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Méditation du 3ème dimanche de la Pentecôte
«Celui qui reçoit mes commandements et les GARDE,
c’est celui-là qui m’aime…» (Jn 14: 21)
Garder la Parole de Dieu dans nos cœurs est un acte d’AMOUR par
excellence envers notre Sauveur Jésus-Christ et à travers Lui envers
notre Créateur Dieu le Père et son Esprit-Saint sanctificateur de la
personne humaine.
La Parole de Dieu est toute puissante; St Paul disait: «Prenez le
casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de
Dieu» (Eph 6 :17). Elle a la faculté ultime d’unir notre faible
humanité à la très Sainte Trinité au banquet du Royaume des cieux qui est déjà ici et maintenant.
«…Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure.» (Jn 14 : 23) et dans l’Apocalypse de Saint Jean il dit :
«Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi.» (3 :20)

Mais dans notre quotidien, comment
GARDONS-NOUS la PAROLE de DIEU?
Pour répondre convenablement à cette question cruciale dans notre vie chrétienne, nous devons
méditer la vie des saints pères de l’Église et surtout de notre douce mère la Vierge Marie qui
«…gardait dans son cœur tous ces événements.» (Luc 2 : 51).
En se basant sur des dictionnaires arabes et syriaques et en méditant profondément l’Évangile,
l’expression «GARDER la Parole de Dieu» exige plusieurs verbes d’action successifs afin
qu’elle soit réalisée fidèlement dans le temps et dans l’espace. Nous explicitons les principaux:
1. LIRE ET ÉCOUTER
«Quiconque méprise la parole sera détruit;
mais celui qui craint le commandement sera récompensé.» (Proverbes 13, 13).
La «Lectio Divina» est un moment plein d’attention, de constance, de patience et de prière en vue
de vivre une découverte agréable de l’histoire du salut. Comme sera fructifiant et édifiant pour
notre personne humaine, si nous arrivons à faire un effort supplémentaire pour apprendre par-cœur
les versets de l’Évangile, Parole sublime de la Sagesse divine.
2. MÉDITER ET RÉFLÉCHIR
«Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse;
instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse» (Col 3 : 16)
Consacrer un temps de réflexion mentale pour disséquer minutieusement la Parole divine. Car
connaître la Parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Et cette connaissance de l’économie du salut sert
comme un tremplin vers la foi authentique. Alors, que cette recherche de la connaissance de la
Parole de Dieu soit notre quête journalière, comme pour tout chrétien qui désire obtenir les grâces
de l’Amour divin et la victoire en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, contre les embûches de la
vie!

CONTEMPLER ET CROIRE
«Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon» (Ps 33, 9).
St Augustin dit: «La contemplation de Dieu nous est promise comme l’achèvement de toutes nos
actions et la perfection éternelle de toutes nos joies». Elle est une
entrée complète de toute la personne humaine dans l’histoire vivante
de l’Évangile. En cela nous transformons, grâce à l’interaction de nos
cinq sens avec la Parole divine, les connaissances intellectuelles
reçues par la méditation en des convictions théologiques qui
constituent les fondements de la foi en l’action salvifique de notre
Seigneur Jésus-Christ. En plus, consacrer un temps pour l’adoration et
la contemplation du Saint Sacrement nous fait entrer dans une
communion d’amour avec le Christ qui se fera présent quotidiennement dans notre vie de chrétien.
3. SE CONVERTIR ET SE RÉCONCILIER AVEC DIEU, SOI-MÊME ET L’AUTRE
«Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser,
pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre
bonne.» (2Tim 3: 16-17).
La Parole de Dieu nous pousse à se conformer parfaitement à l’image de notre Seigneur JésusChrist. Progressivement, elle nous transfigure divinement afin que notre mission soit plus efficace
et plus miraculeuse dans l’amour. De même, se réconcilier avec Dieu nous aide à nous réconcilier
avec nous-mêmes. Et ainsi, riches de cette expérience d’amour, sommes- nous poussés à nous
réconcilier avec nos frères et à pardonner jusqu’au bout, et mêmes à nos ennemis.
4. VIVRE ET EXPÉRIMENTER
«N’allez pas vous tromper vous-mêmes en vous contentant d’écouter la Parole de Dieu; mettezla réellement en pratique." (Jacques 1.22).
La Parole de Dieu ne peut-être qu’une parole INCARNÉE. Elle ne sera jamais salvifique pour
nous et pour l’humanité si elle n’est pas complètement obéie dans le quotidien. La mise en
pratique de cette parole se manifeste sous plusieurs formes de témoignage de vie comme par
exemple: la proclamation courageuse de notre foi devant nos amis athées ou agnostiques, des
actes de charité envers les pauvres, des dons pour la paroisse, des visites d’amour pour soutenir
les personnes du troisième âge, les malades, les handicapés et bien d’autres dans le besoin. Aussi,
vivre la parole de Dieu c’est vivre de sa grâce, une grâce qui nous aide à nous dépasser dans les
moments les plus difficiles de notre vie.
5. PRIER ET DISCERNER
«J’exprime le vif désir que fleurisse une nouvelle saison de plus grand amour pour la Sainte
Écriture, de la part de tous les membres du Peuple de Dieu, afin que la lecture orante et fidèle
dans le temps leur permette d’approfondir leur relation avec la personne même de Jésus.»
(Benoit XVI, Exhortation apostolique «Verbum Domini»)
Prier avec la Parole de Dieu est un temps d’attraction de tant de grâces. Cette récolte de biens
spirituels aide la personne humaine à confirmer sa foi et à faire un examen de conscience pour
rectifier ou plus encore sanctifier son chemin dans l’histoire quotidienne en vue d’être plus fidèles
à la Volonté Divine et à élaborer par la suite un projet de sainteté pour son avenir.
En conclusion, notre point d’orgue sera un verset béatifique de la Bonne Nouvelle:
«HEUREUX plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent !» (Lc 11: 28)
Nous proclamons ainsi que nous vivons réellement le bonheur de l’AMOUR DIVIN !
Curé Notre Dame du Liban, le Père Fady EL MIR

