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6ème DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME 
« LA GUÉRISON DE L'AVEUGLE » 

Du 2 au 8 avril 2017 - Nº1293 

Méditation du 6ème dimanche du Carême: Saint Marc 10, 46-52 

« RABBOUNI, QUE JE VOIE ! » 
En ce sixième dimanche du temps du Carême, notre Église nous présente un miracle salvifique 
accompli par Jésus envers un aveugle reconnu par le nom de Bartimée (fils de Timée). Le centre 
de notre méditation est ce cri de foi profonde de cet aveugle à Jésus : 
« Rabbouni, que je voie ! ». Il nous dévoile le mystère de la vocation 
humaine sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ : « il suivait Jésus sur 
la route. » Cette méditation répond à trois questions fondamentales 
aidant tout chrétien et tout homme à discerner et à vivre 
authentiquement sa vocation de sainteté :  

1. DANS UN CADRE BIBLIQUE, COMMENT POUVONS-NOUS COMPRENDRE «LA CÉCITÉ »? 
Dans la Bible, la « cécité » prend des significations presque antithétiques :  
En premier lieu, elle est l’endurcissement du cœur. Elle mène l’être humain à commettre, 
consciemment et inconsciemment, un péché très grave celui du refus de la lumière de Dieu. Dieu 
disait au prophète Isaïe : « 09…Va dire à ce peuple : Écoutez bien, mais sans comprendre ; regardez 
bien, mais sans reconnaître. 10Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d’oreille, aveugle ses 
yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n’entendent, que son cœur ne comprenne, 
qu’il ne se convertisse et ne soit guéri. » (Is 6, 9-10) Saint Jean l’Apôtre interprétait la cécité comme 
une des conséquences de la forte lumière de Dieu sur les hommes qui la refusent 
intentionnellement et qui préfèrent demeurer dans les ténèbres de l’ignorance et la déviation ; 
« 19Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20Celui qui fait le mal déteste la 
lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées…» (Jn 3, 19-21)  
Mais par contre, en second lieu, elle peut signifier cet état d’âme, demeurant dans les ténèbres 
de l’ignorance et de la souffrance, qui attend, avec un désir ardent, l’apparition de la lumière, 
de la Révélation divine et de la promesse salvifique de Dieu ; comme par exemple le désir de 
Moïse : « 18Moïse dit : « Je t’en prie, laisse-moi contempler Ta gloire. » (Exode 33, 18) et celui de 
Siméon qui crie en recevant l’enfant Jésus dans ses bras : « 29 Maintenant, ô Maître souverain, tu 
peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu le salut ! » (Luc 
2, 29-30, Cf. aussi Mt 13, 17). Le cri inlassable de l’aveugle : « Fils de David, aie pitié de moi 
(‘erħamni) ! », reflète ce même désir de la seconde signification. Il ressemble au premier cri du 
nouveau-né qui ouvre ses yeux largement pour voir la lumière de la vie et la vérité de l’existence.  

2. QUE VOULONS-NOUS « VOIR » ESSENTIELLEMENT ? 
Devant le grand mystère de la vie, la cécité existentielle domine notre être. Toujours, comme ce 
pauvre aveugle, nous nous sentons pauvres et démunis, vivant marginalisés sur les bords de la 
route de la Vérité absolue. Nous cherchons à voir, à connaitre, à briser le mur du mystère de ce 
monde et à dévoiler le secret de notre existence et de notre finalité métaphysique. Dans la nuit 



de la souffrance, nous attendons la lumière de la miséricorde et du salut. Cette dernière 
désaltère la soif de « nos cœurs inquiets » (St Augustin) et illumine les ténèbres de notre cécité 
mortelle. « Rabbouni, que je voie. ». Jésus est le Rabbouni ; mon Seigneur et mon Dieu. Il possède 
la clé de la Vérité Absolue du ciel et de la terre et aussi la clé de ma vérité personnelle. Saint Jean 
interpréta théologiquement ce fait en disant : « 35Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa 
main. 36Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui. » (Jn 3, 35-36, Cf. aussi Mt 11, 5-6) 
Certes, chaque être humain, même inconsciemment, cherche toujours à voir le visage lumineux 
de Jésus-Christ. Car en Lui et par Lui, nous verrons la réalité éphémère de notre monde et la 
finalité éternelle de notre humanité. La méditation et la contemplation de l’Évangile nous aide 
à chaque instant à être guéris de notre cécité et à voir la face divine de notre Seigneur. Elle 
augmente en nous la foi et l’espérance. Elle nous comble de son amour divin. Il n’y a pas de 
bonheur plus grand que celui de voir la face sainte de notre Sauveur miséricordieux, le Christ-
Messie, Fils de David. 

