
     

 
   

 
 

 
 

Méditation du troisième dimanche du temps pascal. (Luc 24, 13-35) 

« ET ILS LE RECONNURENT… À LA FRACTION DU PAIN ! » 

En ce dimanche béni, nous contemplons les deux disciples avec Jésus ressuscité en marche sur la 
route d'Emmaüs après Sa mort à Jérusalem. Nous vous invitons à marcher potentiellement avec 
eux en observant les détails de cet épisode pascal si riche en messages spirituels pour nous qui 
sommes sur le chemin du Salut vers la Jérusalem céleste ; le Royaume éternel de Dieu.  

Contemplons les différentes étapes de la 
marche allant de Jérusalem à Emmaüs et 
celle en retournant d’Emmaüs à Jérusalem : 

La première étape : la déception et le 
désespoir : Les deux disciples quittèrent la 
ville de la Résurrection et retournèrent à leur 
village Emmaüs avec un cœur plein de 
désespoir et de découragement. Ils croyaient que Jésus était le Christ Roi attendu pour dominer 
la terre par la force en y instaurant sa royauté à jamais. Mais, Jésus est mort naïvement sur la croix 
et quelques femmes « n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient 
même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. » 

Ce même état d’esprit réussit parfois à attaquer nos cœurs vulnérables dans des étapes différentes 
de notre vie surtout au niveau spirituel et dure parfois longtemps. Bien sûr, cette étape de doute 
et de désespérance s’avère très critique et nécessite un accompagnement sérieux afin d’écarter 
toute forme de déviation et de mort de la foi. L’objectif essentiel de cet accompagnement s’avère 
de la transformer en une étape de doute méthodique constituant un pont afin que tout être 
humain passe de la superficialité de la foi à une foi incarnée, profonde et active.  

La deuxième étape : l’accompagnement de Jésus et les Saintes 
Écritures. Après la Résurrection et avec un Corps Glorieux, Jésus 
accompagna de près ses deux disciples et marche avec eux presque 
quatre heures. Certes, en cet état d’âme dans lequel ils baignèrent, 
ils ne le reconnurent même pas. Pendant ce long chemin, les paroles 
de ce compagnon étranger et inconnu enflammèrent leurs cœurs et 
révélèrent progressivement à eux la Vérité du Mystère du Salut du 
« Verbe » incarné, Christ-Messie, dès le début de la Création et 
annoncé par les prophètes dans toutes les Saintes Écritures.  

Cette étape d'accompagnement personnel de Jésus-Christ ne ressemble-t-elle pas à la première 
partie de la messe (l’avant-messe) ? Dans la Divine Liturgie, le Seigneur Jésus nous accompagne 
essentiellement à travers les lectures et le sermon du prêtre. Aussi il nous accompagne par le biais 
des prières et des hymnes liturgiques choisis spécifiquement pour chaque temps de l'année 
liturgique. Nous gardons aussi à l'esprit que Jésus nous accompagne à sa manière mystique dans 
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notre vie quotidienne. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28, 
20) 

La troisième étape: le grand miracle pascal lors de la 
fraction du pain. Quand ils sont arrivés à leur village 
d'Emmaüs, les deux disciples invitèrent Jésus chez eux tout 
en attendant une fin bienheureuse et la paix pour leurs 
âmes ; « Quand Jésus fut à table avec eux, ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 
disparut à leurs regards. » Une transfiguration 
eucharistique mystique fut produite. Notre intelligence 
humaine n’arrivera jamais à appréhender la totalité de ce 
mystère.  

Cette étape ne constitue-t-elle pas la deuxième partie de la 
divine messe (la partie eucharistique) ? Dans laquelle, le 
mystère de la miséricorde de Dieu est révélé dans la 
sanctification de l'Eucharistie. La « fraction du pain » dans le 
sacrifice Eucharistique symbolise la crucifixion, la mort du 
Christ et la communion eucharistique qui unit notre mort à sa vie et sa vie à notre mort. Pour 
manifester liturgiquement ce sacrifice salvifique de la Résurrection et de l'Ascension, le prêtre lève 
vers le haut la grande hostie portant les traces de la crucifixion et le côté transpercé du Christ. En 
ce temps divin, notre Seigneur ouvre nos yeux pour le reconnaître et croire en Lui comme Fils de 
Dieu, ressuscité et sauveur du monde. Et quand nous le recevons par la communion dans le plus 
profond de nos entrailles, Dieu nous accorde un héritage éternel comme étant les fils du Royaume 
de la Résurrection. 

