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DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÔTE 
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Méditation du 8ème dimanche du temps de la Pentecôte : St Matthieu 12, 14-21 

« O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDS NOTRE SPIRITUALITÉ SEMBLABLE À LA TIENNE. -5- » 
En ce dernier dimanche du mois très béni du Sacré-Cœur de Jésus, nous clôturons par la 5ème et dernière 
méditation sur ce Cœur divin plein d’Amour et de Miséricorde pour l’humanité. 
Dans la lecture de l’Évangile, le prophète Isaïe décrit le Messie, sauveur du monde, comme s’il connaissait Jésus 
personnellement, lui qui a vécu à Jérusalem au VIIe siècle av. J.-C., approximativement entre 766 et 701. Pour 
cela, plusieurs biblistes ont nommé son livre « Le 5ème Évangile ». Cette description illustre clairement la 
spiritualité du Cœur divin de Jésus-Christ, notre sauveur ; « 18 Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé 
en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon Esprit, aux nations il fera connaître le jugement. 19 Il ne 
cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n’entendra pas sa voix sur les places publiques.20 Il n’écrasera pas le 
roseau froissé, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le jugement. » (Mt 12, 18-20) 
En se basant sur la beauté spirituelle de ce Cœur (Mt 12, 18b), nous continuons la suite de l’explication du sens du 
« cœur » dans sa 4ème  et dernière dimension, celle de la dimension spirituelle. Selon celle-ci, la litanie du Sacré-
Cœur de Jésus prend une forme nouvelle : 

« O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDS NOTRE SPIRITUALITÉ SEMBLABLE À LA TIENNE ».  
Dans ce cadre spirituel et eschatologique lié à la divinité invisible et transcendantale, qu’implorons-nous quand 
nous prions le chapelet du Sacré-Cœur ?  
La réponse à cette question reste très vaste et plus que nous pourrions le croire et l’imaginer. Mais nous allons 
nous limiter sur quelques points de cette dimension du cœur et surtout du Sacré-Cœur du Fils de Dieu, 
rédempteur de l’humanité entière : 

- La Spiritualité du Cœur divin de notre Christ se ressource quotidiennement de la Parole de Dieu. Plusieurs 
références dans le Saint Évangile nous racontent le lien intime entre la Parole de Dieu et le Cœur de notre 
Seigneur. Le désert fut pour lui le lieu par excellence en vue de se ressourcer profondément par le biais de la 
méditation (Cf. Luc 6:12) et en même temps cet endroit fût pour lui un lieu de tentation par Satan (Cf. Matthieu 
4.1-11). Dès son enfance, il se dota d’une connaissance profonde de la Bible, capable de discuter avec les grands 
scribes du Temple (Cf. Luc 2:41-52). Et tout au long de sa vie, ce Cœur diffusa dans chaque lieu et chaque instant 
les Paroles de son Père en instruisant ses disciples et en corrigeant ceux qui croient être les grands connaisseurs 
de la Torah (Cf. Mt 23, 13-36). Cette passion toujours enflammée de ce Cœur divin envers la Parole de Dieu n’a 
pas l’origine de son histoire sur notre terre mais avant même le commencement de la Création ; C’est par 
Lui, « Verbe de Dieu » et « la vraie Lumière » que tout est venu à l’existence et, qui a éclairé tout homme en 
venant dans le monde (Cf. Jn 1).  
Ainsi, prier pour que notre spiritualité soit semblable à celle du cœur divin de Jésus, signifie que nous supplions le 
Sacré-Cœur qu’il nous accorde cette passion suprême pour sa Parole divine. Cette grâce si sublime enflamme nos 
cœurs et les sanctifie en les modelant à l’image du Christ-Jésus. 
Combien avons-nous de cœurs de jeunes, de cœurs de nouveaux mariés et de cœurs de prêtres qui soient 
semblables au Cœur de Jésus passionnés par la Parole de Dieu annoncée dans le Saint Évangile. 

- La spiritualité du Cœur de Jésus est une enfance spirituelle. Les quatre évangélistes décrivent le Cœur divin du 
Christ comme un cœur d’enfant unit perpétuellement et parfaitement à son Père Céleste (Cf. Jn 10, 30 ; Jn 17, 10). 
Celui qui voit le Fils voit le Père (Cf. Jn 14, 9) ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père (Cf. Jn 
1, 18). Même sur la Croix de la passion, Jésus resta un enfant entre les mains de son Père, poussant ce cri : « Père, 
entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. » (Cf. Luc 23, 46). Son attachement filial et 
existentiel à son Père a semé en son cœur une enfance spirituelle divine dont elle fut pour lui le chemin 
indispensable que chaque homme doit entreprendre en vue d’entrer au Royaume des cieux ; « Amen, je vous le 
dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » (Cf. Mc 10, 14-16). 
Dans tous ses écrits personnels, Ste Thérèse de l’enfant Jésus manifeste clairement les traits du cœur qui 



