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Lectures de St. Ephrem
Marie et Eve
Ne me viendras-tu pas en aide pour qu'avec sens
je chante la Vierge qui merveilleusement devint
mère. Elle est vierge et mère; gloire à celui qui l'a
choisie!
Par elle est relevée la tête humiliée d'Eve; ne
porte-t-elle pas l'enfant qui a vaincu le serpent.
Voici que le genre humain a deux vierges; l'une est
cause de la vie, l'autre de la mort. La mort est
apparue par Eve et la vie par Marie.
Béni soit celui qui pour nous s'est manifesté de
Marie et nous t sauvés!
Heureuse, es-tu Marie!
Heureuse es-tu, Marie, fille de pauvres gens, qui
es devenue Mère du Seigneur des rois.
En toute sainteté il est descendu en toi, lui dont la
louange remplit les cieux.
Bénis soient tes seins qui avec amour l'ont
nourri ! Bénie soit ta bouche qui avec désir l'a
chanté! Bénis soient tes bras qui l’ont étreint !
Tu fus le navire qui porta l'Etre de feu,
Heureuse es-tu Marie, car ton sein est devenu le
palais du Roi ; et il est descendu chez toi, celui qui
tresse les couronnes des rois, et assigne aux grands
leur poste.
De la tribu de Juda, tu tires ton origine, et de la
semence de David est ta lignée. Noble est ta race,
toi qui virginalement devins la mère du Fils de
David!

Le temps des vacances n’exclut ni la méditation, ni la prière… encore moins s’il s’agit de
réparer quelques négligences du temps des travaux.
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Neuvaine de la dévotion des « Trois Ave Maria »
* Ô Vierge Marie qui pouvez tout et pour qui rien n’est impossible !
En vertu de la puissance dont Vous a gratifié le Père omnipotent, je Vous supplie et Vous demande de me
secourir en mon affliction que voici. Et, comme Vous avez le pouvoir de venir à mon secours, ne
m’abandonnez pas, Vous l’avocate et le recours de tous ceux qui ont perdu tout espoir. Il me semble que
la gloire de Dieu, Votre honneur et le bien de mon âme dépendent de mon obtention de la grâce que je
Vous demande. Aussi, si cela convient à la très sainte volonté du Très-Haut, Vous demanderai-je, de par
Votre toute puissante intercession de supplier pour moi Votre Fils qui ne pourra pas Vous décevoir. Je
Vous le demande par l’infinie puissance que Vous a accordée le Père éternel et, en union avec Sainte
Mathilde à qui Vous aviez inspiré la dévotion des « Trois Ave Maria », je récite : « Je Vous salue Marie,
pleine de grâce… ».
* Ô Vierge Mère de Dieu qui êtes appelée le siège de la sagesse parce que la Sagesse éternelle, le Verbe
de Dieu, a établi en Vous Sa demeure. Vous dont le Fils divin a gratifié de toute science à la mesure de la
capacité des créatures les plus parfaites, Vous savez le degré de ma pauvreté et l’immensité de mon
besoin de Votre secours. Je me jette entre Vos mains confiant en Votre sagesse afin que Vous disposiez
toutes mes affaires avec force et douceur pour la plus grande gloire de Dieu et pour mon bien le plus
grand. Daignez venir à mon secours selon ce que Vous jugez convenable pour que j’atteigne mon but. Ô
Marie, Mère de la Sagesse divine, je Vous supplie de m’accorder la grâce précieuse que je Vous
demande. Exaucez-moi au nom de la singulière sagesse dont Vous a illuminé le Verbe de Dieu, Votre
Fils. Et, en l’honneur de cette sagesse, et en union avec St Léonard, l’apôtre de la dévotion des « Trois
Ave Maria », je récite : « Je Vous salue Marie, pleine de grâce… ».
* Ô Mère tendre et compatissante, véritable Mère de la Miséricorde, Vous qui Vous donniez pour nom
‘Mère toute compatissante’, je viens à Vous et Vous demande de me révéler Votre tendresse et Votre
compassion. Plus je suis pauvre et besogneux, plus je deviens digne de Votre tendresse et de Votre
miséricorde. Je me sais indigne de la grâce que je demande parce que je Vous ai beaucoup attristée en
irritant Votre Divin Fils. Je confesse toutefois mon péché et m’en repens de tout mon cœur parce que j’en
ai blessé le tendre cœur de Jésus et le Vôtre. Tout bien considéré, n’êtes-Vous pas la Mère des pécheurs
repentis comme Vous l’aviez révélé à Votre servante, Sainte Brigitte ? Aussi, passez outre mes fautes
passées et ne les regardez pas mais ayez seulement en vue Votre tendresse, Votre miséricorde, la gloire de
Dieu et la Vôtre, et accordez-moi cette grâce que je demande à la Miséricorde divine par Votre
intercession. Ô Vous à qui personne ne se fût adressé et qui s’en fût retourné déçu. Ô tendre et
compatissante, Vous la Vierge agréable et délicieuse, daignez venir à mon secours, je Vous en supplie au
nom de la miséricorde dont Vous a gratifié l’Esprit Saint. Aussi, en l’honneur de cette miséricorde et en
union avec Saint Alphonse de Liguori, l’apôtre de Votre miséricorde, je récite : « Je Vous salue Marie,
pleine de grâce… ».

(Traduction d’un texte original arabe qui avait reçu l’Imprimatur le 16.11.1932,
par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Lecture de St. Ephrem
Dimanche 19 Août :
13ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h
Jeudi 23 Août :
Saint Isaac le Syriaque
Dimanche 26 Août :
14ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h

Semaine du 20 au 26 Août
Lundi 20 Août :
1Jn 1/1-10 Lc 13/ 31-35

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

Mardi 21 Août :
1 Jn 2/ 1-11 Lc 14/1-6

Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe

Mercredi 22 Août:
1Jn 2/ 12-20 Lc 14/7-11
Jeudi 23 Août :
1Jn 2/21-29 Lc 14/12-15
(fête) Hb 13/7-17 Lc 4/14-21

Qui est la vierge Marie?
Vous, hommes de savoir, venez admirez la Vierge-Mère, la fille de David. C'est elle la toute belle qui met au
monde le «Merveilleux» la fontaine qui donne la source; le navire des joies qui de la part du Père porte en son
sein celui qui est porteur de la Bonne Nouvelle. Elle porte et choie ce grand nautonier des créatures qui a fait
régner la paix au ciel et sur terre.
Venez, émerveillons-nous de la toute-pure qui en elle-même est merveilleuse; elle seule parmi les créatures a
mis au monde en restant vierge. L'âme de la toute-pure est pleine de merveilles; chaque jour sa sagesse lui
faisait distiller avec joie la gloire, pour ces deux choses contradictoires: être réellement vierge et cependant
mère d'un enfant chéri. Béni soit celui qui d'elle s'est manifesté!
La jeune colombe porte l'aigle aux jours anciens; elle le porte et chante gloire en de charmantes berceuses: Ô
Fils riche, ô Cithare chantante qui se tait comme un petit enfant, ordonne-moi de te chanter; sur la lyre que
fait vibrer la voix des chérubins, accepte que je parle de toi.
Ô mon Fils, ta demeure surpasse toute chose, et cependant tu as voulu faire de moi ta demeure. Les cieux sont
trop étroits pour contenir ta majesté, et moi, l'indigente je te porte.
Que vienne Ezéchiel et qu'il te contemple sur mes genoux; qu'il se prosterne et t'adore, qu'il comprenne que
c'est bien toi qu'il vit naguère sur le char au-dessus des chérubins; qu'il me proclame bien heureuse à cause de
celui que je porte.
Le char est stupéfait de me voir porter celui qui le commande, les chérubins chantent: «Bénie soit ta gloire en
ta demeure !» Voici, ta demeure est chez moi, mon sein est ton habitacle, ta tente est sur mes genoux, le siège
de ta majesté est fixé sur mes bras. Comme les chérubins je m'écrie: Tu es béni en ta demeure!
Le prophète Isaïe a annoncé: Voici que la Vierge conçoit et met au monde. Venez me regarder et réjouissezvous avec moi, car j'ai enfanté en demeurant vierge. Ô prophète inspiré aux riches visions, vois l'Emmanuel qui
t'était caché, et de ta puissante voix invective Sion l'adultère ingrate qui a refusé de te reconnaître. Etant
vierge je mets au monde comme tu en es témoin,

Venez auprès de moi, hommes de savoir, avocats qui parlez par l'Esprit, prophètes qui avez vu les
choses cachées en vos visions véritables; ouvriers qui avez semé et qui êtes morts dans l'espérance, levezvous, tressaillez de joie en la moisson. Voici que l'épi de vie est en mes bras; en lui est le pain pour les
affamés, il rassasie les nécessiteux. Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai porté le réceptacle des joies.

Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Vendredi 24 Août :
1 Jn 3/1-10 Lc 14/16-24

Dimanche 26 Août à 18h

Samedi 25 Août 2012

Gergi Béchara ODEIMI

Alain HABIB & Tracy CHIDIAC

.

Dimanche 26 Août 2012

Samedi 25 Août :
1Jn 3/11-22 Lc 14/25-35

Dimanche 26 Août :

Jeudi 23 Août 2012

1 Tess 2/1-13 Lc 10/38-42

Gabriel GOUVEIA

Patrick HARFOUCHE
&
Sarah HARFOUCHE

Samedi 8 Septembre 2012
Rami KAROUT & Raghad AL TALLI
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