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 DIMANCHE DE CARÊME - DIMANCHE DE L'AVEUGLE 

                   SOLENNITE DE STE RAFQA 

                           22 - 28 mars  2015, Nº1204 

Méditation du 6ème dimanche du temps de Carême :  
 

 « Mon Maître, que je vois ! » (Marc 10,46-52) 
 

"Fils de David, Aie pitié de moi !"  Bartimée au bord 

du chemin, l'exclu par excellence de la société, lui, 

l'aveugle, il "voit" la véritable personnalité de Jésus, le 

Fils de David, le Messie. Bartimée l’aveugle, le 

mendiant, adresse une prière à Dieu, il mendie la 

miséricorde de Dieu. Avons-nous conscience d'être 

des mendiants face à Dieu, mendiants d’amour et de 

miséricorde?  
  

"Beaucoup le reprenaient pour le faire taire…"   

Jésus venait d'annoncer sa Passion, sa mort et sa 

Résurrection (Mc 10,32-34). Ce n'est donc pas le 

moment de crier ouvertement que Jésus est le Fils de 

David (le Messie). Les disciples et la foule ont peur pour Lui, ils ont peur pour eux… Par 

moment, nous sommes comme ces disciples, nous avons peur d'annoncer ouvertement la 

Bonne Nouvelle parce que nous ne nous reposons que sur nos propres forces, nous nous 

arrêtons sur la passion et la mort… Ayons toujours confiance en la Résurrection du Seigneur 

qui nous donne courage et force pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut, haut et fort, 

ouvertement, publiquement et à tout moment. 
 

À l'appel de Bartimée, "Jésus s'arrête". Jésus prend le temps d'écouter le petit,  prête attention 

à l’appel du pauvre ; Jésus s’intéresse à nous, s’inquiète pour nous et fait tout pour nous 

sauver.  
 

"Appelez-le, leur dit Jésus ! Et les disciples l’appelèrent…" Jésus demande aux disciples de 

l'appeler. Aussitôt les disciples, faisant confiance à 

Jésus, reprennent confiance en eux-mêmes, quittent leur 

crainte, leur peur et répondent à la mission que Jésus 

leur confie : ils appellent Bartimée. Et nous, comment 

répondons-nous à la mission que Jésus nous confie ? 

Sommes-nous suffisamment libres et libérés, confiants 

et courageux, forts, debout et prêts pour attirer les autres 

à Jésus, pour leur transmettre son Ultime Appel : 

"Confiance, lève-toi, il t'appelle.» ?  
 

"Lève-toi" est un appel à la résurrection. L’aveugle 

recouvert de son manteau, telle une dépouille recouverte 

d’un linceul, est appelé à la vie, il ressuscite; Celui qui 

est au bord du chemin, au bord de la vie, se lève d'un 

bond et marche vers la Vie. 
 

 

http://jpdiacre.over-blog.com/article-mc-10-46-52-guerison-de-l-aveugle-bartimee-38140913.html


"L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus". Le manteau, le seul 

bien du pauvre : Bartimée jette son manteau, quitte tout pour répondre à l'appel de Jésus. Tout 

quitter pour suivre le Christ. L'homme riche n'a pu le faire car il avait de grands biens (Mc 

10,22). Bartimée abandonne le seul bien qu'il possède pour suivre Jésus. Quel bien nous 

retient, quel peur ou hésitation nous bloque, quel handicap ou péché nous empêche de nous 

relever, nous remettre debout, venir et suivre pleinement et librement Jésus ?  
 

"Que veux-tu que je fasse pour toi ?" Humainement et égoïstement, Bartimée aurait pu très 

bien Lui répondre, comme les deux fils de Zébédée, « de siéger à ta droite ou à ta 

gauche »(Mc 10,37). Au contraire, Bartimée demande, avec foi, humilité, confiance et 

espérance, de revoir : « Mon Maître, que je vois ! » Et nous, que demandons-nous à Jésus ? 

Que voulons-nous que Jésus fasse pour nous? Lui demandons-nous « de voir » sa lumière et 

être des véritables disciples à sa suite?  

 "Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin." 

Aussitôt, il n'y a pas de délai entre la parole de Dieu et sa 

réalisation. Cela nous rappelle la création dans la Genèse. Il dit 

et il fut. Bartimée, guéri, se met à la suite de Jésus. Bartimée 

marche SUR le chemin : « je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie » dit Jésus à ses disciples. Bartimée devient disciple de 

Jésus. Il le suit sur la route qui le mène à Jérusalem, qui le mène 

à la croix… la Croix de la mort et de la Résurrection.  
 

