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Lecture de Saint Cyprien
L’Unité de l'Église
Le Seigneur dit à Pierre: «Je te dis que tu es
Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église,
et les portes de l'enfer ne la vaincront pas...» (Mt.
16/18). Et bien qu'après sa résurrection il
dispense à tous les apôtres un pouvoir égal et leur
dise: «De même que mon Père m'a envoyé, moi je
vous envoie, Recevez l'Esprit-Saint; si vous
remettez à quelqu'un ses péchés, ils lui seront
remis; si vous les lui retenez, ils lui seront retenus»
(Jn. 20/21), cependant, pour manifester l'unité, il a
aménagé par l'autorité de sa parole l'origine de
cette même unité de telle façon qu'elle
commençât par un saut. De toute façon, les autres
apôtres étaient aussi ce que fut Pierre; ils
bénéficiaient d'une participation égale à l'honneur
et au pouvoir, mais le commencement a son
point de départ dans l'unité. Ainsi est soulignée
l'unité de l'Église du Christ... Celui qui ne
s'attache pas à cette unité de l'Église, croit-il qu'il
reste attaché à la foi? Celui qui résiste et fait
opposition à l'Église, est-il bien sûr d'être dans
l'Église?... Cette unité nous devons la retenir, la
revendiquer fermement, nous autres, surtout, les
évêques, qui présidons dans l'Église, afin de
prouver que l'épiscopat est également un et
indivisible... La dignité épiscopale est une; et
chaque évêque en possède une parcelle sans
division du tout; et il n'y a qu'une seule Église
qui, par sa fécondité toujours croissante,
embrasse une multitude toujours plus ample.
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De la prière
Le temps des vacances n’exclut ni la méditation, ni la prière… encore moins s’il s’agit
de réparer quelques négligences du temps des travaux. Aussi, après avoir proposé à la
pieuse liberté de mes paroissiens deux des prières qui me nourrissent au quotidien, et
en leur promettant de continuer bientôt sur ma lancée, est-il peut-être éclairant de faire
une pause brève sur le pourquoi de la prière.
Dieu est amour. Or, connaissez-vous donc des amoureux qui ne cherchent pas à se
mettre en présence l’un de l’autre : « parce que c’est moi, parce que c’est lui » ?
Aussi, désirant le premier établir une relation personnelle avec la créature qu’Il a
façonnée par amour à Son image et à Sa ressemblance, Dieu fait-Il don de la prière à
tout homme. Dans cette perspective, l’attitude de prière est donc celle par laquelle
l’homme accepte, et de se mettre à l’écoute de Dieu, pour connaître Sa volonté, et de
Lui ouvrir son cœur, pour accueillir Ses dons dans l’action de grâces. Et comme les
pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, il nous semble souvent qu’Il répond à notre
prière de façon surprenante, inattendue, d’une façon qui dépasse ce que nous avons
demandé, nous provoquant toujours plus dans la confiance à la prière de louange à la
gloire de Son Nom très saint.
Est-ce une solution de facilité qu’un enfant se confie à son père ? Eh bien non ! Car
c’est la seule solution qui convienne à un enfant pour parler à Son Père qui est aux
cieux, et ce, dans les paroles mêmes du Fils Unique Jésus-Christ Notre Seigneur. Car
s’abandonner à Dieu ne signifie pas démissionner de son devoir d’état, mais c’est,
comme Jean le bien-aimé, découvrir, appuyé contre le cœur de Jésus, et
simultanément, l’immense amour de ce Frère aîné et l’immense travail à faire en soi et
autour de soi pour en rayonner par toute sa vie. Alors, en toute confiance, peut jaillir
notre prière de demande pour exposer à Dieu nos désirs, en essayant de les régler au
diapason de la prière de l’Esprit Saint en nous, et en tâchant de rejoindre la volonté du
Père, laquelle est toujours bonne.
Et le Christ a promis d’une façon certaine de se faire présent à la prière
communautaire, que celle-ci ait lieu à la messe, en couple ou en famille.
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 22 Juillet :
9ème Dimanche du Temps de la Pentecôte - Solennité de Saint Elie
Sainte Marie-Madeleine – Saint Nohra, martyr
Messes à 11h et à 18h
Lundi 23 Juillet : Saint Charbel

Dimanche 22 Juillet à 11h
Georges NEHMÉ
et Raouf GERMANY

Mardi 24 Juillet : Sainte Christine de Tyr
Vendredi 27 Juillet : Saint Assia le Thaumaturge
Dimanche 29 Juillet :
10ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Mémoire des 350 Martyrs du Monastère de Saint Maroun
Messes à 11h et à 18h

Dimanche 22 Juillet 2012
Alexandre HANNA

Samedi 28 Juillet 2012

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Chloé et Joe FAKHRI

Lecture de Saint Augustin
Semaine du 23 au 29 Juillet

Lundi 23 Juillet :
Ac 18/18-28 Lc 11/33-36
(fête) Rm 11/1-8 Lc 4/ 22-30

Mardi 24 Juillet :
Ac 19/1-10 Lc 11/37-41
(fête)1Cor 7/36-40 Jn 15/9-16

Mercredi 25 Juillet:
Ac 19/ 11-22 Lc 11/ 42-46

Jeudi 26 Juillet :
Ac 19/23-29;35-40 Lc 11/ 47-51

Vendredi 27 Juillet:
Ac 20/6-16 Lc 12/6-9
(fête) 2Cor 4/7-15 Mt 10/28-33

Samedi 28 Juillet :
Ac 20/17-24 ;28 ;32 ;35 Mt 23/1-12

Dimanche 25 Juillet :
1 Cor 12/ 1-11 Mt 12/22-32
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La Nécessite de mourir
S'il faut mourir, si même la vie de l'homme ne peut au moins durer quelque
temps, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, il ne reste rien d'autre que de se réfugier
auprès de celui qui est mort pour nous, et qui nous a donné l'espérance de sa
résurrection. Ainsi, puisqu'en cette vie, vers laquelle nous courons, nous
sommes assurés de mourir et ne pouvons la faire éternelle malgré tout l’amour
que nous lui portons, réfugions-nous auprès de celui qui nous a promis
l'éternité. Considérez la promesse de notre Seigneur, frères, une vie éternelle et
heureuse. La nôtre est triste, hélas : qui ne le sait? Qui ne peut le dire? Que
d'événements en cette vie, que de crises qui nous assaillent malgré nous!
Querelles, discordes, tentations, ignorance du cœur d'autrui, qui à notre insu
nous fait parfois embrasser l'ennemi et redouter l'ami! Là, la faim, là, le
dénuement, là le froid, là, la chaleur, là, les fatigues, là, les jalousies. Oui cette
vie est bien triste. Et cependant si cette triste vie pouvait s’offrir à nous pour
l'éternité, qui ne s'en féliciterait? Qui ne s’écrierait ; Je veux être comme je suis,
la mort seule me fait horreur ? Si tu désires mener cette vie de misère, quel est
celui qui te la rendra éternelle et heureuse? Mais si tu désires parvenir à cette
éternité joyeuse, vis cette furtive existence dans le bien. Elle sera bonne en tes
œuvres, elle sera heureuse en ta récompense. Si tu refuses les œuvres, auras-tu le
front d'exiger une récompense? Si tu ne peux dire au Christ: J'ai agi selon ta
volonté, oseras-tu lui dire : Tiens ta promesse ?
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