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BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE 
 

FRANÇOIS, EVÊQUE DE ROME SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU À CEUX QUI LIRONT 

CETTE LETTRE GRÂCE, MISÉRICORDE ET PAIX  

1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. LE 

MYSTÈRE DE LA FOI CHRÉTIENNE EST LÀ TOUT 
ENTIER. Devenue vivante et visible, elle atteint son 

sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, «riche en 

miséricorde» (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse 

comme «Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, 

plein d’amour et de vérité» (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire 

connaître sa nature divine de différentes manières et en de 

nombreux moments. Lorsqu’est venue la «plénitude des 

temps» (Ga 4, 4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la 

Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. «Qui le voit a vu le Père» (cf. Jn 14, 

9). À travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne,
 
Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de 

Dieu. 

2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, 

de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le 

mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à 

notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il 

jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le 

chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour 

toujours malgré les limites de notre péché. 

3. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard 

sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour 

laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable pour 

l’Église, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. 

L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception. Cette fête 

liturgique montre comment Dieu agit dès le commencement de notre histoire. Après qu’Adam et 

Ève eurent péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal. C’est 

pourquoi Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour qu’elle 

devienne la Mère du Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu répond par la 

plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut 

imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. En cette fête de l’Immaculée Conception, 

j’aurai la joie d’ouvrir la Porte Sainte. En cette occasion, ce sera une Porte de la Miséricorde, où 

quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne 

l’espérance. 

Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte Sainte sera ouverte dans la cathédrale de 

Rome, la Basilique Saint Jean de Latran. Ensuite seront ouvertes les Portes Saintes dans les autres 

Basiliques papales. Ce même dimanche, je désire que dans chaque Église particulière, dans la 

cathédrale qui est l’Église-mère pour tous les fidèles, ou bien dans la co-cathédrale ou dans une 

église d’importance particulière, une Porte de la Miséricorde soit également ouverte pendant toute 

 



l’Année Sainte. Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être ouverte dans les Sanctuaires 

où affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux ont le cœur touché par la grâce et trouvent le 

chemin de la conversion. Chaque Église particulière est donc directement invitée à vivre cette 

Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. Donc, le Jubilé 

sera célébré à Rome, de même que dans les Églises particulières, comme signe visible de la 

communion de toute l’Église. 

4. J’ai choisi la date du 8 décembre pour la signification qu’elle revêt dans l’histoire récente de 

l’Église. Ainsi, j’ouvrirai la Porte Sainte pour le cinquantième anniversaire de la conclusion du 

Concile œcuménique Vatican II. L’Église ressent le besoin de garder vivant cet événement. C’est 

pour elle que commençait alors une nouvelle étape de son histoire. Les Pères du Concile avait 

perçu vivement, tel un souffle de l’Esprit, qu’il fallait parler de Dieu aux hommes de leur temps 

de façon plus compréhensible. Les murailles qui avaient trop longtemps enfermé l’Église comme 

dans une citadelle ayant été abattues, le temps était venu d’annoncer l’Évangile de façon 

renouvelée. Étape nouvelle pour l’évangélisation de toujours. Engagement nouveau de tous les 

chrétiens à témoigner avec plus d’enthousiasme et de conviction de leur foi. L’Église se sentait 

responsable d’être dans le monde le signe vivant de l’amour du Père. 

Les paroles riches de sens que saint Jean XXIII a prononcées à l’ouverture du Concile pour 

montrer le chemin à parcourir reviennent en mémoire : «Aujourd’hui, l’Épouse du Christ, 

l’Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la 
sévérité... L’Église catholique, en brandissant le flambeau de la vérité religieuse, veut se montrer 

la mère très aimante de tous, bienveillante, patiente, pleine d’indulgence et de bonté à l’égard de 

ses fils séparés». Dans la même perspective, lors de la conclusion du Concile, le bienheureux Paul 

VI s’exprimait ainsi : «Nous voulons plutôt souligner que la règle de notre Concile a été avant tout 

la charité... La vieille histoire du bon Samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du 

Concile.... Un courant d’affection et d’admiration a débordé du Concile sur le monde humain 

moderne. Des erreurs ont été dénoncées. Oui, parce que c’est l’exigence de la charité comme de la 

vérité mais, à l’adresse des personnes, il n’y eut que rappel, respect et amour. Au lieu de 

diagnostics déprimants, des remèdes encourageants ; au lieu de présages funestes, des messages 

de confiance sont partis du Concile vers le monde contemporain : ses valeurs ont été non 

seulement respectées, mais honorées ; ses efforts soutenus, ses aspirations purifiées et bénies... 

toute cette richesse doctrinale ne vise qu’à une chose : servir l’homme. Il s’agit, bien entendu, de 

tout homme, quels que soient sa condition, sa misère et ses besoins ». 

Animé par des sentiments de gratitude pour tout ce que l’Église a reçu, et conscient de la 

responsabilité qui est la nôtre, nous passerons la Porte Sainte sûrs d’être accompagnés par la force 

du Seigneur Ressuscité qui continue de soutenir notre pèlerinage. Que l’Esprit Saint qui guide 

les pas des croyants pour coopérer à l’œuvre du salut apporté par le Christ, conduise et 

soutienne le Peuple de Dieu pour l’aider à contempler le visage de la miséricorde. 

