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Méditation: 

"OUI, TOI QUI ME REGARDES ET M'ENTENDS … 

M’AIMES-TU ? 
 

«M’aimes-tu? »   
«M'aimes-tu vraiment ? »  
«M'aimes-tu plus que les autres ? »  (Jn 21/15-17). 

Cette triple question que notre Seigneur Jésus-Christ 
adresse à Pierre, sur le bord du lac de Tibériade, 
traverse les siècles et retentit ici, maintenant, 
aujourd'hui. Elle est posée à chacun de nous -
personnellement- par Jésus qui, en chaque instant, 
nous regarde face à face, les yeux dans les yeux. Jésus 
interroge notre cœur : «Toi Pierre, toi Paul, toi 
Maroun, toi Elie... Toi Sophie, toi Rafqa, toi Hanné... 
Oui, toi qui me regardes et m'entends...M'aimes-tu ?». 

Par cette question, chaque chrétien se sent interpellé en son cœur, et quand nous 
entendons le Maître demander : "Pierre, M’aimes-tu?", pensons que Pierre est un 
miroir, et regardons-nous dedans. Pierre portait-il autre chose que la figure de 
l’Eglise ? Lorsque le Seigneur interpelle Pierre, c’est nous qu’Il interpelle, c’est 
l’Eglise qu’Il interpelle.  

En cette période pascale qui s’achèvera à la Pentecôte, nous devons tous, prêtres et 
fidèles du Christ, prendre le temps de réfléchir à la question du Ressuscité et tâcher 
d’y répondre avec la même ardeur et le même enthousiasme de Saint Pierre : 
«Seigneur, Tu sais tout : Tu sais bien que je T’aime !».  

Je T’aime, Seigneur, Toi qui fus cloué au Bois du supplice, Toi qui nous as apporté le 
Pardon des péchés, Toi l’Agneau Immolé, acclamé «de toutes les créatures au Ciel, 
sur terre, sous terre et sur mer». (Ap 5, 11-14).  

Je T’aime, Seigneur, car «il n’y a rien de plus beau que d’être rejoint par Toi, surpris 
par Ton Evangile… Il n’y a rien de plus beau que de Te connaître et de 
communiquer aux autres Ton Amitié » (Pape Benoit XVI).  

Le monde entier, toute l’histoire du monde a basculé de la mort à la vie, du 
désespoir à l’Espérance, avec Ta Résurrection Seigneur et grâce à Ta Résurrection.  

Je T’aime Seigneur, Toi le Vivant pour qui des hommes et des femmes, jeunes et 
moins jeunes, offrent leur vie, leur amour, offrent de leur temps, de leur argent, de 

 



leur dévouement –parfois jusqu’au sang versé- afin que nos contemporains puissent 
boire à la Source du Salut qui coule de Ta Résurrection à tout jamais... 

C’est pour Toi Seigneur que brûlent nos cierges, et s’élèvent dans nos églises les 
prières, le parfum de l’encens et les plus belles hymnes car Tu es le Seul devant qui 
nous nous prosternons, nous nous agenouillons, nous joignons les mains ou nous les 
ouvrons comme une fleur aspire à la chaleur du soleil vivifiant.  

Tu es LE VIVANT qui «nous a tous et chacun connus et aimés durant Sa vie, Son 
agonie et Sa passion… Tu T’es livré pour chacun de nous… Tu nous a aimés d’un 
cœur humain jusqu'au bout. 

Jusqu’à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous chercherons à approfondir et 
recevoir Ton Amour, à Te laisser accoster sur le rivage de notre vie, tendant notre 
oreille à Ta douce Voix qui nous interroge triplement –comme hier elle interrogeait 
Pierre, au rivage du lac de Tibériade- : «Simon-Pierre, m’aimes-tu?... m’aimes-tu 
plus que les autres ?... est-ce que tu m’aimes vraiment?». 

Forts de Ton Amour, sûrs de notre foi, nous osons Te répondre : «Seigneur, Tu sais 
tout : Tu sais bien que nous T’aimons !». Amen !                                   

                                                                Méditations recueillies par le Père Antoine JABRE, Vicaire. 
 
 

 
 

 
 

MARIOLOGIE :  
La fonction de la sainte Vierge dans l’équilibre et l’achèvement de la foi catholique (I) 
                               Le Cardinal J. Ratzinger (Pape Benoît XVI) 

Bien que de manière très synthétique, donc nécessairement 

incomplète, le Cardinal J. Ratzinger (in V. Messori, Entretiens sur la 

foi, 1985) résume en six points la fonction de la sainte Vierge dans 

l’équilibre et l’achèvement de la foi catholique. 

