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DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE 

SOLENNITE NOTRE DAME DU LIBAN 

22 au 28 mai 2016, Nº1256 

Méditation du deuxième dimanche du temps de la Pentecôte : 

Dimanche de la Trinité Sainte – Fête de Sainte Rita 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 28, 16 - 20. 

« MARIE, MÈRE DES MISÉRICORDES AUPRÈS DE LA SAINTE TRINITÉ -4-» 

En ce dimanche de l’année liturgique et au terme de l’œuvre salvifique de Dieu sur la terre, 
l’Église universelle nous invite à glorifier la Sainte Trinité ; Père Créateur et éternel Amour 
de l’homme, Fils de Dieu incarné, mort, ressuscité et 
révélateur de la personne de Dieu le Père et Esprit-

Saint vivificateur, défenseur et sanctificateur de l’homme. Nous 
célébrons cette glorification du Dieu trinitaire de plusieurs 
manières : les prières liturgiques et personnelles, la prédication de 
la parole du Seigneur, le bon exemple selon les enseignements du 
Saint Évangile et l’accompagnement des personnes loin du Christ 
pour recevoir le Sacrement du baptême, ce moment où elles 
s’unissent parfaitement au Christ notre sauveur. Les fidèles qui 
s’engagent sur ce chemin de la gloire, deviennent des sources de 
miséricordes pour le monde entier. 

Dans les méditations précédentes, nous avons contemplé 
longuement l’histoire du pèlerinage de Marie avec nos propres 
regards humains et nous sommes complètement convaincus que 
Marie en fut le premier modèle. Elle glorifia Dieu tout au long de 
sa vie : «… Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu, mon Sauveur ! » (Luc 1, 46-47). Aujourd’hui, en ce jour où nous glorifions la Sainte Trinité, jetons 
un regard transcendantal vers le Royaume céleste et contemplons les regards de cette Reine du ciel et 
de la terre, Mère des miséricordes, auprès de la Trinité Sainte. Par la grâce divine, nous présentons les 
quelques fruits de notre contemplation : 

- Les regards de Marie, Mère des miséricordes, envers nous ont un rôle d’intercession de premier 
degré. Elle veut, à tout prix, que nous, les fidèles baptisés, devenions de plus en plus miséricordieux 
comme notre Père est miséricordieux en accueillant, comme elle, la miséricorde de son fils Jésus dans 
nos cœurs. En tant que Mère de Dieu, elle désire, par toute sa puissance maternelle divine reçue de 
Dieu, que tous les hommes deviennent eux-mêmes les ambassadeurs, les saints et les apôtres de 
cette immense miséricorde. 

- Les regards de Marie sur nous émanent de son cœur qui s’est configuré parfaitement à celui du 
Christ, son fils et le Fils unique de Dieu. Elle a abandonné toute l’affection humaine de son cœur de 
mère en donnant toute la liberté à son Fils pour accomplir sa mission en elle et dans le monde. Marie 
n’a pas haï ceux qui ont crucifié son fils, mais, en union avec le cœur de son fils, elle a souffert pour 
eux. Les regards de Marie sont devenus désormais, le refuge des pécheurs qui ont tué le Christ et le 
tuent aujourd’hui encore.  

Le grand théologien allemand Johannes Stöhr a su trouver les mots justes pour formuler ce qu'est le 
mystère de Marie, la mère de la miséricorde, au pied de la croix : « Plus l’homme est pécheur et 



misérable, plus il a besoin de s'en remettre à l’intercession maternelle et salvatrice de Marie. Si 
graves que soient ses péchés, notre Mère du Ciel a le privilège d'implorer pour lui les miracles de la 
miséricorde de Dieu et du Christ. … Elle y attend vraiment chacun avec toute la chaleur de son cœur, 
et elle peut l'aider en vertu de son union inséparable avec l'agir bienveillant du Christ. » 
(Marienlexicon Bd. I, S. 369). 

Certes, dans sa gloire céleste et auprès de la très Sainte Trinité, elle prie intensément pour le salut 
des âmes enfermées dans la prison du mal afin que la Miséricorde Divine 
attendrisse leur cœur et les transforme en cœur d’amour. 

- Les regards de Marie sur nous pénètrent au plus profond de nous-mêmes et 
possèdent une puissance infinie pour que son Fils, la Miséricorde divine, nous 
accorde toute sorte de secours à nos problèmes même les plus difficiles et les plus 
compliqués. Elle est la Mère qui défait les nœuds.  

Saint Jean Paul II prononça une homélie en Pologne mettant en relief le regard de 
Marie : « Comme j'ai souvent fait l'expérience que la Mère du Fils de Dieu pose ses 
yeux miséricordieux sur les soucis de l’homme tourmenté, qu'elle lui accorde la 
grâce de résoudre des problèmes difficiles, et que lui, mesurant la petitesse de sa 
force, est plein d'étonnement face à la force et la sagesse de la divine Providence. » 

Dans son interprétation du Magnificat, Martin Luther, fondateur des communautés protestantes et 
réformatrices, exprima son espérance d’une intervention divine par la médiation de Marie, mère de 
Jésus : « Que le Christ nous accorde cela par l’intercession et la volonté de sa chère mère Marie. 
Amen » (Martin Luther, Le Magnificat, Nouvelle cité, Paris, 1983) 

« Puisque la Vierge Marie est « pleine de grâces » (Lc 1, 28), elle peut nous obtenir toutes les grâces de 
son Fils. Ce n’est pas une certitude théologique, c’est l’expérience de la foi. » (Cardinal Shönborn).  

