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QUELQUES SYMBOLES LITURGIQUES DE LA CROIX GLORIEUSE  
DANS NOTRE PATRIMOINE LITURGIQUE MARONITE (I) 

 

Un symbole en général est un signe visible qui renvoie la personne à une 
réalité mystérieuse invisible. Dans la religion 
chrétienne, il est un signe tangible qui nous 
introduit dans le mystère divin inéluctable ; 
« SYMBOLUM-MYSTERIUM ». La théologie 
des pères antiochiens fut imprégnée de 
cette dimension Symbole – Mystère. La 
Croix est en elle-même un symbole sacré de 
la chrétienté. Elle est un signe visible de la 
souffrance, de la passion et de la mort de 
notre Seigneur Jésus-Christ qui nous 
introduit divinement dans le mystère de sa Résurrection glorieuse et 
salvifique. Donc, elle ne révèle pas uniquement l’épisode de la crucifixion 
mais aussi elle nous mène à entrer profondément dans l’histoire de 
l’économie du Salut : dès les premières annonciations jusqu’à la 
fondation de l’Église à la Pentecôte. Plus encore, elle est le sceau sublime 
de toute la Bible ; de la genèse jusqu’à aujourd’hui et pour la fin des 
temps. Elle est devenue avec le temps le logo extraordinaire de notre 
appartenance au Christ, Fils de Dieu et l’unique sauveur de l’humanité 
entière. À son tour et pour nous faire pénétrer de plus en plus dans son 
mystère salvifique, ce symbole glorieux prit plusieurs autres formes 
symboliques dans notre liturgie. Nous nous contentons de les repérer 
dans le patrimoine liturgique antiochien syro-araméen et plus 
spécifiquement dans les offices du temps de l’exaltation de la Croix 
glorieuse de notre Église maronite. Ces derniers furent influencés par les 
écritures des Pères de l’Église Orientale Antiochienne Syro-araméenne 
surtout celles de Saint Éphrem. En voici quelques-unes parmi tant 
d’autres : 



1. UN EFFACEUR :  
« Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce qu'ils font… » (Luc 23, 34)  
Sur la croix, Jésus a manifesté son immense 
miséricorde en pardonnant ceux qui le 
crucifie et qui sont parfaitement ignorants 
de ce qu’ils sont en train de faire. Et par la 
croix glorieuse du Christ, le prêtre, au 
confessionnal, donne l’absolution totale au 
pénitent en effaçant tous ses péchés 
commis par action et par omission. Donc, la Croix joue le rôle d’une 
gomme de miséricorde très efficace pour effacer tous nos péchés sans 
exception à condition que le pécheur vive une vraie pénitence. 

2. UN REMPART ET UN BOUCLIER : 
« Munissez-vous du signe de 
la Croix comme d’un bouclier, non 
seulement de la main, mais 
encore de l’esprit » Saint Éphrem.  
« Le signe de la Croix est un 
rempart pour les amis et un 
obstacle pour les ennemis » Saint 
Augustin. 
Dans l’office de la messe de la fête 
de l’exaltation de la Sainte Croix 
glorieuse, nous repérons plusieurs fois l’image de la Croix comme 
rempart qui défend chaque fidèle, la communauté de prière, la famille et 
l’Église de toutes formes d’invasion du mal. La Croix accrochée sur nos 
poitrines, sur les portails de nos foyers et de notre travail et au centre de 
nos églises, ne constitue pas un simple pendant décoratif, ou un signe 
traditionnel ou une habitude répétée mais une force divine Toute-
puissante qui attaque le mal et l’anéantit complètement. Chaque fidèle, 
chaque famille et toute l’Église doivent croire fortement en la force de la 
croix glorieuse pour qu’elle soit pour eux un gardien solide les préservant 
de toute tentation qui essaie de détruire leur sainteté et leur vie d’amour 
en Dieu.            (à suivre) 

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 7 octobre 2017   

 Catéchèse : 15h-16h30  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     

 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h   

 MESSE DE RENTREE DES JEUNES NDLP : Dimanche 1er octobre à 18h 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE  

           La 1ère rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 3 octobre à 20h.  

