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Lecture de St. Jean Damascène
La mort prend un sens nouveau.
Ô merveille qui dépasse vraiment la nature!
Réalités stupéfiantes) La mort, autrefois haïe et
exécrée, est entourée de louanges, et déclarée
heureuse: elle qui autrefois apportait deuil et
tristesse, larme et sombre chagrin, voici qu'elle
apparaît cause de joie et objet d'une fête
solennelle. Cependant pour tous les serviteurs
de Dieu dont la mort est déclarée heureuse, le
terme de leur vie leur donne seul l'assurance
d'être agréés de Dieu, et c'est pourquoi leur
mort est béatifiée. Car elle met le sceau à leur
perfection et révèle leur béatitude, en leur
conférant la stabilité de la vertu, selon
l'avertissement de l'oracle: «Ne vante pas le
bonheur d'un homme avant sa mort». Mais à
toi nous n'appliquerons pas cette parole. Car ta
béatitude ne vient pas de la mort, et ton départ
d'ici-bas qui te confirme en grâce, Pour toi, le
commencement le milieu, et la fin de tous tes
éminents privilèges, leur stabilité et leur vraie
confirmation, ce furent la conception virginale
l'inhabitation divine, l'enfantement sans
dommage, Aussi tu l'as dit avec vérité, ce n'est
point à ta mort, mais dès cette conception
même que tu es appelée heureuse par toutes
les générations. (Lc. 1/48). Non, ce n'est point la
mort qui t'a rendue heureuse, mais c'est toi qui
as fait resplendir la mort; tu as dissipé sa
tristesse et montré qu'elle est une joie.
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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. Aussi, en cet été si tourmenté pour les
Chrétiens d’Orient, pour les Etats et les peuples au sein desquels ils ont toujours vécu et dont
ils ont partagé et partagent le destin, faisons écho à la déclaration qu’ont faite le 19 juillet
2012 les Présidents de la Conférence des Evêques d’Europe appelant à la prière pour le
‘Calvaire’ que décrivit Mgr Samir NASSAR, évêque maronite de Damas. Et, en union de prière
avec tous les Saints, je propose à la pieuse liberté de mes paroissiens cette neuvaine à Sainte
Rita de Cascia.

Neuvaine à Sainte Rita de Cascia
Sur terre, Sainte Rita, vous étiez si pure, si humble, si mortifiée, si patiente et si remplie de
compassion pour votre Jésus Crucifié, que vous pouviez obtenir de lui tout ce que vous
demandiez. Ainsi êtes-vous devenue la patronne des nécessiteux. Votre générosité vous a fait
appeler l’avocate des cas désespérés, et même, des cas impossibles. C’est ce qui pousse tant
de personnes à avoir confiance en vous, attendant peut-être pas toujours le soulagement, du
moins le réconfort. Soyez propice à ma demande, et obtenez-moi cette faveur (…) ou toute
autre faveur qui mènera au bien de mon âme.
Par les singuliers mérites de votre enfance ; par votre union parfaite avec la volonté divine ;
par vos souffrances, votre amour et votre pardon héroïques durant votre vie d’épouse ; par la
consolation que vous avez éprouvée à la conversion de votre mari ; par le sacrifice de vos
enfants plutôt que de les voir gravement offenser Dieu ; par votre miraculeuse entrée au
couvent ; par vos pénitences sévères et vos flagellations quotidiennes ; par la souffrance
causée par la blessure que vous avez reçue de l’épine de votre Sauveur Crucifié ; par le divin
amour qui a consumé votre cœur ; par votre extraordinaire dévotion envers le SaintSacrement duquel vous vous êtes exclusivement nourrie durant quatre ans ; par la joie avec
laquelle vous avez quitté vos épreuves pour rejoindre votre divin Epoux ; par le parfait
exemple que vous avez donné aux personnes de tous les états ; priez pour nous, ô sainte Rita,
afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Ô Dieu, dans votre tendresse infinie, vous accordez à la prière de votre servante, sainte Rita,
ce qui semble impossible aux prévisions humaines, en récompense de son amour rempli de
compassion et de sa ferme confiance en votre promesse. Ayez pitié de nous dans nos
adversités et secourez-nous dans nos malheurs, afin que l’incroyant sache que vous êtes la
récompense des humbles, la défense des sans secours et la force de ceux qui ont confiance en
vous.
Par Jésus Christ, notre Seigneur, Amen.
(Texte approuvé par l’Archevêché grec melkite de Beyrouth en 1999 et
reproduit ici par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Lecture de St. Jean Damascène
Dimanche 26 Août :
14ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h
Mardi 28 Août : Saint Augustin – Saint Moussa l’Ethiopien
Mercredi 29 Août : Décollation de Jean-Baptiste
Jeudi 30 Août : le Bienheureux frère Stéphane NEHME
Vendredi 31 Août : Saint Abda, Saint Zakhia et Saint Ijidios
Samedi 1er Septembre : Saint Siméon le Stylite
Dimanche 2 Septembre :
15ème Dimanche du Temps de la Pentecôte – Saint Mamas
Messes à 11h et à 18h

