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Lecture de St. Jean Chrysostome
La dignité du prêtre

Lorsque le prêtre invoque l'Esprit-Saint et
qu'il célèbre le redoutable sacrifice, lorsque
dans ses mains il tient le souverain Maître de
toute la nature, je te le demande, à quel rang
le placerons-nous? Quelle pureté, quelle piété
n'exigerons-nous pas de lui? Quelles doivent
être les mains, instruments de tels mystères!
Quelle doit être la langue chargée d'articuler les
paroles que nous savons? Y a-t-il un degré de
sainteté, de pureté auquel ne doive s'élever
une âme qui reçoit en elle l'Esprit de Dieu?
C'est alors que les anges assistent le prêtre, que
toute l'armée des célestes puissances chante, en
remplissant tout l'espace qui est autour de
l'autel pour faire honneur à la victime qui y est
gisante. Le Christ est là ; c’est lui qui a
préparé cette table, c'est lui qu'on y reçoit. Ce
n’est pas un homme qui fait que ce qui nous
est offert soit véritablement le corps et le sang
de Jésus-Christ, mais c'est ce même
Christ qui a été crucifié pour nous. Le
prêtre à l'autel, lorsqu'il prononce les paroles,
n'est que la figure de Jésus-Christ; la vertu et la
grâce viennent de Dieu qui agit quand le
prêtre dit: «Ceci est mon corps». Ces mots
transforment ce qui est offert.
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Avec le bienheureux Abouna Yaacoub, au fil de l’année de grâce 2012
1- Ô bienheureux Abouna Yaacoub, apprends-nous, et sois pour nous un exemple de sainteté et de
soumission à la volonté de Dieu, afin que nos familles, nos couvents et nos paroisses ressemblent à
la famille de Nazareth. Amen.
2- Ô Christ notre Seigneur ! Tu as rendu la vue à l’aveugle, ouvre nos yeux pour admirer Ton grand
Amour. Tu as purifié le lépreux, purifie-nous de nos souillures et relève-nous du péché. Tu as béni
Tes disciples, prends pitié de nous et bénis-nous.
3- Seigneur Jésus ! Que ma langue exprime Ta volonté. Que mes oreilles écoutent Ta seule voix.
Que mes yeux Te voient dans toute personne et dans tout acte. Que mes mains et pieds soient agiles
à Ton service. Fais de mon cœur le trône de Ton Amour. Amen.
4- Ô Seigneur Jésus ! Aide-moi à suivre dorénavant le chemin de la Croix qui me rapproche de Toi
à chaque pas. Qu’heureux, je répète, en accomplissant la volonté de Dieu : « Père… non pas ma
volonté, mais la Tienne ! ». Amen.
5- Ô Marie, nous t’appelons Mère de Dieu et ce nom nous encourage à nous réfugier entre tes bras
maternels. Ô Sainte Marie, prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
6- Ô Saint Esprit ! Habite toujours en moi, et par Ta grâce et Ton soutien, réalise à travers moi tous
les projets de Dieu. Ô Esprit de l’Amour, nourris-moi de Ton Amour, lie-moi à Ton Amour et que
je répande autour de moi l’esprit de l’Amour. Amen.
7- Seigneur, Tu es Celui que mon cœur aime, je T’ai saisi et ne Te lâcherai point. Ô mon bon
Pasteur, fais que mon âme, si elle est perdue, ne trouve de repos qu’en Toi.
8- Ô Jésus, je T’aime par-dessus tout. Hors de Toi, tout est vain et mensonger. Je Te présente,
Seigneur, en ce jour, tous mes actes : que mon cœur batte pour Toi, pour Ta gloire et pour la
rédemption des pécheurs. Amen.
9- Ô sainte Croix ! Tu étends Tes bras et règnes sur le monde. Mes yeux s’ouvrent pour
s’émerveiller de Ta lumière, mon cœur bat pour se désaltérer à Ta miséricorde. Tu es le symbole de
l’Amour, de l’humilité et de la consolation ! Amen.
10- Seigneur, Toi qui rassembles par Ton unique et sainte volonté les cœurs de Tes fils, accorde à
mon âme d’aimer ce que Tu ordonnes, et de désirer ce que Tu promets. Fais qu’elle s’attache dès
l’instant à la vraie richesse, même si elle se noie au cœur de ce monde tourmenté. Amen.
11- Je T’offre Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des Anges
gardiens, mon sommeil pendant la nuit. Préserve-moi du péché, de la mort subite et de tout mal. Ô
Seigneur je Te prie. Amen.
12- Nous Te présentons, Seigneur, l’or de notre amour, l’encens de notre prière et la myrrhe de
notre rédemption à l’instar des cadeaux des Mages. Nous plaçons l’or à Tes pieds qui symbolisent
les pauvres. Nous élevons l’encens de notre prière pour Te glorifier sans rechercher ni gloire, ni
santé ou argent. Nous Te présentons la myrrhe, mortification simple quand nous la produisons par
notre volonté, et précieuse lorsqu’elle nous provient d’autrui. Que la lumière de la foi éclaire notre
chemin et nous guide vers le bien, la vérité, la justice et la vie. Amen.
(Extraits traduits de l’arabe et légèrement adaptés par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque, selon les prières du
Bienheureux Abouna Yaacoub reproduites dans le calendrier 2012 des Franciscaines de la Croix du Liban : Maison
Généralice à Bkennaya – Liban)

