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4ème DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME
DIMANCHE DE L'ENFANT PRODIGUE
Du 19 au 25 mars 2017 - Nº1291
Homélie du Pape Benoît XVI: "LE FILS PRODIGUE" (Luc 15, 11-32)
QUEL EST LE SECRET DE L'AMOUR, LE SECRET DE LA VIE?
Dans cet Évangile apparaissent trois personnes : le père et ses deux fils. Mais derrière les personnes
apparaissent deux projets de vie assez différents. Les deux fils vivent en paix, ce sont des agriculteurs
très aisés, ils ont de quoi vivre, ils vendent bien leurs produits, la vie semble être bonne.
Et toutefois, le fils le plus jeune trouve peu à peu cette vie
ennuyeuse, insatisfaisante: ce ne peut pas être cela - pense-t-il toute la vie: chaque jour se lever, que sais-je, à six heures du
matin, puis selon les traditions d'Israël, une prière, une lecture
de la Sainte Bible, puis on va travailler, et à la fin encore une
prière. Ainsi, jour après jour, il pense : mais non, la vie c'est plus
que cela, je dois trouver une autre vie où je sois véritablement
libre, où je puisse faire ce qu'il me plaît; une vie libre de cette
discipline et de ces normes des commandements de Dieu, des
ordres de mon père; je voudrais être tout seul et avoir la vie
totalement pour moi, avec toutes ses beautés...
Et il décide ainsi de prendre tout son patrimoine et de s'en aller.
Le père est très respectueux et généreux, et il respecte la liberté
de son fils: c'est lui qui doit trouver son projet de vie. Et il s'en
va, come dit l'Évangile, dans un pays très lointain. Lointain
probablement au sens géographique, parce qu'il veut un
changement, mais aussi intérieurement, parce qu'il veut une vie
totalement différente. À présent, son idée est : liberté, faire ce
que j'ai envie de faire, ne pas connaître ces normes d'un Dieu qui est lointain, ne pas être dans la prison
de cette discipline de la maison, faire ce qui est beau, ce qui me plaît, profiter de la vie avec toute sa
beauté et sa plénitude.
Et dans un premier temps - nous pourrions penser peut-être pendant quelques mois - tout se passe
bien: il est content d'avoir atteint enfin la vie, il se sent heureux. Mais ensuite, peu à peu, il ressent là
aussi de l'ennui, là aussi c'est toujours la même chose. Et en fin de compte, il reste un vide toujours plus
inquiétant; le sentiment que cela n'est pas encore la vie devient de plus en plus vif; plus encore, en
allant de l'avant avec toutes ces choses-là, la vie s'éloigne de plus en plus. Tout devient vide: à présent
également réapparaît l'esclavage de faire toujours les mêmes choses. Et à la fin, l'argent aussi finit, et le
jeune homme trouve que son niveau de vie est inférieur à celui des porcs.
Alors, il commence à réfléchir et il se demande si cela était réellement le chemin de la vie: une liberté
interprétée dans le sens de faire ce que je veux, vivre, avoir la vie uniquement pour moi ou si en
revanche, la vie ne serait pas plutôt de vivre pour les autres, de contribuer à la construction du monde, à
la croissance de la communauté humaine... Ainsi commence le nouveau chemin, un chemin intérieur. Le
jeune homme réfléchit et considère tous ces nouveaux aspects du problème et il commence à voir qu'il
était bien plus libre chez lui, en étant propriétaire lui aussi, en contribuant à la construction de la maison
et de la société en communion avec le Créateur, en connaissant le but de sa vie, en devinant le projet
que Dieu avait pour lui. Dans ce chemin intérieur, dans cette maturation d'un nouveau projet de vie, en

