
Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

 

6èmeDIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

SOLENNITE NOTRE DAME DU LIBAN 

DU 21 AU 28 MAI 2017 - Nº1299 
 

 

 

MEDITATION PORTÉE SUR LES LITANIES DE LA SAINTE VIERGE (I) 

Parfois, nous prions sans savoir la signification de ce que nous sommes en train de prier. 
Surtout lorsque ces prières s’enracinent dans les Saintes Écritures et dans les dogmes 
fondamentaux de notre foi chrétienne. C’est le cas des litanies si précieuses de notre 
douce mère la Vierge Marie. Malgré qu’elles sont classées dans la catégorie des prières 
paraliturgiques, elles révèlent une vénération sublime à Marie et en même temps une 
adoration intense à la Sainte Trinité. Sur ce, nous avons décidé d’entamer une méditation 
portée sur les litanies de Marie afin que chacune et chacun entrent dans le mystère de 
notre douce mère et vivent pleinement sa vénération en adorant avec elle la Sainte 
Trinité. 

Kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison (en arabe :   يا رب ارحمنا، أيها المسيح ارحمنا، يا رب

 et en Français Seigneur ayez pitié de nous, Christ ayez pitié de nous, Seigneur ayez ارحمنا 
pitié de nous): En syro-araméen, le verbe « eleison », « roḥem ‘eleyin », signifie « fais 
nous naître de nouveau ». Donc, en priant cette première litanie, nous sommes en train de 
vivre un acte de pénitence solennel afin que notre Seigneur Jésus-Christ accorde à nos 
âmes une purification totale. Ainsi, notre prière sera digne d’être unie à celle de Marie et 
par le fait-même sera exaucée auprès de la Sainte Trinité. L’épisode de Jésus au temple, 
révèle parfaitement la condition primordiale de la purification intérieure pour se préparer 
à la prière ; (Jn 2,13-22). Le prophète Isaïe disait à son peuple vivant dans le péché : 
« Quand vous étendez vos paumes, je cache mes yeux loin de vous. Quand bien même vous 
multipliez les prières, je n’écoute pas ; vos mains se sont remplies de meurtres. » (Is 1, 15) 

Jésus-Christ, écoutez-nous. يا َربَّنا يسوع المسيح أنِصت إلَينا 
Supplier Jésus de nous écouter consiste indirectement à nous 
conscientiser en tant que fidèles croyants que le Seigneur est 
présent, nous écoute et nous sollicite à croire fortement en sa toute-
puissance. Saint Marc l’évangéliste disait : « C’est pourquoi, je vous 
le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous 
l’avez obtenu, et cela vous sera accordé. » (Mc 11, 24) 

Jésus-Christ, exaucez-nous. يا َربَّنا يسوع المسيح إستَِجبنا 
Notre Seigneur n’est pas présent uniquement pour écouter nos 
prières, mais à plus forte raison pour les exaucer. Pour cela, Dieu 
exige deux conditions, autres que celle de la purification : la foi en sa 
toute-puissance et l’harmonie avec sa Sainte Volonté : « Mais qu’il continue à demander 



dans la foi, sans douter du tout, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, 
poussée par le vent et ballottée. » (Jc 1,6) et « Et voici l’assurance que nous avons à son 
égard : c’est que, quoi que ce soit que nous demandions selon sa volonté, il nous entend. » 
(1Jn 5, 14).  

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. أيُّها اآلب   السماوي أهلل إرَحمنا  
Après la supplication à notre Seigneur Jésus-Christ, le croyant tourne son regard vers le 
Père en lui demandant encore de le faire entrer dans sa matrice divine et de le faire naître 
de nouveau à son Image et à sa Ressemblance après avoir été défiguré par l’action du 
péché. Cette litanie a pour but de nous faire vivre une re-création par la force de la 
Résurrection du Christ afin de retrouver toute notre dignité d’homme et de femme avant 
la déchéance du péché originel. « … il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit 
Saint. » (Tite 3, 5). 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. يا اب نَ  هللا م  َخِلِّص العالَم إرَحمنا  
De nouveau et avec une forte insistance, nous prions le Fils 
comme rédempteur du monde et consubstantiel au Père d’avoir 
pitié de nous. Vivant dans cette pauvreté humaine, nous avons 
constamment besoin de toute grâce divinisante de son cœur 
divin. Sans Lui notre prière sera vaine et n’aura pas de sens. 
Jésus nous assure « Vous donc, vous serez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait. » (Mt 48, 5). 

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.   

