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Méditation du 4ème dimanche du temps pascal (saint Jean 21, 1-14)
Journée mondiale de prière pour les vocations
« PAR LA TOUTE PUISSANCE DE LA RÉSURRECTION,
SE RÉVÈLE LA VOCATION MISSIONNAIRE DE L’HOMME »
En ce 4ème dimanche du temps pascal, Christ ressuscité appelle ses apôtres à jeter le filet ! Le
filet de la mission! Ainsi, la pêche
miraculeuse fut accomplie après une longue
nuit d’échec. Et en cette 54ème journée
internationale de prière pour les vocations,
notre saint Pape nous invite à méditer
profondément le mystère de l’appel de Dieu
dans la vie des hommes et à savoir comment
le discerner au sein de notre Église, mère et
maitresse.
Ce miracle de la pêche miraculeuse nous
propose d'entrer pleinement dans le mystère
de la vocation et de discerner la voix de Dieu
qui crie dans le silence de notre être au sein
de ce monde de bruit et de désordre. Méditons-le !
Quatre mots clés guideront notre méditation:
1- « la pêche ». Deux sortes de pêche sont citées dans cet évangile : a- la pêche des poissons: le
métier des apôtres. Après avoir perdu toute espérance en le salut de Jésus, les apôtres suivirent
Pierre pour retourner à leur métier, source de leur pain quotidien, mais, « cette nuit-là, ils ne
prirent rien. » (Jn 21, 3); pêche sans aucun résultat, c'est l’échec ! b- Tandis que la deuxième
pêche, la pêche des hommes qui fut l’objectif fondamental de l’appel de Jésus à ses disciples :
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » (Mt 4, 19), sera la vraie pêche
miraculeuse: « Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y
avait de poissons. » (Jn 21, 6): c'est l'abondance face à la désespérance des disciples! C'est un
appel et un retour à l’instant zéro de leur vocation comme étant témoins et martyres de sa gloire
et pêcheurs des hommes dans le monde. Le symbolisme évangélique de la « pêche »
miraculeuse prend sa signification authentique du Sacré-Cœur du Christ ressuscité qui nous
appelle sans cesse et sans exception à nous intégrer complètement, chacun selon son charisme
donné d’en haut, dans sa mission salvifique pour les hommes. Saint Paul décrit le caractère
multidimensionnel de cet unique appel divin auquel chacun répond personnellement et
différemment suivant ses dons spirituels reçus du Saint Esprit : Rm 12, 6-8 : « selon la grâce que
Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de prophétie,
que ce soit à proportion du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait
pour enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte... »

2-« C’est le Seigneur ! ». En se basant sur les signes tangibles du miracle qui ont transformé
l’échec en réussite, saint Jean réussit à discerner la voix du Seigneur. En tout temps et en tout
lieu, cette voix divine appelle tout homme de différentes manières surtout au sein de ses
difficultés, ses désespérances et ses désordres. Aussitôt « Simon-Pierre passa un vêtement, et il
se jeta à l’eau. » (Jn 21, 7). Il se jeta à l’eau dans le silence et se précipita vers la plage du Salut et
se prosterna devant Jésus. Cet acte miraculeux marque l’importance de l’accompagnement
spirituel qui nous aide à discerner toujours la voix du Seigneur à travers la méditation
permanente du Saint Évangile , la parole de Dieu par excellence, dans l’accompagnement
spirituel avec un prêtre ou une religieuse ou un consacré, dans une famille chrétienne
authentique qui vit cette union d’amour avec le Christ dans la prière et la méditation, au sein de
la paroisse animée par la toute-puissance du Saint Sacrement et l’espérance de la Résurrection.
En plus, il est nécessaire d'écouter le Seigneur dans le silence de la foi: « Celui qui a des oreilles,
qu’il entende ! » (Mt 11, 15)
3- « Poisson ». En grec « ΙΧΘΥC » « Ikhthis », constitue le premier crédo des premiers chrétiens:
« Jésus-Christ Fils de Dieu et Sauveur ». Dans l’Évangile, le symbolisme du poisson est lié au
symbolisme de la mer. Tout baptisé au nom de la Trinité Sainte est semblable à un « poisson »,
et porte le sceau de l’« ΙΧΘΥC » car il fut créé par sa Parole et désire toujours être saisi par le
filet de l’Église pour être sauvé et accueilli au sein du Royaume céleste. D’où vient notre
vocation à vivre en conformité avec notre foi, afin d’être dans l’Église des vrais pêcheurs
d’hommes selon sa volonté divine.
4- « Le filet ». Les pères de l’Église l’ont interprété
comme la mission de l’Église par excellence. Il
rassemble les « ΙΧΘΥC » de tout genre. Il leur assure
une vie de communion à la personne du Christ et une
vie éternelle au Royaume céleste. Le filet signifie
aussi les multiples moyens de mission utilisés pour
pêcher les âmes égarées et les sauver selon la
volonté de Dieu qui désire le salut de tout un chacun
par son Fils unique Jésus-Christ qui leur dit : « Jetez le
filet à droite de la barque, et vous trouverez. ». Sans
le Christ, le filet de l’église reste vide tandis qu’avec Lui, il attrapera des multiples et des
multiples sans qu’il ne soit déchiré car il est confectionné par la puissance du miracle de la
Résurrection et utilisé par les mains expertes des missionnaires au sein de l’Église. Il est le filet
de l’espérance de la Résurrection au sein de l’Église une, sainte, catholique et apostolique.
Avons-nous essayé un jour ce filet missionnaire miraculeux ? Avons-nous pêché des âmes pour
le Royaume ? Qu’avons-nous besoin pour être les missionnaires du Christ dans ce monde ?
5- « … il prend le pain et le leur DONNE ». En donnant le pain, le Ressuscité donne à chacun,
d'abord, la grâce d'être éternellement en communion eucharistique avec Lui: Ce pain est la
nourriture de la vie éternelle; et ensuite, la vocation d'être à son tour une eucharistie prête à
être mangée pour le salut du monde entier.
Prions : Donne nous Seigneur des pêcheurs saints qui obéissent à ta volonté et œuvrent selon ta
stratégie missionnaire afin que, par le filet de ta Résurrection, ils nous pêchent en tant que tes
propres « ΙΧΘΥC » et nous retirent de cette mer éphémère du mal. Fais que cette pêche
miraculeuse nous divinise et nous transforme en des eucharisties données et sacrifiées pour le
salut des multitudes et la gloire de ton Père céleste pour les siècles des siècles ! Amen !
Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris.

