagé reçoit beaucoup, certainement, de 

ce qu’il vit dans son équipe, et sa vie conjugale s’approfondit en se 

perfectionnant grâce à la spiritualité du mouvement. Mais, après avoir 

reçu du Christ et de l’Église, le chrétien est irrésistiblement envoyé au 

dehors pour témoigner et transmettre ce qu’il a reçu. « La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque 

baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle » (Evangelii Gaudium, n. 120). Les couples et les familles chrétiens 

sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ aux autres familles, pour les soutenir, les fortifier et les 

encourager. Ce que vous vivez en couple et en famille – accompagné par le charisme propre de votre mouvement 

–, cette joie profonde et irremplaçable que le Christ Jésus vous fait expérimenter par sa présence dans vos foyers 

au milieu des joies et des peines, par le bonheur de la présence de votre conjoint, par la croissance de vos enfants, 

par la fécondité humaine et spirituelle qu’il vous accorde, tout cela vous avez à en témoigner, à l’annoncer, à le 

communiquer au dehors pour que d’autres soient, à leur tour, mis sur le chemin… 

                                                                           (à suivre) Vatican, 10 septembre 2015                                             



Notre Famille paroissiale :  

  Notre diocèse en action :  
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 

pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  

Il a donné une conférence à Rome le 8 septembre intitulée "Réflexions sur 

le vivre ensemble, une nécessité mondiale". 

Le 12 septembre, il a participé à la célébration, à l’occasion du 30ème 

anniversaire du Foyer de la Providence des Sœurs Antonines - Paris, en présence de sa 

fondatrice, Mère Clémence Helou. 

Le 16 Septembre, Son Excellence participera à la deuxième réunion annuelle du Conseil des 

évêques de France, et le jeudi 17 septembre à 18h30, il donnera une conférence sur le Liban 

durant « LA PERIODE OTTOMANE » à l'Assemblée Nationale. 

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 ! 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Messes de Requiem 
12 septembre à 18h30 
Elise et Sabeh AZAR 
17 septembre à 19h00 
Francis de Raymond 
19 septembre à 18h30 

Tanios GHANEM  
20 septembre à 11h 

Président Martyr Béchir GEMAYEL 
et les martyrs des Forces Libanaises. 

31 mai 2015  

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 
 

3 octobre 2015 

Alexandre de MELO 

& 
Carole ASSOUAD 

 

10 octobre 2015 

Jonathan FIEVEE 
& 

Dyana CHAMOUN 

 

Baptêmes 
 

19 septembre  2015 
  

Rachel Louise NASSAR  
 Lola JOLY 

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


Activités paroissiales :  

 1ère Journée de Recueillement du  CPP: Samedi  19 Septembre 

 Activités des enfants:   
 Les cours d’arabe (pour enfants) et de catéchèse reprendront 

le Samedi 17 octobre (le calendrier sera disponible prochainement sur le site de la paroisse) 
 

 Inscriptions des Scouts après les messes à l'entrée de l'Eglise 
  

 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ANNUEL: 
Du 30 octobre jusqu’au 1er 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 : messe à 11h et à 18h 
   

 Dimanche 20 septembre à 18h : bénédiction de la rentrée scolaire et universitaire  

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

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  

Lundi 14 septembre 1 Cor 1/ 18-25 ; Jn 12/20-32 l'Exaltation de la Sainte Croix 

Mardi 15 septembre     
2P 1 /12-21 ; Jn 8/21-30 

1Cor 3/1-9 ; Lc 12/35-45 
Saint Sassine et Saint Chayna  

Mercredi 16 septembre       
2P 1/12-21 ; Jn 8/21-30 

Ph 1/1-12 ; Lc 21/10-19 
Saint Cyprien, Evêque de Carthage 

Jeudi 17 septembre         
2P 3/1-9 ; Jn 12/31-36 

Hb 12/1-9 ; Mc 4/24-32  
Sophia et ses trois filles, Martyres 

Vendredi 18 septembre      2P 3/10-18 ; Mc 8/31--38  

Samedi 19 septembre    Jude 1/1-7 ; Jn 18/ 33-38  

Dimanche 20 septembre       2 Tim 2/1-10 ; Mc 10/35-45  
Premier Dimanche après l'Exaltation de la 

Sainte Croix  
 


