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LECTURE de St. BASILE
Le Saint-Esprit
On l'appelle, «Esprit de Dieu», «Esprit de Vérité
qui procède du Père», «Esprit de droiture», «Esprit de
générosité», mais son nom propre est «Esprit-Saint»,
car ce nom indique qu'il n'a pas de corps, qu'il n'est
pas matériel et qu'il est la simplicité même.
Vers lui se tournent tous ceux qui ont besoin
de devenir meilleurs. …
Source de sanctification, lumière intelligible, il
fournit par lui-même à tout homme une sorte de
lumière pour la découverte de la vérité. Inaccessible
par nature il se laisse comprendre par sa bonté. Il
remplit tout de sa puissance mais ne se communique
qu'à ceux qui sont dignes de sa présence. Il ne se donne
pas à tous de la même manière, mais se communique
aux âmes en fonction de la foi de chacun. Simple par
nature, il est multiple par son action, semblable en cela
au rayon du soleil dont chacun peut jouir comme s'il
était seul à le posséder, mais qui en fait, illumine
l'univers entier. Ainsi l'Esprit est présent en chacun de
ceux qui sont capables de le recevoir comme s'il était
seul à exister et en même temps il se trouve en totalité
chez tous. …
Cette participation de l'âme à l'Esprit n'est donc pas
conditionnée par un rapprochement local, mais dépend
de l'exclusion des passions qui, en tournant notre esprit
vers la matière, le séparent de l'intimité de Dieu. Se
purifier par conséquent de nos vices, concentrer nos
efforts pour rendre à l'âme sa pureté et sa beauté, telle est
la condition essentielle pour recevoir l'Esprit-Saint. Et
Lui, semblable au soleil qui illumine le paysage pour
ceux qui ont des yeux sains, te fera découvrir l'image
du Dieu invisible.
Il élève les cœurs, il conduit les faibles par la
main, il facilite la progression de ceux qui veulent

devenir parfaits. C'est Lui qui illumine les âmes
de ceux qui entrent en communion avec Lui….
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Des langues de feu…
A ma connaissance (et elle remonte à 27 ans au moins), ce sera pour la première fois à Notre Dame du
Liban à Paris que la célébration de la Pentecôte le dimanche prochain 27 mai 2012 à 11h comportera,
en plus de l’office eucharistique, un double rituel : celui de l’adoration des trois Personnes de la Sainte
Trinité et celui de la bénédiction de l’eau. Aussi, ai-je jugé opportun de les introduire auprès de mes
paroissiens et lecteurs à travers cet éditorial.
* Adoration des 3 Personnes de la Sainte Trinité.
Le Père est adoré par l’assemblée les mains levées au ciel et en rendant gloire à Celui qui a enflammé
les apôtres avec les langues de feu de Son Esprit afin que ceux-ci profèrent Ses merveilles et ramènent
les peuples (à savoir les nations païennes) à Sa vérité.
Le Fils est adoré par la prosternation de l’assemblée sur les genoux et en chantant Celui qui nous
enseigna l’adoration du Père en Esprit et en vérité et devant Qui tout genou ploie au ciel et sur la terre,
en Le confessant comme ‘Le Seigneur’ à la gloire de Dieu le Père.
Quant à l’Esprit Saint, l’assemblée Lui rend grâce les mains croisées sur les poitrines et en chantant
Celui qui connaît et scrute toutes choses jusqu’aux profondeurs de Dieu et qui nous donne de
reconnaître les dons dont Dieu a gratifiés chacun d’entre nous.
* Prière de bénédiction sur l’eau avant l’aspersion de l’assemblée.
Cette prière invoque pour les fidèles la santé de l’âme et du corps, la sainteté de l’esprit, l’abondance
des biens de la terre et du ciel et les arrhes de la vie éternelle. Et le rite se termine par une supplication
appelant les grâces et les bénédictions divines, non seulement sur les fidèles de l’assemblée, mais
encore sur leurs enfants et leur parenté, sur leurs maisons et leurs biens, pour la consolation de leurs
veuves et orphelins, pour la guérison de leurs malades, pour le repos de leurs défunts et pour l’héritage
de la vie éternelle en compagnie de la Vierge Marie, de St Maroun et de tous les saints.
A la lumière de ces deux rites et de la Parole de Dieu pour la Fête (Actes 2, 1-21 et Jean 14, 15-20), je
propose de souligner quelques traits principaux de la Pentecôte :
- Les langues de feu viennent enflammer les cœurs découragés et craintifs des apôtres : ils ont beau
voir et palper le Ressuscité et Le contempler dans Son Ascension auprès de Son Père, ils n’auront le
courage de sortir de leur enfermement et de témoigner jusqu’au sang de la Bonne Nouvelle aux quatre
coins du monde, qu’une fois l’Esprit Saint aura gravé dans leur cœur l’amour débordant du Père en Son
Fils Unique pour chacun d’eux. Alors, fondés sur cette confiance scellée dans leur conscience par le
sang du Fils, ils manifesteront cet amour inconcevable par le don inouï fait à chacun d’eux de parler,
dans les différentes langues de leurs auditeurs, la langue littéralement universelle, la seule qui soit
compréhensible pour chacun de ces derniers quelle qu’en soit la culture, à savoir la langue de l’amour
de toutes les mamans pour leurs enfants, comme le diraient les Allemands, cette ‘Ursprache’ dont les
mamans gratifient leurs bébés avec le lait.
- Ces mêmes langues de feu viendront aussi ranimer l’Esprit Saint qui nous a été donné en arrhes de
notre filiation divine à notre baptême, car il nous arrive souvent, non seulement de L’attrister mais
encore d’en négliger le caractère d’hôte, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, ce Maître
intérieur qui, tel un répétiteur averti, nous actualise les commandements du Seigneur au rythme de nos
vies quotidiennes et de nos relations avec les autres, et plus spécialement avec l’Autre dans chacun des
autres.
Saint et joyeux feu de la Pentecôte !
(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

