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 La Pentecôte,  
c'est l'Esprit Saint qui vient animer nos vies...  

La Pentecôte (Acte 2/1-13), c'est la fête de la venue de L'Esprit 
Saint sur les Apôtres rassemblés, et après eux, sur nous tous, 
les baptisés et confirmés au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit.  
La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient du ciel:  
"Un bruit venant du ciel remplit toute la maison". 
Auparavant, les disciples "n'entendaient" pas, ils ne 
sentaient pas l'Esprit de Dieu, ni sa Présence divine... 
Aujourd'hui, tout est tellement fort, tout est si beau, l'Esprit 

de Dieu remplit tout, Dieu s'entend de partout: la maison est remplie, leur cœur est 
inondé, notre vie toute entière déborde de sa présence.  
 

La Pentecôte, c'est l'Esprit qui vient comme un vent soufflant: 
 "Un vent violent se met à souffler". On ne voit pas le vent, on ne peut le décrire,  
mais on voit ses effets, les traces qu'il laisse derrière son passage et ses actions dans 
la nature: le vent soulève (le sable sec, les feuilles d'automne,...); il pousse en avant, 
aide à avancer (le bateau sur la mer); il porte l'oiseau qui plane; il anime de la vie le 
feu qui dort; il déplace tout sur son passage. "Le vent se met à souffler": le "se met 
à" indique un commencement, une mise en route, un nouveau départ. La présence 
divine change tout, l'Esprit de Dieu 
transforme tout! Dès notre baptême et 
confirmation, l'Esprit Saint se met à nous 
animer d'une vie nouvelle, nous pousser 
en avant, nous transformer, nous donner 
la force de poursuivre le chemin, nous 
soulever haut... bien plus haut que ce que 
nous avions vu dans nos rêves les plus 
merveilleux.....  
 

La Pentecôte, c'est l'Esprit qui vient 
comme un feu:  
"Des langues de feu se posent sur chacun 
d'eux". Que fait le feu? Le feu éclaire; il 
réchauffe ; il se propage, se transmet; on 

 



peut le "diviser" sans qu'il ne perde de sa beauté; il transforme 
les couleurs, les visages,... A partir d'un feu, on peut allumer des 
milliards d'autres feux. Dieu est comme un Feu d'Amour qui ne 
demande qu'à se propager. Il nous envoie son Esprit, c'est à dire 
un peu de lui -comme une flamme, une "langue" de son Feu-. La 
flamme de L'Esprit est sur nous et en nous comme un feu qui 
réchauffe et ranime notre foi; à nous de ne pas laisser s'éteindre 
cette flamme.  A nous de la faire propager en actes d'amour, de 
pardon et de miséricorde. La flamme de la Pentecôte éclaire 
notre vie d'une Autre Lumière.  
 

La Pentecôte, c'est l'Esprit qui vient comme une langue:  
"Ils se mirent à parler en d'autres langues et tous les comprenaient". La 
langue de l'Esprit, la Langue de Dieu, c'est notre langue maternelle, c'est 
la langue de L'Amour, celle que tous cherchent, celle que nous cherchons 
et espérons... La présence de l'Esprit Saint en nous, nous aide à nous 
comprendre, à nous entendre, à dépasser toutes les différences: il n'y a plus ni riche 
ni pauvre, ni bien portant, ni handicapé, ni chef, ni esclave,..., mais une humanité à 
aimer, une communion à vivre, une grande famille -l'Eglise- à construire. L'Esprit de 
la Pentecôte nous aide à aller là où nous n'aurions jamais cru pouvoir aller; Il nous 
porte, nous donne une force immense, nous pousse vers les autres, nous remplit 
d'enthousiasme, de courage, d'amour, de lumière,...  
 

