
     

 
   

 
 

 
 

 
 

Méditation : « MARIE, MÈRE DES MISÉRICORDES, AUPRÈS DE LA SAINTE TRINITÉ »  
En ce dimanche de l’année liturgique et au terme de l’œuvre salvifique de Dieu sur la terre, l’Église 
universelle nous invite à glorifier la Sainte Trinité ; Père ; Créateur et 
éternel Amour de l’homme, Fils du Dieu vivant ; engendré, non pas créé, 
incarné, mort, ressuscité et l’unique Révélateur de la personne de Dieu le 
Père, et Saint-Esprit ; vivificateur, Paraclet, défenseur et sanctificateur de 
tout homme.  
Nous célébrons cette glorification du Dieu trinitaire de plusieurs 
manières : les prières liturgiques et personnelles, la prédication de la 
parole du Seigneur, le bon exemple selon les enseignements du Saint 
Évangile et l’accompagnement des personnes loin du Christ pour recevoir 
le Sacrement du baptême, ce moment où elles s’unissent parfaitement 
au Christ notre sauveur. Les fidèles qui s’engagent sur ce chemin de la 
gloire, deviennent des sources de miséricordes pour le monde entier. 
En contemplant longuement la Parole de Dieu, nous constatons que l’histoire du pèlerinage de 
Marie avec son Fils unique sous la lumière de Dieu le Père nous apporte beaucoup de richesses 
spirituelles. Nous avons la pleine conviction que Marie reste jusqu’aujourd’hui le premier modèle 
d’un croyant fidèle jusqu’au bout au Christ. Elle glorifia Dieu tout au long de sa vie : «… Mon âme 
exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! » (Luc 1, 46-47).  
Aujourd’hui, en ce jour où nous clôturons le mois de Marie et où nous fêtons la Sainte Trinité, 
jetons un regard vers le haut du Royaume céleste et contemplons les regards de cette Reine du 
ciel et de la terre, Mère des miséricordes, trônée auprès de la Sainte Trinité. Par la grâce divine, 
en voici les quelques fruits de notre contemplation : 

- Les regards de Marie, Mère des miséricordes, envers nous ont un rôle primordial 
d’intercession. Elle veut, à tout prix, que nous, les fidèles baptisés, devenions de plus en 
plus miséricordieux comme notre Père est miséricordieux en accueillant, comme elle, la 
miséricorde de son fils Jésus dans nos cœurs. En tant que Mère de Dieu, elle désire, par 
toute sa puissance maternelle divine reçue de Dieu, que tous les hommes deviennent eux-
mêmes les ambassadeurs, les saints et les apôtres de cette immense miséricorde. 

- Les regards de Marie sur nous émanent de son cœur qui s’est configuré parfaitement à 
celui du Christ, son fils et le Fils unique de Dieu. Elle a abandonné toute l’affection humaine 
de son cœur de mère en donnant toute la liberté à son Fils pour accomplir sa mission en elle 
et dans le monde. Marie n’a pas haï ceux qui ont crucifié son fils, mais, en union avec le 
cœur de son fils, elle a souffert pour eux. Les regards de Marie sont devenus désormais, le 
refuge des pécheurs qui ont tué le Christ et le tuent aujourd’hui encore.  
Le grand théologien allemand Johannes Stöhr a su trouver les mots justes pour formuler ce 
qu'est le mystère de Marie, la mère de la miséricorde, au pied de la croix : « Plus l’homme 
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est pécheur et misérable, plus il a besoin de s'en remettre à l’intercession maternelle et 
salvatrice de Marie. Si graves que soient ses péchés, notre Mère du Ciel a le privilège 
d'implorer pour lui les miracles de la miséricorde de Dieu et du Christ. … Elle y attend 
vraiment chacun avec toute la chaleur de son cœur, et elle peut l'aider en vertu de son union 
inséparable avec l'agir bienveillant du Christ. » (Marienlexicon Bd. I, S. 369). 
Saint Bernard de Clairvaux (1153), dans un de ses sermons sur la Nativité montre combien 
Marie est plus proche de nous que Dieu le Père et même de son Fils, si miséricordieux (He 
2, 17) mais en conservant toute sa majesté divine, il disait alors : « Veux-tu disposer d’un 
avocat auprès de lui aussi ? Recours à Marie, pure en effet est l’humanité en Marie… elle 
aussi sera exaucée en raison de son humble et libre soumission…. « Tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu », dit l’ange (Luc 1,30). Quel bonheur ! Toujours elle trouvera grâce, et 
c’est de la grâce seule que nous avons besoin… Et de fait, c’est par la grâce seule que nous 
sommes sauvés ». 
Certes, dans sa gloire céleste et auprès de la très Sainte Trinité, elle prie intensément pour 
le salut des âmes enfermées dans la prison du mal afin que la Miséricorde Divine 
attendrisse leur cœur et les transforme en cœur d’amour. 

