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4ème DIMANCHE DU CAREME 

DIMANCHE DE L'ENFANT PRODIGUE 

28 février  - 5 mars 2016, Nº1244 
 

Méditation du 4ème dimanche du temps du Carême : L’ENFANT PRODIGUE (Luc 15, 11-32) 

ET TOI ! QUELLE SERA TON ATTITUDE  
DEVANT LA GRANDEUR DE LA MISÉRICORDE DIVINE ? 

En ce 4ème dimanche du Carême, Notre Seigneur Jésus Christ 
expose devant nos yeux l’icône  dynamique de la grande 
transfiguration de la Miséricorde divine du Père: la parabole 
célèbre de l’enfant prodigue. 
 

Ainsi, le Christ nous révèle-t-il, à travers cette parabole 
magnifique, l’image de son Père généreux, pédagogue, 
humble, doux, infiniment bon et irradié d’amour ; « Son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou 
et le couvrit de baisers… » Il ordonna ses ouvriers : “Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une 
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons,… ». 
 

Ce père a deux enfants ; deux autres images à méditer aussi 
dans cette même icône.  
La première image, celle du petit fils, nous montre clairement un double mouvement. Le 
premier est une décision d’éloignement du palais royal du père et le deuxième un retour à 
l’origine, après une vie de misère, où ce jeune découvre la beauté céleste de sa maison 
paternelle. Voyant ce retour pénitentiel et sans aucune hésitation, le Père l’accueilli avec un 
amour sublime et lui réaccorda son pardon suprême et plus encore sa filiation originelle. « Il 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! ». C’est là que figure la 
grande transfiguration de la miséricorde émanant des entrailles du Père ; un enfantement 
spirituel de son fils bien-aimé pour la vie éternelle ! 
 

La deuxième image, celle du grand frère, nous révèle aussi deux mouvements respectivement 
opposés au double mouvement de son petit frère. Le premier cette fidélité, si superficielle, à la 
maison du père où tout d’un coup il découvre le cœur miséricordieux de son père, et ce fils 
effectue un mouvement de refus catégorique de rentrer à sa maison maternelle, illuminée par le 
festin de l’amour.  Ainsi, l’image de ce frère manifeste-elle des traits rigides d’un orgueil 
égocentrique et met en relief un cœur endurci et fermé complètement à la bonté 
miséricordieuse et infiniment généreuse de son père. “Il y a tant d’années que je suis à ton 
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien 
avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 
 

Contemplons donc, toutes et tous, cette icône divine. Essayons d’écrire cette Icône dynamique 
trinitaire sur le fond de notre imagination humaine : 



L’image miséricordieuse du Père d’où émane la lumière de la miséricorde divine illimitée, à 
caractère paternel et maternel. Méditons les traits fins de son visage bon, ces mains tendres et 
son allure aimable et accueillante.  
 

L’image pénitentielle du petit fils plongé dans l’impureté de son péché et dépourvu de sa 
filiation originelle, mais qui se lève courageusement et décida de retourner au royaume de son 
père en acceptant d’être un ouvrier. Et là, méditons la grande surprise de la miséricorde de son 
père. 
 

L’image révolutionnaire du grand frère refusant la justice miséricordieuse de son père. Cet 
homme arrogant, avec un regard égocentrique et une mentalité de vengeance, conteste 
fermement la maternité divine des entrailles de son père malgré que ce dernier sortit de son 
Royaume, le supplia de faire pénitence et de se réunir véritablement au cœur paternel qu’il l’a 
tant aimé.  
 

La parabole s’arrête ici exprès sans nous donner une fin tranquillisante de la décision du grand 
frère afin de nous ouvrir à la question personnelle suivante : 
 

ET TOI ! QUELLE SERA TON ATTITUDE DEVANT CETTE GRANDEUR DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
DU PÈRE ENVERS TON PETIT FRÈRE QUI A TANT PÉCHÉ ? 
 

Sois honnête avec toi-même, rentre en toi-même et répond ! 

Quelle image des trois représente l’icône de ta personnalité ?  

Après tout, à quelle image souhaiteras-tu adhérer durant ce carême ?  

Écoute les paroles miséricordieuses du Père et laisse-toi guider par elles ! 

Ainsi, reviendras-tu à la vie et participeras-tu glorieusement au festin miséricordieux du 
Royaume de Dieu ici, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! 

Curé Notre Dame du Liban, Père Fadi El Mir. 
 

DES NOCES DE CANA ... AUX NOCES DE PÂQUES 

Le Carême en est le Chemin!  (Suite  et fin de la méditation du N° 1241 - Dimanche d'Entrée en Carême) 
 

Le Carême est un chemin de bonheur, un temps de 
grâces, car il est en fait un temps de PRIERE, un temps 
de JEÛNE, un temps de PARTAGE. Le Carême est aussi 
un temps de PARDON, un temps de CONVERSION afin 
que nous puissions revenir à Dieu et que notre bonheur 
se poursuive.  
 