3. QUELLE ROUTE ENTREPRENONS-NOUS AFIN D’ACCOMPLIR L’APPEL DE DIEU SUR NOTRE VIE ? 
Après la guérison miraculeuse, l’évangéliste Marc nous confirme que : « Aussitôt l'homme se mit 
à voir, et il suivait Jésus sur la route. » Cet aveugle vit le visage du Seigneur. Il comprit 
profondément le sens de sa vie. Comme homme, il entendit Son appel. Il discerna sa vocation sous 
la lumière de sa Parole divine. Enfin, il décida d’entreprendre la grande route de la vie sur les pas 
de son Sauveur.  
Et nous, où en sommes-nous par rapport à l’appel de Dieu ? Avons-nous vu son Visage ? Avons-
nous discerné son appel ? Avons-nous choisi la route de notre vocation ?  
N’hésitons pas à entamer le plus tôt possible le chemin du discernement de notre vocation. Il 
nous manque la foi et la confiance en notre Dieu, le tout-puissant. « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus 
dit : « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 
la lumière de la vie. » (Jn 8, 12).  
Vivre un vrai discernement est une vraie démarche à entreprendre sous la lumière divine de 
notre Seigneur. Elle commence par le choix d’un accompagnateur spirituel qui a déjà vécu 
l’expérience de la contemplation de la face divine de notre Seigneur. Elle se complète par une 
méditation intense de l’Évangile. Elle sera accomplie par une expérience réelle sur la route du 
Seigneur. Celle-ci peut-être le sacrement du mariage, ou celui du sacerdoce, ou la vie religieuse 
consacrée, ou la vie érémitique, ou la mission des laïcs consacrés sous ses différents aspects. 
Chacune de ces routes aboutira à un seul point, la gloire du royaume de Dieu et du salut des 
hommes. 

Donne, Seigneur, à des jeunes de notre communauté et de 
notre pays, d’entendre ton appel. Qu’au sein de leur famille, 
ils trouvent des parents respectueux de leur choix et capables 
de les accompagner dans leur libre décision ! Qu’ils trouvent 
les bons accompagnateurs pour la réussite du discernement 
de leur vocation ! Qu’ils marchent ardemment sur les pas du 
Christ selon sa volonté et qu’ils témoignent de leur foi en toi, 
toi le Messie et Sauveur du monde ! À toi la gloire à jamais ! Amen !     

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



 

 ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Pas de cours pendant les vacances 
Reprise le  Samedi 22 avril 2017 
 Catéchèse : 15h–16h30      Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30. 
 Cours d’arabe : 16h30 -18h     

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE :  
Mardi 4 avril à 20h, aura lieu la 4ème rencontre du 2ème cycle, donnée par S.E. Mgr GEMAYEL 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 5 avril à 20h00 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 6 avril  à 20h00 

 RETRAITE SPIRITUELLE DES FAMILLES:  
Samedi 8 avril de 14h30 à 18h30 
 

  HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES (pendant le Carême) 

Du Lundi au Jeudi: 
18h30 : Récitation du Chapelet. 
19h00 : Office du soir et Eucharistie. 

Tous les 1ers Jeudis du mois :  
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

 Tous les Vendredis du temps de Carême : 
 12h00 : Messe. 
 18h30: Chemin de Croix. Un prêtre recevra votre confession à partir de 18h30 

19h00 : Prière du soir, Prédication et Office de la Sainte Croix. 
 Vendredi 7 avril : Prédication donnée par Mgr Amine CHAHINE 

"AYEZ CONFIANCE EN MA RÉSURRECTION! " 
 Samedi 8 avril : 18h30 : Messe   

 Dimanche 9 avril  :  Dimanche des Rameaux  
 11h00 Messe - Bénédiction des Rameaux et Procession à l'extérieur de l'Église (Cierges disponibles à l’entrée de l’église) 
 18h00 Messe - Bénédiction des Rameaux et Procession à l'intérieur de l'Église   
  

Le programme des célébrations des Rameaux, de la Semaine Sainte et des Fêtes Pascales 
est disponible à l'entrée de l'Eglise, sur notre site et sur notre page Facebook. 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

Dimanche 2 avril    2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 6ème Dimanche du Carême 
Dimanche de l'Aveugle 

Lundi 3 avril    Rm 15/25-33 ; Jn 7/32-36  
Mardi 4 avril    Rm 8/12-18 ; Jn 7/1-13  
Mercredi 5 avril       1Tess 4/1-9 ; Lc 11/37-48  
Jeudi 6 avril          Tit 2/1-8 ; Lc 18/31-34  

Vendredi 7 avril         
2 Tess 3/6-18 ; Lc 4/1-13  
1 Cor 8/1-7 ; Mt 23/29-36 Saint Jean Baptiste de la Salle 

Samedi 8 avril         1 Tess 2/17-3/5 ; Jn 11/55-12/11 Résurrection de Lazare  

Dimanche 9 avril    2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 
Dimanche des Rameaux   
Messe, Bénédiction des Rameaux 
et Procession  à 11h et  à 18h    

 



BAPTÊMES 
 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

  
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales 
au sein comme en dehors de l'Éparchie.  
 Le jeudi 23 mars, Son Excellence a célébré une messe solennelle à 19h  à 

l'Éparchie, à l'occasion de la fête de Sainte Rafqa. 
 Le vendredi 24 mars S.E. a donné la 4ème prédication des Vendredis de 

Carême, à la Cathédrale Notre Dame du Liban,  sous le thème "Ayez 
Confiance en votre Église". 

 Le 28 mars, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du presbyterium et a nommé le R.P. 
Antoine JABRE, chancelier de l'Eparchie pour une période de 3 ans ainsi que M. Bakhos JNEID, 
responsable diocésain des jeunes de l'Eparchie.  

 Dorénavant, 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 : 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 ! 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES DE REQUIEM 
                        

1er avril à 18h30 
Nadia BOU RIZK et Elias BOU RIZK 

  2 avril à 11h 
Edmond DACCACHE 

 

 2 avril à 18h 
40ème Roger YOUSSEF 

 
 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 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 

22 avril à 18h30 
40ème Sami Georges FARHAT 

 23 avril à 11h 
40ème Baz CHEDID 

23 avril à 18h 
40ème Gisèle EL HOAYEK 

16 avril 2017 

Gabriel CHAMOUN 

17 avril 2017 

Jules TAWILE 
Ava OUNEZAR 

Camille ABOU SELWAN 


