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Méditation du dimanche de la Pentecôte
«Moi, je prierai le Père, Il vous donnera un autre PARACLET qui sera pour
toujours avec vous» (Jn 14: 16).
En ce dimanche de la Pentecôte, nous portons notre méditation sur les sept dons de l’Esprit Saint.
Mais avant de l'entamer, expliquons le mot « Paraclet » un des attributs de l’Esprit Saint.
Le Paraclet (παράκλητος, Parakletos; en latin "Paraclitus") est un mot
d'origine grecque qui signifie «celui qui console», ou «celui qui
intercède» ou l'«avocat» des croyants en Jésus-Christ, mort et
ressuscité.

Cet Esprit de Dieu nous transmet sept dons…
À quoi servent ces dons du Saint-Esprit?
Le Catéchisme de l’Église Catholique les définit comme «des
dispositions permanentes qui rendent l’homme docile à suivre les
impulsions de l’Esprit Saint» (n. 1830). Autrement dit, ce sont des
pures grâces livrées gratuitement par l’Esprit Saint au tréfonds de
notre cœur, à la racine de notre capacité d’agir en vue de sanctifier le
chrétien, c’est-à-dire de le rendre pleinement accueillant à la présence
de Dieu en lui, afin de le transformer «à son image et à sa
ressemblance». Elles constituent donc une force de transfiguration
christique de la personne humaine.
Comment le Catéchisme de l’Église Catholique nous explique le sens de chacun des dons de
l’Esprit-Saint?
Qu’est-ce que la Sagesse ?
La Sagesse est un don par lequel, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles,
nous contemplons les choses éternelles, c’est-à-dire la Vérité qui est Dieu, en qui nous nous
complaisons et que nous aimons comme notre souverain Bien.
Qu’est-ce que l’Intelligence ?
L’Intelligence est un don par lequel nous est offerte, autant que c’est possible pour un homme
mortel, l’intelligence de la Foi et des divins mystères que nous ne pouvons connaître par les
lumières naturelles de notre esprit.
Qu’est-ce que le Conseil ?
Le Conseil est un don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous
accédons à la connaissance de ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui
du prochain.
Qu’est-ce que la Force ?
La Force est un don qui nous inspire de l’énergie et du courage pour observer fidèlement la Sainte
Loi de Dieu et de l’Église, et nous aide à surmonter tous les obstacles et toutes les attaques de nos
ennemis.

Qu’est-ce que la Science ?
La Science est un don par lequel nous apprécions sainement les choses créées, et nous connaissons
la manière d’en bien user et de les diriger vers leur fin dernière qui est Dieu.
Qu’est-ce que la Piété ?
La Piété est un don par lequel nous vénérons et nous aimons Dieu et les Saints, et nous avons des
sentiments de miséricorde et de bienveillance envers le prochain pour l’amour de Dieu.
Qu’est-ce que la Crainte de Dieu ?
La Crainte de Dieu est un don qui nous fait respecter Dieu et craindre d’offenser sa divine
Majesté, et qui nous détourne du mal en nous portant au bien.
Nous concluons cet enseignement sur les dons de l’Esprit Saint …
Saint Grégoire le Grand dans ces homélies sur Ézéchiel (II, 7,7) exposa:
«La crainte nous fait monter à la piété, la piété nous conduit à la science, la
science puise son énergie dans la force, la force nous mène au conseil, le
conseil nous fait progresser jusqu’à l’intelligence, l’intelligence nous fait
arriver à la pondération de la sagesse».
Curé Notre Dame du Liban à Paris, Père Fadi Elmir