s’engage, à l’image du cœur de Jésus, dans l’enfance spirituelle : un cœur doux, aimable, humble, sensible au 
regard de Jésus, léger, miséricordieux, paisible et qui cherche, avec sérénité et confiance, à se remettre 
complètement et en toutes choses entre les mains de Dieu. Ce cœur possède des yeux perpétuellement ouverts 
au Cœur divin pour l’imiter et le manifester dans le quotidien de sa vie. 
Ainsi, prier pour que notre spiritualité soit semblable à celle du Cœur divin de Jésus signifie vivre chaque instant 
dans la paix du sein du Père céleste sans avoir peur de l’avenir avec tout ce qu’il porte comme imprévus et même 
parfois des persécutions et des catastrophes. 
Combien avons-nous besoin aujourd’hui que les cœurs des terroristes et des intégristes se convertissent en des 
cœurs d’amour et de miséricorde semblables à celui du Christ. Combien avons-nous besoin de cœurs de grands 
savants, des prélats de l’Église et des théologiens modernes afin qu’ils accueillent des hommes et des femmes qui 
sont à la recherche de Dieu (Luc 18, 15-17). Combien avons-nous besoin de cœurs de consacrés qui ne 
scandalisent pas les fidèles de de notre Église et surtout les athées de ce monde. En chaque « petit » de ce monde 
il y a Dieu (Cf. Mt 25, 31-46). Combien avons-nous besoin de cœurs qui ressemblent à celui de Jésus puissamment 
attaché au Royaume des cieux ; des cœurs qui vivent une conversion sans fin pour gagner la béatitude éternelle 
(Cf. Mt 18, 3).  

- Le Cœur divin de Jésus est comblé d’une spiritualité miraculeuse avec une foi solide en la Toute-puissance de 
Dieu. Tous les miracles et les guérisons accomplis par Jésus et tous les grands événements où Jésus manifeste sa 
divinité pour ses disciples (Sa Transfiguration et surtout Sa Résurrection) attestent infailliblement de la grande Foi 
de Jésus en la toute-puissance de son Père céleste. Le Saint Évangile nous donne des indices tangibles qui 
marquent ce grand mystère de la foi du Cœur divin de Jésus. En voici quelques exemples et on vous laisse le soin 
de trouver tant d’autres :  
Le premier indice est « la prière d’action de grâce » avant la revivification de Lazare : « …Père, je te rends grâce 
parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. »  (Cf. Jn 11, 41-42). Qui de nous possède-t-il la foi de 
ce Cœur pour accomplir des miracles inouïs à l’exemple de notre Seigneur ? Qui de nous, en toute confiance, 
rend-t-il grâce au Seigneur car il est certain qu’il sera exaucé ? Grand est le Mystère de la foi. Il est une grâce 
gratuite du Cœur divin. 
Le second indice est « le figuier stérile et desséché » (Mt 21, 18-22). Bien sûr que cet acte miraculeux n’avait 
aucune importance dans sa forme externe mais il fut un signe magnifique dont Jésus utilisera comme moyen 
pédagogique pour encourager ses disciples à croire en son Cœur divin tout-puissant afin qu’ils puissent, à leur 
tour, accomplir des signes semblables pour le développement de la foi des peuples ; « Amen, je vous le dis : si vous 
avez la foi et si vous ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce que j’ai fait au figuier ; vous pourrez même dire 
à cette montagne : « Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer », et cela se produira. Tout ce que vous 
demanderez dans votre prière avec foi, vous l’obtiendrez. ». Où en sommes-nous de cet enseignement de notre 
Seigneur ? Croyons-nous en ce « Amen » que nous prononçons de multiples fois durant nos célébrations ? Avec 
quelle intensité de foi, prions-nous la prière universelle ou les intentions de la messe ou autres intentions 
personnelles ? 
Le troisième indice est « le tombeau vide » qui révèle le plus grand et le plus suprême miracle de la 
Résurrection du Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ (Cf. Mt 28, 1-10 ; Ac 10, 34-43 ; Col 3/1-4) : Beaucoup de 
grands théologiens ont confirmé que cet indice est une preuve tangible indiscutable qui indique que Jésus crucifié 
et mis dans le tombeau est ressuscité. Il est un des fondements sur lequel les Apôtres se sont basés pour prêcher 
la bonne nouvelle. Donc, le Cœur de Jésus est un cœur vivant et vivifiant. Croire en lui signifie avoir une grande 
conviction dans nos cœurs, que nous sommes tous appelés à vaincre la mort par la résurrection et, à travers la 
mort, à gagner la vie éternelle (Cf. 1 Cor 15:1-34). Cette spiritualité basée sur sa Résurrection espérée domina le 
Cœur divin de Jésus tout au long de sa vie et fut pour lui une source de victoire sur les tentations du diable, une 
flamme d’amour pour continuer sa mission de miséricorde malgré les multiples persécutions et un fondement 
solide pour ses décisions salvifiques surtout celle d’accomplir la Volonté du Père et non sa propre volonté. Elle lui 
a donné le courage d’être le premier martyre sur la croix glorieuse pour le Salut de l’humanité entière. Devant la 
mort, quels sont les sentiments de nos cœurs ? Notre foi nous aide-t-elle à vivre une espérance solide en la vie 
éternelle et par la suite à en témoigner vivement dans notre vie quotidienne ?  
Combien avons-nous besoin de cœurs pleins de foi solide et pleins d’espérance immense. Combien avons-nous 
besoin de cœurs de missionnaires portant l’espérance et l’amour à notre monde d’aujourd’hui. 
Prions, de tout notre cœur « O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDS NOTRE SPIRITUALITÉ SEMBLABLE À 
LA TIENNE » uni continuellement à la Parole de Dieu, témoignant d’une enfance spirituelle profonde et fondée 
sur une foi miraculeuse en mission d’espérance. Amen ! ».P Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 

