
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Croix glorieuse l’exaltation de laMéditation de la fête de  
 

«CAR LE LANGAGE DE LA CROIX EST FOLIE POUR CEUX QUI VONT À LEUR PERTE, MAIS POUR 
CEUX QUI VONT VERS LEUR SALUT, POUR NOUS, IL EST PUISSANCE DE DIEU!» (1Cor 1, 18) 

 

 En cette grande fête, par notre méditation, nous essayons de dévoiler la signification 
chrétienne de la « Croix » glorieuse de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

La réponse authentique se trouve dans la lettre de saint Paul aux fidèles chrétiens de Corinthe : 
« le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers 
leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. » (1Cor 1, 18) et dans la spiritualité de l'évangile 
selon St Jean, le Bien-aimé, qui a vivement expérimenté la Croix de la gloire ; « Je l’ai glorifié et 
je le glorifierai encore. » (Jn 12, 28). En voici quelques interprétations : 

• Elle est la « toute-puissance de Dieu » (1Cor 1, 
18) : la Croix pour les ignorants et les insensés 
représente la diffamation, l’humiliation, le 
jugement de la mort, la catastrophe, le handicap, 
la douleur... Tandis que pour les fidèles à l'Évangile, 
elle est la puissance de Dieu ! Elle constitue la 
source des miracles spirituels, physiques et 
psychologiques. La bénédiction, donnée par la 
Croix, accomplit les sept Sacrements de l'Église et 
chasse les esprits impurs qui attaquent la fragilité 
de l’homme. Elle guérit toute sorte de douleurs et 
de maladies, et rend l’homme victorieux sur la mort et plus fort que la maladie et les convoitises 
mortelles de la terre. Dieu exige uniquement la foi en la Croix glorieuse du Christ en se basant 
sur la lumière de la Résurrection. La Croix ne se limite pas à la passion et la mort du Christ, mais 
aussi, elle implique en elle la Résurrection glorieuse et y demeure à jamais ; « Je l’ai glorifié et 
je le glorifierai encore. » (Jn 12, 28). 

• Elle est la sagesse de Dieu (1 Cor 1, 24) : elle est le « sceau » sublime de l’Évangile ce qui 
signifie ; en contemplant la Croix, se révèle directement pour nous toute la sagesse du Christ 
incarné, crucifié et ressuscité. Certes, elle manifeste toute la vérité de l'histoire de l'amour 
salvifique de Dieu et de son infinie miséricorde pour notre humanité pécheresse. Elle nous 
accorde toute la Sagesse divine qui sauve le monde de sa corruption et de sa perversion morale, 
éducative et spirituelle. Elle enlève l'homme faible et pécheur de la vallée des larmes, le divinise 
et l’introduit glorieusement dans le Royaume de Dieu où règne le bonheur éternel. 

• Donc, « la Croix est un pont et un passage qui mène au port de la vie éternelle » (citation tirée 
du psaume des lectures de la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix selon le rite maronite syro-
araméen). Jésus dit dans l'évangile de St Jean (12, 32) : « et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes ! ». Quand Jésus fut crucifié sur le sommet de la Croix, il nous 
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a attirés vers lui, c'est-à-dire à la communion de la vie éternelle avec Lui. Cette vie commence 
ici-bas et maintenant et se manifeste, au fur et à mesure, dans le temps à venir après la mort. 
Glorieux est le chemin sur le pont de la Croix de Notre Seigneur ! 

 Pratiquement, comment à travers la Sainte Croix, ce pont spirituel, nous aboutirons au 
Royaume céleste et nous acquerrons le bonheur éternel ? 

o Premièrement, vivre la crucifixion sur la Croix de 
la Gloire. Certes, il ne faut pas imaginer une 
crucifixion corporelle réelle sur une planche de 
bois. Notre Christ a été crucifié pour notre salut 
une seule fois et elle est amplement suffisante 
pour enlever les péchés du monde. Mais, à notre 
tour, nous devons crucifier nos yeux sur les pages 
du saint Évangile par le biais de la méditation 
quotidienne. Certes, lire la Bible et méditer la 
Parole salvifique de Dieu constituent une étape 
cruciale pour acquérir la plénitude du pouvoir de la Croix, la perfection de sa sagesse divine 
dans notre vie quotidienne et l'arrivée sûre au port de la paix et du bonheur céleste ; « Ne 
craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire 
périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. » (Mt 10, 28) 