- Les regards de Marie sur nous s’infiltrent au plus profond de nous-mêmes et avec une 
puissance illimitée invitent son Fils, la Miséricorde divine, à nous accorder toute sorte de 
secours à nos problèmes même les plus difficiles et les plus compliqués. Elle est la Mère 
qui défait les nœuds. 
Saint Jean Paul II prononça une homélie en Pologne mettant en relief le regard de Marie : 
« Comme j'ai souvent fait l'expérience que la Mère du Fils de Dieu pose ses yeux 
miséricordieux sur les soucis de l’homme tourmenté, qu'elle lui accorde la grâce de 
résoudre des problèmes difficiles, et que lui, mesurant la petitesse de sa force, est plein 
d'étonnement face à la force et la sagesse de la divine Providence. » 
Dans son interprétation du Magnificat, Martin Luther, fondateur des communautés 
protestantes et réformatrices, exprima son espérance d’une intervention divine par la 
médiation de Marie, mère de Jésus : « Que le Christ nous accorde cela par l’intercession et 
la volonté de sa chère mère Marie. Amen. » (Martin Luther, Le Magnificat, Nouvelle cité, 
Paris, 1983) 
Marie est unie au Christ comme à l’Église en tant que sainte, pleine de grâce, médiatrice de 
grâce, prérogatives communes, sous certains aspects, au Christ, à Marie et à l’Église. (LG 54) 

PRIONS ENSEMBLE CET ANCIEN CANTIQUE DÉDIÉ À MARIE, MÈRE DE MISÉRICORDE : 
Nous te saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir, nous te 
saluons. Enfants d'Ève, nous crions vers toi dans 
notre exil. Vers toi nous soupirons, gémissant et 
pleurant dans cette vallée de larmes, Toi, notre 
avocate, tourne vers nous tes yeux de miséricorde. 
Et après l'exil de cette vie, montre-nous Jésus, le fruit 
béni de ton amour. Ô Mère clémente, Mère très 
bonne, Mère très douce, Vierge Marie. Amen !  

FÊTE TRÈS BÉNIE DE LA SAINTE TRINITÉ  
ET DE NOTRE MÈRE DES MISÉRICORDES, NOTRE 

DAME DU LIBAN ! 
Père Fadi el Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 2 juin 2018 
 Inscription aux cours d'arabe: Samedis 2 et 9 juin 2018  de 16h30 à 18h  

 ACTIVITES DES JEUNES : Week-end organisé par les Jeunes NDLP à l’Abbaye Notre Dame de 
Vive Fontaine Andecy, Baye - Communauté Le Verbe de Vie : les 1er, 2 et 3 juin 2018   

 PÈLERINAGE PAROISSIAL À LOURDES- BORDEAUX : les 8, 9 et 10 juin. 
 Information et inscription à l’accueil du Foyer Franco-Libanais. 

  FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN : 
 Dimanche 27 mai : 

 11h: MESSE SOLENNELLE, & procession à l’extérieur de l’Église avec la statue de la Ste 
Vierge. 

 18h: Messe animée par la Confrérie et procession à l’intérieur de l’Église avec la statue de 
la Ste Vierge. 

 20h: Dîner paroissial « عشاء قروي » organisé par les jeunes.   

 MESSE SOLENNELLE   
A l’occasion de sa visite en France, Sa Béatitude Éminentissime le Patriarche 
Maronite d’Antioche et de tout l’Orient Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ 
présidera la MESSE SOLENNELLE en la Cathédrale Notre Dame du Liban a paris, 
le Mercredi 30 mai à 19 heures. 
Le Procureur Patriarcal maronite a la joie de vous inviter à cette Eucharistie pontificale. 

Soyons nombreux à accueillir Sa Béatitude. 

 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. 

 Jeudi 31 mai : Fête du saint sacrement : 19h Messe solennelle suivie de l’Adoration du Saint 
sacrement jusqu’à minuit et confessions 

 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.  
 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

Dimanche 27 mai  
Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 
Rm 12, 9 – 21; Lc 1, 46 – 55 

Dimanche de la Sainte Trinité 
Solennité Notre Dame du Liban 

Lundi 28 mai Ac 4/5-12 ; Jn 15/1-8    
Mardi 29 mai Ac 24/13-22 ; Jn 15/9-14   
Mercredi 30 mai Ac 4/23-31 ; Jn 15/15-17   
Jeudi 31 mai Ac 5/1-11 ; Jn 15/18-21 Fête du Saint Sacrement- 19h : Messe solennelle  

Vendredi 1er juin Ac 5/12/21a ; Jn 15/22-27 Commencement du mois du Sacré-Cœur de 
Jésus  

Samedi 2 juin    
Ac 5/21b-33 ; Jn 16/1-4 
1Tess 2/1-8 ; Mc 16/15-20 Les Quatre Evangélistes  

Dimanche 3 juin   1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27 3ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 
Mar Aoutel  

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 
 

 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 Dimanche 3 Juin : Premières communions des enfants de la 

paroisse Saint Charbel de Suresnes, à Notre Dame de la Salette, 
Suresnes 

 Dimanche 3 Juin 16h00 - 20h00 : Monseigneur GEMAYEL 
signera son dernier livre à l'église du Saint-Sauveur Issy-les-
Moulineaux. Cet événement inclura une exposition du projet 
"Maison Maronite de la Mère de la Miséricorde" à Saint-Pé de 
Bigorre à côté de Lourdes. 

 Lundi 4 Juin : Départ pour le Liban, Synode annuel des évêques. 
Monseigneur GEMAYEL accompagnera Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAI et sa 
délégation dans les visites officielles prévues entre le 28 et le 31 Mai. 

Les fidèles paroissiens sont invités aux messes présidées par sa Béatitude, le 29 Mai à 19h00 au 
Saint-Sauveur Issy-les-Moulineaux et le 30 Mai à 19h00 à la cathédrale Notre Dame du Liban à 
Paris. 

 

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 ! 
  

 

 
 
 

  
 

  
 

3 juin à 11h 
40ème Dounia ABOU JAOUDE  

née DACCACHE 
3 juin à 18h 

40ème Salwa MERHEJ née  KHALIL 
 

5 juin à 19h 
40ème Mona YOUSSEIF née ELIAS 

 

9 juin à 18h30 
40ème Elias CHALHOUB  

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. 

BAPTÊMES 
 

 
 

 
 

27 mai 2018 
Thomas GILOT 

Maria TAWK 
 

2 juin 2018 
Harold et Romane HAYEK 

10 juin 2018 
Raphael LIEUGARD 


