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Méditation :
Hosanna ! ! هوشعنا
Une joyeuse acclamation! Un cri de bénédiction! Un hymne d’allégresse!
Le Dimanche des Rameaux est la grande porte qui nous introduit dans la Semaine Sainte, la
semaine où le Seigneur Jésus
s’achemine vers le sommet de sa vie
terrestre. Il monte à Jérusalem pour
accomplir les Écritures et pour être
suspendu sur le bois de la croix, le
trône à partir duquel il régnera pour
toujours, attirant à lui l’humanité de
tous les temps et offrant à tous le don
de la rédemption en nous rachetant de
l'esclavage du mal, du péché et de la
mort, afin de nous rendre notre liberté
de fils et de filles de Dieu.
Un frémissement d’espérance ! Des Évangiles, nous savons que Jésus s’était mis en route
vers Jérusalem avec les Douze, et que, peu à peu, s’était jointe à eux une foule grandissante
de pèlerins... Un frémissement d’espérance messianique traverse la foule, faisant naître
chez beaucoup de personnes une question : ce Jésus qui marchait devant eux vers
Jérusalem, était-il peut-être le Messie, le nouveau David ? ...Le temps où Dieu aurait
finalement restauré le règne davidique serait-il arrivé ?
Un débordement d'enthousiasme ! L’esprit des disciples et aussi des autres pèlerins
déborde d’enthousiasme : les uns prennent leurs manteaux et les mettent sur le petit âne ;
les autres les étendent sur le chemin devant Jésus qui avance assis sur l’âne. Ils coupent
ensuite des branches d’arbres et ils commencent à clamer des paroles du Psaume 118,
d’antiques paroles de bénédiction des pèlerins, qui deviennent, dans ce contexte, une
proclamation messianique : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni le Règne qui vient, celui de notre père David. Hosanna au plus haut des cieux ! »
(vv. 9-10). Cette joyeuse acclamation est un cri de bénédiction, un hymne d’allégresse : elle
exprime la conviction commune qu’en Jésus, Dieu a visité son peuple et que le Messie
attendu est finalement venu. Et tous sont là, animés par l’attente croissante de l’œuvre que
le Christ accomplira une fois qu’il entrera dans sa ville.
Une bénédiction divine! Mais quel est le contenu, la résonance la plus profonde de ce cri de
joie ? La réponse nous est donnée par toute l’Écriture qui nous rappelle la promesse que
Dieu avait faite à Abraham: « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai […] En toi
seront bénies toutes les familles de la terre » (Gn 12, 2-3). C’est pourquoi, Celui qui est

acclamé par la foule comme le béni, est en même temps Celui en qui sera bénie toute
l’humanité. Dans la lumière du Christ, l’humanité se reconnaît ainsi profondément unie et
comme recouverte par le manteau de la bénédiction divine, une bénédiction qui pénètre tout,
soutient tout, rachète tout, sanctifie tout...
Une Croix, le trône de notre Roi! Alors, qu’y-a-t-il réellement dans le cœur de tous ceux
qui acclament le Christ comme Roi? Ils avaient certainement leur idée du Messie Sauveur,
le Roi libérateur... Ce n’est pas par hasard que, quelques jours après, déçue par la manière
de ce roi, la foule criera : « Crucifie-le ! ». ... C’est justement en cela que se trouve pour
nous le point central de la fête d’aujourd’hui. Pour nous, qui est Jésus de Nazareth ? Quelle
idée du Messie avons-nous? Quelle idée de Dieu nous faisons nous ? C’est une question
cruciale que nous ne pouvons pas éluder, étant donné qu’au cours de cette semaine, nous
sommes appelés justement à suivre notre Roi qui choisit comme trône la Croix ; nous
sommes appelés à suivre un Messie qui ne nous garantit pas un bonheur terrestre facile,
mais le bonheur du ciel, la béatitude de Dieu. Nous devons alors nous demander : quelles
sont nos vraies attentes ? Quels sont les plus profonds désirs avec lesquels nous célébrons
les Rameaux et commençons la Semaine Sainte ?
Une décision pour le Christ! Que le Dimanche des Rameaux soit pour nous le jour de la
décision, la décision d’accueillir le Seigneur et de le suivre jusqu’au bout, la décision de
faire de sa Pâque (passage) de la mort à la Résurrection, le sens même de notre vie de
chrétiens. C’est la décision qui conduit à la vraie joie, ... comme il advint pour tous les
saintes et saints en quittant tout pour se consacrer totalement au Seigneur : ils eurent le
courage de la foi et de l’amour, le courage de décider pour le Christ, trouvant en Lui la joie
et la paix.
Une louange et une action de grâce! En effet, deux sentiments doivent nous habiter
particulièrement en ces jours : la louange, comme l’ont fait ceux qui ont accueilli Jésus à
Jérusalem par leur « hosanna » ; et l’action de grâce car, dans cette Semaine Sainte, le
Seigneur Jésus renouvellera le plus grand don que l’on puisse imaginer : il nous donnera sa
vie, son corps et son sang, son amour. Toutefois, à un si grand don, nous devons répondre
d’une manière adéquate, c’est-à-dire par le don de nous-mêmes, de notre temps, de notre
prière, de notre vie en profonde communion d’amour avec le Christ qui souffre, meurt et
ressuscite pour nous. Les anciens Pères de l’Église ont vu un symbole de tout cela dans le
geste des gens qui suivaient Jésus entrant à Jérusalem, le geste d’étendre les manteaux
devant le Seigneur. Devant le Christ – disaient les Pères – nous devons étendre notre vie et
nos personnes, dans une attitude de gratitude et d’adoration.
Des rameaux spirituels ! Des trophées de victoire ! « Étendons-nous humblement donc
devant le Christ, nous-mêmes plutôt que les tuniques ou les rameaux inanimés et les
branches vertes qui réjouissent le regard seulement pour un instant et sont destinés à
perdre, avec la sève, leur verdure, nous dit saint André, Père de l'Église. Étendons-nous
nous-mêmes revêtus de sa grâce, ou mieux, de lui-même tout entier… et
prosternons-nous à ses pieds comme des tuniques étendues… pour pouvoir
offrir au vainqueur de la mort non plus de simples rameaux de palmes, mais
des trophées de victoire. Agitant les rameaux spirituels de l’âme, nous aussi,
avec les enfants, acclamons saintement chaque jour :
"Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !" ». Amen !
Méditations recueillies et adaptées par les bons soins du

