
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

Méditation de la Fête de l’Épiphanie ou « Denḥo Daloho » ou « Ghtas »  

« CHRÉTIEN, CHRÉTIENNE, RECONNAIS TA DIGNITÉ! » 
Saint Pape Léon le grand 

Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la théophanie (du grecque Théo = Dieu, et phanie = 
manifestation) ou « Denḥo daloho » dans la langue syro-araméenne. Pour nous les chrétiens 
d’Orient, elle est la 
fête du saint 
baptême de Jésus. 
Contemplons les 
symboles de cette 
fête et son impact 
direct sur notre 
baptême en tant que 
chrétiens dans le 
monde. 

Premièrement, la 
fête du baptême de 
Jésus dans la liturgie 
maronite est 
nommée dans la 
langue syro-
araméenne : "Denḥo 
Daloho" que signifie 
"Manifestation ou apparition de Dieu". Après que le Seigneur Jésus fut baptisé dans le Jourdain 
par Jean-Baptiste, la Sainte Trinité apparut ; "en Christ, Dieu nous a tout dit" (Saint Jean de la 
Croix). Cette Trinité possède une seule essence divine et chacune de ses trois personnes œuvre en 
intégrité et harmonieusement avec les deux autres pour accomplir le projet de salut de Dieu 
envers son peuple. 

Deuxièmement, dans notre tradition, cette fête est nommée aussi : « Ghtas » dans la langue 
arabe et dans la langue grecque "βάπτισμα prononcé Baptisma" que signifie la plongée totale 
dans un liquide. D’où, cette fête est une commémoration de la plongée de Jésus dans les eaux du 
Jourdain. Il s’est plongé totalement dans notre humanité pécheresse et vulnérable. Selon les 
enseignements des Pères de l’Église, cette plongée symbolise la première petite Pâque salvifique ; 
sous l’eau, il a vécu la mort et, en sortant de l’eau, il est ressuscité afin d’achever glorieusement 
l’œuvre salvifique de tout homme. Le but ultime de ce double mouvement pascal consiste à 
inciter tout homme pour qu’à son tour, il effectue la plongée baptismale et pascale dans ce projet 
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de salut christique. Cette plongée accorde à tout baptisé une deuxième naissance spirituelle et 
devient par le fait-même le fils de Dieu et héritier du Royaume céleste ; Cette renaissance se fait 
dans « l’eau et l'Esprit » (Jean 3,5), dans les entrailles miséricordieuses de Dieu, où il nous redonne 
son image que nous avons perdue ou défigurée par le péché. Cette image n’est que Jésus-Christ, 
l’unique Fils de Dieu, qui fait de nous des nouveaux christs pour le salut du monde.  

Donc, le nouveau baptisé s’unit au Christ non seulement pour un temps déterminé mais pour 
l'éternité. La triple répétition de l’immersion dans l’eau symbolise bibliquement, une divinisation 
éternelle par la grâce de l’engagement pascal avec le Christ, mort et ressuscité. Le nouveau baptisé 
passe du monde de la servitude du péché, du monde de la circoncision selon l'ancienne loi, au 
monde de la divinité du Royaume de l'amour éternel, pour jouir de la liberté des fils de Dieu 
comme frère du Christ et fils de Dieu le Père et temple du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance 
des entrailles de Dieu ou en d'autres termes "l'adoption divine". Dieu le Père nous adoptera par 
l’intermédiaire de Son Fils unique. En cela, réside le mystère de l’amour paternel envers nous. 

Troisièmement, le sacrement du baptême est une inauguration du chemin éternel du nouveau 
baptisé avec et vers le Christ. L'ouverture du ciel après le baptême de Jésus n'est que le signe 
d'une grande effusion de miséricorde divine pour une nouvelle création messianique. Par 
l’onction de l'huile sainte du baptême, les baptisés deviennent les messies à l’image et à 
l’exemple du Christ-Messie. Et par l’onction du saint Myron ou le sacrement de la Confirmation, 
les nouveaux-baptisés sont marqués par le parfum de la foi pour témoigner fermement au sein de 
l'Église et partout dans le monde. En ce sens, les baptisés en Christ s'engagent à marcher sur le 
chemin du salut, de la vérité et de la vie, portant sur leurs épaules trois fonctions messianiques : 

• La fonction royale : Les baptisés sont appelés à devenir des rois à l'image du Christ-Roi, l'humble 
serviteur de Dieu. Ainsi, tout homme croit-il en cette vocation divine originelle qui l’appelle à 
devenir le fils du Royaume de Dieu. Heureux sont les baptisés qui plongent continuellement 
dans la richesse de l’Évangile, source de toute royauté christique ! 

