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LECTURE de St. AUGUSTIN (Confessions, 8)
Retour d'Augustin à Dieu.
Quand enfin mon regard plongeant eut tiré du fond mystérieux
et amené sous l'œil de mon cœur toute ma misère, une
bourrasque énorme se forma, chargée d'une énorme averse de
larmes. Pour la décharger toute avec son fracas, je me levai
d'auprès d'Alypius. Pleurer était une affaire où l'isolement, à
mon idée, s'accordait mieux. Je me retirai donc plus à l'écart, pour
que nulle présence, la sienne comprise, ne me gênait.
Ce que j'éprouvai alors, lui l'a senti, à je ne sais quelle parole
dite, en me levant, d'un ton de voix déjà gonflé de pleurs. Il reste
donc, stupéfié tant et plus là où nous étions assis. Moi, je
m'étalai, sous un figuier et je rendis les rênes aux larmes. Elles
jaillirent à flots de mes yeux, sacrifice recevable devant toi,
tandis que je te disais des tas de choses, dont, voici le sens: «Et
toi, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, la fin de
ton courroux? Ne garde pas mémoire de nos vieilles iniquités».
Celles-ci, ah! je sentais bien qu'elles me tenaient. Je m'échappais
en des cris à fendre l'âme: «Combien de temps? Combien de
temps: demain, demain? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ne
pas, sur l'heure, en finir avec ma turpitude?».
Ce disant, je pleurais dans toute l'amertume du brisement de
mon cœur, et voici que j'entends, d'une maison voisine, garçon ou
fille je ne sais, une voix chanter qui répétait: «Prends, lis; prends,
lis». Aussitôt je change de visage, me voilà tout oreilles à chercher
dans ma tête si quelque refrain de ce genre fait partie du
répertoire des jeux d'enfants. Il ne me revient absolument pas
que je l'aie nulle part entendu. Refoulant le torrent de mes
larmes, je me levai, dans l'idée que le ciel m'ordonnait d'ouvrir le
cahier de l'Apôtre pour y lire le premier paragraphe que je
trouverais. Au fait, je l'avais ouï dire d'Antoine, qu'il reçut avis
d'une lecture de l'Évangile où, survenant par hasard, ce qu'on lisait
lui semblait dit à son adresse: «Va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres: tu auras un trésor dans les cieux, puis
viens, suis-moi». Un tel oracle l'avait sur- le-champ retourné vers