Père Antoine JABRE, VICAIRE

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas de cours pendant les vacances
Reprise le Samedi 22 avril 2017
 Catéchèse : 15h–16h30
Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30.
 Cours d’arabe : 16h30 -18h

FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :
Mercredi 19 avril à 20h00
COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 20 avril à 20h00

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES
(Semaine Sainte et Fêtes Pascales) : Cérémonies célébrées par S.E. Mgr GEMAYEL)
Retraite spirituelle donnée par le R.P. Sami BOU CHALHOUB ;


LUNDI SAINT : 10 AVRIL :
 12h00 : Messe.
 19h00 : Rituel de l'arrivée au port ()رتبة الوصول الى المينا
 Prédication et Office de la Sainte Croix suivis d'une rencontre de partage biblique



MARDI SAINT : 11 AVRIL
 19h00 : Messe Chrismale (الزيوت



)قداس تبريك, Prédication et Office de la Sainte Croix -

Film Spirituel

MERCREDI SAINT : 12 AVRIL
 12h00 : Messe
 19h00 : Rituel de la Lampe ()رتبة القنديل, bénédiction des malades par l'huile bénie, Prédication et Office de la Sainte Croix,
 20h00 : Diner paroissial de carême dans le silence et la prière



JEUDI SAINT : 13 AVRIL :







)رتبة الغسل وقداسet Prédication.

VENDREDI SAINT : 14 AVRIL







19h00 : Cérémonie du « Lavement des pieds » )السري
العشاء
ّ
Visite de sept églises organisée par les jeunes de la paroisse.
21h30 : Cérémonie de pénitence et confessions
22h30 - 06h 30 : Adoration du Saint-Sacrement
06h30 : Messe des Présanctifiés
18h00 : Chemin de croix et confessions

19h00 : Adoration de la Sainte Croix ( )رتبة سجدة الصليبet Prédication.
21h00 -22h00 : Prière et chants devant le tombeau du Christ (N'oubliez pas vos fleurs)

SAMEDI SAINT : 15 AVRIL ()سبت النور

 17h00 : Messe de Pâques avec les enfants, suivie d'une fête
 20h00 : Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques



DIMANCHE DE PÂQUES : 16 AVRIL ()أحد عيد الفصح

 11h00 : Messes de Pâques
 18h00 : Messe de Pâques



LUNDI DE PÂQUES : 17 AVRIL ()إثنين الفصح
 18h30 : Office du soir
 19h00 : Messe

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE
LA SEMAINE :
Dimanche 9 avril

2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52

Lundi 10 avril
Mardi 11 avril
Mercredi 12 avril
Jeudi 13 avril
Vendredi 14 avril
Samedi 15 avril

Hb 6/1-6 ; Mt 21 /17-27
1 Tess 2/13-17 ; Lc 13/33-30
Hb 2/5-12 ; Jn 11/47-55
1 Cor 11/23-32 ; Lc 22/1-23
Hb 12/12-21 ; Jn 19/31-37

Dimanche 16 avril

1Cor 15/12-26 ; Mc 16/1-8

Rm 5/1-11 ; Mt 27/62-66

Dimanche des Rameaux
Messe, Bénédiction des Rameaux et
Procession à 11h et à 18h
Lundi Saint
Mardi Saint
Mercredi Saint
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint
Dimanche de Pâques
Sainte Bernadette Soubirous

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
15 avril 2017
Mira NAILI
Julie et Alexandre JABBAN
Suzanne DAHER
Séverine LEGRAND

BAPTÊMES
16 avril 2017
Gabriel CHAMOUN

17 avril 2017
Jules TAWILE
Ava OUNEZAR
Camille ABOU SELWAN

MESSES DE REQUIEM
22 avril à 18h30
40ème Sami Georges FARHAT
23 avril à 11h
Baz CHEDID
23 avril à 18h
40ème Gisèle EL HOAYEK
40ème

29 avril à 18h30
Amine CHEMALI
30 avril à 11h
Antoine BITAR
30 avril à 18h
ème
40
Tarek RIZK

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales
au sein comme en dehors de l'Éparchie.
 Le 28 mars, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du
presbyterium et a nommé le R.P. Antoine JABRE, chancelier de l'Eparchie
pour une période de 3 ans ainsi que M. Bakhos JNEID, responsable
diocésain des jeunes de l'Eparchie.
 Son Excellence présidera les cérémonies de la Semaine Sainte et des Fêtes
Pascales à la Cathédrale Notre Dame du Liban.
 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

