
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Méditation du deuxième dimanche du temps du Carême (St Marc 1, 35-45) 

« LA GUÉRISON DU LÉPREUX » 

NOTRE BEAUTÉ DIVINE ORIGINELLE ! 
---------- 

En ce second dimanche du temps de Carême, notre Église nous invite à méditer la guérison 
miraculeuse d’un lépreux. Jésus accomplit ce miracle pour 
nous révéler le mystère de notre beauté divine originelle. 
Cette pureté première perdue ou défigurée par l’effet 
néfaste du péché originel. 

Les lépreux et la médecine de l’époque :  

Scientifiquement, cette maladie contagieuse et mortelle 
touche les nerfs périphériques et la peau provoquant des 
douleurs sévères, des infirmités importantes et des 
altérations graves de la peau. Ainsi, après un certain 
moment, une défiguration progressive de la beauté 
humaine se manifeste.  

Les lépreux dans la loi mosaïque :  

Pour ces causes et tant d’autres en rapport avec la pureté 
du corps chez les juifs, la loi mosaïque déclare, par 
l’intermédiaire des prêtres, ces malades comme « impurs ». Ils doivent être marginalisés et 
séparés de la communauté des fidèles : « l’homme est lépreux : il est impur. Le prêtre le déclarera 
impur : il a une tache à la tête. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les 
cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : « Impur ! Impur 
! » Tant qu’il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son 
habitation sera hors du camp. » (Lévitique 13, 44-46).  

Les lépreux dans le cœur de Jésus-Christ :  

Sous la lumière de la beauté du visage de son Père céleste, la laideur du visage et la vulnérabilité 
du corps de ces hommes infirmes touchent profondément le cœur humble et doux de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Sans aucune hésitation, il brise le mur de la loi mortelle et dépasse les 
frontières juridiques pour les rencontrer face à face dans les périphéries isolées. À tout prix, il 
désire reconstruire ce pont d’amour divin entre la beauté céleste et la laideur terrestre. Ainsi, 
par la toute-puissance de la miséricorde de Dieu purificatrice, la beauté divine brille-t-elle sur la 
face défigurée de tout infirme blessé par une maladie grave et un péché mortel. Et par le fait 
même, tout être rejeté, marginalisé et persécuté par la loi morale ou par la dureté des cœurs 
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humains, est invité à rentrer de nouveau dans la communauté des croyants et parmi ses 
semblables dans la société humaine. 

L’ouverture du Sacré-Cœur du Christ reste à jamais une force de guérison miraculeuse : Elle 
réagit promptement pour soigner divinement la laideur du cœur touché par tant de maladies qui 
atteignent son corps, son âme et son esprit. Elle désire intensément rendre à la laideur de 
l’humanité, pécheresse et vulnérable, sa beauté divine originelle celle de l’homme et de la 
femme du paradis avant leur déchéance originelle. Ainsi, le péché destructeur et mortel sera 
remplacé par la grâce sanctifiante, la détresse humaine par le bonheur céleste, la marginalisation 
ou la persécution criminelle par cette union d’amour vivifiante et intégrante au cœur de l’Église et 
à travers elle, à la communion éternelle du Royaume de Dieu.  

En ce dimanche et pour la semaine qui suit, Jésus nous adresse un message double afin que nous 
soyons les missionnaires de sa beauté divine dans le monde :  

1. N’ayez pas peur de votre laideur spirituelle, rationnelle et relationnelle. Approchez-vous 
de moi, mon Sacré-Cœur est miséricordieux. Ayez le courage de vivre une conversion 
radicale, n’hésitez pas à vous confesser et ayez confiance en moi. Vos péchés, même les plus 
horribles, seront entièrement pardonnés. Ma miséricorde est plus grande que votre 
vulnérabilité aussi laide soit-elle. Elle renouvelle en vous la beauté originelle de l’image de 
Dieu. 

2. N’ayez pas peur de la laideur des autres. Approchez-vous d’eux et découvrez leur beauté 
originelle défigurée par leur faiblesse, leur maladie ou leur péché. Contemplez dans ma 
Parole divine l’intensité de mon amour pour eux. Aidez-les, en mon Nom, à se remettre 
debout. Vous allez me rencontrer personnellement en eux et vivre pleinement, au sein de 
mon cœur miséricordieux, une expérience de grâce inoubliable. Ainsi, vous leur accordez, 
en mon nom, une nouvelle naissance spirituelle des 
entrailles miséricordieuses de mon Père. Cette 
opération sanctifiante redonne à mes brebis 
défigurées leur beauté christique originelle reçue par 
leur Saint Baptême. 