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS :Samedi 13 mai 2017
Catéchèse: 15h–16h30 Scouts:14h–16h30Cours d’arabe: 16h30 -18h.
FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :Mercredi 10 mai à 20h00
COURS DE LANGUE SYRIAQUE :Jeudi 11 mai à 20h00.
UNE CHAPELLE SERA CONSACRÉE À SAINT CHARBEL, à l'occasion de la
Fête de sa Naissance et à l’issue de la messe solennelle célébrée par S.E. Mgr Maroun Nasser
GEMAYEL, en la Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris, le lundi 8 mai 2017 à 19h00

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE : Mardi 9 mai à 20h00
ACTIVITES DES JEUNES :
 Dans le cadre du Triduum de la Fête Patronale:





Veillée de Prière: Vendredi 19 mai à 20h30
Messe animée par les Jeunes et suivie d'un Dîner, عشاء قروي, le dimanche 21 mai à 18h00
Weekend Spirituel:le Comité des Jeunes vous invite tous à venir passer avec eux un weekend spirituel à Taizé, les 3.4.5 Juin 2017! Soyez nombreux pour partager avec eux ce moment
intense de prière et de détente.Pour plus d'informations veuillez contacter le: 0664234836

TRIDUUM FETE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN


Vendredi 19 mai :
 20h00 : Introduction : Les dogmes mariaux 20h30 : VEILLÉE DE PRIÈRE animée par les Jeunes de NDL .



Samedi 20 mai :
 17h00 : MESSE 1èreCOMMUNION célébrée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL.



Dimanche 21 mai :
 11h00 : MESSE SOLENNELLE, Consécration des membres de la Confrérie & procession à l’extérieur

de l’Eglise avec la statue de la Sainte Vierge, célébrées par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL.
 18h Messe solennelle et procession à l’intérieur de l’Église avec la statue de la Sainte Vierge

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 1ersJeudis du mois à 19h45 :Adoration du Saint Sacrement
 Les Samedis :
 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge.
 Les Dimanches :
 10h30: Récitation du Chapelet11h : 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.

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 7 mai
Lundi 8 mai
Mardi 9 mai
Mercredi 10 mai
Jeudi 11 mai
Vendredi 12 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai

Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14
1Tess 1/1-10; Lc 5/1-11
1Cor 1/26-31; Jn 21/20-25
1 Tess 2/1-12 ; Lc 8/22-25
Rm 9/26-33 ; Lc 4/14-21
1 Tess 2/13-20 ; Jn 6/1-15
1 Tess 3/1-13 ; Jn 6/16-21
1 Tess 4/1-12 ; Jn 6/22-27
1Tess 5/12-28 ; Mt 14/22-33
Ep 2/1-10 ; Jn 21/15-19

4ème Dimanche du Temps Pascal
Saint Jean le Bien-Aimé, Apôtre et
Évangéliste
Isaïe le prophète

5ème Dimanche du Temps Pascal

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES

Manon et Valentin SAWAN
Hector GUEROULT

13 mai 2017
Violette DAHER

21 mai 2017
Raphaël ABOUT

Waël DAHER

MESSES DE REQUIEM
7 mai à 11h
Najib KARAM
Simone KARAM (son épouse)
Elie KHOURY
40ème Khalil

40ème

7 mai à 18h
Abdo Youssef EL HAYEK

20 mai 2017

Décès
Ibrahim CHEBLI
Les obsèques ont eu lieu au Liban
le vendredi 5 mai,
une messe de Requiem
à son intention sera célébrée,
le Dimanche 11 juin à 11h,
en la Cathédrale Notre Dame du Liban.

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au sein comme en dehors
de l'Éparchie.
 Le lundi 24 avril, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du presbyterium.
 Le 7 mai, S.E. sera en déplacement à Liège.
 Le 8 mai à 19h, S.E. célébrera la Cérémonie de la CONSÉCRATION DE LA CHAPELLE DE
SAINT CHARBEL, à la Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris.
Tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ;
tous ceux et celles qui souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre
RDV au préalable en contactant l’Éparchie maronite à Meudon au numéro
suivant : 09 53 22 62 48 53 ou 0625624853

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 !
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.orgEmail :infoparoisse@notredameduliban.org
FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS

