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Méditation du 5ème dimanche du temps pascal :  
« Jésus donne pour mission à Pierre de paître Son Troupeau. » 

« LE MIRACLE DE LA RÉSURRECTION, INCARNE LA MISÉRICORDE DIVINE À 
TRAVERS PIERRE LE PREMIER DES PAPES DE L’ÉGLISE ». 

En ce 5ème dimanche du temps pascal et avant 
son Ascension définitive au Royaume des cieux, 
la lecture du Saint Évangile nous révèle une autre 
forme de miséricorde divine pour nous les 
hommes et ceci à travers ce fameux dialogue 
d’amour que Jésus ressuscité entama avec son 
Apôtre Pierre : « Le miracle de la Résurrection, 
incarne la miséricorde divine à travers Pierre le 
premier des Papes de l’Église ». 

CE DIALOGUE FUT UNE CÉRÉMONIE 
 DE PÉNITENCE, DE PROMESSE ET D’ENVOI EN MISSION PASTORALE. 

Ce dialogue est une cérémonie de pénitence. À cause de son triple reniement, Pierre avait un 
besoin originel de vivre une pénitence basée sur l’amour divin du cœur du Ressuscité. Par la 
toute-puissance de sa miséricorde divine, Jésus accorde à Pierre la purification originelle et 
l’enfante comme Apôtre ressuscité. Par le fait même et grâce au symbolisme biblique de ce 
chiffre « 3 », Il le rassura intensément et l’invita à croire fermement que son grand péché, 
« culpa gravissima », fut pardonné complètement et fut transformé en « Felix culpa », heureux 
péché. Ce reniement malheureux devint bienheureux par la force de l’amour car Pierre passera 
d’une condition pécheresse de trahison à un état missionnaire sublime et une responsabilité 
ecclésiale. Il représentera la personne du Christ au sein de Son Église et sur la terre. La tristesse 
fut le signe sentimental de la souffrance interne de cet accouchement pénitentiel surprenant ! 

Ce dialogue est une cérémonie de promesse. En fait et selon la langue grecque, le verbe 
« aimer » ou « agapaô » dans les deux premières questions du Christ est utilisé pour parler de 
l’amour divin pour les hommes et de l’amour des hommes pour Dieu. Mais il y a aussi « phileô », 
qui est utilisé par le Seigneur dans sa troisième question et par Pierre dans ses trois réponses, 
qui désigne davantage l’inclination vers quelqu’un ou quelque chose et sert souvent à manifester 
l’amour d’amitié et peut être traduit par « attacher à ». Ainsi l’ensemble de ces trois questions-
réponses entre Jésus et Pierre, poussa le dernier à accomplir jusqu’au bout et pour la vie une 
promesse d’attachement humain désormais fidèle à cet amour divin miséricordieux sans 
limite. Le martyre de Pierre fut le signe ultime de cette promesse sublime. 

Ce dialogue est une cérémonie d’envoi en mission pastorale. Avant son Ascension au Royaume 
de son Père, le Christ ressuscité confia à Pierre la grande responsabilité de Son Troupeau.  



Depuis, cette mission pastorale et ecclésiale incarne véritablement la Miséricorde Divine pour 
ses fidèles baptisés et pour le monde entier. Une Église sans une tête tangible est une Église 
morte bien qu’elle soit le vrai Corps mystique du Christ. Un monde sans Église s’avère un monde 
sans Dieu qui chemine vers son autodestruction fatale. D’où l’importance de ce verbe grec 
« boskô » qui signifie : paître, brouter, nourrir. Donc, la responsabilité du berger envers ses 
agneaux et ses brebis consiste à trouver de bons pâturages et à les protéger des prédateurs. 
Ainsi, le rôle de Pierre sera non seulement de nourrir spirituellement les fidèles baptisés de la 
communauté chrétienne, mais également de veiller à leur croissance et à leur évolution, tout 
en maintenant leur authenticité et leur mission.  

