
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

Méditation du dimanche de la Naissance de St Jean Baptiste (Luc 1, 57-66) 

 «À L’EXEMPLE DE JEAN. NOUS SOMMES APPELÉS À DEVENIR LES PROPHÈTES 
DU CHRIST DANS NOTRE ENTOURAGE!» 

Dans cette quatrième semaine du temps de l’Avent où nous préparons nos cœurs pour accueillir 
l'« Emmanuel », Dieu avec nous, le Christ-Messie sauveur unique du monde, nous fêtons la Naissance de 
Jean le Baptiste, « YOUḤANNA » en araméen qui signifie « Dieu fait grâce et miséricorde ». Saint Jean-
Baptiste est le seul saint, hormis la Vierge Marie, dont l’Église universelle fête la naissance terrestre. 
« Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » 
En effet, la main du Seigneur était avec lui. » (Luc 1,66) Cette fête sera-t-elle un appel à tous les baptisés 
à devenir, à l’exemple de Jean, des PROPHÈTES DU CHRIST dans leur entourage ? 

De la lecture de l’Évangile de ce dimanche, nous avons choisi la réponse clé qui, à notre avis, trace un  
changement radical dans l’histoire du Salut de l’humanité : « NON, IL S’APPELLERA JEAN ! ». Elle 
complète le OUI salvifique de Marie. Elisabeth et Zacharie crurent solidement que la mission de leur fils 
Jean, Youḥanna, a pour objectif ultime celui de préparer le peuple de Dieu pour entamer une nouvelle ère 
messianique. Désormais, les attentes des Patriarches et des prophètes de l’Ancien Testament arrive à leur 
paroxysme. Dans la lecture susdite, ces attentes sont bien représentées par l’attente inlassable 
d’« Elisabeth » et de « Zacharie ». Le nom d’ « Elizabeth » en hébreux « Elisheva » signifie « Mon Dieu est 
ma subsistance » ou « Mon Dieu est mon serment » ; (Une prière profonde suppliant Dieu afin qu’Il lui 
accorde une délivrance imminente de sa stérilité intimidante et source de sa détresse)?. Aussi, le nom de 
« Zacharie » en hébreux « Zkaryah » qui signifie « Dieu se souvient » marque le désir ardent de 
« Zacharie » que sa descendance sacerdotale perpétue jusqu’au jour où le grand prêtre Christ-Messie 
vienne pour sauver le peuple de Dieu. Ainsi, la naissance de 
Youḥanna fut une certitude que toutes ses attentes seront 
accomplies par la venue imminente du Messie, l’unique 
miséricorde de Dieu. Saint Paul illustre cet accomplissement 
de la promesse divine tant attendue par le peuple de Dieu, 
depuis Abraham, en disant : « Quand vint la plénitude du 
temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme ». (Ga 4, 4). 

« Youḥanna est son nom » confirme Zacharie. Tout le monde 
en fut étonné, car « Personne dans leur famille ne porte ce 
nom-là ! ». Oui, Youhanna, le prophète de la Miséricorde 
divine, accomplit fidèlement en lui et par la force de l’Esprit 
Saint, la transition salvifique entre l’ancien et le nouveau 
monde. Ainsi, la naissance de Youḥanna annonça une 
création messianique d’un monde nouveau.  

Youḥanna fut le PROPHÈTE dont sa mission fut de construire 
un pont qui relie l’Ancien Testament au Nouveau testament où Dieu nous adoptera comme ses enfants 
bien-aimés par l’intermédiaire de Jésus, Verbe de Dieu, son Fils unique, qui est devenu chair parmi nous 
et pour nous. (Cf. Jn 1, 6-9 et 12).  
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De plus, il représenta la prophétie d’Isaïe qui attendait la venue d’une « Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (Mc 1,3). En fait, Youḥanna 
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, … » Mc 1, 7-9).  Youḥanna fut donc 
cette voix humble qui annonça au peuple de Dieu la venue imminente du Christ, Tout-puissant, qui 
baptisera dans l’Esprit tous ceux et celles qui croient en Lui, en leur donnant, des entrailles des fonds 
baptismaux, une renaissance spirituelle miséricordieuse. 

Dieu l’a choisi comme prêtre précurseur afin que par son zèle missionnaire, tout homme vive 
radicalement un chemin pénitentiel pour qu’il soit prêt à connaître et discerner adéquatement Jésus-
Christ, l’Emmanuel envoyé des hauts des cieux pour sauver le monde ici-bas. Les mains de ce prêtre 
ardent, qui baptisèrent Jésus dans les eaux du Jourdain, eurent comme but, déjà dessiné par Jésus lui-
même pour accomplir la volonté de Dieu, d’ouvrir les yeux de ce monde pour contempler la beauté de la 
théophanie sublime de la Trinité Sainte en syro-araméen appelé « DENḤO » ; « En ces jours-là, Jésus vint 
de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, 
il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des 
cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Marc 1, 9-11) L’ouverture de ce monde 
éphémère à la divinité éternelle constitue une transcendance divinisante qui transfigure l’humanité et 
la renouvelle totalement.   

