
       
 
 
 
 
 
 
 

Méditation du 6ème dimanche du Carême : « LA GUÉRISON DE L’AVEUGLE » (Mc 10, 46-52) 

RABBOUNI, GUÉRIS MES CÉCITÉS !  
En ce sixième dimanche du temps du Carême, notre Église nous présente 
un autre miracle pascal et salvifique accompli par Jésus envers un 
aveugle reconnu par le nom de Bartimée (fils de Timée). Notre 
méditation portera sur le cri existentiel et transcendantal de l’homme 
d’aujourd’hui semblable à celui de cet aveugle : Rabbouni, guéris mes 
cécités.  
Notre méditation répond à trois questions fondamentales aidant tout 
baptisé à discerner et à vivre authentiquement sa vocation de 
sainteté pour bien accomplir son passage pascal vers une vraie 
Résurrection avec le Christ. 
1. SELON LA BIBLE QUELLES SONT « LES CÉCITÉS » QUI ATTAQUENT L’HUMANITÉ ? 

Nous allons citer uniquement trois formes de cécités: 
- La cécité du cœur : elle est l’endurcissement du cœur. Elle mène l’être humain à commettre, 

consciemment et inconsciemment, un péché très grave celui du refus de l’Amour de Dieu 
qui est aussi le refus de l’amour des plus petits. « Alors ils (ceux qui sont à gauche) 
répondront, eux aussi : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de 
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment 
éternel, et les justes, à la vie éternelle. » (Mt 25, 45 – 46) 

- La cécité spirituelle : Saint Jean l’Apôtre interprétait cette cécité comme une des 
conséquences de la forte lumière de Dieu sur les hommes qui la refusent 
intentionnellement et qui préfèrent demeurer dans les ténèbres de l’ignorance et la 
déviation ; « 19Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » (Jn 3, 19). 
Dieu disait au prophète Isaïe : « 09…Va dire à ce peuple : Écoutez bien, mais sans comprendre ; 
regardez bien, mais sans reconnaître. 10Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d’oreille, 
aveugle ses yeux, de peur que ses yeux ne voient... » (Is 6, 9-10)  

- La cécité du corps : dans ce cadre, nous ne parlons pas de la cécité de la vue de nos yeux 
corporels mais celle des yeux de la vie morale. Cette dernière entraine le corps humain dans 
un labyrinthe de dévalorisation totale ou partielle. Ce corps créé par Dieu pour manifester 
l’amour de Dieu par un langage approprié, se dévie du bon chemin et rentre dans le noir des 
péchés charnels. Ces péchés détériorent le sens du corps et sa finalité. Le sexisme, le 
libertinage, l’immoralité et le fait de devenir l’esclave des convoitises et de l’argent de ce 
monde rendent la personne humaine aveugle et par le fait même la mènent vers sa perdition 
et sa deuxième mort aux enfers. La parabole de l’ « Enfant prodigue » en est un témoin 
biblique par excellence. St Paul dit : « La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la 
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sainteté, que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache user du corps qui 
lui appartient avec sainteté et avec respect, sans se laisser emporter par la passion comme 
font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » (1Th 4,3-5) 

2. EN PRÉSENCE DU CHRIST, QUE CHERCHE toute âme À « VOIR »? 
La souffrance de toute âme humaine résulte de sa demeure existentielle dans les ténèbres de 
l’ignorance d’ici-bas. D’où, inlassablement et avec un désir ardent, elle cherche et attend, 
depuis la déchéance d’Adam et Ève, la lueur de la lumière mystérieuse de la Révélation divine 
et de la promesse salvifique de Dieu ; « 18Moïse dit : « Je t’en prie, laisse-moi contempler Ta 
gloire. « (Exode 33, 18) et celui de Siméon qui crie en recevant l’enfant Jésus dans ses bras : 
« 30Car mes yeux ont vu le salut ! 31que tu préparais à la face des peuples : 32lumière qui se révèle 
aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Luc 2, 29-32). Le cri inlassable de l’aveugle : 
« Fils de David, aie pitié de moi (‘erħamni) ! », reflète le désir de voir la Vérité divine. Certes, 
chaque être humain, même inconsciemment, cherche toujours à voir LE VISAGE LUMINEUX DE 
JÉSUS-CHRIST. Car en Lui et par Lui, nous verrons la réalité éphémère de notre monde et la 
finalité éternelle de notre humanité. La méditation et la contemplation de l’Évangile nous aide 
à chaque instant à être guéris de notre cécité et à voir la face divine de notre Seigneur. Elle 
augmente en nous la foi et l’espérance. Elle nous comble de son amour divin. 
3. APRÈS CETTE VISION DIVINE BÉATIFIQUE, QUEL « CHEMIN » ENTREPRENONS-NOUS? 
Après la guérison miraculeuse, l’évangéliste Marc nous confirme que : « Aussitôt l'homme se 
mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. » Cet aveugle vit le visage du Seigneur, une vision 
béatifique par excellence. Il comprit profondément le sens de sa vie. Comme homme, il entendit 
Son appel. Il discerna sa vocation sous la lumière de sa Parole divine. Enfin, il décida 
d’entreprendre la grande route de la vie sur les pas de son Sauveur.  
Et nous, Avons-nous expérimenté effectivement cette vision béatifique, la vue de son Visage 
divin ? Par la suite, avons-nous entamé un discernement sérieux en vue de découvrir notre 
vocation et de choisir la bonne route sur Ses pas salvifiques ?  
N’hésitons pas à entamer le plus tôt possible le chemin du discernement de notre vocation. Il 
nous manque la foi et la confiance en notre Dieu, le tout-puissant. « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus 
dit : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il 
aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12).  
Vivre une vraie démarche du discernement de notre vocation sous la lumière divine de notre 
Seigneur, passe par trois grandes étapes :  

- Premièrement, elle commence par choisir un accompagnateur spirituel, 
- Deuxièmement, entamer une méditation intense de l’Évangile,  
- Et troisièmement, vivre une expérience réelle sur la route du Seigneur.  

