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« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
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Lecture de Saint Augustin
Jésus est Présent dans le Partage du Pain
Eh bien, frères, quand le Seigneur s’est-il fait
reconnaître? Au moment de la fraction du pain. Nous aussi,
nous en sommes sûrs, en rompant le pain nous
reconnaissons le Seigneur. S'il ne voulut se dévoiler qu'en
ce moment, c'était en vue de nous qui, sans le voir dans sa
chair, devions manger sa chair. Toi donc, qui que tu sois,
toi qui es vraiment fidèle, toi qui ne portes pas inutilement
le nota de chrétien, toi qui n'entres pas sans dessein dans
l'église, toi qui entends la parole de Dieu avec crainte et
avec confiance, quelle consolation pour toi dans cette
fraction du pain ! L'absence du Seigneur n'est pas pour toi
une absence ; avec la foi tu le possèdes sans le voir.
Tout en conversant avec lui, ces disciples, au
contraire, n'avaient pas la foi, et pour ne l'avoir pas vu sortir
du tombeau, ils ne croyaient pas qu'il pût ressusciter ; ils
avaient perdu la foi, ils avaient perdu l'espérance, et
c'étaient des morts qui marchaient avec un vivant, des
morts qui marchaient avec la Vie même. La Vie marchait
bien avec eux, mais elle n'était pas rentrée encore dans leurs
cœurs.
A ton tour donc, si tu veux avoir la vie, fais ce
qu'ils firent pour arriver à reconnaître le Seigneur. Ils lui
donnèrent l'hospitalité ; le Seigneur semblait vouloir aller
plus loin, ils le retinrent, et après être parvenus au terme de
leur propre voyage, ils lui dirent: « Demeurez avec nous,
car le jour est sur son déclin ». Toi aussi, arrête l'étranger, si
tu veux reconnaître ton Sauveur. L'hospitalité leur rendit ce
que l'infidélité leur avait fait perdre, et le Seigneur se
montra à eux au moment de la fraction du pain. Apprenez
donc quand est-ce que vous devez rechercher le Seigneur,
le posséder, le reconnaître ; c'est quand vous mangez. Les
fidèles voient dans cette lecture quelque chose de bien
supérieur à ce qu'y voient ceux qui ne sont pas initiés.
(Hom 235§263-264)
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 ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺜﻖ أن ﻟﻨﺎ ﺿﻤﲑا،"ﺻﻠﻮا ﻷﺟﻠﻨﺎ
 راﻏﺒﲔ أن ﻧﺘﺼﺮف ﺣﺴﻨﺎ ﰲ،ﺻﺎﳊﺎ
 وإﻟﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺬي أﻗﺎم...ﻛﻞ ﺷﻲء
 رﺑﻨﺎ،ﻣﻦ اﻷﻣﻮات راﻋﻲ اﳋﺮاف اﻟﻌﻈﻴﻢ
 ﻫﻮ، ﺑﺪم اﻟﻌﻬﺪ اﻷﺑﺪي،ﻳﺴﻮع
ﻳﻜﻤﻠﻜﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﱀ ﻟﺘﺼﻨﻌﻮا
 وأﻃﻠﺐ إﻟﻴﻜﻢ أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة...ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ
 ﺳﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ...أن ﲢﺘﻤﻠﻮا ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻋﻆ
...ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺷﺪﻳﻜﻢ وﲨﻴﻊ اﻟﻘﺪﻳﺴﲔ
)ﻋﺐ
". آﻣﲔ.اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻊ ﲨﻴﻌﻜﻢ
(۲٥ -۱٨/۱۳
"ﺑﻌﺪ ﻫﺬا أﻇﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﻳﺴﻮع ﻧﻔﺴﻪ
 وﳌﺎ ﻛﺎن...ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﲝﺮ ﻃﱪﻳﺔ
. وﻗﻒ ﻳﺴﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ،اﻟﺼﺒﺢ
وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮا أﻧﻪ
 ﻳﺎ ﻏﻠﻤﺎن: ﻓﻘﺎل ﳍﻢ ﻳﺴﻮع.ﻳﺴﻮع
 ﻓﻘﺎل. ﻻ: أﺟﺎﺑﻮﻩ.أﻋﻨﺪﻛﻢ ﺷﻲء ﻳﺆﻛﻞ؟
 أﻟﻘﻮا اﻟﺸﺒﻜﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ:ﳍﻢ
 وﱂ ﻳﻌﻮدوا، ﻓﺄﻟﻘﻮا.اﻷﳝﻦ ﻓﺘﺠﺪوا
.ﻳﻘﺪرون أن ﳚﺬﺑﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺴﻤﻚ
ﻓﻘﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﻮع
 ﻫﺬﻩ...! ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮب:ﳛﺒﻪ ﻟﺒﻄﺮس
ﻣﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻇﻬﺮ ﻳﺴﻮع ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎم
".ﻣﻦ اﻷﻣﻮات
(۱٤ -۱/۲۱ )ﻳﻮ

