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Méditation du 6ème dimanche du temps de l’Avant : La Généalogie 
La Vigile de la fête de l’Incarnation du Fils de Dieu (Matthieu 1., 1-17) 

« LA TRANSMISSION DE L’HÉRITAGE DE LA FOI,  
UNE RESPONSABILITÉ FAMILIALE ET PERSONNELLE  

AU CŒUR DE L’ÉGLISE DE L’EMMANUEL » 
---------- 

Dans cette dernière semaine de préparation à la 
fête de l'Incarnation, l'Église nous présente les 
différents noms de l'arbre généalogique de Jésus 
depuis Abraham jusqu’à Joseph et Marie. Cette 
généalogie révèle le premier arbre des anciennes 
générations qui ont ardemment attendu 
l’incarnation de la promesse du salut de Dieu, et 
aussi le deuxième arbre de la nouvelle génération 
du nouveau Testament, qui complète le premier, 
composé de ceux et celles qui ont accueilli la 
promesse du salut incarnée en la personne de 
Jésus-Christ, Fils unique de Dieu sauveur du 
monde. Il est composé d'un grand nombre de 
baptisés et des fidèles, y compris nous qui avons 
succédé, dès la fondation de l'Église, les saints 
Apôtres, et continue à grandir jusqu'à la fin du 
monde et à jamais. 

Bien sûr, la lecture de ce texte de l’Évangile avant 
la fête de l'Incarnation, soulève de nombreuses 
questions sur la nature de cette généalogie, sa signification biblique et son utilité pour notre 

monde aujourd'hui. 

A. Pourquoi les évangélistes, Matthieu et Luc, ont-ils présenté la généalogie de Jésus? 

1. De tout temps, les tribus des juifs ont pris soin d’enregistrer leur propre généalogie 
abrahamique. Ils se considèrent tous comme le peuple choisi par Dieu parmi toutes les 
nations. Au cas où une des tribus manquera cette tâche fondamentale, elle sera vouée à 
l’exclusion ; « Ceux-là recherchèrent leur registre généalogique, mais on ne le trouva pas. 
Ils furent alors déclarés impurs et exclus du sacerdoce. » (Esdras 2, 62). 
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2. Cet arbre généalogique affirme l'humanité de Jésus, Fils de Dieu incarné. 

3. Afin de confirmer son message messianique, prophétique et royal, tant attendu depuis 
Abraham en passant par le roi David puis les prophètes et en arrivant à Joseph et Marie 
dans la plénitude des temps. 

4. Pour témoigner de la foi en Dieu qui fut transmise de génération en génération, afin 
qu’elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. 

B. Que contient la généalogie de Jésus dans l'Ancien Testament? 

1. D'Abraham à Marie : une descendance dans laquelle certains pères, rois, hommes et 
femmes furent des justes et certains d'entre eux furent des pécheurs et des repentis. À la 
fin des temps, Jésus-Christ est venu pour enlever tous les péchés du monde par la 
puissance de sa Croix glorieuse, pour béatifier les justes et sanctifier leurs œuvres par la 
toute-puissance de sa Résurrection. 

2. La généalogie ne s’est pas limitée à mentionner des grandes femmes, comme Sarah, 
Rebecca et Rachel. Mais par contre, les évangélistes ont mentionné 5 femmes dont 3 
furent pécheresses : Tamar, qui portait les vêtements d'une femme adultère (Genèse 
38), Rahab, la cananéenne prostituée (Jos 2: 1), et Bethsabée, surnommée "celle qui fut 
épouse d'Urie le Hittite", pour montrer son péché de trahison avec le roi David. Saint 
Jérôme disait : « Il n'est pas mentionné dans la descendance du Christ le nom d’une 
sainte, mais les noms de celles qui furent dénoncées par la Bible et cela pour manifester 
que celui qui est venu pour sauver les pécheurs vint de la descendance des pécheresses 
pour effacer les péchés de tous. » 

3. Dans la lignée de Jésus, l'évangéliste Matthieu mentionne deux femmes analphabètes, 
c'est-à-dire n'appartenant pas au peuple juif ; Ruth la moabite et Rahab la cananéenne. 
L’objectif fondamental de ce fait s’avère de proclamer que le Christ-Messie s’est incarné 
pour sauver l'humanité entière sans exception ni exclusivité ; païens et juifs. Selon saint 
Jean Chrysostome, Ruth symbolise l'Église des nations, qui a quitté la maison de son père 
pour adhérer à l'Église de Dieu qui a accepté pleinement son intégration. 

