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Méditation (Luc 1, 39-45) :

« UNE VISITATION MIRACULESUE ! »

En ce dimanche de la visitation de Marie à sa tante Élisabeth, le rythme des pas de Marie nous
pousse ardemment à sortir de chez soi pour préparer la visite sublime du Fils de Dieu sur
notre terre, et nous invite à évaluer toutes nos visites quotidiennes faites à nos frères et sœurs
dans l’humanité.
Cette visitation miraculeuse nous révèle cinq principales
étapes censées nous guider à accueillir saintement
l'Emmanuel, en nos vies, et à Le faire visiter les cœurs des
tous les hommes.
La 1ère étape : EMPRESSEMENT POUR RENCONTRER
ÉLISABETH ; « Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse » (Luc 1, 39).
Nous mettre en route c'est quitter, à l'exemple de Marie,
l’intimité et la sécurité de notre propre foyer, pour
cheminer vers l’autre en supportant toutes les difficultés
et les dangers probables. Aujourd’hui, les réseaux sociaux
virtuels dominent notre vie. Par conséquence, nos
rencontres
personnelles
avec
l’autre
sont
malheureusement devenues de plus en plus compliquées,
figées et parfois dérangeantes. Pour cela, nous préférons
nous recourir aux méls, aux textos et aux différents types
de réseaux sociaux. Par exemple, lors d’une arrivée d’un nouveau-né, les parents reçoivent des
milliers de félicitations virtuelles et des cadeaux à travers les sites web de ventes, tandis que la
joie vraie et réelle se trouve limitée à l’intimité familiale la plus restreinte.
En ce jour, notre douce mère Marie nous propose fortement la rencontre avec le prochain,
et par son exemple, elle nous y encourage. Car sa visitation, bien qu'elle ait été un grand défi
pour elle, était en même temps une source de joie et d’allégresse.
La seconde étape : SALUTATION PURE ET INNOCENTE À SA COUSINE ; « Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Élisabeth » (Luc, 1, 40).
Toutes nos rencontres commenceront par une salutation. Elle est la porte de la communication
de nos cœurs. Au sein de nos stress sociaux, politiques, économiques et physiques, elle peut
prendre de multiples formes. Une salutation peut nous causer beaucoup de soupçons et de
doutes, une autre de tristesse, une autre de peur et de crainte, et une autre, sans aucune
parole mais avec un petit sourire, peut nous combler de tant de joie, de paix et de bonheur.
Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes ayant besoin d’une telle salutation mariale
gratuite, pure, gaie, sereine et pleine de salut ?!

La salutation de Marie porte en elle Jésus ; la paix sincère, édifiante et sublime. Elle est une
expression d’amour parfaite qui sème dans les cœurs la sécurité, l’espérance et le repos
tranquillisant. Elle est une paix christique divine.
La troisième étape : MANIFESTATION DE LA MATERNITÉ DIVINE, « D’où m’est-il donné que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Luc 1, 43).
De bonnes et de mauvaises nouvelles qui brûlent nos entrailles nous emportent souvent à
rendre visite à nos prochains. Elles peuvent être mauvaises, inutiles : des blablas, des
médisances détruisant la renommé des autres. Comme elles peuvent être très édifiantes,
constructives et salvatrices pour eux. Quelle est, donc, l’urgente nouvelle qui brûlait et qui
brûle toujours les entrailles de Marie, Mère de Dieu et de l’humanité entière ?
Depuis des siècles et des siècles, Marie se manifeste toujours portant dans ses entrailles la
Bonne Nouvelle : Jésus, le Fils de Dieu et l’unique sauveur du monde entier. Elle est le
premier tabernacle mobile du Saint-Sacrement. Cette maternité mariale, divine, tendre et
pleine de bonté, ne possède qu’une seule flamme ardente à transmettre ; Jésus, le Verbe
incarné. Et elle désire, à tout prix, que cette flamme parvienne à notre maternité humaine et
de celle-ci à l’humanité entière, surtout aux cœurs durs, vidés de miséricorde et ennemis
farouches de Dieu, afin qu'ils puissent, à leur tour, accepter ce feu divin et renaître pour la
vie éternelle.
La quatrième étape : SENTIMENT D’ALLÉGRESSE DU CŒUR D’ÉLISABETH ; « lorsque tes
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi »
(Luc 1, 44).
Durant nos rencontres, « Sentons-nous vraiment une allégresse cordiale ? ». Nos visites
s’avèrent-elles porteuses de bonnes nouvelles ? Nos conversations, sont-elles sources de
conversions et de réconciliations? La visitation de Marie nous apprend comment rendre nos
visites agréables et joyeuses. Tant de personnes aujourd’hui souhaitent vivement
expérimenter cette joie cordiale, comme Élisabeth. Nous avons besoin de beaucoup de
« MARIES » au sein de notre Église. C’est-à-dire des chrétiens qui gardent la parole divine, la
méditent et l’appliquent au quotidien avec un amour illimité. Marie nous supplie à suivre ses
pas pour vivre ce bonheur et l’offrir aux personnes les plus nécessiteuses à tous les niveaux.
La cinquième étape : TEMOIGNAGE DE FOI BEATIFIQUE ; « Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » (Luc 1, 45)
Au cours de nos visites et nos rencontres, suscitons-nous chez les autres des réactions joyeuses,
des exclamations de bonheur, de louange et de glorifications? Admirons Marie et Élisabeth:
grâce à la puissance miraculeuse de la visitation de Marie, Élisabeth reçu la flamme divine, en
témoigna, et la transmit avec un courage heureux et mystérieux. Quel bonheur !
Marie nous invite, aujourd’hui et pour la vie, à être des vraies « maries » portant visiblement
dans nos entrailles la flamme ardente de notre foi partout dans le monde.
Prions avec notre douce mère, Vierge Marie, en la suppliant, du fin fond de notre cœur, pour
qu’une multitude de grâces divines nous soit accordée d’en haut. Marie sanctifie par ta
maternité divine nos visites et nos rencontres surtout les grandes rencontres décisives. Ainsi,
le terminus de nos visites et de nos rencontres sera pour nos prochains un moment de joie,
de conversion, de témoignage et d'action de grâce! Amen.
Père Fadi El Mir, Cathédrale de Notre Dame du Liban à Paris.