La quatrième étape : Le retour heureux à la Cité de la Paix pour annoncer Jésus-Christ, ressuscité 
et victorieux de la mort. Cette Communion Divine illumina leur chemin du retour à la Cité de la 
Résurrection, la Jérusalem céleste. Ainsi et avec un zèle inouï, les deux commencèrent à annoncer 
la Bonne Nouvelle aux Apôtres et au monde entier. Ils racontèrent leur expérience mystérieuse et 
miraculeuse avec le Christ ressuscité qui a transformé leur désespoir en espérance éternelle et 
leur frustration en un courage apostolique inlassable. 

Ce miracle eucharistique, que nous vivons toujours pendant la Divine Liturgie de la messe, nous 
pousse-t-elle à évangéliser le monde entier avec joie, espérance et audace jusqu’à la mort, en 
annonçant ouvertement le Salut de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vainqueur de la 
mort ? Est-ce que notre exemple de vie au quotidien manifeste effectivement des œuvres de 
miséricorde, spirituelles et corporelles, afin que tous ceux et celles, qui nous rencontrent, 
acceptent la foi en la Résurrection et marchent, avec un courage inlassable et une espérance 
solide, sur le chemin de la vie éternelle vers le Royaume céleste ? 

En conclusion, Nous affirmons que le sacrement de l’Eucharistie est la nourriture sublime de la 
foi pour tout fidèle croyant. Mystérieusement et au-dessus de toute logique humaine, il nous fait 
grandir entièrement dans la foi, l'amour et l'espérance afin de devenir les missionnaires 
authentiques de la Résurrection afin de sauver nos âmes et les cœurs de ceux et celles qui sont 
encore sur le chemin du désespoir, de la frustration, du doute et des ténèbres de l'athéisme. 
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 5 mai 2018 
 Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants : 16h30-18h00 
 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     Scouts : 14h–16h30  

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 17 avril à 20h30. 
 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :  
Mercredi 18 avril à 20h30 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
 Retraite Spirituelle des Couples : Dimanche 22 avril de 11h à 18h 

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 19 avril à 20h00 

  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 19 avril à 20h00 

 ACTIVITES DES JEUNES :  
Messe animée par les Jeunes NDLP : Dimanche 22 avril à 18h 

 PÈLERINAGE SPIRITUEL PAROISSIAL : Samedi 5 et dimanche 6 mai  
à NOTRE-DAME DE PONTMAIN & au MONT SAINT MICHEL,  
organisé par la Confrérie ND ; Inscriptions et renseignements: accueil du Foyer Franco-Libanais ;  

     

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 

 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.  

 Les Samedis : 18h30 : Messe. 

 Les Dimanches : 11h00 : Messe    18h00 : Messe  
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 
 

  

Dimanche 15 avril  2Tm 2/8-13  ; Lc 24/ 13-35 3ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 16 avril 
1P 2/18-25 ; Lc 24/44-49 

Ph 4/10-18 ; Lc 18/9-14 
Sainte Bernadette Soubirous 

Mardi 17 avril 1P 3/1-12 ; Jn 6/28-34  

Mercredi 18 avril 1P 3/13-22 ; Jn 6/34-40  

Jeudi 19 avril 1P4/ 1-11; Jn 6/41-47   

Vendredi 20 avril 1P 4/12-19 ; Jn 6/49-59  

Samedi 21 avril    1P 5/1-14 ; Jn 6/60-71  

Dimanche 22 avril  Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

   

 

   
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Mercredi 11 Avril - Mardi 24 Avril : Voyage au Liban 

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 avril à 11h 
40ème Salma NAKHLE née EL HITTI 

 
29 avril à 11h 

Antoine BITAR 
 

29 avril à 18h 
40ème Farida AZAR 

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. 

 
 

14 avril à 18h30 
40ème Siham MAKDISSI née MASSAAD 

 
15 avril à 11h 

40ème Henri GUIHARD 
 

15 avril à 18h 
 40ème Maria DOUAIHY née JREIJE   

 

 

BAPTÊMES 
 

 
 

 
14 avril 2018 

Michael ANDRAOS 

MARIAGES 
15 avril 2018 

Vincent KHAIRALLAH  
 

Jeanne d'Arc AL SAYAH 
 

27 avril 2018 

Matthew BREEGGEMANN  
 

 Cybèle ARSAN  
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