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LECTURE D'HIPPOLYTE
de ROME
L'arbre cosmique
La croix est l'arbre de mon
salut éternel, je m'en nourris, je
m'en délecte. En ces racines je
prends racine, en ses branches je me
déploie, sa rosée me réjouit, et son
esprit, comme la caresse d'une
brise, me féconde. A son ombre j'ai
dressé ma tente, et loin de l'été
brutal, j'ai trouvé ce refuge mouillé
de rosée. Je fleuris de ses fleurs, je
savoure ses fruits exquis, et je les
cueille à pleine mains, puisque
depuis le commencement, ils me
sont destinés. Il est, en la faim,
mon aliment, en la soif, ma source;
mon vêtement quand je suis nu, et
ses feuilles sont esprit de vie, et
non plus feuilles de figuier ! Quand
je redoute Dieu, il est ma défense,
quand je trébuche, mon soutien,
quand je lutte, mon prix, et mon
trophée dans la victoire. Il est mon
sentier
étroit,
mon
chemin
resserré. Il est l’échelle de Jacob,
la voie des anges, et à son faîte, le
Seigneur s’appuie en vérité.
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Au Liban, chrétiens et musulmans prient pour le voyage du Pape
Libanais et autres proche- et moyen-Orientaux, chrétiens et musulmans, ont participé le mercredi soir,
12 septembre 2012, à Beyrouth, à une veillée de prière pour « invoquer la protection de Dieu et de la
Sainte Vierge sur la visite du pape Benoît XVI au Liban ».
Sa Sainteté Benoît XVI lui-même a demandé le même jour à plusieurs reprises de prier pour le voyage.
L'initiative du Pape prend toute sa force au lendemain des violences qui ont accompagné les
protestations contre le film américain ‘Innocence des Musulmans’, réalisé par un israélo-américain, et
qui offense le prophète Mahomet.
Quatre processions de jeunes portant des flambeaux et des drapeaux libanais ont alors convergé vers un
espace appelé « Jardin de Marie », près de la place du Musée à Beyrouth, là où une ligne de démarcation
avait coupé Beyrouth en deux tout au long de la triste guerre qui avait endeuillé le pays à partir du 21
avril 1975.
Au programme de la soirée, qui avait pour thème, ‘Ensemble dans la paix, l’amour, la liberté et la
sécurité’, il y eut.des chants, des lectures et des prières.
Il s’y agissait, parmi de nombreuses autres manifestations (messes, neuvaines, jeûnes…) lancées depuis
début septembre dans toutes les paroisses, de ‘rassembler toute la famille libanaise’ et de ‘montrer au
monde que chrétiens et musulmans peuvent coexister au Liban’. Et des milliers de participants de
différents horizons religieux ont répondu présents.
Le Pape s’est aussi confié à la prière des Polonais, en s’adressant à eux dans leur langue au terme de
l’audience du mercredi 12.09.2012 : « Je confie à vos prières mon imminent voyage au Liban.
Demandons pour les habitants du Moyen Orient le don du dialogue, de la réconciliation et de la paix.
Qu’ils mettent en oeuvre les paroles du Christ : ‘Je vous donne ma paix !’ (Jn 14, 27). Et, en italien, le
Pape d’ajouter : « Je voudrais tous vous inviter à accompagner par votre prière mon imminent voyage au
Liban au cours duquel je remettrai l’exhortation post-synodale sur le Moyen Orient. Puisse cette visite
encourager les chrétiens et favoriser la paix et la fraternité dans toute la région ».
Le Pape Benoît XVI arrivera à l’aéroport de Beyrouth le 14 septembre à 13h45. Il visitera la Basilique
Saint Paul à Harissa à 18h, y signera l’Exhortation apostolique et y prononcera un discours. Le lendemain
15 septembre, il commencera par rendre visite au Président de la République à Baabda où il rencontrera
le président de la Chambre, le Premier Ministre, les chefs religieux des communautés musulmanes, les
ministres, les responsables des institutions étatiques et les acteurs et responsables du monde culturel et
clôturera sa matinée par un déjeuner aves les patriarches et évêques du Liban au couvent ND de
Bzoummar des Arméniens catholiques. A 18h, le Pape rencontrera les jeunes sur l’esplanade extérieure
du Patriarcat maronite à Bkerké et y prononcera un discours. Le dimanche 16, à 10h, Sa Sainteté
célèbrera la messe en plein air le long de la façade maritime de Beyrouth, y présentera l’Exhortation
apostolique issue du Synode des Evêques à Rome tenu en octobre 2010, récitera l’Angélus et
prononcera un discours. Après son déjeuner à la Nonciature à Harissa et sa rencontre œcuménique à
Deir El Cherfé du Patriarcat syriaque catholique, Sa Sainteté quittera le Liban à 19h. Croisons les doigts,
comme on dit chez nous, et prions de tout cœur !
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 16 Septembre
1er Dimanche du Temps de l’Exaltation de la Ste Croix
Solennité de l’Exaltation de la Ste Croix
Saints Cyprien, Evêque de Carthage
Messes à 11h et à 18h
Lundi 17 Septembre
Sophia et ses trois filles, Martyres
Samedi 22 Septembre
Saint Phocas (Mar Fawqa)
Dimanche 23 Septembre
2ème Dimanche du Temps de l’Exaltation de la Ste Croix
Messes à 11h et à 18h