CONVERTISSEZ-VOUS: 
Réfléchissez et cherchez au fond de vous tout ce que vous vivez et qui ne ressemble pas à Dieu, qui 
ne ressemble pas à l'Amour, à la Paix, au Partage, au Pardon, à l'Écoute, à la lumière... Le Carême est 
un temps pour revenir humblement vers Dieu et pour se laisser transfigurer par Son Amour Infini. Le 
Carême est donc un moment où l'on se tourne avec Jésus vers Le Père et vers 
nos frères.  
 

Père, je sais que Tu m'aimes. Je sais que Tu es toujours là pour moi. Je sais 
que je peux m'abandonner avec une infinie confiance entre Tes bras, comme 
un tout petit enfant. Mais moi, je le vois bien, je T'oublie souvent. Je pars bien 
loin de Toi, et bien loin de mes frères. En ce temps de Carême, je me tourne 
vers Toi et je Te dis: "Père, de tout mon cœur, je veux revenir à Toi! Prends 
ma main et conduis-moi sur le chemin, sur Ton Chemin car Tu es le Chemin, la 
Vérité et la Vie!" Amen. 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 

 



Rencontre autour de leur aumônier  

P. Karim HADDAD  

SAINT VALENTIN  

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : (pas de cours pendant les vacances scolaires)  

 Reprise le Samedi 12 mars    
 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  

Sortie : Film "Les innocentes" : Vendredi 4 Mars 2016 à Bercy à 19h50 
 

   
    
 

 
   

 

 

 

 SEANCE DE SIGNATURE: Ce dimanche 28 février 2016 à partir de 15h, 

du nouveau roman d’Yves Badyh al-Dâhdah : L’ÉPINE ET LE SANG, le roman de 

SAINTE RITA, dans les salons de la Paroisse Notre-Dame du Liban.  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  
 Du Lundi au Jeudi :  

 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 

 Tous les Vendredis : (pendant le Carême)    
 12h00 : Messe 

 Un prêtre sera à votre disposition pour recevoir votre confession à partir de 18h30. 

 18h30:   Chemin de Croix,   

 19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Ste Croix.  

Les prédications des Vendredis de Carême auront comme thème : 

"C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices" (Mt 12,7). 
(Message du pape François pour le Carême en 2016) 

 

 Vendredi 4 mars 2016 : Prédication donnée par Père Fadi El Mir 

« Le petit fils et la grande miséricorde » 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h 

Le programme des célébrations des Rameaux, de la Semaine Sainte et des Fêtes Pascales sera 

prochainement disponible à l'entrée de l'Eglise et sur notre site. 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

Dimanche 28 février    2 Cor 13/5-13 ; Lc 15/11-32 
4ème Dimanche du Carême 
Dimanche de l'Enfant Prodigue 

Lundi 29 février 2 Cor 9/1a,5-15 ; Lc 9/37-45  

Mardi 1er mars   1 Cor 16/15-24 ; Mc 8/22-26  

Mercredi 2 mars     
Rm 14/1-13 ; Lc 7/1-10 
Ph 1/21-30 ; Mt 5/13-17 

Saint Jean Maroun  

Jeudi 3 mars       
2 Cor 1/23-2/5 ; Mt 15/29-39 
Col 2/1-7; Jn 6/37-44 

Saint Thomas d'Aquin 

Vendredi 4 mars     2 Cor 12/21-13/5 ; Mt 9/27-35  

Samedi 5  mars   2 Tim 4/9-19 ; Mc 3/1-12  

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

POUR VOUS 
DONNER L'ENVIE 
DE REJOINDRE LE 
GROUPE DE NOS 

JEUNES JNDLP 
 



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 13 au 16 février, S.E. a effectué une visite pastorale en suisse où il a 

célébré le 13 février une messe solennelle à l'occasion de la fête de Saint 

Maroun  et le 14 février, l'Ordination diaconale de M. Imad Maouad. 

Le 20 février, S.E a célébré une Messe Maronite à Cluses - Eglise Saint Bruno -

Cluses La Sardagne. 

Le 21 février, S.E a célébré l'ordination diaconale de M. Béchara Aoun à Notre-Dame du Liban à 

Lyon. 
 

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. 

Le pack ‘Denier’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-

retour, 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 

 

 

2 mars à 19h 
Yvette PALLISER 

 

6 mars à 11h 
40ème Claude GHAOUI  

née SAMIA 
 

6 mars à 18h 
Jeannette  ASSAF HELOU  

 et  Geries ASSAF 
 
 
 

 

27 février  18h30 
40 ème Pierre HWEISS 

 
28 février à 11h 

Rosemonde AOUN née RIZK 
Rida Elias FEGHALI 

 
28 février à 18h 

Luisa MARUN 
 
 

 

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

