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DIMANCHE DES RAMEAUX 

20 - 26 mars 2016, Nº1247 
 

Méditation : 

«Hosanna» 
Sauve-nous, nous t'en prions ! 

Par ce cri de joie, d'espérance et de supplication, nous accueillons le Seigneur, en ce 

dimanche des Rameaux.  

En effet, le Christ notre Roi vient à nous et nous, nous l’accueillons: « Béni soit celui 

qui vient au nom du Seigneur». Le Seigneur, l'Emmanuel, "Dieu avec nous" qui 

vient est, en fait, omniprésent, continuellement chez nous, à nos côtés, dans nos vies; 

la fête des Rameaux ne fait que nous le rappeler.  

600 ans avant Jésus-

Christ, le prophète 

Sophonie nous parlait 

déjà de la présence 

consolante de notre 

Roi: «Pousse une 

clameur d’allégresse, 

peuple de Dieu… Le 

Seigneur ton Roi est 

au milieu de toi. Tu 

n’as plus de malheur à 

craindre» (3:14-19). Et la 

prophétie de Zacharie 

nous en confirme l’accomplissement, le jour même des Rameaux: «Exulte de toutes 

tes forces, fille de Sion, ville de Jérusalem…Voici que ton Roi vient à toi. Il est juste 

et victorieux, humble et monté sur un ânon…» (9:9-15). 

«Voici que ton Roi vient à toi» Oui, Jésus vient aujourd’hui à nous comme notre Roi. 

Il est plus que le Maître instruisant ses disciples. Il réclame de nous que nous 

acceptions en toutes choses sa volonté et que nous renoncions à nos désirs propres. Il 

vient à nous pour prendre solennellement possession de notre âme, pour être intronisé 

dans notre cœur. C’est non seulement vers l’humanité en général que Jésus vient. Il 

vient vers chacun de nous en particulier: «Il vient à toi…». Il veut être " ton Roi ": Il 

est le Roi de chacun de nous dans un sens unique, et exceptionnel. Il demande à 

chacun une adhésion et une obéissance authentiques et entièrement personnelles.  



«Voici que ton Roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un 

ânon…» Ce Roi est «humble». Il vient à nous sur un pauvre animal, symbole 

d’humilité et de douceur. Un jour il reviendra dans sa gloire pour juger le monde. 

Mais aujourd’hui, Il ne veut régner que sur nos cœurs: «Mon fils, donne-moi ton 

cœur» (Pv 23/26). Et à travers nous, porté dans nos cœurs, nos vies et nos œuvres, 

Jésus sera le Roi, non seulement des individus, mais des sociétés humaines 

également. Grâce à sa présence en nous là où nous serons présents, sa Royauté 

s’étendra au domaine social, politique et économique aussi bien qu’au domaine moral 

et spirituel. Rien ne sera étrange à la Seigneurie de Jésus. Rien n’échappera à sa 

bienveillance et personne ne sera exclue de son salut. 

«Une grande foule, nous dit l’évangile, prit des rameaux et sortit au-devant de lui» 

La foule portait des palmes et des rameaux d’olivier: La 

palme exprimant la victoire;  l’olivier, la paix. Allons au-

devant de Jésus en rendant hommage à sa force et 

à sa tendresse, en lui offrant, à la fois, nos 

victoires et notre paix : nos victoires sur nous-

mêmes et sur le péché -qui sont en fait ses 

victoires-, et notre paix intérieure qui découle de 

sa paix.  

«Les gens étendirent leurs manteaux sur le 

chemin.» A l’exemple des habitants de 

Jérusalem, jetons aux pieds de Jésus nos 

vêtements, jetons à ses pieds tout ce qui nous 

colle à la peau: nos possessions, nos mauvaises 

habitudes, nos fausses sécurités, nos fausses 

apparences, nos biens extérieurs, et par-dessus 

tout, nos idées, nos désirs, nos sentiments. Que le 

Roi triomphant nous en libère. Que tout ce qui 

nous est précieux Lui soit soumis et offert.   

En ce Dimanche des Rameaux, allons au-devant du Roi 

qui vient… Réjouissons-nous et exaltons-Le. De même que les rameaux des palmiers 

et d’oliviers, élevons nos voix vers lui dans la louange.  

 

Implorons-Le en criant vers Lui notre «Hosanna»: «Sauve-nous, nous t'en prions !  