Liturgie et signification:
« Jésus, doux et humble de cœur… Rends mon cœur semblable au Tien.»
Le mois de juin est consacré à l’adoration du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ… Le
chapelet répète 50 fois: « Jésus, doux et humble de cœur – rends mon cœur semblable au Tien.»
Que signifie le terme «CŒUR» qui se répète beaucoup de fois en parlant de l’amour?
Cœur, en langue syriaque, se prononce comme «Lébo» et signifie en arabe « »اللّبet
en français; «tout ce qui se cache en-dessous de la peau.» Donc cette signification
englobe tout le fond de la personne humaine qui comporte les quatre dimensions
suivantes:
Physique (corporelle).
2. Rationnelle.
3. Sociale.
4. Foi.
Prier le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus en disant: «rends mon cœur semblable au
Tien», s’avère un projet de sanctification de la totalité de notre personne humaine.
Voilà comment…
«Rends mon corps semblable au Tien» ; rends mon corps une force pour servir l’amour dans ce
monde en toute pureté, en toute gratuité et avec une qualité supérieure.
« Rends ma raison semblable à la Tienne » ; rends ma raison une puissance intellectuelle en
compatibilité totale avec la pensée et la stratégie salvifique du Christ. Donc rends ma volonté
semblable à la Tienne.
« Rends mes relations sociales semblables aux tiennes » ; rends toutes mes
relations avec mon prochain, qui peut être un des membres de ma famille, un ami,
un ennemi, un croyant d’une autre religion, un athée,…etc., semblables à tes
relations salvifiques avec l’autre, basées sur les valeurs du pardon, de la joie, de la
paix,…etc.
« Rends ma foi semblable à la Tienne » ; rends ma chrétienté une vie de
témoignage ecclésial, authentique, courageux et surtout évangélique…etc.
En conclusion, Cette petite prière, « Jésus, doux et humble de cœur … rends mon cœur semblable
au Tien», est un moment existentiel très fort qui porte toute la personne humaine à s’engager
totalement dans le chemin de sanctification avec le Christ en s’imprégnant quotidiennement de la
Parole de Dieu, surtout en famille.
Prions ensemble: «Jésus, doux et humble de cœur … Rends mon cœur -mon corps, mes
relations sociales, ma raison et ma foi- semblables au Tien.» Amen
Curé Notre Dame du Liban à Paris, Père Fadi Elmir

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 rejoindra 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

Messes de requiem

21 juin 2014

7 juin à 18h30
Georges CAPRO
et Mathil CHAAYA CAPRO
8 juin à 11h
Em ile Farid MIKHAEL
et H anné Bou tros MIKH AEL
11 juin à 19h
Tannous Béchara CH AAYA
15 juin à 11h
Jean MOUKARZEL
15 juin à 18h
èm e
40 Romanos CH EH ADE CH EH ADE

Lazare MASSABKI
Matthiew LAH OUD

28 juin 2014
Ad rien Ziad LAH AD

Mariages
21 juin 2014
Victor ABOU RAH AL
&
Melissa YEN N EK

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

40

èm e

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

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 8 ju in à 18h: Messe animée par les Jeunes N D L (La Pentecôte)
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. Renseignements à l’accueil du Foyer.

Mercred i 25 ju in à 20h : 4ème rencontre du 2ème cycle du nouveau centre de
préparation au mariage
Dim anche 29 ju in : Sortie-Clôture des Activités des jeunes avec messe

Activités des enfants : D imanche 8 Juin
Scoutisme : Journée de clôture

Premières Communions à N D du Liban à Paris
Le Samedi 14 Juin 2014 à 15h
37 enfants de notre paroisse recevront le Corps du Christ pour la
1ère fois.
Q ue Dieu les comble de Ses grâces et les conduise sur le chemin de la v ie.

Félicit at ions.

Concert de musiques sacrées à N D du Liban à Paris
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 Ensemble Vocal Jubilate Deo, le Samedi 28 juin à 21h.
Entrée libre

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
D u Lundi au vendredi: 8h15 prière d u m atin , 18h30 prière d u soir
19h messe su ivie par 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 8 juin
Lund i 9 juin
Mard i 10 juin

Sam ed i 14 juin

Ac 2/1-21 ; Jn 14/ 15-20
Ac 2/ 22-28 ; Jn 3/ 5-8
Ac 2/ 29-39 ; Jn 4/ 21-24
Ac 2/ 40-47 ; Jn 7/ 37-39
1Cor12/ 28-13/ 7; Lc 6/ 12-19
Ac 3/ 1-10 ; Jn 14/ 1-7
Ac 3/ 11-21 ; Jn 14/ 8-14
1Cor 4/ 9-16. lC 12/ 35-44
Ac 3/ 22- 4/ 4 ; Jn 14/ 27-31

D imanche 15 juin

Rm 11/25-36 ; Mt 28/ 16-20

Mercred i 11 juin
Jeud i 12 ju in
Vend red i 13 juin

D imanche de la Pentecôte
Lundi de la Pentecôte; messe à 19h
Saint Barthélémy, apôtre

St Antoine de Padoue- Ste Aquilina de Jbeil
2ème D imanche du Temps de la Pentecôte
D imanche de la Sainte Trinité