Certes, ce dialogue reste spécifique à Pierre que Jésus-Christ voulu 
qu’il soit à la tête de son troupeau, de son Église comme signe de 
Miséricorde Divine. Aussi, il continua à être valide pour tous les Papes 
qui le succédèrent au cours de l’histoire jusqu’à maintenant. C’est une 
grâce insondable pour nous tous et pour le monde entier ! Le 
témoignage de la majorité des papes a beaucoup aidé le monde à 
surmonter ses problèmes à tous les niveaux et à le guider vers le 
chemin de son salut. Combien est important que chaque chrétien lise, 
médite et diffuse les enseignements des Papes. Il collabore ainsi à 
répandre au plus large possible la miséricorde divine du Bon Pasteur ressuscité. 

Prions pour que notre Seigneur Ressuscité nous accorde toujours des Papes saints qui incarnent 
intensément la miséricorde de son cœur divin ! Amen !  

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

Sermon du St Augustin sur cette lecture de l’Évangile de St Jean 21, 15-19. 

« Le Seigneur demande à Pierre s’il l’aime, ce qu’il savait très bien ; et il le lui demande non pas 
une fois, mais deux et même trois fois. Et chaque fois 
Pierre répond qu’il l’aime, et chaque fois Jésus lui confie 
le soin de faire paître ses brebis. À son triple reniement 
répond une triple affirmation d’amour. Il faut que sa 
langue serve son amour, comme elle a servi sa peur ; il 
faut que le témoignage de sa parole soit aussi explicite 
en présence de la vie qu’elle l’a été devant la menace de 
la mort. Il faut qu’il donne une preuve de son amour en 
s’occupant du troupeau du Seigneur, comme il a donné 
une preuve de sa timidité en reniant le Pasteur.  
Ceux qui s’occupent des brebis du Christ avec l’intention d’en faire leurs brebis plutôt que celles 
du Christ se montrent coupables de s’aimer eux-mêmes au lieu d’aimer le Christ. Ils sont conduits 
par le désir de la gloire, de la domination ou du profit, et non le désir aimant d’obéir, de secourir 
et de plaire à Dieu. Cette parole trois fois répétée par le Christ condamne ceux que l’apôtre Paul 
gémit de voir chercher leurs intérêts plutôt que ceux de Jésus Christ (Ph 2,21).  
Que signifient, en effet, ces paroles: «M’aimes-tu? Pais mes brebis»? C’est comme s’il disait: «Si 
tu m’aimes, ne t’occupe pas de ta propre pâture, mais de celle de mes brebis; regarde-les non 
comme les tiennes, mais comme les miennes. En elles, cherche ma gloire, et non la tienne; mon 
pouvoir, et non le tien; mes intérêts, et non les tiens»… Ne nous préoccupons donc pas de nous-
mêmes: aimons le Seigneur et, en conduisant ses brebis vers leur pâturage, recherchons l’intérêt 
du Seigneur sans nous inquiéter du nôtre.»  
  (Saint Augustin (354-430), évêque d’Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l’Église, Sermons sur l’évangile de Jean, n°123) 



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 

 Pas d'activités pendant les vacances, reprise le Samedi 7 mai. 

 Catéchèse ;  Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ;  

 Scouts : camp du 21 au 24 avril 

 Formation des animateurs des groupes des activités des enfants: Samedi 7 mai de 11h à 13h 

donnée par le Curé, Père Fadi EL MIR, suivie d'un déjeuner autour du curé.   
 

 ACTIVITÉS DES JEUNES JNDLP:  

Samedi 30 Avril 2016 de 10h30 à 14h30:  
Sortie dans Paris et messe d'ouverture du mois de mai, mois de Marie.  

 « GRAND RASSEMBLEMENT DES JEUNES MARONITES DE L'EUROPE » 

JEUNES réservez cette date : du 14 au 16 mai 2016 ! 

Pour les inscriptions et pour toute autre information: jeunesmaronites.fr@gmail.com. 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe 

pour le repos des âmes de nos défunts le dimanche 24 avril à 18h. 

 COMMEMORATION DES MARTYRS ET DES VICTIMES DU LIBAN :                                      

 Dimanche 8 mai à la messe de 11h. 
 