5. C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de l’Univers, que sera 

conclue l’Année jubilaire. En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés de 

sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre 

ce temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de l’Église, l’humanité entière et tout 

le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa miséricorde telle la rosée du 

matin, pour une histoire féconde à construire moyennant l’engagement de tous au service de 
notre proche avenir. Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de 

miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! 

Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du 

Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous.  
"Extraits de la Bulle d’indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde" Donnée à Rome, près Saint 
Pierre, le 11 avril, Veille du IIème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde, de l’An du Seigneur 2015, le 
troisième de mon pontificat. Franciscus 



Notre Famille paroissiale : 
Notre diocèse en action : 

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  
    du 25 au 28 Avril 2015 à Paris 

Sa Béatitude le Patriarche  Maronite d’Antioche et de tout l’Orient Mar 

Béchara Boutros Cardinal El  Raï présidera la Messe Solennelle 

d'action de grâce à l’occasion de la Commémoration du 

Centenaire de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris,  

         le Dimanche 26 avril à 10h30 
 

S. E. Mgr Maroun Nasser Gemayel a la joie de vous inviter à cette 

Eucharistie Patriarcale. 
 

Par la suite, sa Béatitude inaugurera, le premier siège de l’Evêché à la villa des 

cèdres – Beit Maroun, au 24 rue Ernest Renan, à Meudon. 
Vous êtes tous conviés vers 13h le dimanche 26 avril 2015, au repas festif  au 

siège de l'Eparchie maronite à Meudon. Des bus seront à votre disposition dès la 

fin de la messe de 10h30 en la Cathédrale Notre Dame du Liban à la rue d'Ulm  

pour vous amener gratuitement à Meudon.  

*Le Comité d'organisation de la visite de Sa Béatitude vous demande d'offrir une neuvaine à Saint 
Joseph à l'intention de la réussite de cette visite. 
 

  

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. 

L’Équipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack ‘Denier 2015’ : la lettre de 

son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour. 

       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 ! 

                                                                                          
 

 

 
 

 
 

 
  

      

 

 

 
 

 
 

 

 

    Baptêmes  

Baptêmes 

 

Messes de Requiem 
18 avril à 18h30 

Naîm, Emilie, Amine, Chehden  
et Souad TOUMA 

19 avril à 11h 
Rosemonde AOUN 

19 avril à 18h 
40ème Marie HANNA 

20 avril à 19h 
François GEAGEA 

1er mai à 19h 
Pierre KORDAHI 

2 mai à 18h30 
40ème Antoine Michel  MOUAWAD 

3 mai à 11h 
Rosette ABI NASR    

3 mai à 18h 
40ème  Marie MEREEB BOUSTANY 

 

19 avril  2015: Mariza JABBOUR 

1er  mai 2015 : Raphael  FEGHALI 

2 mai 2015 : Alexandre KFOURY  

3  mai 2015 : Gabriel MOAL 

Mariages 
 

25 avril 2015 
Yann DAGHER HAYECK  

     &         Bénédicte GUYOT 
 

1er mai 2015 

(Cathédrale Saint-Louis de Versailles) 

Moussa TAOUK 
   &        Victoire de RAPHELIS   

 
 



Activités paroissiales      

 Activités des enfants  : pas d'activités pendant les vacances scolaires 
 reprise le Samedi 9 mai  2015 

 Séance photos pour les 1ers communiants : dimanche 19 avril de 12h30 à 15h 
 

Les Inscriptions aux cours d'arabe, de catéchisme et au scoutisme 

pour l'année  2015-2016  auront lieu les samedis 16, 23 et 30 mai de 16h30 à 18h 
 

 
 

 Fête Patronale Notre Dame du Liban : Dimanche 17 mai 2015 

       Le programme du triduum détaillé vous serez communiqué prochainement.   
 

 

 Pèlerinage paroissial à Rocamadour :  
La paroisse organise un pèlerinage à Rocamadour, du samedi 23  

au Lundi 25 mai en bus. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Foyer.  

 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 25 avril :  Messe à 18h30. 

 Dimanche 26 avril :  
 Messe Patriarcale à 10h30 

 PAS DE MESSE EXCEPTIONNELLEMENT A 18H. 

 Samedi 2 Mai 2015 : 
 Messe de la Dévotion Réparatrice des Premiers Samedis du Mois au Cœur Immaculé de Marie 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 19 avril     2Tm 2/8-13  ; Lc 24/ 13-35 3ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 20 avril 1 1P 2/18-25 ;Lc 24/44-49  

Mardi 21 avril   1P 3/1-12 ; Jn 6/28-34  

Mercredi 22 avril     1P 3/13-22 ; Jn 6/34-40  

Jeudi 23 avril       
1P4/ 1-11; Jn 6/41-47 

Tim 2/4-13 ; Jn 15/1-8 
Saint Georges 
Messe Solennelle à 19h  

Vendredi 24 avril     1P 4/12-19 ; jn 6/49-59  

Samedi 25 avril   
1P 5/1-14 ; Jn 6/60-71 
Col 4/5-10 ; Lc 10/1-7 

Saint Marc l'Evangéliste  

Dimanche 26 avril     Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 
Centenaire de la Paroisse Notre Dame du Liban  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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