
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

LA « CROIX AU CENTRE DU MONDE » DE SAINT ÉPHREM 
 

Voici le texte du deuxième Nocturne du Vendredi Saint « Aujourd'hui s'avance la Croix 
et les enfers sont ébranlés » de Saint Éphrem le Syrien (306-373), Diacre à Nisibe en 
Mésopotamie dans l'actuelle Turquie à la frontière Syrienne, Docteur de l'Eglise, 
Grand Théologien et surtout un très grand Poète auteur des « Chants de Nisibe » 
surnommé « la Harpe du Saint-Esprit ». 

Le deuxième Nocturne du Vendredi Saint d’Éphrem le Syrien « Aujourd'hui s'avance 
la Croix et les enfers sont ébranlés » : 

« Aujourd'hui s'avance la Croix, la création exulte ; la Croix, chemin des égarés, espoir 
des chrétiens, prédication des Apôtres, sécurité de l'univers, fondement de l'Église, 
fontaine pour ceux qui ont soif.  

Aujourd'hui s'avance la Croix et les enfers sont ébranlés. Les Mains de Jésus sont fixées 
par les clous, et les liens qui attachaient les morts sont déliés.  

Aujourd'hui, le Sang qui ruisselle de la Croix parvient jusqu'aux tombeaux et fait 
germer la vie dans les enfers. Dans une grande douceur Jésus est conduit à la Passion, 
bénissant Ses douleurs à toute heure : Il est conduit au jugement de Pilate qui siège 
au prétoire ; à la sixième heure on Le raille ; jusqu'à la neuvième heure, Il supporte la 
douleur des clous, puis Sa mort 
met fin à sa Passion. 

À la douzième heure, Il est 
déposé de la Croix : on dirait un 
lion qui dort. Alors Il descend aux 
enfers, désirant voir les justes qui 
se reposent de leurs fatigues et Il 
les passe en revue comme un roi 
regardant son armée au repos à 
l'heure de midi, Il dit : « Me voici, 
je viens. » Et toute l'armée se 
dresse aussitôt. Mais revenons à 
la Passion. Pendant le jugement, 
la Sagesse se tait et la Parole ne dit rien. Ses ennemis Le méprisent et Le mettent en 
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Croix. Aussitôt, l'univers est ébranlé, le jour disparaît et le ciel s'obscurcit. On Le 
couvre d'un vêtement dérisoire, on Le crucifie entre deux brigands. Ceux à qui, hier, Il 
avait donné son corps en nourriture le regardent mourir de loin. Pierre, le premier des 
Apôtres, a fui le premier. André aussi a pris la fuite, et Jean qui reposait sur son côté 
n'a pas empêché un soldat de percer ce Côté de sa lance. Le chœur des Douze s'est 
enfui. Ils n'ont pas dit un mot pour Lui, eux pour qui Il donne sa vie. Lazare n'est pas 
là qu'Il a rappelé à la vie, l'aveugle n'a pas pleuré Celui qui a ouvert ses yeux à la 
lumière, et le boiteux, qui grâce à Lui pouvait marcher, n'a pas couru auprès de Lui. 
Seul un bandit crucifié à Son côté Le confesse et L'appelle son roi, au scandale des 
juifs. Ô larron, fleur précoce de l'arbre de la Croix, premier fruit du bois du Golgotha. 
Désormais, par la Croix, les ombres sont dissipées et la vérité se lève, comme nous le 
dit l'Apôtre : « L'ancien monde est passé, toutes choses sont nouvelles. » La mort est 
dépouillée, l'enfer livre ses captifs, l'homme est libre, le Seigneur règne, la création 
est dans la joie. La croix triomphe et toutes les nations, tribus, langues et peuples 
viennent pour L'adorer. Nous trouvons en elle notre joie avec le bienheureux Paul qui 
s'écrie : « Loin de moi la pensée de trouver ma gloire ailleurs que dans la Croix de 
Jésus-Christ notre Seigneur. » La Croix rend la lumière à l'univers entier, elle chasse 
les ténèbres et rassemble les nations de l'Occident, du Nord, de la mer et de l'Orient 
en une seule Église, une seule foi, un seul Baptême dans la charité. Elle se dresse au 
centre du monde, fixée sur le calvaire. Armés de la Croix, les Apôtres s'en vont prêcher 
et rassembler dans son adoration tout l'univers, foulant aux pieds toute puissance 
hostile. Par elle, les martyrs ont confessé la foi avec audace et n'ont pas craint les 
ruses des tyrans. 
S'en étant chargés, 
les moines, dans 
une immense joie, 
ont fait de la 
solitude leur séjour.  