4. La mention des cinq femmes dont la plus importante est Marie, la mère de Jésus, 
manifeste le rôle fondamental des femmes dans l'histoire du salut. 

5. L'évangéliste divise la généalogie de Jésus en trois périodes, chacune regroupe 14 
générations: 

a. La période depuis Abraham jusqu’à David se termine par la gloire royale de David. 

b. La période depuis la royauté de David à l’exil à Babylone, se termine par la honte de la 
captivité. 

c. La période depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, se termine par l’achèvement du 
salut et la suppression totale de la honte par la victoire finale du Royaume du Christ-
Messie. 

Saint Origène remarquait que le nombre des étapes de l’exode allant depuis Ramassis 
jusqu’à l'Est du Jourdain, fut 42. Ce chiffre représente le nombre exact des générations 
mentionnées par Matthieu (3 époques × 14 générations = 42), comme si cette 
descendance manifeste le passage de l’humanité ancienne dans le désert de ce monde ; 
de la terre de l'esclavage dominée par Pharaon, représentant le diable, vers la terre 
promise, où le peuple vit pleinement la gloire des enfants de Dieu. Donc, la venue du 



Seigneur d'une femme offre à chaque croyant en Lui, la possibilité d’entrer par la grâce 
du Saint-Esprit au sein du Père céleste. 

C. Quelle est le message fondamental que nous déduisons de la lecture de l'Evangile du 
dimanche de la Généalogie?  

Après le récit de la généalogie 
de Jésus et des événements 
de sa nativité, Matthieu, dans 
son Évangile, nous présente 
l’épisode du baptême par 
Jean le Baptiste. Luc cite le 
baptême puis il introduit la 
généalogie. Jean nous décrit 
l’icône de la crucifixion, où 
Jésus fit du disciple bien-aimé 
le fils de Marie par adoption. 
Après l'événement 
mystérieux de la 
Résurrection, saint Luc nous 
rapporte le grand épisode de 
la Pentecôte. Et si nous 
observons en détails tous ces 
événements bien liés, nous 
concluons les points suivants: 

- Le Baptême de Jésus a fondé notre baptême et par la suite nous a accordé la grâce 
d'adoption filiale par le Père céleste au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. 

- Sur la Croix, par la force du mystère de sa souffrance salvifique et par la miséricorde 
divine de son cœur symbolisée par l'eau et le sang coulés de son côté transpercé, Jésus 
nous a accordé la grâce de l'adoption filiale à Marie en la personne de son disciple bien-
aimé Jean, ainsi nous sommes devenus ses frères adoptifs. 

- À la Pentecôte, le don du Saint-Esprit nous a confirmés comme fils bien-aimés dans sa 
nouvelle église et nous a unis comme une seule famille autour de Marie. Il nous a 
poussés à être des nouveaux disciples messianiques pour le salut de l’humanité 
souffrante sous le poids lourd des péchés. Ainsi, chaque baptisé est invité à être un 
partenaire essentiel dans le projet de salut que Jésus a établi au sein de son Église. 

Saint Paul dans sa lettre aux Galates nous confirme : « De même nous aussi, quand nous 
étions des petits enfants, nous étions en situation d’esclaves, soumis aux forces qui régissent 
le monde. Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour 
que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé 
l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu 
n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. » 
(Ga 4, 3-7) 



Pour le Pape Emérite Benoît XVI, « qui croit en Jésus entre par la foi, dans l’origine 
personnelle et nouvelle de Jésus, reçoit cette origine comme origine propre. En eux-mêmes, 
tous ces croyants ont été avant tout « engendrés par le sang et la volonté de l’homme ». 
Mais la foi leur confère une nouvelle naissance : ils entrent dans l’origine de Jésus-Christ, qui 
désormais devient leur origine même. En vertu du Christ, par la foi en lui, ils sont à présent 
engendrés par Dieu. » 

Donc par les effets du baptême et la puissance miséricordieuse de la Croix, les évangélistes, 
sans exception, nous confirment que l’arbre généalogique de Jésus continue à grandir au 
cœur de l'Église jusqu'à la fin du monde. 