Pour clôturer, notre monde d’aujourd’hui a urgemment besoin des voix, semblables à celle courageuse 
et humble de St Jean le Baptiste, pour défendre la vérité de l’amour et de la miséricorde. De multiples 
décisions contre la vie, contre l’humanité et contre la nature, sont en train d’être prises, consciemment 
ou inconsciemment, au niveau gouvernemental ou personnel même ; Avortement ou IVG (Interruption 
Volontaire de la Grossesse, Euthanasie ou Fin de vie, et autres. En tant que chrétiens engagés dans l’Église 
par le sacrement du baptême, nous sommes des prophètes, des prêtres et des rois de miséricorde. Ainsi, 
par le fait même, nous sommes responsables de conscientiser notre monde sur l’importance de la vie et 
de l’amour contre la mort et l’autodestruction. Ce monde de désordre a besoin de nous. N’ayons pas peur, 
ne soyons pas lâches et ne jamais hésiter à proclamer les paroles de notre Saint Évangile par l’exemple, la 
prière et l’action. Voici comment nous préparons authentiquement nos cœurs, les cœurs de nos prochains 
et surtout ceux de nos ennemis pour la fête de l’Incarnation du Fils de Dieu. La joie sublime de notre fête 
arrivera à son extase quand, par la force de l’Esprit Saint, nous réussissons à semer le Christ dans, au 
moins, un cœur de nos proches.   

PRIÈRE ADRESSÉE À SAINT JEAN-BAPTISTE TIRÉE DE SA NEUVAINE :  
O saint Jean-Baptiste, illustre Précurseur du 
Messie, vous que le Sauveur a proclamé le 
plus grand parmi les enfants des hommes ; 
vous avez merveilleusement préparé, par 
votre vie austère, pénitente et tout 
angélique, les voies au règne de l'agneau 
rédempteur. Nous vous en supplions, 
daignez nous obtenir la grâce de marcher sur 
vos pas glorieux conserver la foi de nos 
Pères, de défendre avec zèle les intérêts de 
la sainte Église, et de réaliser les desseins de 
la divine Providence sur chacun de nous, afin 
qu'après l'exil de cette vie, nous puissions 
nous retrouver dans la céleste patrie, pour y 
changer les louanges du Roi éternel de tous 

les peuples, pendant les siècles des siècles. Amen ! 

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



  ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 15 décembre 2018 
 Catéchèse : 15h-16h30     Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h30 

   SCOUTS : 14h30-16h30  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30 

➢ Samedi 22 décembre à 18h30: MESSE DE NOËL POUR LES ENFANTS 

suivie d’une soirée festive et distribution des cadeaux ! 

  ACTIVITES DES JEUNES NDLP : 

➢ DINER DE NOËL : Vendredi 14 décembre à 20h30, participation libre – ouvert 

aux jeunes - au Restaurant du Foyer Franco-Libanais à Paris. 

  BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 11 décembre à 20h30 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE : 

La 4ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 11 décembre à 20h 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 12 décembre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 REVEILLON DU NOUVEL AN 2019: Lundi 31 DÉCEMBRE 2018  
La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un DÎNER FESTIF  

AUX SALONS DE LA PAROISSE, au profit de l’Eparchie Maronite de France.  

Places en nombre limité. Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer.  
 

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. 

 Samedi 8 décembre : fête de L’IMMACULÉE CONCEPTION 

 18h30 : Messe solennelle   

 Dimanche 9 décembre:  

 11h00 : Messe   

 18h00 : Messe animée par la Confrérie pour fêter l’Immaculée Conception. 

15 - 23 DÉCEMBRE: NEUVAINE ET PRÉDICATION DE  

LA FÊTE DE L'INCARNATION 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 décembre    Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 
Dimanche  

de la Naissance de Jean-Baptiste 

Lundi 10 décembre Rm 9/1-5 ; Lc 1/67-80  

Mardi 11 décembre     Rm 9/6-13 ; Mt 11/11-15   

Mercredi 12 décembre        Rm 9/14-18 ; Mt 17/9-13  

Jeudi 13 décembre          Rm 9/19-29 ; Mt 21/23-27   

Vendredi 14 décembre      
Rm 9/30-33; Mt 11/16-19 

Rm 12/1-8 ; Mt 4/18-25 
Saint Nimutallah Al Hardini 

Messe et procession avec ses reliques à 19h 

Samedi 15 décembre    Rm 10/1-13 ; Jn 5/31-36 Commencement de la Neuvaine 

Dimanche 16 décembre   Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 

Dimanche de la Révélation à Joseph 

Solennité de St Nimutallah Al Hardini 

Messes et procession avec ses reliques. 

 



 MARIAGE 
                          (Église Notre-Dame de Chambly) 

15 décembre 2018 
 

Nathalie AYOUB 
               & 
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NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
➢ Dimanche 9 Décembre : : Messe à Suresnes. 

➢ Mardi 11 Décembre : Presbyterium 2 et Formation à 20h00 au Saint-Sauveur 

➢ Mercredi 12 Décembre : Formation à NDL Paris. 

➢ Dimanche 16 Décembre : Messe de 11h00 à NDL Paris. 

➢ WE 22-23 Décembre : Visite Apostolique au Danemark. 

➢ Lundi 24 Décembre : Messe de la Nativité à NDL Paris à 20h00. 

➢ Mardi 25 Décembre : Messe à 11h00 au Saint-Sauveur Issy  

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 ! 

 

 

  
 

 

 
 

  
 

  

16 décembre à 11h00 
Salwa GEMAYEL 

16 décembre à 18h00 
Foutina BARAKAT née MOUAWAD 

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 

 

23 décembre à 11h00 
40ème Madeleine ABDEL NOUR 

neé BERTHE 

23 décembre à 18h00 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

BAPTÊMES 
 

8 décembre 2018 
Alban GEMAYEL 
 

22 décembre 2018 
Christopher TANNOURI 
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