De grâce, sauve-nous ! De grâce, libère-nous! «Hosanna…Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur». Amen 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 2 avril     
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 
 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ; Scouts : 14h-16h30 

 
 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  
 

RENCONTRE DES JEUNES : 

 Veillée de Prière : Jeudi Saint 24 mars 2016 à 21h30  

  Une veillée, animée par les Jeunes de la paroisse NDL,  
  à l'intention des drogués du monde entier. 

 

 RETRAITE SPIRITUELLE  DES COUPLES : Samedi 9 avril de 14h à19h   

Au siège Épiscopal à Meudon. Inscrivez-vous à l'accueil du Foyer Franco-Libanais 

ou bien sur l’adresse mél : famille@notredameduliban.org  

  CONCERT  DE MUSIQUE SACREE : Mardi Saint 22 mars à 20h30 

 "Rocher de notre SALUT", donné par le Chœur Danois des garçons et Chœur d'hommes de SORO 

& la Chorale Notre Dame du Liban à Paris, à l'église Notre Dame du Liban.    Entrée Libre    
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 (Semaine Sainte et Fêtes Pascales)  
 Du Lundi Saint au Mercredi Saint :  9h prière du matin  

       18h30Chapelet de la miséricorde divine et confessions. 

 Lundi Saint : 12h Messe  

                         19h Rituel de l'arrivée au port et Office de la Sainte Croix 

 Mardi Saint :  11h Cérémonie Chrismale  

         19h Prière du soir et Office de la Sainte Croix 

 Mercredi Saint :  19h Rituel de la Lampe et Office de la Sainte Croix             

 Jeudi Saint  :  19h Cérémonie du Lavement des pieds - Cène du Seigneur 
 Vendredi Saint :  06h30 Messe des Présanctifiés  

      18h Chemin de croix : méditations et confessions 

      19h Adoration de la Sainte Croix  

 Samedi  de Pâques : 17h messe de Pâques pour les enfants 
           20h Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques  

 Dimanche  de Pâques :  11h 00 et 18h00 messes de Pâques   
 

LE PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET DES FÊTES PASCALES EST 

DISPONIBLE À L'ENTRÉE DE L'ÉGLISE, SUR NOTRE SITE ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK. 
 

 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

Dimanche 20 mars     2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 

DDiimmaanncchhee  ddeess  RRaammeeaauuxx      

MMeessssee,,  BBéénnééddiiccttiioonn  ddeess  RRaammeeaauuxx  eett  PPrroocceessssiioonn    

àà  1111hh  eett    àà  1188hh        

Lundi 21 mars Hb 6/1-6 ; Mt 21 /17-27  Lundi Saint 

Mardi 22 mars   1 Tess 2/13-17 ; Lc 13/33-30 Mardi Saint 

Mercredi 23 mars     Hb 2/5-12 ; Jn 11/47-55 Mercredi Saint - Sainte Rafqa 

Jeudi 24 mars       1 Cor 11/23-32 ; Lc 22/1-23 Jeudi Saint 

Vendredi 25 mars     Hb 12/12-21 ; Jn 19/31-37  Vendredi Saint - L'Annonciation sera fêtée le 4/04  

Samedi 26 mars   Rm 5/1-11 ; Mt 27/62-66 Samedi Saint   - Saint Gabriel Archange 

Dimanche 27 mars     1Cor 15/12-26 ; Mc 16/1-8 Dimanche de Pâques  

mailto:famille@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. 
 

Son Excellence présidera les célébrations suivantes de la Semaine Sainte et 
des Fêtes Pascales en la Cathédrale ND du Liban à Paris :   
 

 Mardi 22 mars à 11h : Messe Chrismale en présence des prêtres du 

Diocèse;  déjeuner et Presbyterium avec les prêtres  

 Mercredi 23 mars à 19h : Rituel de la Lampe et Office de la Ste Croix 

 Jeudi 24 mars à 19h : Cérémonie du Lavement des pieds - Cène du 

Seigneur                           

 Vendredi 25 mars à 19h : Adoration de la Sainte Croix 

 Samedi 26 mars à 20h : Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques  

 

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 

 

 

 
 
 

 

 

19 mars à 18h30 

Père  Alban de JERPHANION 

31 mars à 19h  

Hélène FRANGIEH  née FARCHAKH 

3 avril à 18h  

40ème  Georgette SALIBA née SALIBA 
 

 

  obsèques  
 
 

 

18 mars  à 13h30 
Nadia BOU RIZK née CHACAR 

 

21 mars  à 10h30 
Antoine ABDO  
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