vivant également le chemin extérieur, le fils le plus jeune se met en marche pour revenir, pour
recommencer avec sa vie, parce que désormais, il a compris que le chemin qu'il avait pris était le
mauvais. Je dois repartir avec une autre idée, se dit-il, je dois recommencer.
Et il arrive à la maison du père qui lui a laissé sa liberté pour lui donner la possibilité de comprendre
intérieurement ce que signifie vivre, ce que signifie ne pas vivre. Le père avec tout son amour
l'embrasse, lui offre une fête et la vie peut commencer à nouveau en partant de cette fête. Le fils
comprend que c'est précisément le travail, l'humilité, la discipline de chaque jour qui crée la véritable
fête et la véritable liberté. Il retourne ainsi chez lui en ayant mûri et en s'étant purifié intérieurement: il
a compris ce que signifie vivre. Assurément, à l'avenir également, sa vie ne sera pas facile, les tentations
reviendront, mais il est désormais pleinement conscient qu'une vie sans Dieu ne fonctionne pas: il
manque l'essentiel, il manque la lumière, il manque la raison, il manque le grand sens d'être homme. Il a
compris que nous ne pouvons connaître Dieu que sur la base de sa Parole… Le jeune homme comprend
que les commandements de Dieu ne sont pas des obstacles à la liberté et pour une vie belle, mais qu'ils
sont les indicateurs de la route sur laquelle marcher pour trouver la vie. Il comprend que le travail
également, la discipline, l'engagement non pour soi-même, mais pour les autres, élargit la vie. Et c'est
précisément cet effort de s'engager dans le travail qui donne sa profondeur à la vie, parce que l'on
expérimente la satisfaction d'avoir en fin de compte contribué à faire grandir ce monde qui devient plus
libre et plus beau.
Je ne voudrais pas à présent parler de l'autre fils qui est resté à la maison, mais devant sa réaction de
jalousie, nous voyons qu'intérieurement, lui aussi rêvait qu'il aurait peut-être été beaucoup mieux de se
permettre toutes les libertés. Lui aussi, intérieurement, doit "rentrer à la maison" et comprendre à
nouveau ce qu'est la vie, comprendre que l'on ne vit vraiment qu'avec Dieu, avec sa Parole, dans la
communion de sa propre famille, du travail; dans la communion de la grande famille de Dieu…
L'Évangile nous aide à comprendre qui est vraiment Dieu: il est le Père miséricordieux qui, en Jésus,
nous aime au-delà de toute mesure. Les erreurs que nous commettons, même si elles sont grandes,
n'entament pas la fidélité de son amour. Dans le sacrement de la confession, nous pouvons toujours à
nouveau repartir avec la vie: il nous accueille, nous rend la dignité d'être ses fils. Redécouvrons donc ce
sacrement du pardon qui fait jaillir la joie dans un cœur né à nouveau à la vie véritable.
Par ailleurs, cette parabole nous aide à comprendre qui est
l'homme: il n'est pas une "monade", une entité isolée qui ne
vit que pour elle-même et doit avoir la vie seulement pour
elle-même. Au contraire, nous vivons avec les autres et nous
sommes créés avec les autres, et uniquement en étant avec
les autres, en nous donnant aux autres, nous trouvons la
vie… Nous devons comprendre ce qu'est la liberté et ce qui
n'est que l'apparence de la liberté. La liberté, pourrions-nous
dire, est un tremplin pour plonger dans la mer infinie de la
bonté divine, mais elle peut devenir aussi une pente sur
laquelle glisser vers l'abîme du péché et du mal et perdre
ainsi également la liberté et notre dignité.
En ce temps de Carême, l'Eglise nous aide à accomplir ce chemin intérieur et nous invite à la conversion
qui, avant d'être un effort toujours important pour changer nos comportements, est une opportunité
pour décider de se lever et de repartir, c'est-à-dire d'abandonner le péché et de choisir de revenir à
Dieu. Parcourons - tel est l'impératif du Carême -, parcourons ensemble ce chemin de libération
intérieure... Il faut toutefois que nous décidions d'aller vers Jésus, comme l'a fait le fils prodigue, en
revenant intérieurement et extérieurement auprès de son Père. Dans le même temps, nous devons
abandonner l'attitude égoïste du fils aîné sûr de lui, qui condamne facilement les autres, ferme son
cœur à la compréhension, à l'accueil et au pardon de ses frères et oublie lui aussi qu'il a besoin du
pardon. Puissent nous obtenir ce don la Vierge Marie et saint Joseph… et que j'invoque à présent de
façon particulière pour chacun de vous et pour les personnes qui vous sont chères. Amen !

