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LECTURE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME
L'Ascension
Le Christ a offert au Père les prémices de notre
nature; et le Père a tellement apprécié cette
offrande à cause de la dignité de l'Offrant et à
cause de la pureté de l'offrande elle-même, qu'il a
reçue de ses propres mains et l'a placée tout près de
lui en lui disant: Siège à ma droite.
Mais quelle est cette nature à laquelle Dieu
dit: Siège à ma droite? Manifestement, ces mots
s'adressent à celle qui avait entendu ces paroles:
Poussière tu es, en poussière tu retourneras.
N'était-ce pas suffisant qu'elle fût élevée audessus des cieux? N'était-ce pas assez qu'elle se
tienne parmi les Anges? Un tel honneur n'eût-il
pas déjà été ineffable?
Eh bien, non! Elle s'est élevée au-dessus des
Anges; elle a dépassé le rang des Archanges,
surpassé celui des Chérubins, des Séraphins; elle
est passée par-dessus les Puissances, et ne s'est
arrêtée qu'après avoir pris possession du trône du
Seigneur lui-même. Ne vois-tu pas toute la
distance qui sépare le ciel de la terre? Ou mieux,
partons de plus bas, Ne vois-tu pas la distance qu'il y
a entre les Enfers et la terre, entre la terre et le ciel;
entre le ciel et le haut du ciel, entre le haut du ciel et
les Anges, les Archanges, les Puissances célestes, et
enfin le Trône du Roi? C'est toute cette distance que
le Christ a fait franchir à notre nature humaine.
Examine dans quel gouffre cette nature était
d'abord descendue, et à quelle hauteur elle a été
portée. Il était impossible de rouler plus bas que
la nature humaine ne l'avait fait, et impossible de
monter plus haut que le Christ l'a relevée...
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Monter…
N’est-il pas bien monté celui qui a gravi tous les échelons sociaux, depuis la condition ouvrière jusqu’au
poste de Premier Ministre ? Et les histoires de Cendrillon se répètent parfois dans telle monarchie, tel ou tel
Etat démocratique, telle société de gauche ou de droite qui sut se moderniser et mettre la compétence et
l’efficacité à leur juste place dans la répartition des rôles en son sein. Mais, dans tout ce qui précède, que l’on
aille même sur la lune ou sur Mars ou plus loin encore, l’on monte toujours dans la sphère limitée du monde,
du nôtre, et dont l’horizon semble toujours se briser contre le destin inéluctable de la mort.
Cependant, à la lumière de sa foi au Christ Seigneur, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus avait repéré un autre
‘ascenseur’ pour dépasser la finitude de ce monde, du sien : aimer à la façon du Vivant, mort et ressuscité en
Qui elle avait mis toute sa confiance, et Qui est monté au plus haut des cieux après être descendu au plus
profond du Shéol.
En effet, la fête du Jeudi de l’Ascension célèbre d’abord cette victoire absolue de Jésus, en Lui et par Lui, sur
toutes les « pesanteurs » qui nous tirent et nous attirent vers la terre et la matière, vers les soucis et les
difficultés de chaque jour, vers les passions et pulsions récurrentes, vers tout ce qui relève de notre nature,
naturellement vouée qu’elle est, n’eût-été la grâce, à la corruption et à la désintégration. Par son Ascension,
Jésus accomplit Sa promesse, celle qu’Il avait faite sur la croix, d’attirer à Lui dans son élévation tout un
chacun.
Avant de monter au ciel, Jésus Ressuscité donna pendant 40 jours (l’intervalle de temps séparant le dimanche
de Pâques, du Jeudi de l’Ascension) des instructions à ses disciples et leur confia une double mission : de
s’aimer entre eux comme Il les a aimés et de porter Son Evangile aux quatre coins du monde, afin que
quiconque croie et reçoive le baptême au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint soit sauvé et que soit jugé
quiconque aura refusé de croire. Par leur amour mutuel, les disciples témoigneront du caractère véridique de
la Mort et de la Résurrection qu’ils annoncent de leur Seigneur et, ainsi reconnus pour Ses disciples,
prépareront au cœur de leurs auditoires un chemin à l’action de l’Esprit Saint.
Aussi, la promesse du don de l’Esprit Saint est-elle le premier des fruits du départ de Jésus vers Son Père et
le Nôtre. Et les dix jours qui nous séparent de la réalisation de cette promesse doivent être pour nous autant
de jours de prière avec les apôtres, les disciples et la Vierge Marie, pour implorer notre Pentecôte, celle de
l’Eglise, de nos sociétés et du monde. C’est encore un temps pascal où nous pouvons rattraper nos
négligences de nous confesser et de communier au Corps et au Sang du Christ, au moins une fois l’an, selon
l’un des 7 commandements de l’Eglise. C’est en tous cas, un temps de transition et de préparation à la
mission que le Christ nous donne ou dans laquelle Il nous confirme au cœur de chacune de nos vies :
*Dans les couples, un regain de patience et d’amour, les yeux fixés par les conjoints et leurs enfants, et sur la
Croix, et sur la gloire de Celui qui se tient désormais avec toute notre humanité à la droite de Son père dans
les cieux.
*Dans les paroisses, une persévérance des prêtres et des consacrés dans leurs vocations respectives, et
quelque indulgence des paroissiennes et des paroissiens devant l’insuffisance, toute humaine, de leurs
pasteurs à la tâche du salut, à savoir, le leur, de par celui du troupeau remis à leur sollicitude par le Berger
Suprême.
*Dans les Etats, une plus grande justice et beaucoup de désintéressement dans le maniement du pouvoir en
considération du Jugement non seulement dernier, mais encore immanent, et de plus en plus imminent.
Joyeuse et sainte Ascension de nos cœurs, à toutes et à tous, auprès du Seigneur Jésus.
(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 20 Mai :
7ème Dimanche du Temps Pascal
Messes à 11h 00 et à 18h 00
Mardi 22 Mai :
Sainte Rita
Dimanche 27 Mai :
Dimanche de la Pentecôte
11h : Messe avec le rite
d’Adoration de la Trinité
et Bénédiction de l’eau
18h : messe du soir
Lundi 28 Mai :
Lundi de la Pentecôte
Messe à 19h 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 20 Mai à 11h
Me Elias Amine Elias SAÏD

