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Méditation de la fête de la présentation du Seigneur au temple
et la journée de la vie consacrée 2014:
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au
temple. La présentation de Jésus au temple annonce son don total par amour de Dieu et
des hommes et, par le fait même, son offrande suprême sur la Croix. Cette journée a donc
une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour
marcher à sa suite.
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l'action de grâce "parce qu'il est beau
et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et
réjouit l'Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies
totalement données au Seigneur et aux frères" (Jean-Paul II, Lors de la 1ère journée de
la vie consacrée en 1997).

Notre Seigneur Jésus-Christ vous appelle!
«Aujourd’hui, chers jeunes, votre Église a besoin de vous!»
Pourquoi pas moi?
Cette question est cruciale dans la vie de chaque jeune qui
cherche à savoir comment il pourra vivre sa vocation selon la
volonté de Dieu. Elle amène chacun à entamer un chemin de
découverte dans le désert de la vie. Ce chemin commence par
un approfondissement de la foi chrétienne et par la suite, sous
la lumière de la Parole de Dieu, chaque jeune entre en son for
intérieur cherchant à répondre convenablement à l’appel de
Dieu. Cette décision fondamentale peut être erronée si elle
n’est pas guidée par des accompagnateurs ou des
accompagnatrices spirituels professionnels dans ce domaine et
en plus si elle n’est pas basée sur une expérience réelle sur le
terrain-même d’une paroisse ou d’un couvent suivant l’état de
vie consacrée choisi.
Pourquoi pas mon fils ou ma fille?

À l’exemple de la Sainte Famille qui a
présenté son premier né qui est le plus
cher à ses yeux, à Dieu, au Temple,
toute famille chrétienne s’avère un lieu
privilégié pour préparer les enfants à
bien répondre un jour à l’appel de
Dieu. Les parents ont un rôle d’orienter
et de motiver leurs fils et leurs filles
pour qu’ils aient le courage d’aborder
positivement la question de leur
vocation divine. Ça ne veut pas dire les
obliger à être des consacrés ou bien au
contraire les empêcher à y penser. Éduquer chrétiennement nos enfants est une
symphonie musicale qui se joue en pleine liberté harmonique avec la Parole de Dieu et
qui, en même temps, tient compte de toutes les notes musicales possibles en vue
d’atteindre la perfection divine ou la sainteté. Les notes musicales possibles marquent les
deux grandes formes de la vocation divine de l’homme : la vie matrimoniale et la vie
consacrée. Cette dernière se présente sous différents aspects comme par exemple : prêtre
séculier, prêtre religieux (cloitré ou missionnaire), religieuse (cloitrée ou missionnaire),
laïc consacré (diocésain ou missionnaire), etc.
Pourquoi pas toi?
Moi, vrai chrétien, à l’image du Seigneur, je serai
poussé pour être un instrument de motivation
pour encourager mes frères et sœurs et mes
amis(es) et mes parentés à penser bien et
librement leur vocation en toute tranquillité au
lieu de mettre les bâtons dans les roues. N’ayons
pas honte de dire: «Pourquoi pas toi comme
pourquoi pas moi! Nous pouvons être des
consacrés du Christ notre sauveur dans ce monde». Le Christ a besoin de toi comme de
moi pour réaliser jour après jour la rédemption des hommes ici-bas. Il compte sur toi et
moi pour vaincre le péché du monde et guérir en son nom la souffrance des cœurs avides
d’amour divin.
N’oublie pas que tu es, toi oui, une perle précieuse aux yeux du crucifié. Il t’a racheté par
son propre sang écoulé sur la croix glorieuse. Est-ce un diminutif de ta personne que tu
sois son disciple sur la terre? Non mais c’est un HONNEUR toujours non mérité!
Prions en ce dimanche de la présentation du Seigneur au temple à l’intention des
consacrés du monde entier!
Seigneur Jésus-Christ,
Encourage les jeunes à dire OUI à ton appel incessant pour se consacrer à ton
cœur doux et aimable afin de sauver le monde !