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 25 mars 2017
 Catéchèse : 15h–16h30
 Scouts : 14h–16h30.
 Cours d’arabe : 16h30 -18h

MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES NDL :
Dimanche 19 mars à 18h00
FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :
Mercredi 22 mars à 20h00
FÊTE DE L’ANNONCIATION : le 25 mars 2017 à 18h30
Messe suivie d'une Conférence-Débat présidée par S.E. Mgr GEMAYEL,
animée par la Confrérie de Notre-Dame du Liban à Paris, et clôturée par le pot de l’amitié.

LE MOUVEMENT ' 'اذكرني في ملكوتكde notre paroisse offre la messe du
Dimanche 26 mars à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.

RETRAITE SPIRITUELLE DES FAMILLES:
Samedi 8 avril de 14h30 à 18h30

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES (pendant le Carême)
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.
 Tous les Vendredis du temps de Carême :
 12h00 : Messe.
 18h30: Chemin de Croix. Un prêtre recevra votre confession à partir de 18h30
19h00 : Prière du soir, Prédication et Office de la Sainte Croix.

Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :
« AYEZ CONFIANCE .... ! »
 Vendredi 24 mars : Prédication donnée par S.E. Mgr GEMAYEL

"AYEZ CONFIANCE EN VOTRE EGLISE"
Les Samedis : 18h30 : Messe
Les Dimanches : 11h00 : Messe ; 18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 19 mars

2 Cor 13/5-13 ; Lc 15/11-32
Ep 3/1-12 ; Mt 1/18-25

Lundi 20 mars

2 Cor 9/1a,5-15 ; Lc 9/37-45

Mardi 21 mars

1 Cor 16/15-24 ; Mc 8/22-26

Mercredi 22 mars

Rm 14/1-13 ; Lc 7/1-10
2 Cor 1/23-2/5 ; Mt 15/29-39
2Cor 1/1-7 ; Lc 10/38-42
2 Cor 12/21-13/5 ; Mt 9/27-35
2 Tim 4/9-19 ; Mc 3/1-12
Gl 3/15-22 ; Lc 1/26-38

Jeudi 23 mars
Vendredi 24 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars

1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12

4ème Dimanche du Carême
Dimanche de l'Enfant Prodigue - Saint Joseph
Procession de Saint Joseph après les messes

Sainte Rafqa - 19h Messe Solennelle

L'Annonciation - 19h Messe Solennelle
5ème Dimanche du Carême
Dimanche du Paralytique

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
18 mars 2017
Antonin et Léa Rizk

25 mars 2017
Sacha AZAIS

MESSES DE REQUIEM
40ème

18 mars à 18h30
Leila GEDEON née MOUAWAD
19 mars à 11h
Rosemonde AOUN

26 mars à 18h
Jean-Claude KHOUEIRY

1er avril à 18h30
Nadia BOU RIZK et Elias BOU RIZK

19 mars à 18h
Najat BAROUD

40ème

2 avril à 11h
Edmond DACCACHE
2 avril à 18h
ème
40
Roger Youssef

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités
pastorales au sein comme en dehors de l'Éparchie.
 Le jeudi 23 mars, Son Excellence célèbrera une messe solennelle à 19h
à l'Éparchie, à l'occasion de la fête de Sainte Rafqa.
 Le vendredi 24 mars S.E. donnera la 4ème prédication des Vendredis de
Carême, à la Cathédrale Notre Dame du Liban, sous le thème "Ayez
Confiance en votre Église".
 Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre
Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui
souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie
maronite à Meudon au numéro suivant : 0625624853

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 !
CONTACTEZ-NOUS :
ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 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

