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Méditation du 5ème dimanche du temps de Carême : (Mc 2, 1 – 12) 

La guérison du paralytique. 

« POUVONS-NOUS ACCOMPLIR DES MIRACLES ? »  
En ce dimanche béni du temps de Carême, nous cheminons courageusement avec ces quatre 
hommes plein de foi qui ont décidé fermement de rencontrer le médecin céleste, Jésus, afin 
d’accorder en son Nom la guérison parfaite à leur ami, le paralytique. 

« VOYANT LEUR FOI ! » (Marc 2, 5) 

Combien est grand le courage de ces hommes ! Et c’est grâce à leur écoute attentive et à leur 
méditation profonde de la parole du Christ qu’ils se sont enrichis de son amour et ont pu 
endurer de porter leur ami paralytique 
jusqu’au bout malgré toutes les 
difficultés. De plus, cette Parole divine et 
les grands signes qui l’ont accompagné, 
les ont  poussés à déceler la grandeur 
de Jésus et à bâtir une confiance solide 
en son amour. 

Jésus fut émerveillé par leur foi et 
accomplit, grâce à leur sublime 
intercession, le miracle de guérison qui 
a surpris la foule et l’a amené à louer 
Dieu en disant : « Nous n’avons jamais 
rien vu de pareil. » (Marc 2, 12) 

Durant des siècles, par cette même foi, 
les hommes de l’Église sont devenus 
des saints. Et jusqu’à nos jours, ils 
accomplissent au Nom du Seigneur, même après leur mort, plusieurs miracles, signes de foi et 
de miséricorde, pour le monde entier. 

« LE MIRACLE » 

Il est un signe qui manifeste clairement la nature divine de Jésus, Fils de Dieu. Cette nature 
possède en elle-même un pouvoir céleste qui peut recréer la personne humaine, la renouveler 
et la purifier afin qu’elle récupère en elle l’image de Dieu et sa filiation originelle au Royaume 
céleste.  

Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » (Marc 2,5). De là, le but 
ultime du miracle de Jésus s’avère le pardon des péchés, l’appel à la conversion concrète et à 
la foi sublime en Dieu afin qu’Il soit loué jusqu'au bout de la terre.  

Ainsi, dans ce monde de souffrances et de péchés, seul Jésus accomplit des miracles par 
son pouvoir divin omnipotent. 

« POUVONS-NOUS ACCOMPLIR DES MIRACLES ? » 

Donc les saints ne peuvent jamais accomplir des miracles par leur propre force. Ils sont ces 
hommes de Dieu qui portent l’humanité entière dans leur cœur et intercèdent pleinement auprès 
du Christ. Et c’est Lui, l’unique médecin divin, qui guérit toutes souffrances humaines et 
maladies mortelles. 

 

 

 

 

 



Quelles sont alors les deux fondements ultimes qui rendent leurs intercessions 
miraculeuses ? 

Le premier fondement : Ces hommes saints croient profondément et solidement en la 
Parole de l’Évangile : “Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le 
dis : si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : 
“Transporte-toi d’ici jusque là-bas”, et elle se transportera ; rien ne vous sera impossible. » 
(Mt 17 : 20). Cette confiance absolue dans le Saint Évangile de Jésus, Fils de Dieu, leur 
accorde un pouvoir divin à accomplir en son Saint Nom des miracles multiples : « tout ce que 
vous demandez dans la prière, croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera 
accordé » (Mc 11, 24). « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : 
en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des 
serpents dans leurs mains et, s’ils  boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » (Mc 16, 17-18).  

Le second fondement : Ces hommes incarnent leur foi concrètement et parfaitement 
dans leur vie quotidienne. Ils portent la faiblesse de l’humanité dans leurs prières et leurs 
méditations évangéliques, dans leurs services persévérants et gratuits, dans leur 
appartenance fidèle à l’Église et à ses enseignements et dans l’acharnement de leurs 
prédications sanctifiantes. Ces quatre piliers de la foi peuvent amener toute faiblesse et 
maladie humaine au Salut. Ainsi, ils ont pu dépasser les blocages des foules en recherche du 
Salut, casser les murs solides de l’athéisme et du péché et présenter en toute humilité et 
gratuité les limitations souffrantes de la paralysie humaine devant le pouvoir divin du Christ ! 
Devant cette foi sublime, le cœur de Jésus émerveillé s’enflamma et une source de guérisons 
spirituelles, physiques et morales en jaillit en abondance. 

