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Méditation du «Dimanche Nouveau» 

et de la «Fête de la Miséricorde Divine» (Jean 20, 26-31) 

Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Miséricorde Divine.  
Depuis l’an 2001, à la demande du Pape Jean Paul II, le premier 
dimanche après Pâques est consacré à méditer le mystère de la 
Divine Miséricorde. Cette initiative fait suite à une révélation 
privée que Jésus, lui-même,  a  faite  à  sainte  Faustine  en  ces  
termes : «Je  désire  qu'il  y  ait  une  fête  de  la Miséricorde. Je 
veux que cette image que tu peindras, soit solennellement bénie le 
premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de 
la Miséricorde».  

Les textes que propose la liturgie maronite du premier dimanche 
après Pâques ; « Nouveau Dimanche », n’ont pas été pour autant 
modifiés. Il est donc intéressant de se demander quel rapport 
peut-on faire entre la fête de la Divine Miséricorde et le récit de la 
rencontre du Christ ressuscité avec saint Thomas.  

Lorsque Jésus invite Thomas à avancer sa main et à la mettre dans son côté, il lui donne 
évidemment une preuve sensible, indiscutable qu’il est bien ressuscité. Et pourtant, Jésus va y 
ajouter  une  demande  qui  peut  paraître  superflue :  « cesse  d’être  incrédule,  lui  dit-il,  sois 
croyant». Devant cette preuve scientifique et évidente de la Résurrection, Jésus invite Thomas 
à dépasser cette réalité tangible et physique, pour entrer dans le mystère insondable de 

l’Amour que cet évènement est chargé de 
lui révéler.  

Quand  les  disciples  avaient  dit  à  Thomas 
:  «nous  avons  vu le  Seigneur», le  verbe « 
voir » sous la plume de saint Jean désigne, 
au-delà de la vision sensible et bien réelle 
du Ressuscité, une perception nouvelle, 
toute intérieure, d’une réalité spirituelle 
bien plus belle, mais qu’on ne peut saisir 
que sous l’action de l’Esprit-Saint. Car si les 
disciples ont pu voir le Seigneur de cette 
manière-là, c’est parce que Jésus avait 
commencé par répandre sur eux son souffle 

et leur avait dit :«recevez l’Esprit-Saint.» C’est alors que leurs yeux s’étaient ouverts et qu’ils 
avaient saisi que cette victoire du Ressuscité sur la mort physique révélait en fait une victoire 

 



bien plus grande : celle de l’Amour miséricordieux de Dieu sur la mort et sur les péchés mortels 
des hommes.  

En ressuscitant, le Christ ne nous annonce donc pas une simple victoire sur la mort physique, 
mais  d’abord  et  avant  tout  une  victoire  sur  la  mort spirituelle  qui  emprisonne  l’homme 
pécheur. La présence du Christ Ressuscité est avant tout l’annonce de la victoire définitive de la 
divine Miséricorde sur le Mal. C’est pour ça que Jésus, alors qu’il vient d’ouvrir les yeux de ses 
disciples sur la réalité de cette victoire de la Miséricorde de Dieu en disant «recevez l’Esprit-
Saint», en révèle immédiatement la conséquence :«Tout homme à qui vous remettrez ses 
péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 
maintenus.»À peine les Apôtres ont-ils compris qu’ils sont eux-mêmes les premiers pardonnés, 
les premiers bénéficiaires de la Résurrection du Christ, qu’ils reçoivent le pouvoir de répandre 
autour d’eux cette grâce du Pardon à tous les hommes.  

En posant sa main sur le côté de Jésus, Thomas est donc invité à croire lui aussi que la 
miséricorde du Seigneur a triomphé de son propre péché, et qu’il peut désormais accueillir la 
vie nouvelle de l’Esprit-Saint que lui donne le Ressuscité, c’est-à-dire entrer dans la Paix des 
enfants de Dieu pleinement pardonnés. C’est ce que désire Jésus lorsqu’il s’adresse à ses 
disciples en leur disant : «la Paix soit avec vous». Cela nous renvoie à cette parole que Jésus a 
transmise à sainte Faustine : «L’humanité n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec 
confiance à la Divine Miséricorde» (Journal, p. 132), autrement dit «lorsqu’elle croira que ma 
Miséricorde a triomphé de tout péché, de toute mort ».  

En  ce  jour,  où  Jésus  a  promis  à  Sainte  Faustine  que  
ceux  qui  imploreraient sa Divine Miséricorde recevraient 
beaucoup de grâces, nous pouvons nous interroger : ne 
nous est-il pas arrivé, devant notre péché, de nous 
enfermer nous aussi dans la culpabilité, et de ne pas croire 
à la réalité du Pardon ? Les plaies ouvertes de Jésus ne 
nous parlent-elles pas plus souvent de condamnation que 
de Miséricorde ? Si c’est le cas, alors la figure de Thomas 
et l’attitude de Jésus à son égard peuvent ici nous être 
d’un grand secours. Car nous avons, nous aussi, besoin de 
«voir », de croire, que les plaies de Jésus, que l’eau et le 
sang jaillis de son côté, nous parlent de Vie et non pas de 
mort.  

