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

 

Pour la 4ème semaine consécutive, nous poursuivons notre énumération de quelques 
symboles liturgiques, parmi tant d’autres, de la Croix Glorieuse dans notre patrimoine 
liturgique maronite. 

8. UNE BANNIÈRE DE VICTOIRE ET COURONNE DE LAURIER :  
Pour comprendre le pourquoi de l’utilisation de ce symbole 
par les liturgistes orientaux, il est essentiel de savoir pour quel 
objectif chaque pays ou armée ou mouvement a adopté une 
bannière spécifique. Cette pièce d'étoffe décorée et attachée 
à une hampe représente la personne morale d’un pays ou d’un 
mouvement. Il est strictement recommandé de respecter la 
bannière de la patrie. Il est pour chaque citoyen ou adhérant 
un symbole d’appartenance. La bannière de la Croix est aussi un symbole 
d’appartenance à la personne du Christ en tant que notre Rédempteur et aussi un 
symbole d’appartenance à la nouvelle Jérusalem céleste ; le Royaume de Dieu qui 
est notre pays éternel. Nous sommes les ambassadeurs de ce pays céleste sur la 
Terre. Cette bannière n’est pas uniquement un signe d’une simple appartenance 
mais plus encore un signe de victoire sur le péché et sur la mort. Saint Constantin 
en a clairement reçu la révélation d’une voix du ciel lui disant : « Par ce signe, tu 
vaincras ! ». Le prophète Isaïe avait mentionné à plusieurs reprises la bannière de 
Dieu plantée sur les montagnes comme signe de victoire : « Vous tous, habitants 
du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, 
écoutez la trompette qui sonne! » (Isaïe 18,3). Dans le même sens, notre liturgie 
accorde à la Croix l’appellation de la couronne de laurier. Certes, la victoire de la 
Croix est une victoire d’amour, de réconciliation et de paix. Nous, les chrétiens, 
porteurs de la Croix triomphante, sommes appelés à montrer sans cesse le courage 
de notre foi en Jésus, notre Roi d’amour ultime et à vivre continuellement le zèle 
de l’évangélisation du Royaume de Dieu, notre pays éternel.   

9. UNE ARCHE (NAVIRE) DE SAUVETAGE : Dans nos chants liturgiques, la Croix est 
symbolisée par une arche de sauvetage ; « Tu es l’arche de Noé le juste qui a 
surnagé au-dessus des vagues du grand déluge ». Elle est comparable à l’arche 
de Noé qui fut utilisée pour sauver les justes, choisis par Dieu, du grand déluge 



qui dévasta les hommes égarés, pleins de méchanceté. Pour les croyants en Jésus-
Christ, crucifié, mort et ressuscité, la Croix constitue une barque solide ou une 
arche divine. Elle les transporte en toute sécurité au milieu de la mer, signe du 
monde du mal, afin qu’ils arrivent, sains et saufs, au 
port du Salut éternel. Cette arche divine, pleine de 
provisions célestes pour nourrir l’humanité 
entière, reste ouverte à toute personne repentie 
même à la dernière minute comme fit jadis le 
criminel crucifié sur la croix à côté de celle de 
Jésus. Jésus le mena avec lui sur sa Croix aux paradis 
en lui disant : « Aujourd’hui même, tu seras avec 
mois au paradis ! » (Luc 23, 43). Bienheureux ceux et celles qui s’engagent, 
jusqu’au bout, à entrer dans le mystère de la Croix, le mystère de l’amour, de la 
paix et de la miséricorde, ils réussiront avec la pleine certitude de la foi, à parvenir 
au port du Salut et écouteront la voix de Dieu le Père disant : « Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. » (Mt 25, 34). 

