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Méditation du dimanche des prêtres saint Luc (12, 42-48) 

 « PRÊTRE SERVITEUR, FIDÈLE ET SENSÉ… » 

Dès ce dimanche, l’Église consacre une semaine de prière pour les prêtres. Des 
prêtres qui ont servi notre Église et ont passé par la mort à la vie éternelle. Des 
prêtres qui servent jusqu’aujourd’hui notre Église et consacrent leur vie pour 
accomplir la mission de ceux qu’ils les ont précédés en vue de sanctifier le peuple 
de Dieu et le monde entier. 

Prêtre serviteur… 

Le serviteur de Dieu en hébreux signifie adorateur de Dieu. Il est obéissant à ses  
commandements. Le 
prêtre est l’homme de 
la foi. Il médite sans 
cesse la Parole de Dieu. 
Il prie et intercède pour 
le salut du monde. Il 
consacre entièrement 
son cœur pour aimer et 
faire miséricorde sans 
limite. Il n’est pas un 
fonctionnaire de Dieu 
mais un missionnaire 
qui accorde les 
sacrements aux fidèles afin qu’ils soient les héritiers du Royaume céleste. 
Sublime est le service des sacrements. Il se réalise uniquement par la force de 
grâce au sein du cœur du prêtre : au confessionnal, dans l’accompagnement et 
les homélies, dans l’Eucharistie, le baptême et la confirmation, le mariage et 
l’accompagnement des agonisants et l’onction des malades… En tout cela, le 
prêtre est conscient qu’il est soutenu par la grâce divine miraculeuse et sans elle 
sa mission sera vouée à l’échec. L’ultime et la sublime prière du prêtre est la 
prière d’action de grâce et de louange à Dieu en tout et partout. 

 



Prêtre fidèle… 

Être fidèle est surtout être témoin de la vérité en toute chose. La Vérité est le 
Christ et uniquement le Christ. Le grand péché du prêtre est le mensonge qui 
signifie vivre comme traitre ou un esclave des « Césars » de ce monde même 
dans les moindres choses ; la haute trahison. Les Césars de ce monde sont 
multiples et leur ultime objectif est de tenter le prêtre pour qu’il vive une 
déviation mortelle de sa fidélité au Christ. Nous citons les plus importants : 
l’argent, la politique, l’adultère, l’intérêt personnel, l’autorité et tant d’autres.  

Prêtre sensé… 

Devenir un prêtre sensé réside en le fait d’entrer profondément dans le Mystère 
de Dieu et de l’homme à travers l’approfondissement continuel des Ecritures 
Saintes et l’écoute méditative de la voix de Dieu. Ainsi, en toute liberté et en 
pleine conscience, il devient entièrement obéissant à l’amour et à la volonté de 
Dieu. En effet, La sagesse du prêtre a un seul but celui de gagner les âmes pour 
Dieu. En toute chose, il doit être humble, ferme, bon et pur. Il s’enrichie de la 
miséricorde divine et la répand sur tous les cœurs afin qu’ils soient sanctifiés. Son 
bouclier est toujours le silence. Ses armes sont la paix et la miséricorde. 

Pour qu’un prêtre soit authentique à sa mission en tant que Serviteur, fidèle et 
sensé, il a besoin de tant de grâces divines et de l’aide de chaque fidèle. Tant de 
gens critiquent le prêtre, peu nombreux sont ceux qui prient pour sa 
sanctification et qui mettent leurs talents et leurs charismes pour réussir sa 
mission sacerdotale et sanctifier sa paroisse. Chaque fidèle a le devoir de prier 
cette litanie à l’intention des prêtres : « Seigneur accorde nous des saints 
prêtres ». Avant chaque messe et en langue syriaque le prêtre s’incline devant 
les fidèles et les supplie en disant : « Priez pour moi pour la gloire de notre 
seigneur Dieu » et les fidèles répondent aussi dans la langue du Christ : « que 
Dieu accepte ton offrande et nous fasse miséricorde par 
ta prière ».  

