
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

Méditation du dimanche de l’Annonciation (saint Luc 1, 26-38)  
 « OUI, POUR UNE REVOLUTION D’AMOUR AVEC MARIE ! »  
En ce dimanche béni, nous célébrons l’Annonciation à Marie par l’Ange de Dieu, Gabriel. C'est 
l'événement qui fut réellement le commencement du Mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu, le 
Sauveur du monde. C'est Jésus, l’Emmanuel ; « Dieu qui sauve ! », l’ « Homme et Dieu ! », « Le 
Verbe divin», l’ « unique Intermédiaire du salut » par qui le mystère de Dieu s’est révélé à nous ; 
«Je dis ce que moi, j’ai vu auprès de mon Père!» (Jn 8, 38). 

Aujourd'hui, par la toute-puissance du Saint-Esprit et non par une semence humaine, Marie 
conçu le Christ! La clé de cette miraculeuse conception se résume en un seul mot : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ! » (Luc 1, 38) que Marie déclara, de 
fin fond de son cœur, à l'ange Gabriel. Par conséquent, cet engagement de Marie constitue un des 
fondements de l’œuvre salvifique de Dieu pour toute l’humanité. Avec une sainte liberté, elle 
l’embrassa dans chaque instant de sa vie ; « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur » (Luc 2, 19). Avec un amour inouï, elle consacra ses entrailles afin qu’elles 
soient une source de miséricorde divine pour le monde entier et une puissance de libération, de 
tout l’homme et de tous les hommes, de toute forme de servitude au mal et au péché. 

Le « OUI » de Marie révèle toujours un « NON RÉVOLUTIONNAIRE » : « non » à l’égocentrisme 
et à la recherche exclusive de l'intérêt personnel, « non » à l'esclavage du mal, « non » à la 
corruption criminelle, « non » aux convoitises de ce monde déchu, « non » au refus de Dieu qui 
mène directement et progressivement à l’autodestruction humaine et écologique, « non » aux 
décisions politiques contre la dignité de l’homme dès sa conception embryonnaire jusqu’à la fin 
de sa vie, « non » au terrorisme fatal, « non » aux calomnies qui défigurent l'image de Dieu en 
l'homme, « non » aux mensonges et aux fraudes diaboliques, « non » aux insultes qui sont des 
prières sataniques pour la destruction des familles, de la société et des patries. Donc, le « OUI » 
de Marie est une révolution d’amour divino-humain. Elle interpelle tout homme de bonne 
volonté à vivre effectivement un authentique engagement de salut envers eux-mêmes et envers 
autrui, y compris les ennemis. Cet engagement salvifique, au sein de l’histoire humaine, nous incite 
à témoigner inlassablement de l'amour de Dieu afin de répandre la vraie fraternité et la paix 
durable selon la volonté miséricordieuse de Dieu. 

Donc, comment, aujourd'hui, pourrions-nous vivre la fête de l’annonciation à Marie?  

 Continuons-nous à nous enfermer sur nos égocentrismes et sur nos intérêts personnels ou, 
par contre, ouvrons-nous nos cœurs pour construire, dans notre monde, une civilisation 
d'amour et de miséricorde envers les pauvres, les démunis et les opprimés? 

 Voulons-nous adopter une vie de négligence et de nonchalance, volontaire ou involontaire, 
envers nos obligations divines, humaines, ecclésiastiques et environnementales, ou, par 
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contre, nous voulons nous engager profondément à faire régner les obligations du « OUI » 
marial ; cet engagement perspicace à obéir Dieu à travers les paroles de l'Évangile de son 
Fils unique Jésus et les enseignements de l'Église ? 

 Célébrons-nous la fête de l’Annonciation avec des cœurs soumis à l’esclavage du mal, de 
la corruption et de la tyrannie aveugle des dirigeants, ou, par contre, fêtons-nous Marie 
avec des cœurs divinement libérés qui 
refusent catégoriquement toutes formes 
d'esclavage de cette terre éphémère ? 
N’ayons pas peur de vivre pleinement, 
comme Marie, la liberté des fils de Dieu, 
les fils de la Résurrection car par la toute-
puissance de cet Amour divin, nous 
serons les vainqueurs contre les ennemis 
de Dieu, les ennemis de l’homme, les 
ennemis de la famille et les ennemis de la 
patrie. 

C’est le moment propice de nous investir, en 
une seule voix, en adoptant sans aucune hésitation ce grand « OUI » de Marie. Ce « Oui » qui nous 
fait plonger dans le mystère de l'Amour de Dieu afin de construire une humanité de valeur, une 
famille plus unie et une nation à la hauteur des attentes des pauvres et des opprimés. Ce « Oui » 
divin illumine nos consciences et sanctifie toutes nos décisions pour entamer un vrai projet de 
pénitence et de réconciliation afin que nous soyons libérés de nos faiblesses et de nos indignités 
et, par le fait même, pour rester fidèles à la promesse de Dieu et à son projet salvifique même 
au pied de la Croix. Ce « Oui » nous aide à vivre une fraternité responsable en solidarité avec le 
monde entier en vue de répandre la miséricorde divine pour le salut de tout homme. Le prix de ce 
« Oui » marial est inestimable. Il va jusqu'à se sacrifier totalement comme martyre du Christ sur 
le chemin, le plus sûr, qui nous mène au Royaume éternel, notre patrie originelle. 