Dimanche 22 Janvier :
3 Dimanche après l’Epiphanie
Messes à 11h et à 18h.
Lundi 23 Janvier : Le Pape Serge I
Mardi 24 Janvier : Saint François de Sales
Mercredi 25 Janvier : Conversion de Saint Paul
Samedi 28 Janvier :
Saint Ephrem le Syriaque – Dr de l’Eglise
Dimanche 29 Janvier : Dimanche des Prêtres
11h : messe
et 18h : Messe et Ordination Chorépiscopale
dans l’Eglise Maronite de Mgr Claude
BRESSOLETTE par Mgr Samir
ème

MAZLOUM.

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

Samedi 21 Janvier à 19h
Alice et Maroun SAAD

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

22 Janvier 2012
Angelo HACHEM

« Tous, nous serons transformés …
par la victoire de notre Seigneur
Jésus-Christ. » (cf. 1 Co 15,51-58)

Spectacle
conçu et réalisé par Adham CHALHOUB
avec la contribution de « DABKET LEBNAN »

et de jeunes artistes de la Paroisse Notre
Dame du Liban à Paris

le Mercredi 8 février 2012 à 19h
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris
à l’invitation de M. Bertrand DELANOË

Maire de Paris, et en présence de S.E. Monsieur
Boutros ASSAKER, Ambassadeur du Liban en France
et de S.E. Madame Sylvie FADLALLAH,
Ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO

Le Spectacle est suivi d’un Buffet
offert et servi par les restaurants Noura

Lundi 23 Janvier :
2Cor 4/16-5/1-5,10 Jn 5/ 1- 16
(fête) 2 Tm 2/14-19 Mt 24/45-51
Mardi 24 Janvier :
2Cor 5/11-21 Jn 9/1-12
(fête) Hb 11/1-7 Jn 8/12-20
Mercredi 25 Janvier :
2Cor 6/1-13 Jn 9/13-25
(fête) Gal 1/11-17 Mt 20/1-16
Jeudi 26 Janvier :
2 Cor 6/14-7/1 Jn 9/26-41
Vendredi 27 Janvier :
2 Cor 7/2-10 Jn 7/40-52
Samedi 28 Janvier :
2 Cor 7/11-16 Jn 19/38-42
(fête) Hb 13/7-17 Jn 15/1-8
Dimanche 29 Janvier :
1 Tm 4/6-16 Lc 12/ 42-48

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

28 Janvier 2012

Anis MAATOUK

Emeraude et Espérance TALEB

Dimanche 29 Janvier à 11h
Maryam Najm EL HELOU

Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier
Cette année, la semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens portera
sur le thème :

du 23 au 29 janvier

Joshua CHEDID

Samedi 28 Janvier à 19h

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

Dimanche 12 février 2012 à 11h

Dimanche 22 Janvier à 11h

Lundi 23 Janvier à 20h30
« Les psaumes»
conférence donnée
par Sr Yara MATTA
Jeudi 26 Janvier à 20h30

Vous pouvez encore adresser votre
participation par chèque à l’ordre de
«Notre Dame du Liban»
au 15, rue d’Ulm – 75005 Paris.
Vous devez nous faire parvenir votre don
avant le 31 janvier à condition que votre
chèque soit établi à la date du 30 décembre
2011. Merci !

le Samedi 28 Janvier 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

Samedi 28 Janvier à 19h
Suivie d’une soirée festive

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2012
Tours – Blois
Dimanche 18 Mars 2012
Pologne (par Avion)
Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Wadowice

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi
28 ,29, 30 Avril et 01 Mai 2012

Vendredi 27 Janvier à 20h30
La paroisse accueillera un groupe de jeunes,
en cours de préparation du sacrement de
confirmation, de l'aumônerie publique de
Sartrouville, le samedi 28 janvier.

Lourdes, Rodez
Samedi, Dimanche et Lundi
26 – 27 – 28 Mai 2012
Pontmain – Mont-Saint-Michel – Lisieux
Samedi et Dimanche
29 et 30 Septembre 2012

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