Ainsi, le message se résume clairement en cela : les évangélistes accordent la grande 
responsabilité de transmettre et d'accepter l'héritage de la foi de génération en génération 
aux parents des familles et à chacun et chacune de ses membres au cœur de l'église, notre 
mère, afin de répandre le mystère du salut à travers le monde jusqu'à la fin des temps. 

Par conséquent, l'arbre généalogique de l'Ancien Testament n'est pas coupé, mais il 
continue à croître jusqu'à 
maintenant, pour devenir l'arbre 
du Nouveau Testament, qu’est 
l'Église, qui comprend les noms des 
baptisés et des héritiers de la foi en 
Christ et ses missionnaires dans le 
monde. C'est l'Arbre de la fête de 
l'Incarnation, l'arbre des Noms de la 
descendance du Christ depuis 
Abraham, Moïse et David 
aboutissant au Christ et qui 
continue jusqu’à chacun de nous les 
baptisés au nom de la Sainte Trinité, et tout spécialement à chaque père et mère de famille, 
aux fils, aux prêtres, et aux consacrés. Nous sommes tous responsables de rendre 
témoignage de notre foi en l’Emmanuel en parole et en acte, afin de transmettre ce précieux 
héritage à nos enfants, aux petits-enfants, amis et tous les pécheurs, en particulier les 
ennemis du Christ et à tous les étrangers à notre Église. Cela ne peut se faire que par le biais 
de la repentance et par la persévérance dans la foi pour entrer dans le mystère de la foi, en 
écoutant et en contemplant l'Évangile, en approfondissant les enseignements de l'Église, en 
le proclamant avec une foi solide, dans la prière ardente pleine d’espérance et dans 
l’abandon total à la Sainte Trinité. 

Mon Seigneur et mon Dieu, gratuitement, j'ai honorablement hérité la foi de Toi à travers de 
nombreux noms qui ont écrit l'histoire de leur foi devant moi et spécialement la famille de mes 
ancêtres jusqu’à mes parents. Et gratuitement, par la grâce de mon saint baptême en ton nom 
et le nom de ton Fils Jésus crucifié et par la puissance de ton Saint Esprit, je suis devenu un 
membre de ta nouvelle généalogie. Donc aujourd’hui, je te promets en tant que ton fils adoptif 
que j'écrirai l'histoire de ma foi sur cette terre et que je donnerai gratuitement cet héritage 
aux nombreux noms que tu m’accorderas comme cadeaux de ta Sainte Face. Car c’est à Toi 
uniquement et à ton Fils, Emmanuel, sauveur unique du monde entier, toute gloire et tout 
honneur pour les siècles des siècles! Amen. 



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



PRÉDICATIONS DE LA NEUVAINE DE LA FÊTE DE L’INCARNATION 2017 

« VERS LA FÊTE DE L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN ! »  

En cette grande fête de l’Incarnation, nous vous proposons les prédications qui ont été données 
dans le cadre de la neuvaine de la Nativité du Fils de Dieu. Un grand sac d’amour divin offert 
gratuitement du Divin Enfant « Emmanuel » d’où vous pouvez délibérément choisir un ou 
plusieurs cadeaux spirituels sources de bonheur sublime et de paix durable pour vos cœurs et 
pour vos adorables familles et bien-aimés. 

1er jour : « L’INCARNATION EST-ELLE VRAIMENT UNE FÊTE ? » 

« AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à 

l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui, était la vie, et la vie était 
la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas 

arrêtée. » (Jn 1, 1-5) 

« La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; 
et je le ressusciterai au dernier jour. (Jn 6, 40) 

- La « fête » en langue arabe « ‘id » signifie une commémoration annuelle d’un événement 
dont nous ou l’Église souhaiterons fêter mystérieusement et de plus en plus 
profondément. Elle est un moment fort pour vivre le mystère de la fête en nous séparant 
du quotidien et de toute superficialité inutile. 