Alors approchons-nous de Jésus, posons notre main sur 
son côté ouvert et laissons le nous dire cette si belle 
parole qu’il a révélée à sainte Faustine : «En ce jour les 
entrailles de ma  miséricorde  sont  ouvertes,  je  
déverserai  tout  un océan  de  grâces  sur  les  âmes  qui 
s'approcheront de la source de ma miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera 
recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition; en ce jour sont ouvertes 
toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces; qu'aucune âme n'ait peur de 
s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme de l'écarlate.» Amen ! 

P. de VARAX 

 



Notre Famille paroissiale : 
Notre diocèse en action : 
S.E. Mgr Maroun Nasser Gemayel a évalué, la possibilité de créer une paroisse maronite à Toulouse, courant 
sa première visite pastorale, pendant le week-end des Rameaux, auprès de la communauté des Chrétiens du 
Levant en Haute-Garonne, accompagné par Père Nabil MOUANNES, curé des maronites à Bordeaux. 
S.E. a présidé les célébrations de la Semaine Sainte et des Fêtes Pascales à Paris et sa banlieue, en particulier à 
Dame du Liban à Paris, à la paroisse de Saint Charbel à Suresnes, à la Paroisse de Taverny et à la paroisse 
d'Alfortville.  

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 

 Le Groupe 3 (Les Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, culture, 

information/communication, Pèlerinages)  s'est réuni à Bordeaux ce samedi 11 avril 2015. 
  

 La  prochaine réunion du  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) aura lieu le 27 juin 2015 à Lyon.      

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. 

L’Équipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack ‘Denier  

                              2015’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour. 

       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 !  

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 : mounira11@hotmail.com 
 Vous trouverez un coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise.  

 

 

 
 

 
 

 
  

      

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  Baptêmes  

Baptêmes 

 

Messes de Requiem 
11 avril à 18h30 

       40ème Sylvana Elias NEHME 
12 avril à 18h 

40ème Hanneh ZOGHEIB 
18 avril à 18h30 

Naîm, Emilie, Amine, Chehden  
et Souad TOUMA 

19 avril à 11h 
Rosemonde AOUN 

19 avril à 18h 
40ème Marie HANNA 

2 mai à 18h30 
40ème Antoine Michel  MOUAWAD 

3 mai à 11h 
Rosette ABI NASR    

3 mai à 18h 
40ème  Marie MEREEB BOUSTANY 

 

11 avril  2015 
Gabriel Anthony MOUBARAK 

 

19 avril  2015 
Mariza JABBOUR 

 
 

 

Mariage 
 

25 avril 2015 
Yann DAGHER HAYECK  

& 
Bénédicte GUYOT 



Activités paroissiales      

 EQUIPE NOTRE DAME - PARIS D -   
             La journée du secteur D aura lieu ce dimanche 12 avril à Notre-Dame du Liban. 

Au programme : Conférence : "LE COUPLE C'EST L'AMOUR"  

  donnée par Père Paul-Dominique MARCOVITS à 14h30  

 

 Centre pour la préparation au mariage :  
 La 3

ème
 
 
rencontre du 2

ème
 
 
cycle aura lieu le Mardi 14 avril à 20h 

 

 Activités des enfants  : Samedi 18 avril  2015 
 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00 

 Séance photos pour les 1ers communiants : dimanche 19 avril de 12h30 à 15h 
 

 

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 
 

 

 Journée de la confrérie à Meudon: Samedi 18 avril 2015 
  

 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 :  

 8h15 prière du matin   

 18h30 prière 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 18h.  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 12 avril     2 Cor 5/11-21 ; Jn 20/26-31 Dimanche Nouveau  - Fête de la Miséricorde Divine  

Lundi 13 avril 1 1P 1/1-9 ;Jn 20/ 1-10  

Mardi 14 avril   1P  1/10-16 ;  Jn 20/11-18  

Mercredi 15 avril     1P 1/17-21 ; Mt 28/11-15  

Jeudi 16 avril       1P1/22-25  ; Mt 28/16-20  

Vendredi 17 avril     1P2/ 1-10  ; Jn 2/ 13-25  

Samedi 18 avril   1P 2/11-17 ; Mt 22/ 41-46  

Dimanche 19 avril     2Tm 2/8-13  ; Lc 24/ 13-35 3ème Dimanche du Temps Pascal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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