• La fonction sacerdotale : Les baptisés sont appelés à devenir des prêtres servant Dieu au sein de 
son Église. Ils doivent contribuer à la mission ecclésiale en mettant en œuvre gratuitement toutes 
leurs énergies intellectuelles, physiques, matérielles et sociales. Heureux sont les baptisés qui 
plongent dans le sacrement de pénitence afin qu’ils soient des serviteurs fidèles ! 

• La fonction prophétique : Les baptisés sont les prophètes de Jésus-Christ dans le monde. Ils sont 
appelés à « évangéliser » l’humanité entière en propageant les enseignements du saint Évangile 
dans les quatre coins du monde, en tout temps, jusqu'à la mort et même après la mort. Heureux 
sont les baptisés qui plongent dans la mission évangélisatrice de l’Église au sein du monde !  

Les trois promesses du baptême ne sont que les fondements de la nouvelle alliance avec Dieu le 
Père en vue de cheminer avec le Christ à jamais. Nous les renouvelons chaque année afin qu’elles 
soient un engagement toujours vivant : la première promesse : le renoncement à Satan et à tous 
ses enseignements, la deuxième promesse : la foi en la Sainte Trinité et la troisième promesse : 
la foi en l'Église et en tous ses enseignements sans aucune exception. 

Après cette méditation, nous confirmons avec une ferme conviction les paroles du saint Pape Léon 
le grand : « CHRÉTIEN, CHRÉTIENNE, RECONNAIS TA DIGNITÉ ! »  

Prions: O Sainte Trinité, répands sur nous, de plus en plus, tes grâces afin de mériter la grandeur 
du sacrement du baptême et d’accomplir ses promesses au milieu de notre vie quotidienne. Car à 
toi seul reviennent toute gloire et toute louange à jamais! Amen ! 

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 12 janvier 2019 :  

Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 

 Scouts : 14h00-16h30        Groupe « Messagers du Christ » : 15h00-16h30      
 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE : Mardi 8 janvier à 20h00 

 5ème rencontre du 1er cycle, donnée par S.Exc. Mgr Maroun-Nasser EL GEMAYL 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Reprise Mercredi 16 janvier à 20h00, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : 

 Vendredi 11 janvier à 20h30: Rencontre bioéthique sur l'avortement. 

 Vendredi 18 janvier à 20h30: Sortie film ou bowling. 

 Vendredi 25 janvier à 20h30: Veillée de prière œcuménique.  

 FETE DE SAINT MAROUN À ND DU LIBAN À PARIS 

 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun  

  le Dimanche 10 février à 11h00. 

  LE PROGRAMME DU TRIDUUM DE ST MAROUN, 

  les 8, 9 et 10 février vous sera communiqué ultérieurement.  

 SOIREE ANNUELLE DE LA “SAINT MAROUN” :  
Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage de         
S. Exc. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par le chanteur Rodolphe 
El KHOURY, accompagné d’un groupe de musiciens talentueux, le mercredi 6 février 2019 

à 19h30. Réservez la date !  
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  

 Dimanche 6 janvier : DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE 
11h00 : Messe d'action de grâce pour les nouveaux baptisés de l’année 2018  

               et bénédiction de l’eau     

18h00 : Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l'eau   

 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 

        

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 janvier Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22 Dimanche de l’Epiphanie 

Lundi 7 janvier Col 1/24-29 ; Lc 7/18-30  

Mardi 8 janvier     Col2/1-7 ; Mt 3/13-17  

Mercredi 9 janvier        Gal 5/2-15 ; Jn 5/31-38  

Jeudi 10 janvier          Gal 5/16-26 ; Jn 5/39-47  

Vendredi 11 janvier      Gal 6/1-10 ; Mt 3/7-12  

Samedi 12 janvier    Gal 6/11-18 ; Mt 11/11-15   

Dimanche 13 janvier   2Cor 10/1-11 ; Jn 1/29-34 1er Dimanche après l’Epiphanie 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
➢ Mardi 8 Janvier : 5ème rencontre de préparation au mariage 

➢ Samedi 12 Janvier : Cérémonie de jumelage Compiègne-Jezzine 

➢ Dimanche 13 Janvier : Messe à Lille 

➢ Mardi 15 Janvier : Reprise de la formation du soir à Issy 

➢ Mercredi 16 Janvier : Reprise de la formation du soir à NDL Paris 

➢ Vendredi 18 Janvier : Célébration de la Théophanie avec les Ukrainiens Catholiques 

➢ Dimanche 20 Janvier : Messe à Alfortville 

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 ! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

13 janvier à 11h00 
Khairallah Fayad KHAIRALLAH 

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 

 

 

13 janvier à 18h00 
40ème Mershed BOU KHALIL 

 

BAPTÊMES 
          

                             5 janvier 2019 
                            Clément MALESYS 

 

                          6 janvier 2019 
                           Lara Sonneville 

           
 

 

 

MARIAGES 
 

18 janvier 2019 
(Chapelle Sainte Rafqa - Meudon) 

Liliane BEDARD ET Gaby HOAYEK 
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