- Mystère de l’Incarnation du Christ-Messie dans l’histoire de l’humanité ne se limite pas à 
l’histoire de la pauvre 
crèche. Il a des racines 
profondes en Dieu avant la 
création. Ce verbe incarné 
participa à la création du 
monde. Il vécut la beauté du 
paradis avec l’homme. Il 
expérimenta avec une 
grande amertume la 
déchéance d’Adam et Ève. Et 
depuis, il devint la promesse 
du salut de l’humanité 
entière et le garant du retour 
à notre humanité originelle 
paradisiaque où la paix, le 
bonheur, l’éternité et l’amour règnent divinement. Il s’est incarné et vécu sur la terre 
comme chemin de salut, comme révélateur unique de la vérité divine et comme un pont 
vers la vie éternelle (Jn 14, 6). Il est mort ressuscité, monté au ciel et siégé de nouveau à la 
droite du Père céleste. Toute cette histoire sublime avec ses plus petits détails représente 
le mystère de l’Incarnation. Elle est rédigée théologiquement dans le prologue de saint 
Jean. L’économie de ce mystère continue de plus en plus à se réaliser dans le monde à 
travers l’Église afin que l’humanité entière reçoive le salut promis.  



- Est-il vraiment une fête pour nous ? Est-il en lui-même une commémoration source de 
bonheur pour notre humanité ? Comment célébrons-nous authentiquement cette fête ? 

2ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN EN MON CŒUR « LEBO » ! » 

« Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le 
Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le 

révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous 

trouverez du repos pour vos âmes. » Mt 11, 27 – 29) 

« Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa 
foi pour parvenir au salut. » (Rm 10, 10) 

« Je ne vois en tout cela qu’un dommage en regard de ce bien suprême : la connaissance de 
Jésus-Christ mon seigneur. Pour lui, j’ai renoncé à tout et considère tout comme une ordure, afin 

de gagner le Christ. » (Philippiens 3, 7-8) 

 « Là, dans Sa chair, expression de Son âme et voile transparent de Sa divinité, vous Le verrez Lui-
même. Ce n’est pas Moïse, ni David, ni le prophète Isaïe, si grands qu’ils soient, qui vous parleront 
de Lui. C’est Sa propre bouche qui vous dira Sa pensée, Ses regards qui vous diront Son amour, Sa 

main qui pressera la vôtre, pour vous encourager en vous bénissant. » Lacordaire. 

- Le cœur dans la langue syro-araméenne le « Lebo » qui signifie l’être dans sa totalité : le 
corps, l’âme, l’esprit et le social. 

- L’Incarnation de l’Amour divin dans notre cœur :  

O rend le corps fidèle à son image originelle à travers la vénération de notre Vierge 
Marie et de tous les saintes et les saints ! 

O guide l’âme, le psyché ou l’intelligence humaine et ses réactions émotionnelles vers 
une morale chrétienne source de 
bonheur par la voie de l’oraison ! 

O sublime et divinise notre esprit et 
notre spiritualité sur le chemin de la 
pénitence ! 

O et réconcilie en permanence nos 
relations sociales entre-elles par la 
force du pardon. 

3ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN 
AU SEIN DE LA FAMILLE ! » 

« Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville 
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David 
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et 

de la lignée de David. Il venait se faire recenser 
avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage 



et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car 

il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. (Luc 2, 4-7) 

- Incarnation à travers la méditation familiale de la Parole de Dieu !  

- Incarnation par le biais de la prière familiale ! 

- Incarnation qui réanime et enflamme l’amour conjugale ! 

- Incarnation qui se manifeste pleinement dans l’éducation et la transmission de la foi !  

4ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN DANS LES CŒURS DES PÉCHEURS ! » 

« Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 

pécheurs. » (Mc 2, 17) 

- Nous sommes tous des pécheurs contre la foi, la morale chrétienne, la charité, 
l’espérance, notre prochain et notre ennemie. 

- L’Incarnation de l’Amour divin se révèle dans la Miséricorde qui accorde une nouvelle 
naissance spirituelle à tous les fidèles croyants !  

