
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

"Il y a pénurie! Priez donc…" 
 

«En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et 
il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait 
se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »                  
(Lc 10/1-7) 
 

« Priez donc le Maître de la moisson »…Tous les mots portent dans cette consigne 
toute simple de Jésus. 
 

« Priez »… C’est la seule directive qu’Il 
nous laisse, la seule solution qu’Il nous 
propose, face au manque d’ouvriers et 
d’ouvrières pour la moisson de Dieu. 
Car c’est Dieu qui prépare, qui appelle 
et qui envoie ; mais Il ne peut envoyer 
que ceux et celles qui auront répondu.  
 

Prier pour les vocations, c’est prier 
pour l’appel, et aussi pour les 
réponses, pour tous ceux et toutes 
celles qui ont commencé à répondre, c'est prier également pour tous ceux qui luttent 
et souffrent pour répondre, pour tous ceux que déjà le Verbe de Dieu a fascinés et qui 
cherchent son visage. 
 

Prions d'une prière confiante…Et nous prions non pas d’une prière résignée, mais 
d’une prière confiante ; non pas battus d’avance, mais certains de la victoire de Jésus. 
Non pas dans l’impatience, mais dans la joie très douce de rejoindre l’idée de Dieu, le 
rêve de Dieu, le projet séculaire et universel du salut. Nous prions, non pas en gardant 
les yeux sur nos misères, notre impuissance et notre indignité, mais en contemplant 
le cœur de Dieu qui met sa joie à dépasser nos espérances. 
 

Prions Patiemment et quotidiennement… Et en priant ainsi patiemment, 
quotidiennement, ne croyons pas que nous lassons Dieu. C’est nous qui risquons de 
nous lasser, en imaginant que Dieu n’entend pas, n’écoute pas, ou qu’il y met 'de la 
mauvaise volonté'. La volonté de Dieu est que nous demandions des bras pour la 
mission, tout comme nous demandons le pain pour chaque jour. Et Dieu, encore 
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aujourd’hui, en chaque aujourd’hui, met sa joie à répondre, mais, toujours à l’heure 
que Lui a choisie. 
 

Il y a pénurie ! "Prions donc ! " … Les ouvriers sont peu nombreux, donc prions. Prions 
parce qu’on manque de bras, parce qu’il y a pénurie. Mais qui parle ici de manque, de 
pénurie ? - C’est Jésus lui-même, qui choisissait et appelait ! Qui se soucie des 
volontaires que Dieu va appeler ? - Jésus lui-même, qui vient d’envoyer devant lui, 
deux par deux, soixante-douze disciples ! Au moment même où Il envoie, Jésus 
constate que les ouvriers sont peu nombreux ! 
Si donc Jésus Messie, de son vivant sur terre, a perçu le manque, c’est que ce manque 
de bras durera aussi longtemps que la mission de l’Église. L’Église, son Église, n’a donc 
pas à s’étonner ni à désespérer devant la pénurie, car la disproportion entre 
l’immensité du travail et le petit nombre d’hommes disponibles dure depuis le temps 
de Jésus et durera jusqu’à sa venue en gloire. 
 

Installons-nous durablement dans la prière… Jusqu’à la Parousie, l’Église, pour la 
moisson de Dieu, sera en manque d’ouvriers et d’ouvrières ; jusqu’au dernier jour de 
la mission, l’Église priera en situation de pénurie. Il faut donc nous installer 
durablement dans la prière, dans l’imploration et dans la confiance ; il faut nous 
préparer à demander à longueur de vie. Ainsi, la prière pour les vocations ne sera pas 
seulement un moment ponctuel, un réveil saisonnier, mais une dimension de notre 
prière en Église, une pente de notre intercession communautaire. 
 

« Prions le Maître de la moisson »… Voilà le formidable optimisme que Jésus nous 
lègue! Il ne dit pas : « Priez le Maître des labours », ni même : « le Maître des 
semailles », mais bien : « le Maître de la moisson ». Les ouvriers et ouvrières du 
Seigneur ont parfois et même souvent l’impression que le monde est à l’abandon, que 
des secteurs entiers de la mission retournent en friche. En réalité, là où nous voyons 
des herbes folles, Dieu voit déjà la moisson qui lève. Pour Jésus également, pour Jésus 
missionnaire en Samarie, « déjà les champs étaient blancs pour la moisson » (Jn 4,35). 
 