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

dimanche 31 juillet à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 

 Du Lundi au Vendredi :  

 18h30 : Récitation du Chapelet    

 19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement. 

 Les Samedis :  

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine 

     

 Les Dimanches :  

 11h : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

 18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et  Chapelet récitation du 

Chapelet de la Miséricorde Divine  

Dimanche 17 juillet : SOLENNITE SAINT CHARBEL 

11h et 18h : Messe et procession avec les reliques de Saint Charbel 
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 3 juillet      Rm 8/1-10 ; Mt 12/14-21 8ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Lundi  4 juillet   Ac 15/36-16/1-3,6-10 ; Lc 11/1-4  

Mardi 5 juillet   Ac 16/11-23 ; Lc 11/5-8  

Mercredi 6 juillet       Ac 16/25-34 ; Lc 11/9-13 
 

Jeudi 7 juillet        Ac 17/1-12 ; Lc 11/14-23  

Vendredi 8juillet     
Ac 17/16-20,22-24,30-34 ;  

Lc 11/24-26 
 

Samedi 9 juillet    Ac 18/1-11 ; Lc 11/27-32  

Dimanche 10 juillet      
2 Cor 5/20-6/10 ; Lc 4/14-21 

Hb 12/1-9 ; Lc 12/6-10 

9ème dimanche du Temps de la Pentecôte 
Les Martyrs MASSABKI 

 (Raphaël, François, Abdel'Mouti)  
 

Le Bulletin paroissial ne sera pas publié pendant la période des vacances ;  
Toutes les annonces paroissiales seront disponibles sur notre site :    
   www.notredameduliban.org 

et sur notre page FACEBOOK :  

   PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

 Dates à retenir : 
Dimanche 17 juillet : Solennité Saint Charbel 

Mercredi 20 juillet : Saint Elie, le prophète: Messe Solennelle à 19h 

Samedi 6 août : Commencement de la Neuvaine de l'Assomption   

Dimanche 7 août : Solennité de la Transfiguration -  Messes à 11h et à 18h  

Lundi 15 août : Assomption de la Sainte Vierge - Messes à 11h et à 18h  

http://www.notredameduliban.org/


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.  
Du 5 au 26 juin, S. E. a participé  à la retraite spirituelle des évêques 
Maronites au Liban. 
Du 27 juin au 1er juillet, S.E. a présidé la retraite spirituelle des 
prêtres de l'Eparchie.  
  

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 ! 
 

 

 

 

 

Baptêmes 
 

        
 
 
 

 

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 

 

 

3 juillet à 11h 

Karim Abdel Karim 

7 juillet à 19h 

Jihad KFOURI 

10 juillet à 11h 

Jamale ISSA  née BEAINO 

24 juillet à 11h 

Gabriel CALILE 
  

 

Mariages 

                          9 juillet 2016  
(Église  Saint Loup de Sens, Champs sur Marne) 
 

  Edouard TRAD et Audrey MBENGA 

                           16 juillet 2016 

          Lydia EL BEAINI & Yannick SAVOYE 

                          17 juillet 2016 

Eddy AL CHAAR &  Vanessa ABOU SLEIMAN 

 

 

 

20 août 2016 

Pia CHANNAA 

Elie-Vincent TURKIEH 

21 août 2016 

Mélina ABI RACHED 

27 août 2016 

Salma  AL ZREIBI 

Sophia LAHAD 

Jules HABIB 
 

28 août 2016 

 Liza GUMERY--KASSOUF 

 
 

23 juillet 2016 
(Église  Saint -Etienne-du-Mont) 

Abdo BOU NADER et Julie DESPREZ 
 

30 juillet 2016 

Jacques SALEMEH  & Rita ABI KHALIL 

30 juillet 2016 
(Eglise St Sébastien  - Saint-Sébastien-de-Morsent) 

Ramzi EL HADDAD & Joëlle BAAKLINI  
 

2 juillet 2016 

Héloïse ZOUKI 

3 juillet 2016 

Roxane SAYEGH 
Océane SAYEGH 

10 juillet 2016 
  Thomas ACHCAR COT 

Lucas  GILLOT 

17 juillet 2016 
Andreas BITAR 

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

