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MÉDITATION DU DIMANCHE DU LÉPREUX :  

 « Tenez ferme »,  
face à la mondialisation de l’indifférence 

 

« Tenez ferme », C’est le titre du message du Pape François 

pour le Carême 2015.  
 
Au début de son message, le Pape définit le « Le Carême comme 

étant est un temps de renouveau pour l’Église, pour les 

communautés et pour chaque fidèle. Le Carême est surtout un 

temps de grâce »… et nous invite ensuite, face à la ‘mondialisation de l’indifférence’, à « tenir 

ferme », à l’image et à la ressemblance de Dieu. « Dieu n’est pas indifférent à nous. Il porte 

chacun de nous dans son cœur, il nous connaît par notre nom, il prend soin de nous et il nous 

cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ; son amour l’empêche d’être 

indifférent à ce qui nous arrive… ».  

Le Pape poursuit son message en nous prévenant de ne pas tomber dans l’indifférence à notre 

tour : « … alors que je vais relativement bien et que tout me réussit, j’oublie ceux qui ne vont pas 

bien ». Cette attitude égoïste, d’indifférence a pris aujourd’hui une dimension mondiale, au point 

que le Saint Père parle « d’une mondialisation de l’indifférence, d’un des défis les plus urgents, 

d’un malaise que nous devons affronter », d’où l’urgence et le besoin de renouveau pour ne pas 

devenir indifférent et se renfermer sur soi-même. 
 
En effet, le Pape nous propose, pour ce renouveau, trois pistes à méditer :  
 
1. L’Église : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance » (1 Co12, 26) :  

Le Saint Père nous rappelle l’importance du service rendu par l’Eglise et de l’Eucharistie qui fait 

de nous Corps du Christ et membres les uns pour les autres : « …Le Carême est un temps propice 

pour nous laisser servir par le Christ et apprendre ainsi à servir comme lui. Cela advient lorsque 

nous écoutons la Parole de Dieu et recevons les sacrements, en particulier l’Eucharistie. En elle, 

nous devenons ce que nous recevons : le Corps du Christ. Grâce à ce corps, cette indifférence, qui 

semble prendre si souvent le pouvoir sur nos cœurs, ne trouve plus de place en nous. Puisque ceux 

qui sont du Christ appartiennent à l’unique Corps du Christ et en lui personne n’est indifférent à 

l’autre. »  
 
2. Les paroisses et les communautés : « Où est ton frère ? » (Gn4, 9) :  
Le Saint Père nous appelle à un engagement concret mettant ainsi l’accent sur la nécessité de 

traduire tout l’enseignement de l’Église universelle dans la vie concrète des paroisses et des 

communautés chrétiennes. Et il nous interpelle : « Réussit-on au cœur de ces réalités ecclésiales à 

faire l’expérience d’appartenir à un seul corps ? Un corps qui en même temps reçoit et partage 

tout ce que Dieu désire donner ? Un corps qui connaît et qui prend soin de ses membres les plus 

faibles, les plus pauvres et les plus petits ? Ou bien nous réfugions-nous dans un amour universel 

qui s’engage en faveur d’un monde lointain mais qui oublie le Lazare qui est assis devant sa 

propre porte fermée ? ». Pour recevoir et faire fructifier pleinement ce que Dieu nous donne, le 

Pape nous demande d’élargir notre champ d’action : « il faut dépasser les frontières de l’Église 
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visible dans deux directions. D’une part, en nous unissant à l’Église du ciel dans la prière. … 

D’autre part, chaque communauté chrétienne est appelée à franchir le seuil qui la met en relation 

avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin. L’Église est, par nature, 

missionnaire, et elle n’est pas repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les hommes ». 

Et le Pape termine en exprimant un souhait qui lui tient à cœur : «je désire tant que les lieux où se 

manifeste l’Église, en particulier nos paroisses et nos communautés, deviennent des îles de 

miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence ! 
 
3. Chaque fidèle : « Tenez ferme » (Jc5, 8)   
Le Saint Père nous demande de « tenir ferme », dans la prière et la 

charité, devant la misère et la souffrance humaines de nos 

contemporains. « Nous sommes saturés de nouvelles et d’images 

bouleversantes qui nous racontent la souffrance humaine et nous 

sentons en même temps toute notre incapacité à intervenir. Que 

faire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et 

d’impuissance ? Tout d’abord, nous pouvons prier dans la 

communion de l’Église terrestre et céleste... Ensuite, nous pouvons 

aider par des gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui sont 

loin, grâce aux nombreux organismes de charité de l’Église. » 
  
En fin, pour dépasser l’indifférence et surmonter notre impuissante, le Pape nous adresse un appel 

pressant demandant à tous et à chacun « de vivre ce temps de Carême comme un parcours de 

formation du cœur, …Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible. Celui 

qui veut être miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à 

Dieu. Un cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour qui conduisent 

à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur pauvre, qui connaisse en fait ses propres pauvretés 

et qui se dépense pour l’autre ». 
 
