
     

 
   

 
 

 
 

RÉSUMÉ DE L'EXHORTATION GAUDETE ET EXSULTATE DU SAINT-PÈRE 
FRANÇOIS SUR L'APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL  

PROPOSÉ PAR LA SALLE DE PRESSE DU SAINT SIÈGE (Paris, le 9 avril 2018) 
 

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux 
qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur 
demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour 
lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il 
n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence 
médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les 
premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel 
à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : 
« Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1). 
2.    Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec 
de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir 
cet important thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire 
concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, 
c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en 
essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses 
défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun 
d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa 
présence, dans l’amour » (Ep 1, 4).  

PREMIER CHAPITRE : L’APPEL À LA SAINTETÉ 
LES SAINTS QUI NOUS ENCOURAGENT ET NOUS ACCOMPAGNENT 

4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d’amour et 
de communion. 

LES SAINTS DE LA PORTE D’À COTÉ 
6.  Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. Dieu a voulu entrer dans 
une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. 
7.  J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : dans cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. La sainteté de la porte d’à côté; la classe 
moyenne de la sainteté. 

LE SEIGNEUR APPELLE 
11. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent 
inaccessibles. 

POUR TOI AUSSI 
14.   Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu 
marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a 
fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois 
saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en 
luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 
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15.   Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour 
progresser vers la sainteté. 

TA MISSION DANS LE CHRIST 
19. Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment 
déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. 
21. « La sainteté n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue » (Benoit XVI). 

L’ACTIVITÉ QUI SANCTIFIE 
26. Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec l’autre, de souhaiter le repos et 
d’éviter l’activité, de chercher la prière et de mépriser le service. 
29. Cela n’implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de silence devant Dieu. 
Bien au contraire ! 

PLUS VIVANTS, PLUS FRÈRES 
32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le 
contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé. 
34. N’aie pas peur de viser plus haut. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. Dans la 
vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints » (Léon Bloy). 

DEUXIÈME CHAPITRE : DEUX ENNEMIS SUBTILS DE LA SAINTETÉ 

1. LE GNOSTICISME ACTUEL 
Un esprit sans Dieu et sans chair 
38.   En définitive, il s’agit d’une superficialité vaniteuse : beaucoup de mouvement à la surface de 
l’esprit, mais la profondeur de la pensée ne se meut ni ne s’émeut. 
39.   Cela peut se produire dans l’Église : prétendre réduire l’enseignement de Jésus à une logique 
froide et dure qui cherche à tout dominer. 
Une doctrine sans mystère 
42. Même quand l’existence d’une personne a été un désastre, même quand nous la voyons détruite 
par les vices et les addictions, Dieu est dans sa vie. 
Les limites de la raison 
45. Saint Jean-Paul II mettait en garde ceux qui dans l’Église ont la chance d’une formation plus 
poussée contre la tentation de nourrir « un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres 
fidèles ». 

2. LE PELAGIANISME ACTUEL 
Une volonté sans humilité 
49. Quand certains d’entre eux s’adressent aux faibles en leur disant que tout est possible avec la 
grâce de Dieu, au fond ils font d’habitude passer l’idée que tout est possible par la volonté humaine; 
Dieu t’invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas : « Donne ce que tu 
commandes et commande ce que tu veux » (Saint Augustin). 
Un enseignement de l’Église souvent oublié 
52. L’Église catholique a maintes fois enseigné que nous 
ne sommes pas justifiés par nos œuvres ni par nos efforts 
mais par la grâce du Seigneur qui prend l’initiative. 
Les nouveaux pélagiens 
58. Souvent, contre l’impulsion de l’Esprit, la vie de 
l’Église se transforme en pièce de musée ou devient la 
propriété d’un petit nombre. C’est peut-être une forme 
subtile de pélagianisme. 
Le résumé de la Loi 
60. « Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : “Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même” » (Ga 5, 14).        (à suivre) 

  



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 5 mai 2018 
 Catéchèse: 15h00-16h30 - Journée Spirituelle des 1ers communiants  Scouts: 14h–16h30 
 Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00  Groupe « Messagers du Christ»: 15h-16h30     
CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
 5ème rencontre du 2ème cycle : le Mardi 15 mai à 20h 

 ACTIVITES DES JEUNES :  
 Week-end organisé par les Jeunes NDLP : Les 1er, 2 et 3 juin 2018 -  Réservez la date ! 
 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 1er mai à 20h30. 
 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 3 mai à 20h00 
 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 3 mai à 20h00 
 PARTICIPEZ AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE : SVP visitez 
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr et visitez le site du diocèse de Paris : 
www.eglise-bioéthique.fr. 
 TRIDUUM FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN : 

Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 Mai 2018. Réservez votre WE !   

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
PENDANT LE MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE  
 

 Du Lundi au Vendredi : 
18h30: Récitation du Chapelet Litanie de la Vierge 19h00: Office marial du soir, 

Eucharistie, Hymne à la Vierge Marie et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 
 Tous les 1ers Jeudis du mois :  
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.  

 Les Samedis : 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, 
 Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 Les Dimanches : 
 10h30: Récitation du Chapelet 11h00 : Messe 
 17H15 : Récitation du Chapelet (animée par la confrérie)  
 18h00 : Messe, Litanie de la Vierge, Hymne à la Vierge Marie, Bénédiction par  

l'Icône de la Ste Vierge et Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement.  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  
 
 

  

Dimanche 29 avril  
Ep 2/1-10 ; Jn 21/15-19 
1 Cor 7/25-34 ; Mt 25/1-13 

5ème Dimanche du Temps Pascal 
Ste Catherine de Sienne 

Lundi 30 avril 
Ph 1/1-10 ; Lc 22/28-34 
1Cor4/9-16 ; Mc 10/32-41 

Saint Jacques l’Apôtre 

Mardi 1er mai Ph 1/12-20 ; Jn 1/35-42 Fête du Travail- messe à 19h 

Mercredi 2 mai Ph 1/21-30 ; Mt 16/21-28  

Jeudi 3 mai Ph 2/1-11 ; Mt 16/11-20  

Vendredi 4 mai Ph 2/12-18 ; Mt 18/18-22  

Samedi 5 mai    Ph 2/19-30 ; Mt 17/24-27  

Dimanche 6 mai  
Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 
Hb3/12-16 ; Jn 15/1-8 

6ème Dimanche du Temps Pascal 
Saint Dominique Savio 
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NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 Mardi 1er  Mai : Retraite des premiers communiants à Meudon. 

 Samedi 5 Mai : 1ère Communion des enfants de la Mission Saint-Maroun  
                                  du Val d'Oise 

 Dimanche 6 Mai : Messe en présence du Supérieur Général des O.L.M 
                                 à N.D de la Salette Suresnes 

 Jeudi 10 Mai : Pèlerinage à Nemours avec les paroissiens d'Ile de France. 

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 ! 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

6 mai à 11h 
Edmond DACCACHE 

 
13 mai à 11h 

40ème Saydé CHEMALI née DAOU 

MESSES DE REQUIEM 
 

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. 

 

29 avril à 11h 
Antoine BITAR 

 

29 avril à 18h 
40ème Farida AZAR 

 

1er mai à 19h 
Pierre KURDAHI 

 
 

BAPTÊMES 
 

  
12 mai 2018 

Maxime JOLY 

MARIAGES 
 

 
12 mai 2018 

Joseph FERZOLI  
 
 

Diana ABOU KHALIL 

 

& 