   أيُّها الروح   الق د س هللا إرَحمنا
Nous adressons notre litanie au Saint Esprit. Il est le souffle du 
Père et du Fils. Il œuvre sans cesse pour notre divinisation. Cette 
régénération spirituelle de notre baptême a été opérée par l’Esprit de Dieu. Nous sommes 
devenus les fils de Dieu par sa force. Ainsi, nous le supplions de renouveler en nous cet 
engagement éternel d’être pour Dieu et pour le salut du monde. Saint Paul sollicitait les 
Éphésiens en disant : « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre 
pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté 
conformes à la vérité. » (Ep 4, 23-24). 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.  
   أيُّها الثالوث   الق دِّوس اإلَله   الواِحد إرَحمنا
Avant de s’adresser à la Vierge Marie, la série de 
supplications s’achève par celle destinée à la Sainte 
Trinité. Elle regroupe toutes les autres. Elle a la capacité 
de déchirer le ciel (Mc 1, 10) et nous rassure par la 
toute-puissance de la foi que notre être recevra toutes 
les grâces nécessaires à sa sanctification : « Tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Mc 1, 11). 
Oui Seigneur, nous te rendons grâce sans cesse et nous 
te glorifions éternellement. (À SUIVRE) 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 



 

 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 27 mai 2017 

Catéchèse: 15h–16h30    Scouts:14h–16h30   ن Cours d’arabe: 16h30 -18h. 

 Samedi 3 juin 2017 :  
Inscription aux cours d'arabe de 16h30 à 18h et clôture des cours. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : Mercredi 24 mai à 20h00 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 25 mai à 20h00  

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du  

Dimanche 28 mai à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 ACTIVITES DES JEUNES : WEEK-END SPIRITUEL À TAIZÉ LES 3. 4. ET 5 JUIN 2017 
Le Comité des Jeunes vous invite tous à venir passer avec eux un week-end spirituel à Taizé. Soyez 
nombreux pour partager ce moment intense de prière et de paix. Pour plus d'informations veuillez 
contacter le: 0664234836 

 FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN : 
 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 animée par les jeunes et procession à l’intérieur de l’Église avec la statue de la Sainte Vierge. 
 20h Dîner paroissial « عشاء قروي » organisé par les jeunes. 

 

 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 

 Jeudi 25 mai : Fête de l’Ascension: Messe Solennelle à 19h  

 Les Samedis : 

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 Dimanche 28 mai : 

 10h30: Récitation du Chapelet11h : Messe  

 17h15 : Récitation du Chapelet - Litanie de la Vierge, Hymne à la Vierge Marie, Bénédiction par l'Icône de la Ste 

Vierge et Messe de clôture du mois de Marie, animés par la confrérie, suivie de l'Adoration du Saint 

Sacrement. 
  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

Dimanche 21 mai    
Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 

Rm 12, 9 – 15 ; Lc 1, 46 – 55 
6ème Dimanche du Temps Pascal 
Solennité Notre Dame du Liban  

Lundi 22 mai    
Ph 3/1-12 ; Jn 11/1-16  

Rm 15/25-33 ; Lc 18/31-34 
Sainte Rita 

Mardi 23 mai    Ph 3/13-21 ; Jn 11/ 17-31   

Mercredi 24 mai       Ph 4/1-7 ; Jn 11/32-46   

Jeudi 25 mai        Ac 1/1-14 ; Mc 16/15-20 L'ASCENSION 
Messe solennelle à 19h  

Vendredi 26 mai         Ph 4/8-14 ; Jn 3/12-15   

Samedi 27 mai         Ph 4/15-23 ; Jn 14/1-6  

Dimanche 28 mai    Ep 1/15-23 ; Jn 13/31-35 7ème Dimanche du Temps Pascal 
 

 



BAPTÊMES 
 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE : 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au sein commeen dehors 

de l'Éparchie. 

 Le lundi 24 avril, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du presbyterium. 

 Le 7 mai, S.E. a effectué un déplacement à Liège. 

 Le 8 mai à 19h, S.E. a célébré la Cérémonie de la CONSÉCRATION 

DE LA CHAPELLE DE SAINT CHARBEL, à la Cathédrale Notre 

Dame du Liban à Paris. 

 le 16 mai,  Son Excellence a présidé la cérémonie de la Fondation 

officielle de la "Maison Maronite de la Mère de la Miséricorde", à 

l'occasion de l'acquisition de l'institution Saint Pierre à St-Pé-de-

Bigorre. 

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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 mai à 18h 
40ème Chafic SEMAAN SEMAAN 

 

11 juin à 11h 
40ème Ibrahim Semaan CHEBLI 

 

                        MESSES DE REQUIEM          OBSÈQUES 
 

   
 

24   mai à 19h   

40ème Mgr  Boulos NASRALLAH  

 27 mai à 18h30 
Georges et Mathil CAPRO 

 

 
 
 
 

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 

20 mai 2017 

Manon et Valentin SAWAN 
Hector GUEROULT 

 

28 mai 2017 
Cheyna ASSAF  

 

21 mai 2017 
Raphaël ABOUT  

25 mai 2017 
Marc Jean MEHRAIK 

 

 
22 mai à 14h 

Roland AMORY 
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