- La Miséricorde s’incarne dans le pardon accordé par le pouvoir divin donné au prêtre et 
aussi ce pardon est semé dans les cœurs des hommes par la grâce du Baptême !  

- Le pardon s’incarne à travers un long chemin d’une double réconciliation ; l’une avec Dieu 
et l’autre avec mon prochain ! 

- Ce chemin de réconciliation exige fortement des personnes miséricordieuses à l’image du 
Christ miséricordieux ami des pécheurs ! 

5ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN DANS LA PAUVRETÉ HUMAINE ! »  

« Ayez-en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la 
condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il 
s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la 
mort, et la mort de la 
croix. » (Philippiens 2, 
5-8) 

« Vous connaissez en 
effet le don généreux 
de notre Seigneur 
Jésus Christ : lui qui est 
riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » 
(2Cor 8, 9) 



- L'Incarnation divine dans la pauvreté humaine pour révéler la richesse de l’Amour afin de 
combler : 

o la pauvreté spirituelle : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 
est à eux. » (Mt 5, 3). Nos âmes ont toujours soif de toi Seigneur incarne ta richesse 
divine en nous de plus en plus afin que nos cœurs soient comblés de ta beauté 
divine et de la connaissance éternelle de ton Père céleste. 

o la pauvreté intellectuelle : « Ayez-en vous les dispositions qui sont dans le Christ 
Jésus » (Philippiens 2, 5) « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son 
conseiller ? » (Rm 11, 34). Incarne ta Sagesse dans nos cœurs afin que nous soyons 
les voies divines de ta pensée pour le salut des décideurs de l’avenir de ce monde. 

o la pauvreté morale : « De même, toi, l’homme qui juge, tu n’as aucune excuse, qui 
que tu sois : quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même car tu fais comme 
eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de 
telles choses… Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la 
colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu, » 
(Rm 2, 1-2, 5) « La pauvreté a des causes morales, pas seulement matérielles. » 
Message de Benoît XVI pour la Journée mondiale de la Paix 2009. Notre monde 
d’aujourd’hui tombe dans le désordre moral et la corruption fatale, incarne ta 
morale christique dans les cœurs perdus et déviés afin que toute politique éducative 
s’oriente vers ta sainteté. 

o la pauvreté matérielle : « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en 
a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » (Luc 3.11). Incarne 
Seigneur ton amour divin dans les cœurs des personnes riches de ce monde afin 
qu’ils soient toutes l’incarnation de ton amour dans les cœurs des personnes 
pauvres, malades et les plus démunies.  

6ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN DANS NOS LIEUX DE TRAVAIL ! » 

« Annoncer aux païens les richesses de Christ » (Éphésiens 3, 8) 

« Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous 
miséricorde. » (Rm 11, 32) 

- En tant que témoin de l'Incarnation, le chrétien incarne l’Amour divin en réalisant un bon 
travail honnête et juste. 

- Il incarne courageusement Dieu-Amour dans les multiples conversations avec ces 
camarades. 

- Il essaie d’entretenir des relations en dehors du travail où l’incarnation de l’Amour divin 
s’infiltre naturellement par l’exemple et le témoignage. 

- Les travailleurs et les entrepreneurs chrétiens puisent la force de l’incarnation de l’Amour 
divin du témoignage historique de l’Église. 

  



 

7ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN DANS LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ! » 

« L’Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » (Jean 16:13) 

« La science et la théologie ont des choses à se dire car elles sont toutes les deux concernées par 
la recherche de la vérité. » John Polkinghorne. 

Jean-Paul II l’affirme d’une autre manière : « la foi et la raison sont comme les deux ailes qui 
permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité ». 

- L’esprit de la vérité cherche toujours à orienter les recherches scientifiques pour incarner 
l’amour divin sous forme d’une éthique biomédicale qui respecte les valeurs de la 
personne humaine dans sa totalité. 

- L’esprit de vérité cherche toujours à aider les recherches scientifiques pour incarner 
l’amour divin afin de promouvoir la culture de la vie et non de la mort comme par 
exemple : l’avortement, la fin de vie, les manipulations génétiques. 

