
       

 

 

 

 

 

 

 
 

Méditation du 4ème dimanche du temps du Carême: L’ENFANT PRODIGUE (St Luc 15, 11-32) 

NOTRE PÈRE CELESTE ATTEND NOTRE RETOUR ! 
En ce 4ème dimanche du temps du Carême, notre Seigneur Jésus-Christ nous dévoile une vérité 
mystique celle de « l’attente du Père céleste » et ceci à travers la parabole de l’Enfant prodigue. 

Selon les principes de l’enseignement de notre Église Catholique, est-ce possible que le Père 
céleste « attende » le retour de ses fils vers Lui ? Si oui, cela implique qu’Il passe continuellement 
par de multiples souffrances. Alors, pourquoi et comment ce Père, créateur du ciel et de la terre, 
attend dans la souffrance le retour de ses filles et de ses fils, égarés dans cette terre éphémère ? 
Quelle est le mystère de cette souffrance divine ? 

Ceux et celles qui entrent dans la profondeur du mystère de la Parole divine par le biais de la 
méditation, de l’exégèse, de la lecture approfondie des Pères de l’Église, de la vie des saints et de 
l’enseignement magistral de notre Sainte Église, réussissent à découvrir la vie du Jésus-Christ, 
l’unique révélateur du mystère du Dieu le Père. Ces personnes croient en Dieu qui attend toujours 
ses filles et ses fils avec une souffrance d’amour inouïe. Les souffrances de cette attente divine 
ne sont pas un signe d’un manque de sa divinité mais au contraire une 
preuve évidente de la perfection de sa paternité-maternité envers ses 
créatures appelées à atteindre Sa pleine perfection divine malgré leurs 
faiblesses et leurs imperfections.  

En cette parabole magnifique, Jésus écrit l’Icône du Cœur du Père céleste. 
Dans laquelle, il nous révèle deux types d’attente ; la première, de son jeune 
fils séparé de Lui vivant dans le monde du désordre et du péché et la 
seconde, un peu étrange, celle de son fils ainé, vivant avec Lui au sein de sa 
grande maison. 

La première attente du jeune fils, séparé du père et vivant dans le monde 
du désordre et du péché: 

Ce jeune fils décide de prendre sa part de l’héritage. Comme s’il est en train de précipiter la mort 
de son père. En contemplant cette séparation entre le père et son fils et l’éloignement de ce 
dernier de sa maison natale vers l’inconnu, une attente souffrante envahit le cœur du père. 
Effectivement, notre Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, vit cette situation souffrante 
quand il observe un de ses fils déclarer Sa mort et entrer dans le labyrinthe du péché ou de 
l’athéisme, en niant sa foi et en s’éloignant de l’Église, maison natale spirituelle par le baptême. 
Cette attente sera de plus en plus souffrante quand Il voit sa fille ou son fils en train d’être enterré 
jour après jour dans les convoitises et les plaisirs de ce monde sous l’emprise du mal mortel. En 
effet, la décision de sa séparation a causé sa mort à lui et pas à son père. 
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Durant toute cette scène, le père, figure symbolique du Dieu céleste, attend, avec une immense 
souffrance et une espérance inlassable, le retour de son fils qui reste toujours et à jamais pour 
Lui un amour indéfectible. En effet, la cause fondamentale de cette attente souffrante ne serait-
ce que la décision fatale de ses fils, celle de s’éloigner de la vie éternelle. Et la beauté de cette 
attente réside dans l’espérance ineffable et miséricordieuse du Père céleste envers ces fils repentis 
et convertis. Cette attente salvifique est parfaitement révélée par notre Seigneur Jésus-Christ sur 
la Croix du Salut et de la gloire. 

La seconde attente du fils ainé, vivant avec le père au sein de sa maison royale : 

Ce fils ainé refusa catégoriquement de rentrer à la maison de son père pour participer au joyeux 
festin du retour de son frère après sa repentance. Mais, l’attente du père du retour de son fils ainé 
ne date pas du retour de son fils repenti. Elle s’est déclenchée à l’instant même du partage de 
l’héritage. Ce père souffrant attendait que son fils ainé soit à côté de lui et toujours prêt à accueillir 
le retour de son frère. Malheureusement, cet ainé cherchait, à tout prix et loin du cœur de son 
père, à hériter tout le royaume de son père. Cette deuxième 
attente dans le silence souffrant s’est révélée effectivement lors du 
retour à la vie du frère mort dans le péché qui a révélé 
l’endurcissement fatal du cœur de son fils ainé refusant 
catégoriquement la repentance de son frère. Cet endurcissement, 
vidé de tout amour et de toute miséricorde, n’est qu’une autre 
manière de s’éloigner du cœur paternel. De nouveau et avec une 
grande espérance, le Père sort de sa maison en suppliant son fils ainé d’entrer et de festoyer avec 
la famille, tout en le rassurant qu’il ne va rien perdre de son héritage mais par contre il va gagner 
son frère. Le refus de son frère retrouvé est le refus du cœur de son père ; ce cœur divin plein 
d’amour et infiniment miséricordieux. Il cause aussi beaucoup de souffrance au Cœur du Père 
céleste comme l’a vécu intensément notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix du Salut et de la gloire 
à cause du rejet total du monde de son amour salvifique. 