Prions :  

Jésus, notre Sauveur miséricordieux, viens, touche mon 
cœur défiguré, altéré et déformé. Purifie-le afin qu’il soit le 
témoin authentique et réel de ta beauté divine originelle 
dans ce monde.  

N’oublie pas Seigneur, les pécheurs du monde entier, 
embellis leur cœur afin qu’ils retrouvent leur beauté divine 
originelle et éternelle, et témoignent fidèlement de ton 
amour miséricordieux dans ton Église et dans le monde 
entier !  

Aussi, souviens toi Seigneur des chrétiens et de tout homme dont la persécution menace toujours 
la beauté de leur vie spirituelle, de leurs lieux sacrés et de leur dignité humaine.  

Enfin, Aide-nous à être les missionnaires de ta beauté divine afin de conscientiser les grands 
décideurs internationaux sur le danger mortel de la défiguration de ton image divine dans ce 
monde et qu’ils trouvent toutes les solutions possibles pour construire une civilisation d’amour, 
de miséricorde et de paix ! Amen ! 

Père Fadi El Mir, Curé Notre Dame du Liban à Paris   



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas d’activités pendant les vacances scolaires  
Reprise le Samedi 10 mars 2018 

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

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 2ème    rencontre du 2ème cycle aura lieu le Mardi 20 février à 20h.  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :  
Mercredi 21 février à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 22 février à 20h00  
 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 22 février à 20h00 
 ACTIVITES DES JEUNES:  
 Dimanche 18 février 2018 à 18h: Messe animée par les Jeunes NDL 
 Dimanche 18 mars de 8h à 19h : Journée Spirituelle des Jeunes NDL  
 ACTIVIVITES DE LA CONFRERIE :  
  Dimanche 18 février à 20h :  Soirée débat avec Père Jad MIKHAEL sous le thème:  
    « Quand tout va mal, continuez à croire, et à prier, quand il n’y a plus d’espoir ! » 
 

   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 23 février : « La place de la Parole de Dieu, de l’homélie. » 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  
 

 

 
 

  

  

Dimanche 18 février   Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45 
2 ème Dimanche du Carême- Dimanche du Lépreux 
 Ste Bernadette Soubirous 

Lundi 19 février 
1 Tess 3/6-13 ; Mt 6/22-24 
Rm 2/6-14 ; Mt 10/16-25 

Les Martyrs de Tyr 

Mardi 20 février 
Gal 2/11-17 ; Mt 7/1-12 
Ep 6/10-18 ; Lc 12/32-34 

St Jacques l’ermite, disciple de St Maroun 

Mercredi 21 février        Rm 3/19-27 ; Mt 12/35-45  

Jeudi 22 février           Ph 4/4-10 ; Lc 8/4-15  

Vendredi 23 février       Rm 1/18-25 ; Mt 18/23-35  

Samedi 24 février    
Hb 12/28-13/9 ;  
Mc 11/19-25 

 

Dimanche 25 février   2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56 3ème Dimanche du Carême-Dimanche de l'Hémorroïsse 

 



 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Dimanche 18 Février : 
 Messe à 11h00 à Saint Louis des Maronites, Alfortville 

➢ Jeudi 22 - Dimanche 25 Février : 

 Visite pastorale en Allemagne (Frankfurt) 

➢ 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
25 février à 11h 

Marie -Rose ACHKAR née GABRIEL 
25 février à 18h 
Jean CHAAYA 

 

4 mars à 11h 
Jacques et Ramy DAKKANE  

4 mars à 18h 
40ème Georgette IBRAHIM Née CHAHINE 

 

    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 

 

 
 

 
 
 

17 février à 18h30 
Raymond BOU AOUN 

 

18 février à 11h 
40ème Jean-François VAUR 

 

24 février à 18h30 
Hanna AZAR, ses frères et sœurs 

 

BAPTEMES 
 

 

  17 février 2018 
 

         Louis MERMILLOD 
 
  

 

3 mars 2018 
 

Peter FIEVÉE  
  Paul CHOUFANI   

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/
mailto:infoparoisse@notredameduliban.org