« OÙ EN SOMMES-NOUS DE CETTE FOI MIRACULEUSE ? » 

Jésus blâmait à plusieurs reprises ces disciples quand ils n’ont pas pu expulser le démon d’un 
enfant souffrant : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps vais-je rester près de 
vous et vous supporter ? Fais avancer ici ton fils. » (Lc 9, 41) Et lorsqu’ils ont vécu un danger de 
mort dans la détresse et la peur bien que Jésus ait été  avec eux dans la barque, Il leur dit : 
« Où est votre foi ? » (Lc 8, 25) Quand Jésus visita son village natal : « …Il ne fit pas 
beaucoup de miracles à cet endroit-là, à 
cause de leur manque de foi. » (Mt 13, 
58).  

Le Christ veut que son Église soit 
semblable à un HÔPITAL D’AMOUR 
DIVIN. Par notre amour pur et la force 
de nos intercessions, nous 
accueillons les hommes souffrants de 
toutes sortes de maladies. Voyant 
notre foi profonde, Jésus les guérit 
entièrement et parfaitement pour 
qu’ils soient à leur tour ses saints 
intercesseurs et de vrais témoins de 
son Évangile. 

Combien sera-t-il magnifique 
d’éduquer nos enfants à cette foi 
miraculeuse, en Jésus, par Jésus et 
pour la gloire de Jésus !  

Prions le Christ-Dieu, 

Afin que nous portions en nos cœurs les malades de cette humanité-sans-Dieu et nous les 
amenions auprès du Christ, unique sauveur, qui à son tour, et grâce à notre foi, les guérit et les 
sanctifie et les transforme en  signes de gloire divine pour les siècles des siècles ! Amen  

Père Fadi El Mir, Curé de la paroisse Notre Dame du Liban à Paris. 

 

  



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
    3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 
Les commissions de la famille, des jeunes, la nouvelle 

évangélisation, les affaires sociales et les séniors, et la pastorale 

des vocations, se sont réunies le 28 février 2015 à Notre Dame 

du Liban à 15h, sous l'égide de S. E. Mgr Maroun Nasser 

Gemayel qui a présidé la messe de clôture, avant de se rendre au 

Liban pour participer à l'assemblée des évêques maronites.   
 

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 !  
 

Dimanche 26 Avril 2015 
Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  
 

Messes de Requiem 
 

 

14 mars à 18h30 
40ème Wadiha KARAM née KHATER 

15 mars à 11h  
 Edmond DACCACHE 

15 mars à 18h  
40ème Leila SAGHBINI MAROUN 

18 mars à 19h 
Elie TURKIEH 

 

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 
28 mars à 18h30 

Georgette BEJANI 

 
  

 
       

       
 
 

Baptêmes 

Baptêmes  
 

14 mars 2015  
Céleste ABDENI 

Gabriel DAGHER 

21 mars 2015  
Maria-Krista TAHAN 

 

     Mariage   
 

21 mars 2015 
 

Patrick GEMAYEL 
& 

Anne de CUMONT 

 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe


 

Activités paroissiales  
 

 Rencontre hebdomadaire des Jeunes :  

Conférence : Vendredi 20 mars 2015 à 20h45 

      "La pénitence dans sa dimension ecclésiale"   ألتوبة في بُعِدها الَكنَسي 

            donnée par le Père Youhana GEHA  
 

 Activités des enfants :  Samedi 21 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 dissipés, 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.  

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

       19h00 : Prière du soir,  
            Prédication ʺTenez ferme dans la FAMILLE ʺ donnée par le Père Antoine JABRE 

                            et Office de la Croix  
 Samedi :  18h30 messe 
 Dimanche :  11h et 18h messe 

  

              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 15 mars     1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12 5ème Dimanche du Carême - Dimanche du Paralytique  

Lundi 16 mars  EP 5/3-13 . Mc 5/1-20  

Mardi 17 mars   1 Tim 1/1-8 ; Mc 6/47-56  

Mercredi 18 mars     Ep 6/1-9 ; Lc 7/11-17  

Jeudi 19 mars       
2 Tim 1/6-14 ; Mc 4/33-41 
Ep 3/1-13 ; Mt 1/28-25 

 

       SAINT JOSEPH 
MESSE SOLENNELLE A 19H 

Vendredi 20 mars     Ph 25/12-19; Lc 4/31-44   

Samedi 21 mars   Col 3/23-4/7 ; Mc 7/31-37  

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