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

 

6. UNE SOURCE DE LUMIÈRES : 
« Que ta Croix soit pour moi une lumière au milieu des ténèbres qui m’entourent; 
sauve-moi du séjour des morts… » (Mazmouro de l’office du dimanche des fidèles 
défunts) 

En contemplant les prières et les chants liturgiques, nous nous sentons éblouis 
devant les lumières resplendissantes de la Croix de notre 
Seigneur Jésus. Ces lumières peuvent prendre plusieurs 
significations. Nous en retenons deux : la première 
constitue le rayonnement de la Parole de Dieu source de 
la connaissance de Dieu ; « Nous te supplions, Dieu 
notre Sauveur, par l’offrande (de l’encens et) de nos 
prières, de renouveler en nous les dons célestes qui nous 
viennent de ta croix glorieuse; lumière des hommes, 
éclaire nos pasteurs, prêtres et diacres, pour mieux te 
connaître; » (Prière du pardon, office du lundi du temps 
de l’exaltation de la Sainte Croix) et la deuxième reflète l’éblouissement des 
bénédictions et des grâces reçues par le biais des sacrements de l’Église ; « Croix 
du Christ, auréolée d’une lumière mystérieuse, tu es source de la Vie pour les 
sacrements de l’Église. » (Mazmouro, office de la messe de la fête de l’exaltation 
de la Sainte Croix glorieuse.)  D’une part, sur la Croix, Jésus a rédigé par ses paroles 
un résumé consistant de toute la Bible. Le rayonnement émanant de sa bouche 

souffrante illumine jusqu’à aujourd’hui le 
chemin de sainteté de tout un chacun. Heureux 
sont ceux et celles qui se laissent illuminés par 
ces lumières d’amour et de miséricorde. D’autre 
part, les prêtres, par la Croix, et au nom de la 
sainte Trinité, accomplissent tous les 
sacrements de l’Église. Dans chacun, les fidèles 
reçoivent d’innombrables grâces et 
bénédictions miraculeuses. Ils se divinisent par 

le saint baptême. Ils deviennent le temple du Saint Esprit par la confirmation. Ils 



obtiennent la nourriture eucharistique divine du corps et du sang du Christ sous la 
forme du pain et du vin. Leurs multiples péchés leur sont pardonnés complètement 
par le sacrement de pénitence. Ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, sont 
ordonnés prêtres à l’image du Christ, le Grand prêtre et l’unique médiateur du Père 
céleste. Par la Croix, un mariage de deux amoureux dans le Christ est béni afin qu’ils 
accomplissent l’appel du Dieu et fonder une famille sainte à l’image de la Sainte 
Famille. Enfin, les fidèles gravement malades auront la grâce d’être guéris 
spirituellement et physiquement par l’onction des malades. Bienheureux sont ceux 
et celles qui s’engagent à vivre ces sacrements et à les transmettre à leurs enfants 
et leurs bien-aimés. 
 

7. UNE ÉCHELLE ET UN ÉLÉVATEUR CÉLESTES : 
« Tu es l’échelle de Jacob par laquelle nous 
accédons au plus haut des cieux. » (Prière du 
Pardon, office du Lundi du temps de l’exaltation de 
la Croix Glorieuse).  
Ce symbole est lié étroitement à l’échelle de Jacob 
dans le livre de la Genèse: « Il (Jacob) eut un songe : 
voici qu’une échelle était dressée sur la terre, son 
sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu 
montaient et descendaient. » (Gn 28, 12). L’échelle 
de la Croix plantée sur la colline de la mort 
(Golgotha) a relié désormais l’homme mortel, vivant 
dans l’espérance d’être délivré, au Royaume des 
cieux. La liturgie le surnomme aussi l’élévateur de l’homme jusqu’au Royaume du 
bonheur éternel.  En plus, elle a transformé la terre de la mort en une demeure de 
Dieu qui est en même temps la porte du ciel. Comme Jacob a fait après son songe 
divin : « Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est redoutable ! C’est vraiment 
la maison de Dieu, la porte du ciel ! » … Jacob donna le nom de Béthel (c’est-à-
dire : Maison de Dieu) à ce lieu qui auparavant s’appelait Louz ou Luwz (ville de 
l’amandier signe d’espérance). » (Gn 28, 17 et 19). Certes, la Croix est une échelle 
d’espérance. Elle est une victoire sur la mort et une montée divine vers le 
Royaume. Elle incarne la promesse du Salut que Dieu a donnée aux pères, aux 
prophètes et à son peuple depuis la déchéance d’Adam et Ève. Bienheureux sont 
ceux et celles qui font continuellement des efforts pour monter sur cette échelle 
salvifique. Cet effort se concrétise par la consécration du temps pour méditer la 
Parole de Dieu chaque jour, pour adorer la Sainte Croix en contemplant le mystère 
pascal où Jésus a manifesté pleinement son amour divin comme agneau de Dieu  
immolé pour enlever le péché du monde. Ainsi, un bon moment de méditation et 
de contemplation nous élèvera d’un barreau vers le haut sur le long chemin de 
notre divinisation et d’intégration au Royaume de Dieu. (à suivre) 

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas de cours pendant les vacances scolaires ;     

   reprise le Samedi 11 novembre 2017   
 Catéchèse : 15h-16h30  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     

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

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : mardi 17 octobre à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

 Mercredi 18 octobre à 20h.  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 19 octobre à 20h. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 19 octobre à 20h.  

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

 La 2ème  rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 24 octobre à 20h. 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : Veillée de Prière Saint Jean-Paul II :  

      Vendredi 27 octobre à 20h.  

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 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 

 

Lundi 16 octobre    1 Cor 1/1-9 ; Lc 16/1-12  

Mardi 17 octobre     1 Cor 1/10-17 ; Lc 18/1- 8   

Mercredi 18 octobre       
1 Cor 1/26-31 ; Lc 19/11-28 

 2 Cor 8/16-22 ; Lc 10/1-7 
Saint Luc l'Evangéliste 

Jeudi 19 octobre        1 Cor 3/10-23 ; Mc 4/21-25  

Vendredi 20 octobre         
1Cor 4/1-13 ; Mc 4/26-29  

Ph 1/21-31 ; Mt 5/1-12 
Saint Arthème (Mar Challita) 

Samedi 21 octobre         1Cor 4/14-21 ; Mt 22/1-14  

Dimanche 22 octobre    Gal 6/1-10 ; Mt 25/14-30 
6ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 
 Saint Jean-Paul II 

 



          BAPTÊMES 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

 

     

     

 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 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. 

➢ Mercredi 1er Novembre : Pèlerinage avec la confrérie NDL Paris à Montligeon 

➢ Du 2 au 8 Novembre : Conférence des évêques de France à Lourdes  

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 ! 

     
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 octobre à 11h00  
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 

21 octobre à 18h30  
Youssef et Marie GHAFFARI  

Tony et Kafa MATTA 
 

22 octobre à 11h00  
40ème Fadia MITRI née DAOUD 

 

28 octobre à 18h30  
Youssef WOUTWAT 

Linda ZEINOUN 
Amine KETTENEH 

 
 
 

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 

 

14 octobre 2017 
  Inaya LEGRAND 

 

18 octobre 2017 
Gabriel HABCHI 

 

21 octobre 2017 
Harold et Romane HAYEK 

Agathe MOUBARAK 
 

22 octobre 2017 
Charlotte HARSTMANNSHOFF 

 
 
 

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