 VISITE DE S.B. LE PATRIARCHE BECHARA BOUTROS RAÏ EN FRANCE 

DU 8 AU 10 MAI 2016 
 

 Dimanche 8 mai : S.B. le Patriarche RAÏ, inaugure "l'Autel de Saint Charbel" au 

sanctuaire de Lisieux. Pour participer veuillez contacter l’équipe pèlerinage 

diocésain : infoparoisse@notredameduliban.org  

 Lundi 9 mai à 19h évènement avec S.B. en la Cathédrale NDL. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi :  
 18h30 : Chapelet de Marie  

 19h00 : Office du soir (avant messe) et Eucharistie suivie du Chapelet 

de la miséricorde divine. 

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

 PENDANT LE MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : 

 Du Lundi au Vendredi :   

 18h30 : Récitation du Chapelet – Litanie de la Vierge,   

 19h00  Office marial du soir, Eucharistie, Hymne à la Vierge Marie et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 les Samedis : Messe à 18h30 suivie de la récitation du Chapelet, Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 Les Dimanches :  

 11h : Messe  

 17h15 : Récitation du Chapelet (animée par la confrérie) - Litanie de la Vierge, Hymne à la Vierge Marie, Bénédiction par l'Icône de 

la Ste Vierge et Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et du Chaplet de la Miséricorde. 

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

Dimanche 24 avril     Ep 2/1-10 ; Jn 21/15-19 5ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 25 avril 
Ph 1/1-10 ; Lc 22/28-34 

Col 4/5-10 ; Lc 10/1-7  
Saint Marc l'Evangéliste  

Mardi 26 avril    Ph 1/12-20 ; Jn 1/35-42  

Mercredi 27 avril     
Ph 1/21-30 ; Mt 16/21-28 

Ep 4/10-16 ; Lc 6/12-19  
Saint Siméon, frère du Seigneur  

Jeudi 28 avril       Ph 2/1-11 ; Mt 16/11-20  

Vendredi 29 avril     
Ph 2/12-18 ; Mt 18/18-22 

1 Cor 7/25-34 ; Mt 25/1-13 

Sainte Catherine de Sienne 
COMMENCEMENT DU MOIS DE MARIE 

Samedi 30 avril   
Ph 2/19-30 ; Mt 17/24-27 

1 Cor 4/9-16 ; Mc 10/32-41 
Saint Jacques l'Apôtre 

Dimanche 1er  mai   Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 6ème Dimanche du Temps Pascal 

mailto:jeunesmaronites.fr@gmmail.com
https://www.facebook.com/events/1602531066732187/?ref=106&action_history=null


Baptêmes 

23 avril 2016 
Lillie - May TAYRAC  

24 avril 2016 
Sophia NACCOUR 

30 avril 2016 
Antoine AMATOURY 

Chloé PAPIS 
 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses 
activités pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie. 
Le 5 avril à 19h,  Son Excellence a participé à la messe, à la 
Basilique Saint Denys d’Argenteuil, à l’occasion de l’exposition de 

la "Sainte Tunique du Christ". 
Du 7 au 12 avril : S.E. a effectué une visite pastorale en Suède. 

Au mi-avril, pendant trois jours, les libanais de Guadeloupe célébreront le 150ème 
anniversaire de l'arrivée de leurs ancêtres aux Antilles. Dans la perspective de ces fêtes 
et à l'invitation de Mgr RIOCREUX, S.E. a présidé la messe maronite du 17 avril à 
Pointe-à-Pitre. 
Le 19 avril, S.E. a présidé la réunion mensuelle du Presbyterium. 
    

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Église 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. La lettre de son 

Excellence est à 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 
 

 

 

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 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

 

 

 

 

23 avril 18h30 

40ème Nadia BOU RIZK 

24 avril 11h 

40ème  Marie SEJAAN née  KENZOS 

24 avril 18h 

40ème  Mansour GEAGEA 

30 avril 18h30 

Pierre KURDAHI 

1er mai 18h 

40ème Takla SADAKA 

Obsèques 
25 avril 14h30 

Suzanne RIZKALLAH née ZAMMAR 
 

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