- L’esprit de la vérité cherche toujours à orienter les recherches scientifiques pour incarner 
l’amour divin dans tout notre écosystème afin de protéger l’environnement et l’avenir de 
la planète. « Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune 
qu’en ces deux derniers siècles », écrit le pape François qui fustige un modèle de 
développement qui conduit à la dégradation de l’environnement. Ce qui se répercute 
immanquablement sur la vie des personnes, à commencer par les plus pauvres. Il défend la 
thèse selon laquelle « il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre 
sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale » (l'encyclique « Laudato 
si » n° 139). 

8ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN DANS NOS SOCIÉTÉS ET NOS PATRIES ! » 

« En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l’invoquer, si on n’a 
pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre 

si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : Comme ils sont 
beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles! … Or la foi naît de ce que l’on 

entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ. » (Rm 10, 13-17) 

« Aux modalités concrètes par lesquelles une communauté politique (…) organise le bon équilibre 
des pouvoirs publics (…) selon le génie propre de chaque peuple » et cela toujours pour « servir à 
la formation d’un homme cultivé, pacifique, bienveillant à l’égard de tous » (Gaudium et Spes n. 

74, § 6). 

À travers nous, l’Amour Divin s'incarne:  

- dans les sociétés majoritairement sans Dieu. 

- dans les pays où dominent la haine et le terrorisme aveugle. 

- dans les politiques où règnent les stratégies de la guerre. 

- dans les dialogues interreligieux.  



- Tout cela exige le COURAGE d’évangéliser le monde en tout lieu et en tout temps, tout en 
étant fidèle à la doctrine sociale de l’Église. « Les rois de la terre se sont dressés, les chefs 
se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ ? Et c’est vrai : dans cette 
ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d’Israël, se sont ligués contre 
Jésus, ton Saint, ton Serviteur, le Christ à qui tu as donné l’onction ; ils ont fait tout ce que 
tu avais décidé d’avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, 
sois attentif à leurs menaces : donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale 
assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges, par le 
nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur. » (Actes 4, 26-30) 

9ème jour : « L’INCARNATION DE L’AMOUR DIVIN DANS LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALLE ! » 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges 
et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre 

tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » (Actes 2, 42-47) 

- Manifester l’Incarnation de l’amour à travers le témoignage (martyria). Rendre la paroisse 
une communauté de martyrs jusqu’à la mort. 

- Célébrer l’Incarnation de l’amour dans une liturgie (leiturgia) authentique et divinisante. 
Rendre la paroisse une communauté de prière 
eucharistique et sacramentelle. 

- Servir l’Incarnation de l’amour dans la diaconie et la 
charité (diakonia). Rendre la paroisse une communauté 
miséricordieuse à tous les niveaux ; spirituel, corporel 
et intellectuel pour donner naissance à un monde 
nouveau dans le Cœur du Christ. 

- Vivre l’Incarnation de l’amour dans une communion 
fraternelle (koinônia). Rendre la paroisse une 
communauté de réconciliation perpétuelle et de joie 
céleste. 

Après ce long chemin de riche et sublime préparation, nous y 
sommes bien arrivés au port de la fête ! Il ne nous reste que 
de vous présenter nos vœux les plus spirituels.  

Que cette FÊTE DE L’INCARNATION soit pour vous toutes et tous chers paroissiennes et 

paroissiens une vraie et authentique incarnation d’Amour divin dans vos cœurs, vos familles et 
une Incarnation de paix dans vos pays et une Incarnation de la Parole de Dieu dans vos lieux de 

travail et vos sociétés.  

Ainsi la 2018 sera-t-elle une année de sainteté et de bonheur sublime ! Amen ! Alléluia ! 

P Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas d’activités pendant les vacances scolaires;  

      La reprise des activités le Samedi 13 janvier 2018 

Catéchèse : 15h00-16h30   Scouts : 14h00-16h30     

 Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 

 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30       
 RÉVEILLON DU NOUVEL AN 2018 : Dimanche 31 DÉCEMBRE2017  
La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un DÎNER FESTIF AUX SALONS DE LA 

PAROISSE. Places en nombre limité. Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer.  

 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN :  
Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage de S. E. 

Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par un groupe de musiciens 

talentueux, le jeudi 8 février 2017 à 19h30. Réservez la date! 

      HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  

                             DE LA FÊTE DE L’INCARNATION A L’ÉPIPHANIE  
 Dimanche 24 décembre : Vigile de la fête de l’Incarnation 

22h30 : MESSE DE NUIT. 
 Lundi 25 décembre : FÊTE DE L’INCARNATION 

11h00 : Messe solennelle présidée par S.E. Mgr Maroun Nasser Gemayel 

18h00 : Messe de la Fête de l’Incarnation 
 Mardi 26 décembre : Félicitations à la Ste Vierge Marie, Mère de Dieu.  

19h00 : Messe solennelle. 
 Vendredi 29 décembre : Saints Innocents de Bethléem. 

19h00 : Messe solennelle. 
 Dimanche 31 décembre : Présence du Seigneur au Temple 

11h00 : Messe  

18h00 : Messe d’action de grâces pour 2017 suivie d'une veillée de prière devant le Saint Sacrement 
(Adoration et confessions jusqu’à minuit) 

 Lundi 1er janvier : Nouvel An 2018 

11h30 et 18h00 : Messes solennelles. 
 Samedi 6 janvier : Fête de l’Épiphanie  

18h30 : Messe solennelle et bénédiction de l’eau. 
 Dimanche 7 Janvier : Solennité de l’Épiphanie 

11h00 : Messe d’Action de Grâce pour les nouveaux baptisés en 2013-2017, renouvellement des 
promesses du baptême pour les fidèles paroissiens et paroissiennes et bénédiction de l’eau. 

18h00 : Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau animée par la Confrérie NDL Paris.  
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

 

 

Dimanche 24 décembre   
 

Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17  
 

Dimanche de la Généalogie 
Vigile de la fête de l’Incarnation 

Lundi 25 décembre Hb 1/1-12 ; Lc 2/1-20 Nativité de notre Seigneur  

Mardi 26 décembre     Ep 1/3-14 ; Lc 1/46-55 Félicitations de la Vierge  

Mercredi 27 décembre        2 Cor 11/1-9; Mt 23/29-24/2  

Jeudi 28 décembre          Ap 21/9-10,21-27 ; Mt 2/1-12  

Vendredi 29 décembre      Hb 11/23-31; Mt 2/13-18  Les Saints Innocents de Bethléem  

Samedi 30 décembre    Actes 7/2-,30-37 ; Mt 2/19-23   

Dimanche 31 décembre   
Hb 7/11-19 ; Lc 2/ 41-52 
Col 1/9b-20 ; Jn 1/1-18 

Dimanche de la Présence du Seigneur au Temple 

Saint Sylvestre                            

 



          BAPTÊMES   

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

  

 

 

 
 

 

 

   

 

 
      

     

              NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 25 Décembre à 11h00 : Messe de Noël à la Cathédrale NDL 

 31 Décembre 11h00 :  Messe avec la communauté d'Alfortville 

 31 Décembre :  Soirée au Foyer Franco-Libanais au profit de l'Eparchie 

 7 Janvier à 11h30 :  Messe avec la communauté St Charbel de Suresnes 

 7 Janvier à 17h00 : Réception pour les vœux de la nouvelle année à Meudon 

 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
7 janvier à 18h 

Khairallah Fayad KHAIRALLAH 
 

13 janvier à 18h30 
Habib BECHARA et Hélène 

NOHRA BECHARA    

14 janvier à 11h 
Elias ROUKOZ 

 
 

 
 
 
 

    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 

 

23 décembre 2017 
Gabriel ANTOUN 

 
 

24 décembre 2017 
Naia EL HAJJ 

 

27 décembre 2017  
Angélina Héléna SAAB 

 
 

    
        

 
 
 
 

 

23 décembre à 18h30 
Maroun SERHAL 

 

 24 décembre à 11h 
40ème Hanna Mourad HANNOUCHE 

  
 

 
 
 
 

 
 

30 décembre 2017 
Lyne el HAYEK 

 
 

30 décembre 2017  
(Eglise Saint Roch) 

Alicia NICOLAS 
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