Donne-nous aussi des consacrés saints afin qu’ils glorifient ton Nom sur la terre comme
au ciel par leur exemple et leur parole! Amen ! Alléluia !

Notre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action: Journée de la Vie Consacrée
Mgr Maroun-Nasser Gemayel renouvelle ses remerciements aux bénévoles qui ont
œuvré avec générosité et dévouement lors de la première session synodale et les
convie pour un premier bilan, le Dimanche 2 février 2014 :
16h00: documentaire sur le concile Vatican II.
16h30: bilan en commun.
18h00: Messe de la présentation du Seigneur au
temple- Fête de la Vie Consacrée suivie d'un
verre de l'amitié.
20h00 : dîner réservé aux consacrés

Inscrivez-vous!
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à
l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!

Messes de requiem
1er février à 18h30
Yolande DAOU KHOURY-HELOU
2 février à 11h
Semaan et Marie Rose HABACH

Baptême
1er février 2014
Célestine Emile DAHER

16 février à 11h
Violette LETULLE née MOUBAYED

Activités paroissiales:
Dimanche 16 février à 18h: Messe animée par les Jeunes NDL
Mercredi 19 février à 20h : 4ème rencontre de préparation au mariage

Activités des enfants: samedi 8 février
Catéchèse: 15h---16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
Du Lundi au vendredi:

8h15 prière du matin , 18h30 prière du soir
19h messe suivie par le Rosaire

Samedi: 18h30 messe
Dimanche: 11h et 18h messe

Triduum de Saint Maroun :
A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite,
Père Fadi EL MIR, curé de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris, a la
joie de vous convier au triduum de Saint Maroun
Vendredi 7 février 2014 à 20h: conférence 'Les Maronites, actualité et
espoir' donnée par S.Exc. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL.
Samedi 8 février 2014 à 20h: concert 'Hymnes à Saint Maroun', donné
par la Chorale Notre Dame du Liban à Paris sous la direction de M.
Georges DACCACHE (entrée libre)
Dimanche 9 février 2014 à 11h: messe solennelle à Notre-Dame du Liban à Paris

Soirée traditionnelle de Saint Maroun :
Le Mercredi 5 février 2014 à 19h30, Mme Abeer NEHME et son
ensemble orchestral donneront un Concert dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Paris, à l’invitation de M. Bertrand DELANOË, maire de
Paris, le concert est suivi d'une réception offerte par les restaurants
Noura. Réservation auprès du Foyer Franco-Libanais.

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 2 février
Lundi 3 février
Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février
Samedi 8 février
Dimanche 9 février

Rm9/30-10/4; Lc 222-35
Rm 7/1-6 ; Jn 4/5-7, 9-26
Rm 7/ 7-13; Jn 4/ 31-38
2 Cor1/ 8-14 ; Lc 2/ 26-41
Rm 7/ 14-25 ; Jn 4/ 39-42
Ac 8/ 4-13 ; Lc 9/ 51-56
Ac 8/ 14-25 Lc 174/ 11-19
2 Cor 3/ 1-6; Lc 7/ 31-39
2 Cor 3/ 7-14 ; Jn 19/ 28-17
1Tim 4/6-16 ; Lc 12/42-48
2 Tim 3/10-17 ; Jn 12/23-30

Présentation du Seigneur au temple
Bénédiction des cierges
4ème Dimanche après l'Epiphanie
Le vieillard Siméon et Anne la Prophétesse

Dimanche des Prêtres
Saint Maroun

Contactez nous:

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:

Site de l’Éparchie: www.maronites.fr Email: secretariat@maronites.fr

Cathédrale Notre Dame du Liban:

17, rue d’Ulm, 75005 Paris; Tél: 01 43 29 47 60; Fax: 01 43 25 70 88
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