En guise de prière finale, le Saint Père implore le Sacré Cœur de Jésus, « afin que nous ayons un 

cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui 

ne tombe pas dans le vertige de la mondialisation de l’indifférence, et que chaque croyant et 

chaque communauté ecclésiale parcourt avec fruit le chemin du Carême…, et je vous demande de 

prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. » Amen.        
Réflexions extraites, méditées, présentées et commentées par le Père Antoine JABRE, Vicaire 

 

   CARÊME 2015 
 

 Chaque Vendredi de Carême 
 08h15: Office du matin et Messe. 
 18h30: Chemin de Croix et Confessions. 
 19h00: Prière du soir, Prédication  
   et Office de la Croix. 

 

 Prédications Carême 2015 :  
           ʺTENEZ FERMEʺ  
(Message du Pape François pour le Carême 2015) 
 

 

 Vendredi 20 février : 

 ʺTenez ferme dans la FOIʺ 
 Vendredi 27 février : 

ʺTenez ferme dans l’AMOURʺ 

 Vendredi 6 mars : 

ʺTenez ferme dans la SOUFFRANCEʺ  

 
 Vendredi 13 mars :  

ʺTenez ferme dans le PARDONʺ 
 Vendredi 20 mars :  

ʺTenez ferme dans la FAMILLEʺ  

 Vendredi 27 mars:  

"Tenez ferme dans l’ÉGLISE"  
 



 

Notre Famille paroissiale : 

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

Les dates des prochaines réunions:  

- Paris : samedi 28 février 2015   

   Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et seniors, la 

Pastorale des vocations) 

Tous les paroissiens maronites de Paris sont cordialement et vivement invités à participer à 
la 3ème session du Synode maronite diocésain en France et en Europe. Elle aura lieu le 28 
février 2015 à 15h00 et sera clôturée à 18h30 par une messe présidée par Mgr Maroun 
Nasser Gemayel, évêque maronite de France. Votre présence est plus qu’importante afin 

de réfléchir ensemble sur les stratégies de la mission de notre église maronite en Europe. 

  - 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  

Dimanche 26 Avril 2015 

 
 

       

       
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Baptêmes 

 

      Baptêmes  
 

1er mars 2015  
Christian EL KHOURY 
Lena Anis EL HOUEIS 

Messes de requiem 
 

21 février à 18h30 
Jamil DAGHER 

22 février à 11h 
Rosemonde AOUN 

22 février à 18h 
Charbel MEHANNA 

1er mars à 18h 
40ème Marroun TARABAY FAKHRY 

8 mars à 11h 
40ème Adibeh GHANEM MERHI 

8 mars à 18h 
40 ème Hanna GERGES 

 

 

 

      Décès  
 

     16 février 2015 
Charbel MEHANNA 
 

Une messe pour le repos 
 de son âme sera célébrée 

le dimanche 22 février à 18h 
 

 



 

Activités paroissiales  
 

 Activités des enfants : pas d'activités pendant les vacances 

  Reprise le Samedi 7 mars 2015 
 Scouts : 14h-16h30 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

 Accueillir nos enfants pendant la messe dominicale… 
La messe dominicale est souvent longue pour beaucoup d’enfants, car elle leur semble ennuyeuse et 
sans intérêt … Quant aux parents -et les autres fidèles-, à cause des enfants non accompagnés, ils ne 
parviennent pas à bien la suivre, ni à prier…  
Pour que notre messe reste vraiment une action de grâces et source de bénédictions pour tous, nous 
vous proposons un accueil de vos enfants durant la messe…Ceux et celles qui peuvent nous aider à 
mener à bien ce projet sont priés de contacter le Curé de la paroisse. D’avance merci.  

  CONCERT : « Christus Imperat ». (ENTRÉE LIBRE) 
Concert de musique sacrée donné le Samedi 14 mars à 20h30 à l'Eglise Notre Dame du 
Liban par : Madona Rouhana Daccache, Fadi Makhlouf, Bachir Chami, et les musiciens : 
Père Youhana Geha, (Flûte) Jean Bachaalany, (Oud), Georges Dacccahe (Piano).                   

 PELERINAGE A NEVERS : Dimanche 15 mars 2015 
 Informations et inscriptions à l'accueil du FFL  

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 février : 8h15 : Office du matin et messe  
                      18h30 : Chemin de Croix  

 19h00 : Prière du soir, Prédication ʺTenez ferme dans l’AMOURʺ et Office de la Croix  
 Samedi : 18h30 messe 
 Dimanche : 11h et 18h messe 

 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 22 février    Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2 ème Dimanche du Carême  
Dimanche du Lépreux 

Lundi 23  février   1 Tess 3/6-13 ; Mt 6/22-24  

Mardi 24 février   Gal 2/11-17 ; Mt 7/1-12  

Mercredi 25 février     Rm 3/19-27 ; Mt 12/35-45  

Jeudi 26 février       Ph 4/4-10 ; Lc 8/4-15  

Vendredi 27 février     Rm 1/18-25 ; Mt 18/23-35  

Samedi 28 février   Hb 12/28-13/9 ; Mc 11/19-25   

Dimanche 1er mars     2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 
3ème Dimanche du Carême  
Dimanche de l'Hémorroïsse 

 

 
 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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