Sommes-nous prêts à entamer ce projet du « OUI » comme l'a fait jadis Marie, Mère de la 
miséricorde pour toutes et tous, quand elle a annoncé avec une grandeur indicible: « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » ? Cette réponse de Marie peut être 
traduite en « GÉNÏTO » dans la langue grecque. Lors du mariage, il est prononcé par l’époux à son 
épouse et vice versa pour marquer cet engagement conjugal plein d’amour jusqu’à la mort. Ainsi, 
Marie y manifeste toute sa joie et sa parfaite obéissance en toute liberté à l'amour divin. Elle 
manifeste aussi sa ténacité solide jusqu’à la mort pour assurer l’immense miséricorde divine à 
l’homme souffrant afin de diviniser sa vie vulnérable par l’amour immense du Sacré-Cœur de 
son fils Jésus. En plus, ce « OUI », semblable à celui de Jésus ; « Père, si tu le veux, éloigne de moi 
cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » (Luc 22, 42), passe 
par la souffrance et la persécution. Il exige une persévérance continue, troublante parfois et 
fatigante, pour faire face aux courants du mal, du mensonge et de la fraude qui sièges dans les 
grands postes du pouvoir afin de promouvoir la luxure, la richesse, et la célébrité au dépit des 
pauvres et des marginalisés. Ayons, donc, ce courage de Marie pour se révolter divinement contre 
cet égocentrisme criminel afin d’accomplir la volonté de Dieu selon les enseignements de 
l’Évangile de son Fils unique et de son Église Sainte. 

En conclusion, prions pour que le « OUI » de Marie soit, pour toutes et tous, un nouvel élan de 
divinisation de chaque être humain et de l'histoire de tout l'univers. Amen! 

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 1er décembre 2018 
 Catéchèse : 15h-16h30   Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h30 
 Groupe « Messagers du Christ » : 14h30-16h30  

Samedi 8 décembre à 18h30 : Messe suivie d’une fête pour les enfants à 
l'occasion de la Fête de Sainte Barbe. 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP :  
 Vendredi 30 novembre à 20h30 :  

Workshop "Entretiens d'embauche et faire des CV"  
 Vendredi 7 décembre à 20h30 :  

RECITAL DE NOËL  

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 27 novembre à 20h30 
 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Reprise Mercredi 12 décembre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN  
 Dimanche 25 novembre: 

11h00: MESSE SOLENNELLE POUR LA PAIX AU LIBAN 
18h00: MESSE POUR LE LIBAN, animée par la CONFRERIE N-D du Liban à Paris    

19h30: «FÊTE FOLKLORIQUE LIBANAISE DANSANTE» organisée par les JEUNES 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
Du Lundi au Vendredi : 

18h30 : Récitation du Chapelet  
19h00 : Office du soir, Eucharistie. 

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

Les Samedis :  
18h30 : Messe  

Les Dimanches:  
11h00 : Messe   
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement            

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 25 novembre    Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38 Dimanche de l'Annonce à Marie 

Lundi 26 novembre  Gal 3/1-6  ; Lc 11/27-32   

Mardi 27 novembre Gal 3/7-14; Mt 11/25-30 
2Tm 2/8-16 ; Mt 10/28-33 Saint Jacques 

Mercredi 28 novembre  Gal 3/ 23-29 ; Mt 13/54-58 Sainte Catherine Labouré 

Jeudi 29 novembre Gal 4/1-7 ; Mt 12/46-50   

Vendredi 30 novembre Gal 4/8-12 ; Jn 6/40-44 
1Cor1/26-31 ; Mt 4/18-23 Saint André Apôtre 

Samedi 1er décembre Gal 4/13-20 ; Lc 10/21-24 
 2 Cor 12/ 9-14 ; Mc 16/15-18 St François Xavier, Patron des missions 

Dimanche 2 décembre    Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 Dimanche de la Visitation 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 WE 24-25 Novembre : Visite à la paroisse NDL de Lyon 
 Samedi 1er Décembre : Concert de Joumana MEDAWAR à Bordeaux à 20h00 
 Dimanche 2 Décembre : Messe à 11h à Bordeaux  
 Lundi 3 - Vendredi 7 Décembre : Rencontre des maronites de Londres et d’Écosse, 

                                et représentation du Patriarche RAI à la célébration œcuménique à Westminster Abbey 
 Dimanche 9 Décembre : Visite à la paroisse St Charbel de Suresnes, 
 Mardi 11 Décembre : Presbyterium 2  

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 ! 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

 1er décembre à 18h30 
40ème Youssef Iskandar SAAD 

 

2 décembre à 11h00 
Cheikh Pierre GEMAYEL 

et Antoine GHANEM 

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 

 

16 décembre à 11h00 
Salwa GEMAYEL 

BAPTÊMES 
 

 
 8 décembre 2018 
Alban GEMAYEL 

25 novembre 2018 
Thérèsa BURIN du ROZIERS 

 

1er décembre 2018 
Andréa MOUBARAK 

 