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS :
➢ Samedi 9 décembre 2017
Catéchèse : 15h00-16h30  Scouts : 14h00-16h30
 Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00
➢ Samedi 16 décembre 2017
18h30 : Messe de Noël pour les enfants suivie d’une fête.
BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 5 décembre à 20h30
FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :
Mercredi 6 décembre à 20h30
COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 7 décembre à 20h00
COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 7 décembre à 20h00
MESSE DE BENEDICTION et RETRAITE SPIRITUELLE
Pour les Couples et les Familles : dimanche 10 décembre 11h00 -17h00
ACTIVITES DES JEUNES : A l’occasion de la fête de la Nativité, le Comité des Jeunes
NDLP, organise un Diner, le Vendredi 15 décembre à 20h30, au Restaurant du Foyer FrancoLibanais à Paris.

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES
 Du Lundi au Vendredi :



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.
Les Samedis : 18h30 : Messe
Le Dimanche 10 décembre :
11h00 : Messe
18h00 : Messe solennelle célébrée par SE Mgr Maroun Nasser Gemayel,
à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, animée par la Confrérie

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 3 décembre

Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45

Samedi 9 décembre

2 Cor 12/ 9-14 ; Mc 16/15-18
Ep 1/15-23 ; Lc 1/46-56
1 Cor 7/36-40 ; Mt 25/1-12
Ep 2/1-10 ; Lc 10/ 38-42
Ep 2/11-16 ; Lc 19/1-10
Hb13/7-17 ; Mt 25/14-30
Ep 2/17-22 ; Jn 4/39 - 42
Ep 3/14-21 ; Mc 7/24-30
Hb7/11-17 Lc 11/27-32
Ep 4/1-7; Lc 5/27-32

Dimanche 10 décembre

Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66

Lundi 4 décembre
Mardi 5 décembre
Mercredi 6 décembre
Jeudi 7 décembre
Vendredi 8 décembre

Dimanche de la Visitation
St François Xavier, Patron des missions
Sainte Barbara
Fête de Mar Saba
Saint Nicolas (Mar Zakhia)
L’immaculée Conception
Messe Solennelle à 19h
Dimanche de la Naissance de Jean- Baptiste

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
9 décembre 2017
Elio JEAN-PIERRE
Audrey EL KHAZEN

16 décembre 2017
Anthony ZOUGHEIB
23 décembre 2017
Gabriel ANTOUN

MESSES DE REQUIEM
2 décembre à 18h30
40ème Hiam CHAAYA néé MOURAD

17 décembre à 11h
Salwa GEMAYEL

3 décembre à 11h
40ème Joseph AKEL
3 décembre à 18h
Abdo et Wadiha EL HAYEK

17 décembre à 18h
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ

40ème

10 décembre à 11h
Elias KRAYEM EL ASMAR

OBSEQUES
5 décembre à 10h
Raymond SFEIR

23 décembre à 18h30
Maroun SERHAL
40ème

24 décembre à 11h
Hanna HANNOUCHE

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
AGENDA DE L'ÉVÊQUE

➢ 3 Décembre : Visite pastorale à Nemours.
➢ 10 Décembre : Messe de l'Immaculée Conception à la Cathédrale
➢ 12 Décembre : Presbyterium à Meudon
➢ 16 décembre : déplacement à la rencontre de la communauté maronite d’Aix en Provence et sa région
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 !
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