Cette promesse du Christ ressuscité, faite à Ses disciples dans Ses derniers adieux juste avant Son
Ascension auprès du Père, trouve son illustration dans Ses gestes et paroles, avant comme après Sa
‘montée au ciel’.
En effet, dimanche dernier, les deux disciples d’Emmaüs qui étaient plongés dans leur tristesse et leur
désarroi au soir du Dimanche de Pâques et qui s’entretenaient de Jésus sur leur chemin, sont à leur insu
rejoints par le Vivant qui, par la relecture des Ecritures en prélude à la fraction du pain, leur ouvre les
yeux et le cœur à l’intelligence de la Parole, de telle façon qu’ils reprennent courage et retournent à
Jérusalem annoncer la Bonne Nouvelle à ceux-là mêmes de leurs compagnons qui avaient déjà reçu la
visite du même Ressuscité.
Et, en ce 4ème dimanche du Temps pascal, voici le Christ ressuscité qui rejoint Ses apôtres dans leurs
travaux quotidiens : ils avaient repris la pêche comme si de rien n’était, et comme essayant sans Lui de
‘porter du fruit’. Et il leur a fallu, comme lors de leur premier appel successif par Jésus sur les bords du
lac de Tibériade, toute une nuit ‘sans rien prendre’, pour confesser enfin leur inanité à l’Etranger qui
leur mendiait la pitance, et découvrir alors qu’Il est toujours avec eux et les précède déjà de Sa
présence et de Son œuvre partout où ils travaillent à Sa Vigne. Et Il leur a alors surtout révélé sinon
confirmé, d’une part, l’identité entre les fruits de leur labeur et les Siens propres, et, d’autre part,
l’étendue universelle de leur champ d’action en Son Nom ‘parce que Dieu a tant aimé le monde qu’Il a
envoyé Son Fils Unique’.
Or, comme depuis deux mille ans et jusqu’à la fin des Temps, Jésus restera présent à Son Eglise, aux
Siens et au monde. Et les modalités de Sa présence sont pour les unes constantes et permanentes, et
pour d’autres, toujours aussi surprenantes que le génie créatif de Son Amour pour Ses bien-aimés. Son
immanence à l’Eucharistie habite nos Eglises et les cœurs des Temples vivants que nous sommes
devenus depuis notre baptême et qui communions à Son Corps et à Son Sang, comme à ‘notre pain
quotidien’ le plus spécifique. Sa présence se médiatise, mais tout aussi efficacement, par Sa Parole
dans les Ecritures, dont Sa propre prière du Pater, et surtout dans le visage des ‘petits qui sont Ses
frères’ et qui sont dans le dénuement (ceux qui ont faim, soif, sont malades, prisonniers, nus ou
étrangers…) et qui ‘nous regardent’. Et dans le couple, dans la famille, dans tout rassemblement en Son
Nom, le Christ ressuscité Se fait présent au milieu de nous, malgré les verrouillages de nos peurs, de
nos désespoirs, de notre orgueil, de nos vanités et de nos péchés de toutes sortes. Sachons seulement
nous agripper à Sa présence ‘quand le jour baisse’, car Lui Se tient toujours à la porte et Il frappe… et
Il attend, dans le respect qu’Il a pour notre liberté, que nous Lui ouvrions afin qu’Il entre avec Son Père
et prenne place avec nous et nous avec Lui.
Aussi, la Divine Miséricorde se déverse-t-Elle par l’Esprit Saint en nous et par nous en réalisant la
Présence du Vivant à celles et à ceux qui nous entourent et qui sont remis à notre sollicitude mais qui
hésitent peut-être encore à entrer dans le Nouveau Monde, Celui de l’Homme Nouveau qui a été
racheté au péché, au Mal et à la Mort par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ‘notre Seigneur et
notre Dieu’.
Et le ‘petit troupeau’ des Chrétiens Orientaux, qui sait pouvoir compter sur cette Présence, assume
toujours-déjà sa vocation d’annoncer, par l’action et par la parole, l’amour, la paix, le respect de la
dignité humaine de toutes et de tous et la richesse de la rencontre des civilisations et des cultures plutôt
que leur choc. Amen.
(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque

Dimanche 29 Avril :
4 Dimanche du Temps Pascal
Sainte Catherine de Sienne
ème

Messes à 11h 00 et à 18h 00

Lundi 30 Avril :
Jacques l’Apôtre
Commencement du Mois de Marie
Mardi 1er Mai : Fête du Travail
Dimanche 6 Mai :
5ème Dimanche du Temps Pascal
Saint Dominique Savio
Messes à 11h 00 et à 18h 00

Mois de Marie
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet,
Litanie de la Vierge
19h 00
: Messe et Bénédiction par
l’Icône de la Ste Vierge
Les Dimanches :
11h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge
17h 30 : Récitation du Chapelet,
Litanie de la Vierge
18h 00 : Messe et Bénédiction par l’Icône
de la Ste Vierge

Dimanche 29 Avril à 11h
Youssef Lebbos TAKCHI

Dimanche 29 Avril 2012
Baptiste CHAMOUN
Chloé Thérèse EL HAYEK

Dimanche 29 Avril à 18h
Antoine GHORAYEB
er

Mardi 1 Mai à 19h
Pierre KORDAHI

Samedi 5 Mai à 19h

Mardi 1er Mai 2012
Joe AKOURY EL HACHEM

Mardi 6 Mai 2012
Mia McKENZIE

Sabah BEAINI

Dimanche 6 Mai à 11h
Semaan BELLAN

Dimanche 6 Mai à 18h
Jean GABRIEL

samedi 5 mai

Samedi 12 Mai à 19h

Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h – 16h30

Jean-Luc BOU NAJEM

Dimanche 13 Mai à 18h
Maurice et Almaza AOUN
du 30 avril au 6 Mai

11h : Grand-Messe Solennelle
pour la paix au Liban, en Orient,
en France et dans le monde
20h : Conférence
« Contributions
des Chrétiens et des Juifs
à la Civilisation arabomusulmane»
donnée par
M. Georges IFRAH qui est à la
fois historien, écrivain,
philosophe, mathématicien et
créateur d’événements.

Lundi 30 Avril :
1Th1/ 1-10 Lc 5/1-11
(fête) : 1 Cor 4/9-16 Mc 10/22-41
Mardi 1er mai :
1Th 2/1-12 Lc 8/22-25
Mercredi 2 mai :
1Th 2/13-20 Jn 6/1-15

Lundi 30 Avril à 20h30

(en bus)

Mardi 1er mai
Mercredi 2 Mai à 20h

Jeudi 3 mai :
1Th 3/1-13 Jn 6/ 16-21
Vendredi 4 mai :
1Th 4/1-12 Jn 6/22-27

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

départ à 8h et retour à 20h
P.A.F. : 30€

Samedi 5 Mai à 20h
Dimanche 6 Mai à 12h30

Samedi 5 mai :
1Th 5/12-28 Mt 14/22-33
Dimanche 6 mai :
Eph 1/1-10 Jn 21/15-19

Organisés par la
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
SENLIS - CHANTILLY

LOURDES – RODEZ

(en bus)
Départ : Vendredi 25 mai à 19h
Retour : Lundi à 28 mai 20h
P.A.F. : 220€

Dimanche 6 mai à 14h15

Inscription et Renseignement :
à l’accueil du Foyer Franco - Libanais

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