Semaine du 27 /08 au 02/09
Lundi 27 Août :
1Jn 3/23-4/6 Lc 15/1-7
Mardi 28 Août :
1 Jn 4/7-21 Lc 15/8-10
(fête) 2Tm 4/1-8 Mt 5/13-17
Mercredi 29 Août:
1Jn 5/1-12 Lc 16/1-8
(fête) Hb 11/32-40 Mc 6/ 14-29
Jeudi 30 Août :
1Jn 5/ 13-21 Lc 16/ 9-12
Vendredi 31 Août :
2 Jn 1-13 Lc 16/ 13-17
(fête) Ep 6/10-18 Mt 19/ 27-30
Samedi 1er Septembre :
3Jn 1-15 Lc 17/1-4
(fête) 1 Cor 9/ 24-27 Lc 18/ 18-30

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

Mort de Marie. Son corps préservé de la corruption
est une source de bénédictions
Oh ! Comment la source de vie est-elle conduite à la vie en passant part la mort ? Ô
surprise ! Celle qui dans l'enfantement a surmonté les limites de la nature, maintenant se
courbe sous ses lois, et son corps immaculé est soumis à la mort ! Il faut en effet déposer
ce qui est mortel pour revêtir l'incorruptibilité, puisque le Maître de la nature lui-même
n'a pas refusé l'expérience de la mort (Allusion à 1 CO; 15/53). Car il meurt selon la
chair, et par sa mort, il détruit la mort, à la corruption il confère l'incorruptibilité, et fait
du trépas la source de la résurrection. Oh? Cette âme sainte, au moment où elle sort de la
demeure qui avait reçu Dieu, comme le Créateur du monde la reçoit de ses propres
mains, et quel légitime honneur il lui rend! Par nature elle était la servante, mais, dans
les abîmes insondables de sa philanthropie, il a fait d'elle, selon l'ordre de l'économie, sa
propre Mère, puisqu'il s'est incarné en vérité et n'a pas fait semblant de devenir un
homme. Les troupes des anges te voyaient sans doute et attendaient ton départ de la vie
des humains. Ô l'incomparable passage qui te vaut la grâce d'émigrer vers Dieu! Car si
cette grâce est accordée par Dieu à tous les serviteurs qui ont son esprit, car elle leur est
accordée, la foi nous l'apprend toute fois la différence est infinie entre les esclaves de
Dieu et sa Mère. Alors comment appellerons-nous ce mystère qui s'accomplit en toi?
Une mort? Mais, si, comme le veut la nature, ton âme toute sainte et bienheureuse est
séparée de ton corps béni et immaculé, et si ce corps est livré à la tombe suivant la loi
commune, cependant il ne séjourne pas dans la mort et n'est pas détruit par la corruption
au départ de cette vie, le corps est gardé sans décomposition, et placé dans une demeure
meilleure et plus divin, hors des atteintes de la mort, et capable de durer pour toute
l'infinité des siècles.

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

Dimanche 26 Août 2012
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

.

Dimanche 2 Septembre :
1 Tess 1/1- 10 Lc 7/36-50
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Dimanche 26 Août à 18h
Gergi Béchara ODEIMI

Samedi 1er Septembre 2012
Nayla BALLET
Florian et Marina PASTRE

Patrick HARFOUCHE
&
Sarah HARFOUCHE

Samedi 8 Septembre 2012
Rami KAROUT
&
Raghad AL TALLI

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