 

10. UN PONT JETÉ AU-DESSUS DE L’ABÎME DE LA MORT: 
Saint Éphrem chanta : « Ce fils du brave menuisier a monté sur sa croix au-dessus 
du Géhenne qui englouti tout le monde. Il a ramené l’humanité à la demeure de 
la vie (éternelle). » « Rendons gloire à toi ! O Toi qui a dressé ta croix face à la 
mort afin que toutes les âmes puissent passer au-dessus ; de la demeure des 
morts à celle des vivants. » (Homélie sur notre Seigneur) 
La dimension salvifique de ce pont de la Croix se fonde sur la mort et la résurrection 
de notre Seigneur Jésus. Le passage sur ce pont n’est pas facile mais l’arrivée au lieu 
des vivants est certaine. Ce passage étroit exige des fidèles, venant du lieu des morts 
sur la terre, un détachement complet de tout ce qui est en rapport avec la mort ; 
l’argent, les convoitises, la célébrité mondaine, l’égo et de tant d’autres choses qui 
nous chosifient et nous éloignent du mystère de notre éternité. Cette libération, 
pour nous les hommes vulnérables et fragiles, est douloureuse et humiliante. Elle 
nous conduit, comme Jésus le crucifié, à être des martyrs dans ce monde de 
désordre et du mal. Mais heureusement que le chemin ne se termine pas ici. Par la 
force de la Croix glorieuse et de sa toute-puissante miséricorde divine, nous serons 
perpétuellement poussés à passer au-dessus de la force impuissante du mal pour 
arriver au Royaume éternel de la communion des saints vivants auprès de la Sainte 
Trinité. Bienheureux sont les fidèles courageux qui sont parfaitement conscients de 
la vulnérabilité de ce monde mortel, croient fermement à la Résurrection du Christ 
crucifié et ont une espérance sûre en la demeure éternelle des saints vivants, ils 
vaincront la mort par la force de la Croix et passeront glorieusement, ici et 
maintenant, à la vie éternelle. (à suivre) 

 

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : reprise le Samedi 11 novembre 2017    

 PREPARATION AU MARIAGE, 2EME CONFERENCE : Mardi 24 octobre à 20h 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 24 octobre à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

 Mercredi 25 octobre à 20h.  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 26 octobre à 20h. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 26 octobre à 20h.  

 FORMATION PEDAGOGIQUE POUR LES CADRES PAROISSIAUX 

 Samedi 28 octobre suivie d’un déjeuner  

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 

La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris vous invite au Triduum : 17-18 et 19 novembre 2017 

➢ Vendredi 17 novembre à 20h30 : Conférence « Le Liban de demain »  

➢ Samedi 18 novembre:  
 18h30 : MESSE POUR LA PAIX AU LIBAN AVEC LES ENFANTS 

 20h30 : CONCERT : PASSERELLES MUSICALES DE I'ORIENT A I'OCCIDENT 

donné par Patricia Atallah.  

➢ Dimanche 19 novembre :   
 11h : MESSE POUR LA PAIX AU LIBAN  

 18h : MESSE POUR LA PAIX AU LIBAN animée par les Jeunes NDLP 

Suivie d’une FÊTE FOLKLORIQUE LIBANAISE DANSANTE 
  

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   

 Dimanches 29 octobre :  

11h00 : Messe  

17h15 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie   

18h00 : Messe de clôture du mois de Rosaire, animée par Confrérie  

                           suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Lundi 23 octobre    1 Cor 6/1-11; Mt 13/1-9  

Mardi 24 octobre     1 Cor 6/12-20 ; Mt 13/10-17  

Mercredi 25 octobre       
1Cor 7/1-3,8-14,17,24 ;  
Mt 13/18-23 

 

Jeudi 26 octobre        1 Cor 7/25-35 ; Mt 13/24-30   

Vendredi 27 octobre         1Cor 9/13-18; Mt 13/31-35  

Samedi 28 octobre         1Cor 9/ 19-27 ; Mt 13/36-43  

Dimanche 29 octobre    Rm 12/9-21 ; Mt 25/31-46 7ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

 



          BAPTÊMES 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

     

  

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 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 ! 

     
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 
 

21 octobre 2017 
Agathe MOUBARAK 

 

22 octobre 2017 
Charlotte HARSTMANNSHOFF 

 
25 octobre 2017 

Gabriel HABCHI 
 

4 novembre 2017 
Eleanor MORTADA 
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