Marie est unie au Christ comme à l’Église en tant que sainte, pleine de grâce, médiatrice de grâce, 
prérogatives communes, sous certains aspects, au Christ, à Marie et à l’Église. (LG 54) 

POUR CLÔTURER, FAISONS UNE PETITE ATTENTION À NOS DÉVOTIONS MARIALES :  

- « La piété mariale relève de la spontanéité du cœur. Elle n'est pas « folle », mais elle ressemble 
un peu à la réaction de cette femme de la foule, qui interpelle Jésus : « Heureuses les entrailles qui 
t'ont porté, et les seins que tu as sucés! » (Luc 11,27). Cette femme admire Jésus, et elle inclut sa 
mère dans son admiration: quel bonheur ce doit être, d'avoir un tel fils! Jésus semble bourru dans sa 
réaction: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent! » (Luc 11,28). » 
(Cardinal Shönborn). 

- Les excès de la dévotion mariale vont à un certain point où nous adorons la Vierge Marie comme 
l’unique médiatrice et sauveur de notre humanité. Certes, Marie refuse catégoriquement toute 
exclusion de son Fils car il est le seul et l’unique médiateur du Salut pour elle comme pour nous, le 
fondement et le centre de la foi chrétienne (LG 62). Elle nous demande de la vénérer selon le seul 
contexte biblique. Selon notre tradition syro-araméenne, toutes nos hymnes mariales manifestent une 
union de prière entre Marie et les fidèles auprès de la Sainte Trinité et surtout auprès de son fils 
Jésus, rédempteur des hommes ; l’expression par excellence qui prouve cette union avec Marie est : 
« Sloutekh ‘aman » ce qui signifie « Ta prière est avec nous » ou « nous prions avec toi Marie ». « Il ne 
faut pas mettre Marie sur un pied d’égalité avec Jésus. Marie vit elle-même entièrement de la 
miséricorde divine révélée en Jésus-Christ, elle la fait connaître et en témoigne. » (Cardinal Kasper 
Walter) 

Ainsi, avec Marie, Mère des miséricordes, nous apprenons à glorifier authentiquement la Sainte 
Trinité. Par les intercessions de cette Reine céleste, nous acquérons toutes les grâces nécessaires pour 
vivre, ici-bas, comme apôtres et messagers de la miséricorde et de l’amour à l’image de la Trinité 
divine. Marie, abri sublime des pécheurs, défait tous les nœuds de la faiblesse humaine et de la 
complexité du mal afin que nous soyons unis à la simplicité et la pureté de la gloire divine trinitaire. 

Père Fadi El Mir, curé de Notre Dame du Liban à Paris 
 



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 28 mai. 
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ; Scouts : 14h-16h30 
 
 

 

Les Inscriptions aux cours d'arabe  pour l’année 2016 -2017 

auront lieu le samedi 28 mai de 16h à 18h 
    

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  

Rencontre - Mission  :  

    Vendredi 27 mai à 20h 
 

 LE MOUVEMENT ' في ملكوتكاذكرني  ' de notre paroisse offre la 

messe du  dimanche 29 mai à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 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 22 mai      

Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 

Rm 15/25-33 ; Lc 18/31-34 

Rm 12, 9 – 21; Lc 1, 46 – 55 

Dimanche de la Sainte Trinité - Ste Rita  
Solennité Notre Dame du Liban 
11h00 : MESSE SOLENNELLE & 
Procession avec la statue de la Ste Vierge, 
présidées par S.E. Mgr GEMAYEL  
18h00: Messe du soir suivie d'une fête à 
l'occasion de la fête de Sainte Rita  

Lundi 23 mai Ac 4/5-12 ; Jn 15/1-8    

Mardi 24 mai    Ac 24/13-22 ; Jn 15/9-14   

Mercredi 25 mai      Ac 4/23-31 ; Jn 15/15-17   

Jeudi 26 mai        Ac 5/1-11 ; Jn 15/18-21 

 

Fête du Saint Sacrement  
19h : Messe solennelle  

 

Vendredi 27 mai     Ac 5/12/21a ; Jn 15/22-27  

Samedi 28 mai    Ac 5/21b-33 ; Jn 16/1-4  

Dimanche 29 mai      1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27 3ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 



Baptêmes 

28 mai 2016 

Eloa IRANI 
Zoya SALLOUM 

4 juin 2016 

Diane BADRAN 
 

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 26 au 28 avril, S.E. a accompagné Sa 
Béatitude en visite officielle à Bruxelles. 
Le 7 mai, S.E. a présidé le dîner de 
bienfaisance organisé par la paroisse NDL 
de Londres. 
Du 7 au 11 mai, S.E. a accompagné Sa 
Béatitude pendant sa visite en France ; il 
était à ses côtés à Lisieux, où S.B. a célébré la Messe Solennelle en rite Maronite à la 
Basilique Sainte Thérèse et inauguré la Chapelle du Liban ; ainsi qu'à toutes les 
rencontres officielles du Patriarche à Paris. 
    

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 

 

 

 

 

22 mai à 18h 

40ème Salma Elias EL FEGHALI 

29 mai à 18h 

40ème Fahed IMAD 

et les défunts des familles  

IMAD, CHAWAH, AMINE  

5 juin à 11h 

40ème Antoun BITAR 

5 juin à 18h 

40ème  Suzanne RIZKALLAH 

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