Depuis la Pentecôte, nous n'avons plus peur! Nous ne 
sommes jamais seuls! Tout près de nous, au plus près de notre 
cœur, habite une Présence d'Amour qui nous aide sur le 
chemin, en nous envoyant son Esprit-Saint. Il est comme une 
lumière qui éclaire notre cœur, notre intelligence; comme un 
feu très doux auprès duquel on aime se réunir; comme un 
souffle qui fait tout vivre en nous et autour de nous.  
 

C'est la source de la Vie... C'est la source de notre vie... 
Rendons-en grâce:  

 

 
Esprit Saint,  

sois devant nous et guide-nous; 
sois derrière nous et pousse-nous;  

sois en dessous de nous et porte-nous; 
sois au dessus de nous et élève-nous. 

Amen 
 

Méditations recueillies et adaptées par le 

Père Antoine JABRE, Vicaire 
 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action :  
Dans le cadre de ses visites pastorales, Mgr Maroun-

Nasser Gemayel célèbre la fête de la Pentecôte, en 
l’église de la communauté du Carmel Apostolique N.D 
de Bethléem à Nantes.  
 

Il est attendu également, en Belgique du 28 mai au 

1er Juin,  avant de se rendre au Liban où il 

participera à la retraite spirituelle épiscopale.  
 

S.E. a donné début mai 2015 une conférence à 

Genève intitulée "RÉFLEXION SUR LE VIVRE ENSEMBLE, UNE NÉCESSITÉ 
MONDIALE…", à l’invitation de l’association "reconstruire ensemble". 
 

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 ! 

                                                                                         
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

   
 

 

Messes de Requiem 
 

25 mai à 19h 
Waddad DAGHER 

 

3 juin  à 19h 
40 ème Philippe TABET 

 

21 juin  à 11h 
40ème Clovis FRANCIS 

21 juin  à 18h 
40ème Joseph AYOUB 

 

    Baptêmes    

24 mai 2015  

Gabriel-Joseph Moubarak 

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 

 

 

 

Mariage 

30 mai 2015 

Bachir KFOURY & Aurélie RAHAL  

 

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


 

Activités paroissiales      

 Activités des enfants : Samedi 30 mai 2015 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00 
 

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

l’année 2015-2016 auront lieu le samedi 30 mai de 16h30 à 18h 
 
 
 

 Pèlerinage paroissial à ROCAMADOUR :  
 

Un groupe  paroissial de 37 fidèles  accompagnés par le Père Fadi 

EL MIR se retrouvent à Rocamadour, pour vivre un temps de 

découverte, de prière, et de partage,  du  samedi 23 mai  au lundi 

25 mai.  Nous leur souhaitons un bon pèlerinage. 
 

 Messe animée par les Jeunes : Dimanche 31 mai à 18h 
 

 Messe annuelle de l'Oeuvre d'Orient :  
 

Célébrée par S.E. le Cardinal Leonardo SANDRI, Préfet de la Congrégation pour les Eglises 

Orientales, à la Cathédrale Notre Dame de Paris, en présence de S.E. le Cardinal André 

VINGT-TROIS,  le dimanche 31 mai à 15h30.  
 

 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 : messe à 18h30  

 Dimanche : Messes à 11h et à 18h. 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 
 

Dimanche 24 mai      Ac 2/1-12 ; Jn 14/15-20 Dimanche de la Pentecôte 

Lundi 25 mai Ac 2/22-28 ; Jn 3/5-8  Lundi de la Pentecôte  
Messe à 19h  

Mardi 26 mai    Ac 2/29-39 ; jn 4/21-24  

Mercredi 27 mai      Ac 2/40-47 ; Jn 7/37-39   

Jeudi 28 mai        Ac 3/1-10 ; Jn 14/1-7  

Vendredi 29 mai     Ac 3/11-21 ; Jn 14/8-14  

Samedi 30 mai    Ac 3/22-4/4 ; Jn 14/27-31  

Dimanche 31 mai      Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 Dimanche de la Sainte Trinité 
 

 


