
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Méditation du 4ème dimanche du temps de la Pentecôte.  (Luc 10, 21-24) 

« SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, 
RENDS MON CŒUR SEMBLABLE AU TIEN » 

En ce mois très béni du Sacré-Cœur de Jésus, l’Église nous appelle à contempler le mystère 
insondable du Cœur divin de notre sauveur.  

POURQUOI CETTE DÉVOTION ? 
Le 27 décembre 1673, le Cœur de Jésus s’est révélé à une religieuse française, sainte Marguerite-
Marie ALACOQUE, canonisée par l’Église catholique le 13 mai 1920, et lui dit : « Mon divin Cœur 
est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que, ne pouvant plus contenir 
en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il 
se manifeste à eux, pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent 
les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition ; et je t'ai 
choisie comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, 
afin que tout soit fait par moi. ». Ce Cœur divin représente l’Amour de Jésus envers tous les 
hommes surtout les pécheurs parmi eux. « Pour cette raison, le Cœur sacré de Jésus, transpercé 
par nos péchés et pour notre salut (cf. Jn 19, 34), est considéré comme le signe et le symbole 
éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les 
hommes sans exception. » (Le Catéchisme de l'Église catholique, n° 478). Pour cette raison, La 
solennité du Sacré-Cœur a été instituée par le pape Clément XIII en 1765 et étendue à toute l'Église 
catholique par le pape Pie IX en 1856. Tout un mois fut consacré pour fêter et adorer ce Sacré-
Cœur qui nous a tant aimé ! 

C’EST QUOI UN CŒUR ?  
Le cœur constitue le lieu le plus intime de l’homme, où siège la totalité de son être. Dans la langue 
syro-araméenne, il est appelé « Lébo » ce qui signifie ; tout ce qui existe sous la peau. En 
conséquence, le cœur de l’homme comprend : sa spiritualité, son corps, son élan sociétal mais 
aussi sa dimension rationnelle qui comporte sa mémoire, sa volonté, son intelligence et toute sa 
pensée, sa stratégie et ses projets.  
Si dans notre adoration au Sacré-Cœur de Jésus, nous répétons sans arrêt ; « O Jésus, doux et 
humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien », cela signifie exactement : rends notre 
corps, notre spiritualité, notre élan sociétal et nos pensées semblables aux tiens. 

COMMENT CE SUBLIME CŒUR DIVIN NOUS A-T-IL AIMÉS ? 
St Paul disait : « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » (Ga 2, 20). Lui qui était au plus 
haut des cieux et qui a participé comme étant le Verbe divin à notre création (Jn 1,10), nous a 
passionnément aimés. Il est ce feu spirituel plein d’amour consacré pour le salut des hommes. 
Depuis Abraham, les rois et tant de prophètes, cet amour fut la promesse et l’alliance entre Dieu 
le Père et son peuple. Il était tant attendu d’un siècle à l’autre.  
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1. Ce cœur divin n’a pas voulu rester un feu spirituel dans la gloire du Royaume mais Saint Paul 
disait dans sa lettre aux Philippiens (2, 6-8) « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit (εκένωσεν) lui-même, prenant condition 
d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il 
s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! ». L’amour de ce 
cœur est un amour incarné. Il est devenu chair (Jn 1,14).  

2. Ce cœur divin est entré dans notre société humaine. Il a aimé nos traditions et nos habitudes. 
Il a assisté à nos noces, à nos repas, sur le chemin de nos villages. Son amour y a accompli de 
grands miracles afin de diviniser notre monde qui vivait dans la perdition. Jésus disait : « Venez 
à moi, vous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai ! Chargez-
vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos. » (Mt 11,28-29). Jésus par son amour divin veut à chaque instant rallumer 
une révolution sociétale qui cherche à implanter la vraie justice miséricordieuse et la paix 
durable pour tous les hommes. Le Magnificat de Marie en est le témoin par excellence (Luc 1, 
46-55). 

3. La volonté du Cœur divin de Jésus est d’instaurer un dialogue perpétuel avec l’homme. Un 
dialogue d’amour d’où jaillit une source de Sagesse divine. Son amour tend toujours à sublimer 
nos pensées, nos projets et nos stratégies humaines. Les quatre évangélistes en témoignent à 
maintes reprises. Jésus posait toujours de multiples questions et y répondait avec un amour 
plein d’intelligence. En mettant sa tête sur le Cœur embrasé de Jésus, Saint Jean fut le premier 
à expérimenter cet amour sapiential et écrivit, sous la grande révélation du Saint-Esprit, son 
Évangile à portée théologique par excellence. Il témoignait en rédigeant les paroles de son 
maître d’amour : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi ! 
Comme dit l’écriture : "Des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, Jésus 
parlait de l’Esprit Saint, l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui " ». (Jn 7, 37b-
39a). Après lui, St Paul confirmait : « Car il est écrit : Qui a connu la pensée du Seigneur et qui 
pourra l’instruire ? Eh bien nous, nous avons la pensée du Christ ! » (1 Cor 2, 16). 