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
Samedi 2 Juin :
Les Quatre Evangélistes
Dimanche 3 Juin :
2ème Dimanche du Temps
de la Pentecôte
Dimanche de la Sainte Trinité
Mar Outel (Othelios)
Fête des Mères
Messes à 11h et à 18h

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

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

Dimanche 27 Mai 2012
Jean Anthony BOUSTANI

Samedi 2 Juin à 19h
Salma DAGHER HELOU

Dimanche 3 Juin à 11h

Samedi 2 Juin

Kabalan et Saada EL KHOURY

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

Dimanche 3 Juin à 18h
Marguerite MENAYER
HOBEIKA

Samedi 9 Juin à 19h
Mathil et Georges CAPRO
Les Scouts (groupe Notre Dame du Liban)
organisent leur journée de clôture

le Dimanche 27 Mai
du 28 mai au 3 juin

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

Lundi 28 Mai :

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

Ac 2/22-28 Jn 3/5-8

Mardi 29 Mai :
Ac 2/29-39

Lundi 28 Mai à 20h30

Jn 4/21-24

Mercredi 30 Mai :

LOURDES – RODEZ

Ac 2/ 40-47 Jn 7/37-39

Jeudi 31 Mai :
Ac 3/1-10 Jn 14/ 1-7

Vendredi 1er Juin :
Ac 3/11-21 Jn 14/ 8-14

Samedi 2 Juin :
Ac 3/ 22- 4/4 Jn 14/27-31
(fête) 1Tess 2/1-8 Mc 16/15-20

Mercredi 30 Mai à 19h
Le Vendredi 25 mai au soir une
trentaine de paroissiens environ
ont pris le car qui les a menés pour
4 jours à Lourdes et Rodez ; ils
seront de retour le lundi 28 mai
vers 20h.

Dimanche 3 Juin :
Rm 11/25-36 Mt 28/ 16-20
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Mercredi 30 Mai à 20h

Dimanche 3 Juin à 14h15
Samedi 2 Juin à 18h
Dimanche 3 Juin à 12h30

Confessions et Journée Spirituelle
des futurs Communiants
Samedi 2 Juin 2012
Séance de Photos
Dimanche 3 Juin 2012

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