Cette démarche nous aidera à discerner notre vocation en vue de s’engager dans le sacrement 
du mariage, ou celui du sacerdoce, ou la vie religieuse consacrée, ou la vie érémitique, ou la 
mission des laïcs consacrés sous ses différents aspects pour servir l’Église. Toutes ces routes 
possèdent une seule finalité et un seul aboutissement : la gloire du Royaume de Dieu et du 
Salut authentique des hommes. 
Prions : Seigneur Dieu, accorde à nous toutes et tous, la guérison parfaite de nos différentes 
cécités mortelles, la grâce de voir ton Visage divin et le courage d’accomplir en toute chose Ta 
volonté sur notre vie et qu’au sein de nos paroisses et de nos familles, les jeunes discernent leur 
vraie vocation et prennent courageusement des décisions adéquates à Ta volonté et qu’ils 
marchent ardemment sur les pas de ton Fils! Amen ! 

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



 

                                                      

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 24 mars 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 20 mars à 20h30 
 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 22 mars à 20h00 
  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 22 mars à 20h00 
 ACTIVITES DES JEUNES:  
 JOURNEE SPIRITUELLE DES JEUNES NDL :  Dimanche 18 mars de 8h à 19h  
 MISSION HUMANITAIRE AVEC LA CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL: Samedi 24 Mars à 13h      

   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. 

 Le Dimanche 18 mars :  11h00 : Messe    18h00 : Messe animée par la Confrérie 

 Le Dimanche 25 mars  :  Dimanche des Rameaux  
11h00 Messe - Bénédiction des Rameaux et Procession à l'extérieur de l'Église (Cierges disponibles à l’entrée de l’église) 

18h00 Messe - Bénédiction des Rameaux et Procession à l'intérieur de l'Église   
 Lundi 19 mars Messe solennelle de saint Joseph à 19h 
 Jeudi 22 mars Messe Solennelle de sainte Rafqa à 19h.  
 La fête de l’Annonciation, le 25 mars, sera fêtée le lundi 9 avril. 

CARÊME 2018 
 Tous les Vendredis du temps du Carême : 

12h00 : Messe 18h00 : Confessions 18h30 : Chemin de Croix. 
19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Sainte Croix.  

 Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :   
« VIVRE L’AUTHENTICITÉ DU MYSTÈRE DE LA MESSE » 

Vendredi 23 mars : « L’action de grâce et la bénédiction finale».  
Le programme des célébrations des Rameaux, de la Semaine Sainte et des Fêtes 

Pascales est disponible à l'entrée de l'Église, sur notre site et sur notre page Facebook. 
 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

  

 

 
 

  

Dimanche 18 mars   2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 
6ème Dimanche du Carême 

Dimanche de l'Aveugle 

Lundi 19 mars Rm 15/25-33 ; Jn 7/32-36 
Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 Saint Joseph – Messe Solennelle à 19h 

Mardi 20 mars Rm 8/12-18 ; Jn 7/1-13  

Mercredi 21 mars       1Tess 4/1-9 ; Lc 11/37-48  

Jeudi 22 mars           Tit 2/1-8 ; Lc 18/31-34 Messe de Sainte Rafqa à 19h 

Vendredi 23 mars      
2 Tess 3/6-18 ; Lc 4/1-13  
2Cor 1/1-7 ; Lc 10/38-42 Sainte Rafqa 

Samedi 24 mars    1 Tess 2/17-3/5 ; Jn 11/55-12/11 Résurrection de Lazare  

Dimanche 25 mars   2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 
Dimanche des Rameaux  
Messe, Bénédiction des Rameaux et Procession   
à 11h et  à 18h    

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 
     
    

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 11 Mars - 23 Mars : 
 Déplacement au Liban et signature de son nouveau livre 
« Monastère de la Visitation Sainte Marie - Antoura ».  

 

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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

24 mars à 18h30 
Youssef Najib SAID 

 

7 avril à 18h30 
40ème Salma NAKHLE née EL HITTI 

 

8 avril à 11h 
Khalil Najib KARAM  

8 avril à 18h 
40ème Tanios GEBRAYEL 

 

    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 
 

 
 

17 mars à 18h30 
40ème Joséphine BEAINO née ZOGHBI 

18 mars à 11h 
Latifeh NASSAR née GHANTOUS  

Fouad TABET  
Abdo Youssef HAYEK 

18 mars à 18h 
Teffaha YAMMINE AYACHE  
et Marie SAJAAN KANZOS 

BAPTÊME 
 

 

 
 

17 mars 2018 
 

Noah NEHME 