Dimanche 27 Mai 2012

Dimanche 20 Mai à 18h

Jean Anthony BOUSTANI

Elias FAKHRY

Samedi 2 Juin 2012

Samedi 26 Mai à 19h
Michel, Adèle et Amal NAKHLE

Samedi 2 Juin à 19h
Salma DAGHER HELOU

Dimanche 3 Juin à 11h
Kabalan et Saada EL KHOURY

Dimanche 3 Juin à 18h

Mardi 22 mai :
Ep 4/17-24 Jn 12/26-30
(fête) Rm 15/25-33 Lc 18/ 31-34
Mercredi 23 mai :
Ep 4/25-32 Jn 12/31-36
Jeudi 24 mai :
Ep 5/1-7 Jn 12/37-43

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

Les Scouts (groupe Notre Dame du Liban)
organisent leur journée de clôture
Organisé par la
Paroisse Notre Dame du Liban
à Paris
LOURDES – RODEZ

Vendredi 18 Mai à 14h

le Dimanche 27 Mai

Mimi ABOU-DIWAN

Ils se retrouvent avec le Père Guy DANIEL
pour la célébration de la messe.

Jeudi 24 Mai à 11h
Georges Walid AKL

(en bus)

Vendredi 25 mai :
Ep 5/8-21 Mc 12/28-34

Départ : Vendredi 25 mai
à 19h
Retour : Lundi à 28 mai
à 20h

Samedi 26 mai :
Ep 6/10-20,23-24 Mt 5/ 43-48

P.A.F. : 220€

Dimanche 27 mai :
Ac 2/1-21 Jn 14/ 15-20

Samedi 26 mai

Marguerite MENAYER
HOBEIKA

du 21 au 27 mai
Lundi 21 mai :
Ep 4/1-13 Jn 12/ 20-25

Violette CHEDID

2012-2013

Lundi 21 Mai à 20h30

Le nombre de places est limité
à 150 èlèves
Mardi 22 mai à 20h

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

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

Les inscription auront lieu
le samedi 26 mai de 16h30 à 18h00
au Foyer Franco-Libanais,
au Bureau des animatrices.

Mercredi 23 Mai à 20h

Samedi 26 mai à 19h
Suivie d’une soirée festive

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