Prions : 
Notre Seigneur accorde à nos prêtres toutes les grâces 
nécessaires afin qu’ils soient tes serviteurs fidèles parmi 
nous. Et accueille miséricordieusement en ton Royaume 
céleste, tous nos chers prêtres qui ont servi fidèlement 
ton Église sur la terre et qui se sont endormis dans 
l’espérance de la Résurrection. Et enfin Seigneur envoie 
pour ton Église des saintes vocations. Amen !  
 

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 27 janvier 2018 

Catéchèse : 15h00-16h30   Scouts : 14h00-16h30     

 Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 23 janvier à 20h30  
 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 24 janvier à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 25 janvier à 20h00  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 25 janvier à 20h00  

 ACTIVITES DES JEUNES :  
 Prière pour l’unité des chrétiens avec les chants de Taizé:  

   Dimanche 21 janvier à 20h30 à l’Église Saint-Étienne-du-Mont de Paris 

 Rencontre avec le frère Jean Louis Ghazal sur le thème: 

     « Comment prendre une bonne décision ? » Vendredi 26 janvier 2018 à 20h 
  
 

 FETE DE SAINT MAROUN A NOTRE DAME DU LIBAN 
 Jeudi 8 février 2018 à 19h30 : Soiree annuelle de la Saint Maroun:  

Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage 

de S. E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par un groupe 

de musiciens talentueux.  Inscriptions à l’Accueil du FFL 

 Vendredi 9 février : Fête de saint Maroun 
 19h : Messe Solennelle de Saint Maroun  
20h : Activité spirituelle organisée par les Jeunes NDLP sur Saint Maroun. 

 Samedi 10 février :  
18h30 : Messe de Mar Maroun pour les enfants suivie d’une fête avec les familles.  

 Dimanche 11 février : Solennité de Saint Maroun :  11h : Messe Solennelle   
et 18h : Messe animée par les jeunes suivie d’une soirée libanaise organisée par la 

Confrérie et les Jeunes NDL 
 

 

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  
 Du Lundi au Vendredi : 

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 et 18h00 : Messes 

 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018 

Thème : Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur. (d’après Ex 15, 1-21                                                                                                                                                      

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 
 

  

  

Dimanche 21 janvier   1Tm. 4/6-16 ; Lc 12/ 42- 48  Dimanche des Prêtres 

Lundi 22 janvier 2 Tim 1/1-11; Mt 16/ 24-28  

Mardi 23 janvier      
2 Tim 2/1-13 ; Mt 18/1-5 
2Tim 2/14-19 ; Mt 24/45-51 

Le Pape Serge I 

Mercredi 24 janvier        
2 Tim 2/14-26 ; Mt 20/20-28 
Gal 1/11-17 ; Mt 20/1-16 Conversion de Saint Paul – Saint François de Sales 

Jeudi 25 janvier          2 Tim 3/10-17 ; Lc 17/7-10  

Vendredi 26 janvier      2 Tim 4/1-8 ; Lc 22/24-30  

Samedi 27 janvier    Tite 1/1-9 ; Jn 13/13-17  

Dimanche 28 janvier   
Hb 12/18-24 ; Mt 25/31-46 
Hb 13/7-17 ; Jn 15/1-8 

Dimanche des Saints et des Justes  
Saint Ephrem LE Syriaque, Docteur de l’Eglise 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

                 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 20-21 Janvier : Visite et messe d'installation du Curé  

                          P. Rami ABDEL SATER à Bordeaux 

➢ Samedi 27 Janvier : Re-Consécration de l'église du Saint- 

  Sauveur à Issy-les-Moulineaux. 

➢ WE 3-5 Février : Déplacement en Belgique. 

➢ Jeudi 8 Février : Dîner de gala à l’Hôtel de Ville de Paris. 

➢ WE 10-11 Février : Déplacement à Londres. 

                                      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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

28 janvier à 11h 
Karim ABDEL KARIM 

 
 

4 février à 11h 
Ramez SARAH 

 
18 février à 11h 

40ème Jean-François VAUR 
 
 

    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 

 

 
 

20 janvier à 18h30 
Salim CHIDIAC 

 
21 janvier à 11h 

Joseph AKL 

21 janvier à 18h 
Najib Chaker  

et Asma Nassif BOU ANTOUN 
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