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

 

3. UNE ANCRE : 
a. Au sein d’une tempête, une ancre lourde est destinée à stabiliser des bateaux à 

des endroits dangereux. Sinon, ils seront 
complètement écrasés ou noyés ou perdus. Les 
pères de l’Église ont utilisé cette image sublime 
dans la liturgie pour révéler la puissance de la Croix 
glorieuse qui nous aide à vivre authentiquement et 
en toute chose notre sacrement de confirmation 
tout en confrontant les plus fortes tempêtes des 
tentations de notre égocentrisme, de nos 
convoitises et de nos plaisirs éphémères. Par 
l’effusion des dons du Saint Esprit, elle nous 
confirme comme temples de l’Esprit et comme fils 
de l’Église appelés à cheminer vers le port de notre 
salut en écrasant la folie du mal mortel. Chaque 
fidèle doit en être conscient et croire à la force de 
la Croix qui stabilise et confirme sa foi au sein de 
son déséquilibre spirituel. Dans la pratique et 
lorsqu’un croyant est dévasté par des tentations et 
des souffrances multiples, St Éphrem nous 

conseille intensément de faire le signe de Croix pas uniquement avec nos mains 
mais avec notre intellect et avec une foi solide en se remettant complètement 
entre les mains de Dieu. Ainsi, il nous donnera une paix stabilisante et une 
confirmation profonde de sa foi. La dernière parole de Jésus sur la croix révèle ce 
modèle de l’Ancre : « Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit 
entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. » (Luc 23, 46). 

 

4. UNE ARME : 
a. St Éphrem disait : « Notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ, nous a donné la 

Croix comme une arme solide qui œuvre efficacement dans le feu, dans l’air, 
dans l’eau et sur la terre. Aucune autre force sur la terre ne réussit à le 
dissimuler ou faire face à sa puissance. Elle est la force irrésistible de Dieu. Les 



diables y fuirent en observant son signe ! La Croix est la force du Christ pour le 
salut des hommes. Les anges obéissent à sa force et le suivent fidèlement afin 
qu’ils secourent tous ceux et celles qui se réfugient sous sa protection. Tous et 
toutes seront sauvés par elle sauf ceux et celles dont leur fidélité s’affaiblit. » 

b. Certes, St Éphrem ne parle pas de la Croix comme une arme de feu qui tue mais 
comme « le bras du Dieu tout-puissant et miséricordieux qui protège son 
peuple ». D’ailleurs l’Église réfute catégoriquement l’utilisation des armes 
surtout les armes nucléaires qui ne cessent d’être une source de guerre et 
d’autodestruction de l’humanité. Par contre, la Croix est une arme d’amour et de 
miséricorde qui vivifie la personne humaine, rajeunit l’Église et unifie dans 
l’amour les familles et les sociétés humaines malgré leur diversité. La Croix est 
l’unique arme efficace dans la guerre contre Satan qui a pour but la destruction 
de l’homme. Bienheureux, sont ceux et celles qui suivent avec les anges la Sainte 
Croix et l’utilisent adéquatement pour vaincre ce monde de péché. En réalité, 
utiliser l’arme de la Sainte Croix signifie vivre selon les paroles du Seigneur Jésus-
Christ qui nous sollicite à aimer et à pardonner jusqu’au bout surtout les ennemis 
de la foi. Cet amour miséricordieux sans limite de 
la Croix est capable de convertir les âmes les plus 
abimées et les plus soumises à la volonté du mal. 

 

5. UN NOUVEL ARBRE D’ÉDEN :  
a. Dans les chants liturgiques de la fête de 

l’exaltation de la Croix Glorieuse et sous 
l’influence du St Cyrile de Jérusalem, nous 
contemplons, à plusieurs reprises, l’image de la 
Croix comme le nouvel arbre d’Éden, donateur du 
fruit de la vie éternelle, qui vient remplacer 
l’ancien arbre du bien et du mal qui a donné le 
fruit du péché. Le fruit de cet arbre nouveau est 
le Christ crucifié, mort et ressuscité. Il est 
pleinement l’Eucharistie donnée pour nourrir les 
âmes affamées et assoiffées au salut. Pour 
gagner ce fruit eucharistique de la vie éternelle, 
les âmes doivent prendre l’initiative de s’accrocher à cet arbre et cueillir le fruit 
du haut de la Croix. La communion du corps et du sang de notre unique Sauveur 
est une montée glorieuse sur la Croix du Seigneur. Elle exige une décharge 
complète de nos péchés qui alourdissent nos âmes et les empêchent de 
bénéficier de la bonté pure de ce fruit miraculeux. Bienheureux sont ceux et celles 
qui ont ce désir perpétuel de faire l’impossible pour recevoir la communion de ce 
fruit eucharistique salvifique du haut de la Croix glorieuse comme on chante en 
la langue syro-araméenne : « ‘al rich kayisso ».         (à suivre)                 

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 14 octobre 2017   
 Catéchèse : 15h-16h30  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     

 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h Scouts : 14h-16h30   

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : mardi 10 octobre à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Pour sa 2ème année consécutive durant les soirées des mercredis, 

lancement des cours Mercredi 11 octobre à 20h.  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : 1er cours : Jeudi 12 octobre à 20h. 

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.  

 RENCONTRE DES JEUNES NDLP : Vendredi 13 octobre à 20h.  

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

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

Lundi 9 octobre    
AP 15/1-8 ; Jn 12/20-28 
2Cor 5/20-6/7 ; Lc 6/12-19 

Saint Jacques l’Apôtre, frère du Seigneur 

Mardi 10 octobre     Ap 18/1-8 ; Jn 16/20-24  

Mercredi 11 octobre       
Ap 19/1-2,5-9,11-13,16;  
Lc 12/16-21  

 

Jeudi 12 octobre        
Ap 21/1-12,14 ; Lc 13/6-9  
Hb 7/11-17 ; Jn 15/1-8 

Saint Edna 

Vendredi 13 octobre         Ap 21/22-22/5 ; Lc 15/3-7   

Samedi 14 octobre         
Ap 22/16-21; Lc 15/8-10  
Rm 6/18-23 ; Mt 10/28-33 

Saint Isaïe le moine  

Dimanche 15 octobre    
Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13 
Rm 8/22-27 ; Lc 10/38-42 

 

5ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 
Sainte Thérèse d'Avila 

 

 



          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 ! 

     
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

18 octobre 2017 
Gabriel HABCHI 

 

21 octobre 2017 
Harold et Romane HAYEK 

Agathe MOUBARAK 
 

21 octobre 2017 
Charlotte HARSTMANNSHOFF 
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