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

Cette divinisation sera accomplie par l’intercession de notre Mère des miséricordes. Sa 

vénération est en fait une adoration à la 
Sainte Trinité. Lorsque nous prions ces 
52 litanies, nous nous unissons au cœur 
de Marie afin de prier avec elle pour 
notre salut et pour le salut du monde 
entier. Nous essayerons par la suite 
d’expliciter ce principe en dévoilant le 
mystère de chaque épithète de Marie. 

1. Sainte Marie, priez pour nous. 
 يا قديسة مريم تضرعي ألجلنا 

Tout au long de sa vie, Marie 
puisa sa sainteté de la sainteté de 
son Fils. « Marie, cependant, 
retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur. » (Mc 
2, 19). Elle est un être humain 
comme nous et elle a besoin du 
Dieu sanctificateur en arabe 
“Kouddous” pour qu’elle soit 
sainte en arabe « Kiddissa ». Nous 
prions avec elle afin qu’elle nous 
guide par l’exemple de sa vie et de sa relation intime avec son fils pour devenir des 
saints de Dieu dans ce monde. 

2. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.يا والدة هللا تضرعي ألجلنا  

Le concile d'Éphèse (431) et les suivants reconnaissent Marie comme THÉOTOKOS 
(du grec Θεοτόκος, « qui a enfanté Dieu »), celle qui, en la personne de Jésus, a mis 
Dieu au monde, la « Mère de Dieu ». Nous nous unissons à ses prières incessantes 
afin de recevoir du Père céleste le privilège de porter son Fils en nous et de répandre 
sa mission dans le monde."Dieu nous a donné Jésus par Marie, donc il faut aller à 
Marie pour atteindre Jésus. On plaît beaucoup à Jésus quand on aime tendrement et 
fidèlement sa tendre Mère. Cette Mère bien-aimée me fut plus qu'une étoile, elle est 
un phare devant mes pas." (Marthe Robin). 



3. Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. يا عذراء العذارى  تضرعي ألجلنا  

Un dogme ecclésial définit la virginité perpétuelle de Marie (« toujours vierge »). 
Une doctrine qui veut que Marie soit restée vierge avant la naissance de Jésus, 
pendant et après cette naissance, et jusqu'à sa propre mort (en latin : antepartum, 
in partu, post partum) ; « Mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un 
fils, auquel il donna le nom de Jésus. » (Mt 1, 25) La constitution dogmatique Lumen 
Gentium, adoptée par le concile de Vatican II déclare ainsi : « Cette union [de Marie 
et de Jésus] se manifeste ensuite à la nativité, lorsque la Mère de Dieu, toute joyeuse, 
montra aux bergers et aux Mages son Fils premier-né, lui qui n'a pas lésé sa virginité, 
mais l'a consacrée. » Donc, la virginité signifie cette acte de consécration au service 
du Salut de Dieu. Ainsi, la prière de cette litanie est un cri à la Vierge des vierges en 
attendant de son Fils beaucoup de grâces afin que nous soyons à notre tour et selon 
notre vocation des consacrés au service de Dieu. 

4. Mère du Christ, priez pour nous.دنا يسوع املسيح تضرعي ألجلنا ِّ
مِّ  سي 

ُ
  يا أ

« L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé 
Fils de Dieu. » » (Luc 1, 35). « Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui 
sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer… voici le 
pouvoir de son Christ ! » (Apo 12, 5 et 10). Sans aucun doute, Marie est la Mère du 
Christ, le Fils de Dieu, cette première épithète donnée à Marie lors de l’annonciation 
de l’ange du Seigneur. Elle la Mère de la promesse du Salut de Dieu tant attendue 
par son peuple depuis la déchéance d’Adam. Chacun et chacune de nous ont déjà 
reçu à plusieurs reprises l’Eucharistie, le corps du Christ. Nous sommes devenus les 
mères de ce corps en nous. Nous prions en union avec Marie, Mère du Christ, pour 
qu’elle nous aide à le faire parvenir à tous ceux et celles qui attendent leur salut et 
le bonheur éternel. 

5. Mère de la divine grâce, priez pour nous. مِّ  النعمة إلالهية تضرعي ألجلنا
ُ
  يا أ

Lors de l’Annonciation à Marie, « L’ange entra 
chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi. » » (Lc 1, 28). En 
2 Timothée 1:9, 10, nous lisons : « … qui nous a 
sauvés et nous a appelés d’un saint appel, non 
selon nos œuvres, mais selon son propre 
dessein, et sa propre grâce qui nous a été 
donnée dans le Christ Jésus avant les temps 
des siècles, mais qui a été manifestée 
maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus Christ », et en Tite 2:11 : « Car la 
grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes ». À travers toutes 
ses références, la grâce divine se manifeste clairement en Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu envoyé du Père pour la justification de l’homme. Marie, notre Mère pleine de 
grâce, nous te supplions, comble nos cœurs de cette GRÂCE DIVINE source de notre 
sainteté et de notre bonheur éternel. (À SUIVRE) 

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



 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 3 juin 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 31 mai à 20h00 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 1er juin à 20h00  

 LE MOUVEMENT ' تكاذكرني في ملكو ' de notre paroisse offre la messe du  

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

 ACTIVITES DES JEUNES :WEEKEND 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 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS  

 

Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : Récitation du Chapelet – Litanie du Sacré-Cœur. 

 19h00 : Office du soir, Eucharistie, Hymne au Sacré-Cœur de Jésus  

   et bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur.  

Tous les 1
ers

 Jeudis du mois à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, Litanie du Sacré-Cœur de Jésus et  

      Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus.  

Les Dimanches :  
11h : Messe. 

18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et Bénédiction par l'Icône du     

Sacré-Cœur de Jésus. 
  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

Dimanche 28 mai    Ph 4/15-23 ; Jn 14/1-6 

7ème Dimanche du Temps Pascal 
10h30: Récitation du Chapelet 

11h : Messe d'action de grâce pour les1
ers

 communiants. 

17h15 : Récitation du Chapelet et Messe de clôture du 

mois de Marie, animées par la confrérie. 

Lundi 29 mai    Ep 4/1-13 ; Jn 12/20-25   

Mardi 30 mai    Ep 4/17-24 ; Jn 12/26-30  

Mercredi 31 mai       Ep 4/25-32 ; Jn 12/31-36   

Jeudi 1er juin        Ep 5/1-7 ; Jn 12/37-43  

Vendredi 2 juin         
Ep 5/8-21 ; Mc 12/28-34  

1Tess 2/1-8 ; Mc 16/15-20 
Les Quatre Evangélistes 

Samedi 3 juin         
Ep 6/10-20, 23-24; 
 Mt 5/43-48 
1 Cor 1/1-10 ; Lc 12/22-26 

Mar Aoutel  (Othélios) 

Dimanche 4 juin    
Ac 2/1-12 ; Jn 14/15-20 

 
Dimanche de la Pentecôte 

11h et 18h  : Messes et bénédiction de l'eau  
 

 



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 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.  

 Le lundi mardi 30 mai, Son Excellence présidera la réunion mensuelle du presbyterium. 

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 
 

   
 

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 

28 mai 2017 
Cheyna ASSAF  

 

4 juin 2017 
Charlotte Christian FAGOT 

3 juin 2017 
Anthony EL HOUEISS  

Joanne DUPUIS  
et Giulian  THOMMA 
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