N otre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action:
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie
Maronite de France, poursuit son activité pastorale au sein de
l'Eparchie :
il a rendu une visite pastorale à notre communauté, en Hollande du 6 au 8
juin 2014.
il a rejoint le Synode des évêques Maronites à Bkerké du 9 au 25 juin.
Dorénavant, son excellence recevra, sur rendez-vous, les fidèles
maronites et les amis de l'Eparchie Maronite de France à Beit - Maroun ; Villa des
Cèdres 24 rue Ernest Renan, 92190 Meudon.

Baptêmes
21 juin 2014

Messes de requiem

Lazare MASSABKI
Matthiew LAH OUD

40

28 juin 2014
29 juin 2014

5 juillet 2014
Alice Ghassan MOUBARAK

21 juin à 18h30
Renée YAGH I née YAGH I
22 juin à 11h
Marou n MOUBAYED

Ad rien Ziad LAH AD
Estellle MIKH AEL
Alexand re TAN IOS

èm e

40

èm e

28 juin à 18h30
N ADA KH ALIFE née GH AN EM
29 juin à 11h
40 H élène SALIBA
épou se Gerges KHARRAT
èm e

Mariages
28 juin 2014
Ibrahim EL H AYEK
&
Marie-Chris TAWIL

5 juillet 2014
Line BIN CAILLE
&
et Bruno BLAVIER

29 juin à 16h
40ème Barbara BOULOS
et son fils Cham el BOULOS
30 juin à 19h
N abih et Jeanne d 'Arc EL H AJJ
6 juillet à 11h
Jam al BEAIN O ISSA

Contactez-nous:
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:
Site de l’Éparchie: www.maronites.fr
Email: secretariat@maronite.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
Nouvelle page sur Facebook pour notre paroisse: PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS

Activités paroissiales
Dim anche 22 ju in : Sortie de prière à Lisieux (Messe) et de loisirs à Deauville (la
mer), organisée par la Confrérie NDL à Paris et accompagnée par le P. Fady EL MIR.

Mercred i 25 ju in à 20h :
préparation au mariag e

4ème

rencontre du

2ème

cycle du nouveau centre de

Dim anche 29 ju in : Sortie-Clôture des Activités des jeunes avec messe

Concerts à N otre D ame du Liban à Paris
Concert de musiques sacrées
L'association "Franco-Syrienne Espoir" présente
'de l'Occident à l'Orient',
concert de musiques sacrées, donné par la Chorale Notre
Dame du Liban et l'Ensemble Vocal Jubilate Deo,
le Samedi 28 juin à 21h
Entrée libre

Concert 'Chœ ur Harmonia »
le Dimanche 22 juin à 15 heures

Entrée libre

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
D u Lundi au vendredi: 8h15 prière d u m atin , 18h30 prière d u soir
19h m esse su ivie p ar le Chap elet d u Sacré Cœ u r d e Jésu s
Tous les Jeudis à 19h30: Ad oration d u Saint Sacrem ent
Samedi: 18h30 m esse
D imanche: 11h et 18h m esse

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
D imanche 22 juin
Lu nd i 23 ju in
Mard i 24 ju in
Mercred i 25 ju in
Jeu d i 26 ju in
Vend red i 27 ju in
Sam ed i 28 ju in
D imanche 29 juin

1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27
Ep 4/25-5/2 ; Mc 11/24-26
Ac 5/ 34-42 ; Jn 16/ 5-11
Ac 6/ 1-12 ; Jn 16/ 12-15
Gal 4/ 21-5/ 1 ; Lc 1/ 57-66
Ac 7/ 1-8 ; Jn 16/ 16-19
Ac 7/ 9-16 ; Jn 16/ 20-24
Rm 8/ 14-17 ; Lc 5/ 1-11
Ac 7/ 17-29a ; Jn 16/ 25-28
Ac 7/ 30-38 ; Jn 16/ 29-33
1 Cor 2/11-16 ; Lc 10/ 21-24
1Cor 11/21-30 ; Mt 16/13-20

3ème D imanche du Temps de la Pentecôte
Mar Haw chab
Naissance de Jean-Baptiste
Le Bienheureux Jacques Haddad de
Ghazir (le Capucin)
Fête du Sacré Coeur de Jésus
4ème D imanche du Temps de la Pentecôte
Saints Pierre et Paul