 

L’ULTIME FIN DU CULTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS ? 

Dans son encyclique « Haurietis aquas », le Pape Pie XII présente le culte du Cœur de Jésus en 
écrivant: « Le culte du Cœur très sacré de Jésus est en substance le culte de l'amour envers Dieu 
et les autres hommes (...) Il a pour fin de nous conduire à la perfection et à la plénitude de 
l'amour qui nous unit à Dieu et aux autres hommes en suivant toujours plus allègrement le 
commandement nouveau. » 

LA PRIÈRE DE ST CLAUDE LA COLOMBIERE (LE CONFESSEUR ET ACCOMPAGNATEUR SPIRITUEL 
DE SAINTE MARGUERITE-MARIE) : 

« Sacré Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même puisque c’est la seule voie par 
où l’on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l’avenir sera à vous, faites-en sorte que 
je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la 
pureté de votre amour duquel vous m’avez inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de 
vous plaire et une grande impuissance d’en venir à bout sans une grande lumière et un secours 
très particulier que je ne puis attendre que de vous. Faites-en moi votre volonté, Seigneur je m’y 
oppose, je le sens bien mais je voudrais bien, ce me semble, ne pas m’y opposer. C’est à vous à 
tout faire, divin Cœur de Jésus-Christ. Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification si je me 
fais saint cela me parait plus clair que le jour. Mais ce sera pour vous une grande gloire et c’est 
pour cela seulement que je veux désirer la perfection. Amen. » 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  l’année a été clôturée le samedi 9 juin  

 ACTIVITES DES JEUNES :  

 Messe animée par les Jeunes NDLP : Dimanche 17 juin à 18h 

 Concert «De l’Occident à l’Orient» donné par les Jeunes NDLP:  

          le vendredi 29 juin à 20h30, à Notre Dame du Liban. 

 ORDINATION SACERDOTALE: la famille SAADE, le Diocèse de Paris et la Communauté de 

l’Emmanuel ont la joie de vous inviter à participer, ou à vous unir par la prière, à la messe 

d’ordination Sacerdotale, de leur fils, M. Ramzi SAADE, le samedi 30 juin à 9h30, en la 

Cathédrale Notre Dame de Paris. En action de Grâce, le nouveau prêtre célèbrera 

sa 1ère messe le 1er juillet, à 11heures en l’Eglise Notre Dame du Liban à Paris. 

D’ores et déjà, nous lui souhaitons un saint, heureux et fécond ministère.  

 RETRAITE SPIRITUELLE : les membres de la Confrérie Notre Dame du Liban prennent une 

journée pour se ressourcer et prier, à la maison de Massabielle, le dimanche 24 juin.  

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRE-CŒUR DE JESUS  

Du Lundi au Vendredi : 

 18h30 : Récitation du Chapelet – Litanie du Sacré-Cœur.  

 19h00 : Office du soir, Eucharistie, Hymne au Sacré-Cœur de 

Jésus et bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur.  

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

 Les Samedis : 

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, 

    Litanie du Sacré-Cœur de Jésus et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus.  

  Les Dimanches: 

 11h : Messe. 

 18h : Messe, suivie de l'Adoration du Saint Sacrement, Chapelet de la Miséricorde 

et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

Dimanche 10 juin   1 Cor 2/11-16 ; Lc 10/21-24 4ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Lundi 11 juin  
Ac 7/44-50 ; Mt 8/1-5 

1Cor 12/28-13/7 ; Lc 6/12-19 
Saint Barthélémy, Apôtre  

Mardi 12 juin Ac 7/51- 8/1a; Mt 18/6-10  

Mercredi 13 juin  
Ac 8/1b-8 ; Mt 18/11-14 

1Cor 4/9-16 ; Lc 12/35-44 
Saint Antoine de Padoue 
Sainte Aquilina de Jbeil 

Jeudi 14 Juin Ac 8/9,13b-25 ; Mt 18/15-20 Elisée, le Prophète 

Vendredi 15 juin Ac 8/26-40 ; Mt 18/21-35  

Samedi 16 juin    
Ac 9/1-6,10-11, 15-19 ; 
Mt 11/25-30 

 

Dimanche 17 juin   Ph 3/7-14 ; Mt 10/1-7 5ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE : 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Lundi 4 Juin : Départ pour le Liban, Synode annuel des évêques. 

 
 

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 ! 

  
 

 

 
 

  
 

  

9 juin à 18h30 
40ème Elias CHALHOUB 

 

10 juin à 11h 
40ème Najla ABOU CHAAYA née MJAAES 

 

16 juin à 16h 
 (Saint Honoré d’Eylau) 

40ème Madeleine AMINE  
 

17 juin à 11h 
Maroun MOUBAYED 

 

24 juin à 18h 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

 

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 
 

 
10 juin 2018 

Raphaël LIEUGARD 
 

16 juin 2018 
Henri TRAD 

Joseph MAZLOUM 
 

16 juin 2018 
Mario KFOURI 
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