Es-tu loin de Lui ? Baigné dans la boue des convoitises et des plaisirs de la terre ? Souffrant au sein 
du monde du péché : addiction, jeux d’argent, la fornication, les mensonges, les médisances, et 
surtout l’athéisme sous toutes ses formes ? 

Vis-tu un endurcissement du cœur, refusant la conversion ou la pénitence de ton frère qui a commis 
des infractions contre toi ou contre toute sorte de créature de Dieu ? Celui-là, Dieu l’a bien accueilli 
car il a fait sa pénitence et toi feras-tu de même ? Ton cœur, est-il vidé de la miséricorde divine ? 
Aides-tu ton frère et ton ennemi à retourner au Père par le biais de la pénitence afin qu’ils soient, 
comme toi, comblés de la miséricorde divine ? 

En tout ça, es-tu conscient de l’attente salvifique du Père céleste de ton retour à Lui ?   

As-tu une idée combien ton retard cause-t-il des souffrances indicibles à son cœur très bon ?  

Quand auras-tu le courage de te lever et de marcher sur le chemin du retour pénitentiel vers 
l’amour et la miséricorde de son cœur paternel afin de vivre une réconciliation effective et 
d’entrer définitivement à son Royaume éternel ? 

Chère sœur et cher frère, courage. Lève-toi, jeûnes, pries, repens-toi, réconcilies-toi avec toi-
même, avec Dieu et avec ton frère et ton prochain ! Notre Père céleste souffre en attendant ton 
retour avec une espérance céleste et une immense miséricorde dans le confessionnal ! 

Que ton temps du Carême soit un temps de joie et de réconfort pour le Cœur du Père. Ton cœur 
sera comblé d’un bonheur éternel et tu seras prêt dès maintenant à participer à la gloire du 
festin céleste au palais de son Royaume divin à jamais ! Amen ! 

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



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 10 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 6 mars à 20h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :  
Mercredi 7 mars à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 8 mars à 20h00 

  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 8 mars à 20h00 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
La 3ème rencontre du 2ème cycle aura lieu le Mardi 13 mars à 20h.  

 ACTIVITES DES JEUNES: Dimanche 18 mars de 8h à 19h :  

JOURNEE SPIRITUELLE DES JEUNES NDL       

   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. 

 Les Dimanches :   
11h00 : Messe  

18h00 : Messe.  

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 9 mars : « La prière universelle et sa dimension ecclésiale. » 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  
 

 

 
 

  

  

Dimanche 4 mars   2 Cor 13/5-13 ; Lc 15/11-32 
4ème Dimanche du Carême   

Dimanche de l'Enfant Prodigue 

Lundi 5 mars 2 Cor 9/1a,5-15 ; Lc 9/37-45  

Mardi 6 mars 1 Cor 16/15-24 ; Mc 8/22-26  

Mercredi 7 mars        Rm 14/1-13 ; Lc 7/1-10  

Jeudi 8 mars           2 Cor 1/23-2/5 ; Mt 15/29-39  

Vendredi 9 mars       
2 Cor 12/21-13/5 ; Mt 9/27-35 
2 Cor 4/11-18 ; Lc 6/20-23 

Les 40 Martyrs de Sébaste  

Samedi 10 mars    2 Tim 4/9-19 ; Mc 3/1-12  

Dimanche 11 mars   1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12 
5ème Dimanche du Carême   

Dimanche du Paralytique 

 



 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

     

    

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 

➢ 11 Mars - 23 Mars : 

 Déplacement au Liban. 

 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

11 mars à 11h 
40ème Georges HAJJ  

 
 

11 mars à 18h 
Souha HELOU KHOURY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

    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 

 

 

3 mars à 18h30 
Samira AYOUB et les défunts  

des familles AYOUB et KHARSA 
 

4 mars à 11h 
Jacques et Ramy DAKKANE  

 

4 mars à 18h 
40ème Georgette IBRAHIM Née CHAHINE 

 

10 mars à 18h30 
40ème Mikhaël SALIBA 
et Georgette SALIBA 

 
BAPTÊMES 

 
 17 mars 2018 

 

Noah NEHME 
 

 
 

3 mars 2018 
 

Paul CHOUFANI 

Peter FIEVÉE 
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