Prions en réclamant un supplément de bras… 
Quant à nous, jusqu’au dernier jour de la moisson, 
de cette moisson déjà sur pied, nous entrons dans la 
réussite de Dieu, dans son travail d’engrangement, 
et donc dans sa joie de semeur. Et parce que nous 
partageons déjà avec lui l’enthousiasme de la 
récolte, c’est à nous de lui réclamer un supplément 
de bras, un regain de cœur à l’ouvrage. 
 

Prions! Dieu exauce toujours… Ceux qui sont 
envoyés sont aussi ceux qui prient pour la relève. 
Ceux qui prient sont déjà envoyés ; ils sont la preuve 
vivante que Dieu exauce toujours. Soyons ces envoyés, ces ouvriers déjà à l'œuvre, et 
prions le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la relève. Amen ! 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE. Vicaire 



 

 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 MESSE DE CLOTURE DE L’ANNEE :  Dimanche 8 juillet à 18h 
                   Animée par la confrérie 
 

 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Bulletin paroissial ne sera pas publié pendant la période des vacances ;  
  Toutes les annonces paroissiales seront disponibles sur notre site: 
www.notredameduliban.org  

et sur notre page FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS  

Dates à retenir :  

➢ Dimanche 15 juillet : Solennité Saint Charbel  
 11h et 18h : Messe et procession avec les reliques de Saint Charbel 

➢ Vendredi 20 juillet : Saint Elie, le prophète: 
 Messe Solennelle à 19h 

➢ Dimanche 5 août : Solennité de la Transfiguration  
 Messes à 11h et à 18h  

➢ Lundi 6 août : Commencement de la Neuvaine de l'Assomption à 18h30    

➢ Mercredi 15 août : Assomption de la Sainte Vierge : 
 Messes à 11h. 
 Dimanche 19 août :  
 Messe d’action de Grâce à 18h pour les 5 ans de présence de Rabih 

NAHRA (Sous-Diacre)à Notre Dame du Liban. 

Dimanche 1er juillet   2 Cor 3/ 1-6 ; Lc 10/1-7 7ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi 2 juillet  Ac 14/ 1-7 ; Lc 10/8-12  

Mardi 3 juillet Ac 14/8-18 ; Lc 10/13-16  

Mercredi 4 juillet  Ac 14/19-28; Lc 10/17-20 
 

Jeudi 5 juillet Ac 15/1-12 ; Lc 10/25-28  

Vendredi 6 juillet Ac 15/13-21 ; Lc 10/29-37  

Samedi 7 juillet Ac 15/22-30 ; Lc 10/38-42  

Dimanche 8 juillet   Rm 8/1-10 ; Mt 12/14-21 
8ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

18h : messe de clôture animée par la Confrérie  
 



 NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 1er Juillet 2018 : Célébration de Saint-Pierre Saint-Paul à Marcq-en-Barœul. 

➢ Du 2 au 6 Juillet 2018 : Retraite annuelle des prêtres de l'Eparchie. 
 

 

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 ! 

 

  
 

 

 
 

  
 

  

30 juin à 18h30 
Mona SARRAF 

 

8 juillet à 11h 
40ème Farid CHARTOUNY 
Rachideh CHARTOUNI  

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 
 

 

30 juin 2018 
Rose SCHOHN 

Laure MONIQUE 
 

15 juillet 2018 
Elissa FAKHRI 

          MARIAGES 
  

                         
 

        
       

14 juillet 2018 
(St-Thomas de Cantorbéry 

Chateau de Vallery.) 

Léa YAMMINE  
& 

Jean-Paul NASSAR 
 

21 juillet 2018 
Jean-Claude KHOURY 

& 
 Rita MOHASSEB 

1er juillet 2018 
 

Antoine SAAB 
& 

Adriana CURUIA 
 
 

6 juillet 2018 
 

Mtanios MAKHOUL 
& 

Armig ACHEJIAN 

 

7 juillet 2018 
(N-D de l’Assomption - EZE ) 

 

Julien SALAMEH  
& 

 Samantha PEREZ 
 

8 juillet 2018 
(Beaulieu-sur-Loire,) 

Michel KARAM  
& 

Tania AZZI 