o Deuxièmement, crucifier nos faiblesses et nos péchés, en particulier les douleurs de nos 
maladies et de nos handicaps à tous les niveaux. N’oublions surtout pas, de crucifier sur cette 
Croix glorieuse l'épine douloureuse de la mort qui harcèle perpétuellement nos vies.  Et par 
conséquent, avec joie et confiance en la toute-puissance du Christ, le Seigneur de la vie et de la 
mort, nous devons nous charger de la Croix glorieuse sur nos épaules, en écoutant sa voix qui 
nous dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 
léger. » (Mt 11, 28-30). En fait, comment vivre toutes ces paroles au quotidien ? Par la force 
de la Croix, le sceau sublime de l’Évangile, et dès la fondation de l'Église, les Apôtres, les saints, 
les martyrs et à leur exemple nos chers ancêtres, ont réussi à sanctifier et à diviniser leur vie, 
leur famille et leur communauté ecclésiale au sein de leur douleur, de leurs maladies, de 
nombreuses persécutions jusqu’à la mort atroce. Par la sagesse des paroles de l'Évangile et par 
la grâce de Jésus crucifié et ressuscité d’entre les morts, ils ont réussi à crucifier toutes leurs 
difficultés en trouvant toujours des procédés salvifiques divins pour les résoudre 
complètement. Ces derniers ont été inspirés d’une vie intense de prière et de méditation qui a 
fondé en eux une foi solide et puissante. Ainsi, ils ont vaincu contre le pouvoir du mal et toutes 
ses tentations mortelles. En crucifiant nos péchés, les imperfections de notre vie et nos 
difficultés sur la Croix, la grâce du Crucifié nous conduit, directement et avant chaque guérison 
ou victoire extérieure, à avoir une foi solide, à vivre une conversion sincère et à entamer une 
confession effective en vue de sanctifier notre vie sous la lumière de la volonté de Dieu. 
Rappelons-nous les paroles du Christ aux scribes avant la guérison du paralytique : « Qu’est-ce 
qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-
toi, prends ton brancard et marche” ? » (Marc 2, 9). 

Bienheureux est celui qui crucifie tout son être sur la Croix de l’amour et du pardon, car il vaincra 
le mal par le bien et, par l’amour et la miséricorde, il héritera la vie éternelle ! Amen ! 

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



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  

➢ Reprise des cours : Samedi 13 octobre 2018   
    Catéchèse  Groupe « Messagers du Christ »   Cours d’arabe pour enfants  

➢ Scouts : Journée d’ouverture 22 septembre  

 MESSE DE LA RENTREE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

Samedi 13 octobre à 18h30 

 MESSE D’OUVERTURE DE LA CONFRERIE : dimanche 30 septembre à 18h 

 MESSE DE LA RENTREE DES JEUNES NDLP : Dimanche 7 octobre à 18h 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE  

La 1ère rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 2 octobre à 20h  

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique chaque mardi à 20h;  

1ère réunion le mardi 2 octobre. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 1er cours, le jeudi 4 octobre à 20h.  
 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Pour sa 3ème année consécutive durant les soirées des mercredis, 

lancement des cours Mercredi 16 octobre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 
 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
  Du Lundi au Vendredi :  

 18h30 : Récitation du Chapelet    

 19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

 Tous les 1ers Jeudis du mois à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement. 

 Les Samedis :  

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine 

 Les Dimanches :  

 11h : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

 18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et récitation du Chapelet de la 

     Miséricorde Divine    

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Dimanche 16 septembre   
2 Tim 2/1-10 ; Mc 10/35-45  

Ph 1/1-12 ; Lc 21/10-19 

Premier Dimanche après l'Exaltation de la Sainte Croix 
Solennité de l’Exaltation 

 Saint Cyprien, Evêque de Carthage  

Lundi 17 septembre  
Ap 1/1-8 ; Mc 8/34-9/1 

Hb 12/1-9 ; Mc 4/24-32 
Sophia et ses trois filles, martyres 

Mardi 18 septembre Ap 1/9-20 ; Mc 9/33-37  

Mercredi 19 septembre  Ap 2/1-7 ; Mc 9/38-50  

Jeudi 20 septembre Ap 2/8-11 ; Mc 10/17-27  

Vendredi 21 septembre Ap 2/12-17; Mc 10/28-31  

Samedi 22 septembre 
Ap 2/18-29 ; Mt 20/1-16 

2Cor 13/5-15; Lc 21/10-19 
Saint Phocas (Mar Fawqa ) 

Dimanche 23 septembre   
1Cor 15/19-34 ; Mt 24/1-14 

2Cor 10/1-7; Mt 25/1-13 
2ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

Saint Padre Pio  

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 22 Septembre : 18h00 Messe pour la communauté maronite de Nancy 

➢ 24-31 Septembre : déplacement au Canada : Réunion bisannuelle des évêques 

maronites de l'expansion présidée par Sa Béatitude Cardinal RAÏ  

  

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 ! 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

 22 septembre à 18h30  

40ème Abdo GEBRAYEL 

23 septembre à 11h00  

Messe de commémoration  
du Feu martyr président Bachir Gemayel  

et les Martyrs des Forces Libanaises 
23 septembre à 18h00  

40ème Salima SAYAH née EID 
 

29 septembre à 18h30  

40ème Abdo KAHWAJI 

30 septembre à 11h00  

40ème Tanios MAATOUK 

 

MESSES DE REQUIEM 

 
²  

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 ; Tweeter : @ndlparis 

BAPTÊMES 
 

 

15 septembre 2018 
Elie DAGHER HAYECK  

Balthazar SABATIER DAGHER HAYECK 
Samuele IENCO 

 

22 septembre 2018 
Lina CHBAT 

Luca HOCHAR 
 

23 septembre 2018 
Jacques GUILLEMIN 

 

29 septembre 2018 
Claudia SAAD 

 
 
 
 

   MARIAGES 
  

                         
 

        
       

6 octobre 2018 
Toni SOUEID  

& 
Anne-Victoire 

FAUCHER DE CORN 

 

22 Septembre 2018 
(Paroisse Saint-Michel, Lille) 

 

 Georges TOUMA 
& 

Laura DEPRETZ 

29 septembre 2018 
David RIZK 

&  
 Delphine LAGARRIGUE 
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mailto:infoparoisse@notredameduliban.org