I. « Premier point : Reconnaître à Marie la place que le dogme et 

la tradition lui assignent vaut d’être solidement enraciné dans la 

christologie authentique (Vatican II : « En se recueillant avec piété 

dans la pensée de Marie qu’elle contemple dans la lumière du Verbe 

fait homme, l’Église, avec respect, pénètre plus avant dans le mystère 

suprême de l’Incarnation et devient sans cesse plus conforme à son 

Époux » LG 65). C’est du reste au service direct de la foi dans le 

Christ - et non pas avant tout par dévotion à la Mère - que l’Église a 

proclamé ses dogmes sur Marie : d’abord sa virginité perpétuelle et sa 

maternité divine, puis, après une longue maturation et réflexion, sa conception sans la tâche du 

péché originel, et son Assomption corporelle dans la splendeur céleste. Ces dogmes mettent à 

l’abri la foi authentique dans le Christ, comme vrai Dieu et vrai homme : deux natures en une 

seule Personne. Ils mettent aussi à l’abri l’indispensable tension eschatologique, désignant en 

Marie montée au Ciel la vocation à l’immortalité qui nous attend tous. Et ils mettent à l’abri 

jusqu’à la foi, aujourd’hui menacée, en Dieu Créateur, lequel (c’est entre autres une des 

significations de la vérité plus que jamais incomprise de la virginité perpétuelle de Marie) peut 

intervenir à loisir jusque sur la matière même. En somme, comme le rappelle encore le Concile : « 

Intimement présente, en effet, à l’histoire du salut, Marie rassemble et reflète en elle-même, d’une 

certaine façon, les impératifs suprêmes de la foi" (LG 65) ».                         (à suivre) 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
S. E. Mgr Maroun Nasser Gemayel a eu la 

joie d'accueillir, du 25 au 28 Avril, Sa 

Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal 

RAÏ qui a présidé la Messe Solennelle 

d'action de grâce à l’occasion de la 

Commémoration du Centenaire de la 

Paroisse Notre Dame du Liban à Paris et 

inauguré le siège de l'Eparchie Maronite de 

France à Meudon, le dimanche 26 avril 2015. 
 

 

 

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 a 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 ! 

                                                                                          
 

 

 
 

 
 

 
  

      

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

    Baptêmes    Messes de Requiem 
 

 
2 mai à 18h30 

40ème Antoine Michel  MOUAWAD 
3 mai à 11h 

Rosette ABI NASR    

3 mai à 18h 
40ème  Marie MEREEB BOUSTANY 

9 mai à 18h30 
40ème Simon NASSIF  

10 mai à 11h 
40ème  Youssef MAKHLOUF 

17 mai à 18h 
40ème Nayef SAYAH 

3  mai 2015  

 Gabriel MOAL  
 

9  mai 2015  

 Julia ABOU-JAOUDE 
 

16 mai 2015  

Anna TILLIER 

Rose RIZK 

 

Baptêmes 

 

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 
 

 

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


Activités paroissiales      

 Activités des enfants  : Samedi 9 mai  2015 
 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00 

 Scoutisme : 14h- 16h30 
 

 Rencontre des Jeunes : Vendredi 8 mai à 20h30 
      Intervention donnée par Père Jihad SALIBA : "L'Ecriture Sainte entre l'exactitude et la vérité" 

 Messe animée par les jeunes : Dimanche 10 mai à 18h 
 

 Centre pour la préparation au mariage :  
 La 4

ème
 
 
rencontre du 2

ème
 
 
cycle aura lieu le Mardi 12 mai à 20h 

 Retraite Spirituelle pour les couples mariés et fiancés : Jeudi 14 mai de 14h à 19h 

 Triduum Fête Patronale de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris :  
15 – 16 – 17 mai 2015 

 

 Vendredi 15 mai à 20h30 : CONFÉRENCE MARIALE 
“La Vocation … sur les pas de Marie” donnée par Père Frédéric GUIGAIN 
  

 Samedi 16 mai 2015 à 20h00 :  
 UNE HEURE DE CHANTS, DE MÉDITATION  ET DE PRIÈRE AVEC MARIE !  

" Marie, icône de l'Église en prière " donnée par la CHORALE NDL à Paris 
 

 SUIVIE D'UNE :  
« Soirée festive à la libanaise ! » préparée par les Jeunes NDL à Paris 

 

 Dimanche 17 mai à 11h00 : MESSE SOLENNELLE, Consécration des membres de la 
CONFRÉRIE NDL & Procession avec la statue de la Sainte Vierge 
présidées par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, Évêque de l'Éparchie Maronite Notre 
Dame du Liban de Paris.  
 

 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 : (Pendant le mois de mai, mois de Marie) 
 8h15 Office marial du matin   
 18h30 Office marial du soir ; 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi 2 Mai à 18h30 : 
 Messe de la Dévotion Réparatrice des Premiers Samedis du Mois au Cœur Immaculé de Marie 

 Dimanche : Messes  à 11h et à 18h 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 3 mai      Ep 2/1-10 ; Jn 21/15-19 5ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 4 mai Ph 1/1-10 ; Lc 22/28-34   

Mardi 5 mai    Ph 1/12-20 ; Jn 1/35-42  

Mercredi 6 mai      Ph 1/21-30 ; Mt 16/21-28  Saint Dominique Savio  

Jeudi 7 mai        Ph 2/1-11 ; Mt 16/11-20  

Vendredi 8 mai     
Ph 2/12-18 ; Mt 18/18-22 

1 Cor 1/26-31 ; Jn 21/20-25 
Saint Jean le Bien-Aimé, Apôtre et Evangéliste  
 

Samedi 9 mai    
Ph 2/19-30 ; Mt 17/24-27 
Rm 9/26-33 Lc 4/14-21 

Isaïe le Prophète 

Dimanche 10 mai      Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 6ème Dimanche du Temps Pascal 
 

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. 
 