À la suite de Bartimée, que notre prière, tout au long du 

Carême, soit forte, vive et  confiante : "Fils de David, aie pitié 

de nous !" « Maître, que nous voyions ! ». Amen 

Méditations recueillies par le Père Antoine JABRE, Vicaire 
 

Sainte du Liban: Prions en union avec notre Sainte Rafqa :  
Oh Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, 
Vous avez imprimé votre image de salut dans la 
vie de Sainte Rafqa, et fait d'elle maîtresse et 
ouvrière, en priant et partageant avec vous le 
Mystère de Rédemption.  
Nous nous humilions devant vous, avec ses prières 
et intercession, afin que vous bénissiez les 
enfants, éclairiez la jeunesse, et transformiez la 
fatigue des gens en saisons de grâce et de bonté, et 
donniez aux malades et à ceux qui souffrent, les 
grâces de guérison, la joie et le bonheur, et 
accordiez à ceux qui prient pour vous dans les 
églises et les monastères, ce qu'ils demandent.  
Et comme vous avez honoré Rafqa pour voir vos 
lumières célestes, permettez-nous de vivre comme 
elle dans la foi et l'espoir, et d'aimer durant toute 
notre vie, pour vous glorifier et vous remercier 
avec elle, et avec la Vierge Marie et tous les Saints 
jusqu'à la fin des temps,  
Amen ! 



 Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
    3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 

Les dates des prochaines réunions:  

  - Bordeaux : 11 avril 2015  - Groupe 3 

   (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement 

    supérieur, culture, information/communication, Pèlerinages) 

  - Lyon : le 27 juin 2015  - Groupe 1 
   (Commissions : Identité de l'Eglise maronite,  

    Rôle en France, Relations avec l'Eglise latine, Eglises orientales & 

    œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  
 

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 
Dans le cadre de cette visite, l'éparchie maronite vous demande si vous avez la 
possibilité d'accueillir chez vous - les 25 et 26 avril-  les fidèles de l'Eglise Maronite 
en provenance de toute l'Europe. Pour plus d'informations : secretariat@maronites.fr 

Vous trouverez un coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise.  
 

 

Messes de Requiem 
 

 

21 mars à 18h30 
40ème Sami ABI TAYEH  

22 mars à 11h 
Latifé NASSAR née GHANTOUS 

22 mars à 18h 
40ème Luisa MARUN 

24 mars à 19h 
Badih DAGHER 

25 mars à 19h 
Marina Jouith  

 

 

26 mars à 19h 
Michel MENASSA 

 

28 mars à 18h30 
Georgette BEJANI 

 

11 avril à 18h30 
40ème Sylvana Elias NEHME 

12 avril à 18h 
40ème Hanneh ZOGHEIB  

 
  

 
       

       
 

     Baptêmes  
 

 

       21 mars 2015       29 mars 2015 
Maria-Krista TAHAN             Louis VAUTRIN 
 

 

Baptêmes 

 

 



 

Activités paroissiales  
 

 Rencontre hebdomadaire des Jeunes : Prière et pénitence 

Vendredi 27 mars 2015 à 20h45 
       

 

 Activités des enfants :  Samedi 28 mars 2015 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

 Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : (pendant le carême)  
 

 Du Lundi au Jeudi :  
 8h15 prière du matin  18h30 prière du soir,  
 19h00 messe suivie par le Rosaire 

 Vendredi 27 mars :  
 8h15 : Office du matin et messe    18h30 : Chemin de Croix  

       19h00 : Prière du soir,  
            Prédication ʺTenez ferme dans l'Eglise ʺ donnée par Mgr CHAHINE 

                            et Office de la Croix  
 Samedi :  18h30 messe 

 Dimanche  29 mai : Dimanche des Rameaux  
 09h 00 et 18h00 : Messe - Bénédiction des Rameaux et Procession à l'intérieur de l'Eglise   
  11h 00                : Messe - Bénédiction des Rameaux et Procession à l'extérieur de l'Église 

(Cierges disponibles à l’entrée de l’église) 
 

 Le programme des cérémonies de la Semaine Sainte est disponible à l'entrée de l'Eglise 
 
  

        Samedi 21 et  Dimanche 22 mars : solennité de Sainte Rafqa 
          11h et 18h  messe, bénédiction et procession avec ses reliques   
 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 22 mars     2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 6ème Dimanche du Carême - Dimanche de l'Aveugle   

Lundi 23 mars  
Rm 15/25-33 ; Jn 7/32-36 
2 Cor 1/1-7 ; Lc 10/38-42 

Ste Rafqa- Messe solennelle à 19h   

Mardi 24 mars   Rm 8/12-18 ; Jn 7/1-13  

Mercredi 25 mars     
1Tess 4/1-9 ; Lc 11/37-48 
Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38 

L'Annonciation - Messe Solennelle à 19h 

Jeudi 26 mars       
Tit 2/1-8 ; Lc 18/31-34 
Ap 12/ 7-12;  Jn 1/ 47-51 

Saint Gabriel Archange 

Vendredi 27 mars     2 Tess 3/6-18 ; Lc 4/1-13   

Samedi 28 mars   1 Tess 2/17-3/5 ; Jn 11/55-12/11 Résurrection de Lazare  

Dimanche 29 mars     2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 
Dimanche des Rameaux  - Messe,  
 Bénédiction des Rameaux et Procession : 
 9h, 11h et 18h    

 
 
 
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/