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : 1ère réunion le mardi 3 octobre à 20h  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Renseignements et inscriptions à l'accueil du Foyer 

Franco-Libanais : 0143 29 47 60  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 1er cours, le jeudi 12 octobre à 20h30.  

 MESSE DE LA RENTREE ET BENEDICTION DES CARTABLES : 
Samedi 14 octobre à 18h30 

 ORDINATION DIACONALE : la famille SAADE, le 

Diocèse de Paris et la Communauté de l’Emmanuel ont la joie de vous 

inviter à participer, ou à vous unir par la prière, à la messe d’ordination 

diaconale, de leur fils, M. Ramzi SAADE, le samedi 7 octobre à 

18h, en l’Eglise Saint Laurent, Paris 10ème. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet du Rosaire ;  

19h00 : Office du soir et Eucharistie.  

Tous les 1ers Jeudis du mois :     

19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  

18h30 : Messe   

Les Dimanches (pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire) :   

11h00 : Messe  

17h15 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie   

18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

Dimanche 1er octobre    
Ph 3/17-4/1 ; Mt 24/23-31 
EP 3/13-21 ; Lc 12/6-10 

3ème Dimanche du temps de la Sainte Croix 
Dimanche du Rosaire 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 

Lundi 2 octobre    
AP 7/9-17 ; Mt 24/32-44 
Hb 10/23-39 ; Mt 24/3-14 

Sainte Justine et Saint Cyprien 

Mardi 3 octobre     Ap 10/1-11 ; Lc 6/20-26  

Mercredi 4 octobre       
Ap 11/1-12 ; Lc 5/33-39 
Gal 6/11/18 : Mt 11/25-30 

Saint François d'Assise 

Jeudi 5 octobre        Ap 12/1-12 ; Lc 21/34-38   

Vendredi 6 octobre         
Ap 13/1,2b-4,6-7,11-12,15-18 ; 
Jn 5/17-23 

 
 

Samedi 7 octobre         
Ap 14/1-8/13; Jn 5/24-30 
2 Cor 4/7-15 ; Mc 13/9-13 

Saints Serge et Bakhos  
 

Dimanche 8 octobre    1Tess 5/1-11 ; Mt 24/45-51 4ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

 



          BAPTÊMES 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

 

     

     

 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Dimanche 8 Octobre : 10h30 : Messe d'installation du père 

Joseph EID, à NDL Lyon, en remplacement du père Robert 

MAAMARY. 

➢ Dimanche 8 Octobre : 18h00 : Messe pour la communauté 

maronite de Toulouse. 

➢ Samedi 14 Octobre : 18h30 : Messe à Antony. 

➢ Dimanche 15 Octobre : 11h30 : Messe pour la communauté Saint Maroun du Val d'Oise. 

➢ Du 16 Octobre au 25 Octobre : Voyage au Liban avec l'ordination sacerdotale de Jad 

MIKHAEL 

➢ Du 26 au 29 Octobre : Conférence des évêques orientaux à Londres. 

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’Église 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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er octobre à 11h00  
Ibrahim Youssef EL HELOU 
 et Nada Fouad EL HELOU 

8 octobre à 11h00  
Geriès et Mahboubeh DACCACHE  

Youssef et Maryam  ROUHANA  
 Georges EID 

15 octobre à 11h00  
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 

21 octobre à 18h30  
Youssef et Marie GHAFFARI  

Tony et Kafa MATTA 
 
 

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.  

 Tél. : 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

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 

7 octobre 2017 
Chiara GATTOLIAT 
Raphael MAUDUIT 

 

14 octobre 2017 
Inaya LEGRAND 
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