Cette Croix paraîtra 
lors du retour du 
Christ, la première 
dans le ciel, sceptre 
précieux, vivant, 
véritable et saint du 
Grand Roi : « Alors, 
dit le Seigneur, 
apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. » Nous la verrons, escortée par les 
anges, illuminant la terre, d'un bout de l'univers à l'autre, plus claire que le soleil, 
annonçant le jour du Seigneur. Ainsi soit-il. » 
 

Saint Éphrem le Syrien (306-373) - Lectionnaire Patristique Dominicain pour les Dimanches et pour 
les Fêtes de Jean-René Bouchet, Cerf, 1994, p. 179-180 



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  
➢ Samedi 13 octobre 2018   
 Catéchèse : 15h-16h30  Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h  Scouts: 14h-16h30  

➢ Samedi 6 octobre 2018  
 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 

  Dimanche 30 septembre à 11h, pour le repos des âmes de nos défunts 

 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 20h30;  

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 le Mercredi 17 octobre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES, du 31 octobre au 3 novembre 2018  

Sous la présidence de Mgr. Maroun Nasser GEMAYEL.  P.A.F. 250€ (pension complète) 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Foyer Franco-Libanais, avant le 20 octobre. 
 

 

 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 

  Dimanche 30 septembre : Commencement du mois du Rosaire 

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

 18h : Messe d’ouverture du Mois du Rosaire, animée par la Confrérie, 

 suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine 
 

Pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire, tous les dimanches, la confrérie NDL récitera le chapelet à 17h. 
   

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 septembre   Ph 3/17-4/1 ; Mt 24/23-31 
3ème Dimanche du temps de la Sainte Croix 

Commencement du mois du Rosaire   

Lundi 1er octobre  
AP 7/9-17 ; Mt 24/32-44 
EP 3/13-21 ; Lc 12/6-10 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 

Mardi 2 octobre 
Ap 10/1-11 ; Lc 6/20-26 
 Hb 10/23-39 ; Mt 24/3-14 

Sainte Justine et Saint Cyprien 

Mercredi 3 octobre  Ap 11/1-12 ; Lc 5/33-39  

Jeudi 4 octobre 
Ap 12/1-12 ; Lc 21/34-38 
Gal 6/11/18 : Mt 11/25-30 

Saint François d'Assise 

Vendredi 5 octobre 
Ap 13/1,2b-4,6-7,11-12,15-18 ; Jn 
5/17-23 

 

Samedi 6 octobre Ap 14/1-8/13; Jn 5/24-30  

Dimanche 7 octobre    
1Tess 5/1-11 ; Mt 24/45-51 
Hb 7/11-18 ; Lc 11/27-32 

4ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix  
Dimanche du Rosaire - Saints Serge et Bakhos  

 



 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Samedi 6 Octobre : Ordination sacerdotale à Beyrouth de Joseph TOUMA et 

Roger BAAKLINI 

➢ WE des 13-14 Octobre : conférence et messe avec la communauté d'Angers. 

➢ Mardi 16 Octobre : Presbyterium à Meudon 

➢ Mercredi 17 Octobre : Ouverture de la troisième année de formation pour adultes à NDL. 
  

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 ! 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

  

29 septembre à 18h30  

40ème Abdo KAHWAJI 

30 septembre à 11h00  

40ème Tanios MAATOUK 
 

6 octobre à 18h30  

Samir RAYES 
 

7 octobre à 11h 

Hanneh NOHRA ISKANDAR née ZOUEIN 
 

8 octobre à 19h 

Violette GEARA née HARFOUCHE 

14 octobre à 11h00  
Commémoration des martyrs  

du 13 Octobre 1990 

14 octobre à 18h00  
40ème Thérèse KIK 

 

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 
 

 
 

29 septembre 2018 
Claudia SAAD 

 

30 septembre 2018 
Gabriel EL BIAINE 

 

20 octobre 2018 
Diane YOUNAN 

 

27 octobre 2018 
Joseph DESCHAMPS 

 
 
 
 

    

MARIAGE 
  

                         
 

        
       

6 octobre 2018 
 

Toni SOUEID  
& 

Anne-Victoire FAUCHER DE CORN 
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