Semaine
du 17 au 23 Septembre
Lundi 17 septembre:
Ap 1/1-8 Mc Mc 8/34-9/1
(fête) Hb 12/1-9 Mc 4/24-32
Mardi 18 Septembre :
Ap 1/ 9-20 Mc 9/33-37
Mercredi 19 Septembre :
Ap 2/1-7 Mc 9/ 38-50
Jeudi 20 Septembre :
Ap 2/8-11 Mc 10/17-27
Vendredi 21 Septembre :
Ap 2/12-17 Mc 10/28-31

A l’occasion de l’installation de Son Excellence
Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
premier Evêque de l'Eparchie Notre-Dame
du Liban à Paris des Maronites
et Visiteur Apostolique des Maronites en Europe
occidentale et septentrionale
par
Son Excellence Mgr Camille ZEIDAN,
Evêque Maronite d’Antélias
représentant Sa Béatitude le Patriarche Maronite
Mar Béchara Boutros RAÏ
avec la participation
de Son Excellence Mgr Samir MAZLOUM,
Visiteur Apostolique émérite
au cours de la messe célébrée
à Notre Dame du Liban à Paris
le Dimanche 30 septembre 2012 à 11 heures
Mgr Saïd Elias SAÏD
et la Communauté Maronite de France et d’Europe
vous prient
de bien vouloir prendre part à leur joie

Samedi 22 Septembre :
Ap 2/18-29 Mt 20/ 1--16
(fête) 2 Cor 13/5-13 Lc 21/10-19

Dimanche 16 Septembre à 11h
Président Martyr Béchir GEMAYEL
et les martyrs des Forces Libanaises
Dimanche 16 Septembre à 18h
Faridé BOU KHALIL MATTA
Dimanche 23 Septembre à 11h
Teffaha SEMAAN AYACHE
Dimanche 23 Septembre à 18h
Emile ABOU JAOUDÉ
et Daniel DUPUIS
Samedi 22 Septembre à 19h
Messe à l’intention des familles
THIBAUT, GEAHCHAN et BITAR

Vendredi 21 Septembre 2012
Georges SKAIREK

Samedi 22 Septembre 2012
Antoine CHAAYA
Joséphine AISSAOUI
Charlotte ABDINI

Vendredi 28 Septembre 2012
(St Thomas de Canterbury )

Edmond TEHINI & Jihane SROUR

Samedi 6 Octobre 2012
Melissa MAROON & Sinan BOROVALI

Dimanche 23 Septembre :
1 Cor 15/19-34 Mt 24/1-14
Père Jean Maroun KOUAIK, nommé
Procureur Patriarcal à Marseille,
les Dimanches 16 et 23 septembre célèbrera une messe d’action de grâce

le Dimanche 23 Septembre à 18h
les Dimanches 16, 23, et 30/09
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe
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de 12h à 13h30 au Local A du Foyer

Mardi 18 Septembre à 20h30

Son Excellence Mgr Samir MAZLOUM,
Visiteur Apostolique émérite
Son Ex. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
Evêque de l'Eparchie Notre-Dame du Liban
à Paris des Maronites

Le Conseil d’Administration
de la Fondation « Le Foyer Franco-Libanais»
et la Communauté Maronite de France
Jeudi 20 Septembre à 19h30
vous convient
à la Messe d’action de grâce
célébrée à Notre Dame du Liban
par Mgr Saïd Elias SAÏD
Le Samedi 29 Septembre dans la soirée
à l’occasion de la fin de son mandat
Mgr SAÏD transmettra la direction
en France

du Foyer à Mgr Amine CHAHINE.

le Dimanche 7 Octobre 2012 à 11h

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