toi».
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ﺣﺎﺳ ــﺒﻮا أﻧﻔﺴ ــﻜﻢ واﻧﻈ ــﺮوا ﻫ ــﻞ″
 اﺧﺘ ـ ـ ـ ـ ــﱪوا. أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻢ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻹﳝ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
 أﻻ ﺗَﻌﺮﻓـ ـ ـ ــﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴـ ـ ـ ــﻜﻢ. أﻧﻔﺴـ ـ ـ ــﻜﻢ
 إذان اﳌﺴـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻳﺴـ ـ ـ ــﻮع ﻓـ ـ ـ ــﻴﻜﻢ ؟ إﻻ أ
 وأرﺟـ ـ ــﻮ أن، ُﻛﻨـ ـ ــﺘﻢ ﻣـ ـ ــﻦ اﳌﺮﻓﻮﺿـ ـ ــﲔ
. ﻨ ـ ــﺎ ﻟﺴ ـ ــﻨﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﳌﺮﻓﻮﺿ ـ ــﲔﺗﻌﻠﻤـ ـ ـﻮا أﻧ
 وﻟ ـ ــﻴﺲ.ً ﺗﻔﻌﻠـ ـ ـﻮا ﺷـ ـ ـﺮاوﻧﺴ ـ ــﺄل اﷲ أﻻ
 ﺑـ ــﻞ، ُﻣﺮ ُادﻧـ ــﺎ أن ﻧﻈﻬـ ـ َـﺮ ﻣـ ــﻦ اﳌﻘﺒـ ــﻮﻟﲔ
ـﲑ ﻓﻨﻜـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ــﻦ
َ ﻧﺮﻳـ ـ ـ ُـﺪ أن ﺗﻔﻌﻠـ ـ ـﻮا اﳋـ ـ ـ
ﻮة ﻟﻨـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺎ  وﻻ ﻗـ ـ ـ، اﳌﺮﻓﻮﺿـ ـ ــﲔ
ِ ﻮﺗﻨ ـ ــﺎ ﰲ ﺳ ـ ـ  ﺑ ـ ــﻞ ﻗ، ُﳜ ـ ــﺎﻟﻒ اﳊ ـ ــﻖ
ـﺒﻴﻞ
″ .... اﳊﻖ
ّ
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وﻛ ـ ـ ــﺎن ﱂ ﻳ ـ ـ ــﺰل ﺑﻌﻴ ـ ـ ــﺪاً إذ رآﻩ...″
ﻓﺘﺤﺮﻛـ ـ ـ ــﺖ أﺣﺸـ ـ ـ ــﺎؤﻩ وأﺳـ ـ ـ ــﺮع
 ،أﺑـ ـ ـ ــﻮﻩ
ِ
ﻠ ـ ـ ــﻪﻓ ـ ـ ــﺄﻟﻘﻰ ﺑﻨﻔﺴ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ُﻋﻨُﻘ ـ ـ ــﻪ وﻗﺒ
ِ  ﻳ ـ ــﺎ أﺑ ـ ـ:  ﻓﻘ ـ ــﺎل اﻻﺑ ـ ــﻦ. ًﻃ ـ ــﻮﻳﻼ
، ـﺖ
، ـﺖ إﱃ اﻟﺴ ـ ـ ــﻤﺎء وإﻟﻴ ـ ـ ــﻚ
ُ إﱐ ﺧﻄﺌ ـ ـ ـ
وﻟﺴـ ــﺖ أﻫ ـ ـﻼً ﺑﻌـ ــﺪ ذﻟـ ــﻚ ﻷن أدﻋـ ــﻰ
ﻓﻘـ ـ ـ ــﺎل اﻷب
.ًﻟـ ـ ـ ــﻚ اﺑﻨ ـ ـ ـ ـﺎ
 ـ ـ ـ ٍـﺔأﺳ ـ ـ ــﺮﻋﻮا ﻓ ـ ـ ــﺄﺗﻮا ﺑ ـ ـ ــﺄﻓﺨ ِﺮ ُﺣﻠ:ﳋﺪﻣﻪ
ً واﺟﻌﻠـ ـ ـﻮا ﰲ إﺻ ـ ــﺒﻌﻪ ﺧﺎﲤـ ـ ـﺎ،وأﻟﺒﺴ ـ ــﻮﻩ
 وأﺗ ـ ـ ـﻮا ﺑﺎﻟﻌﺠـ ـ ــﻞ، وﰲ رﺟﻠﻴـ ـ ــﻪ ﺣـ ـ ــﺬاء
، ﻌﻢ ﻤﻦ واذﲝـ ـ ــﻮﻩ ﻓﻨﺄﻛـ ـ ـ َـﻞ وﻧﺘـ ـ ــﻨ اﳌﺴ ـ ـ ـ
، ن اﺑـ ـ ــﲏ ﻫـ ـ ــﺬا ﻛـ ـ ــﺎن ﻣﻴﺘـ ـ ـﺎً ﻓﻌـ ـ ــﺎش ﻷ
 ﻓﺄﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺬوا.وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻً ﻓﻮﺟـ ـ ـ ـ ــﺪ
.″ ... ﻳﺘﻨﻌﻤﻮن
32-11 /15ﻟﻮ

3. « Pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » : marcher ensemble dans la sainteté.
Cette expression de la Lettre aux Hébreux (10, 24), nous pousse à considérer l’appel universel à la sainteté, le
cheminement constant dans la vie spirituelle à aspirer aux charismes les plus grands et à une charité toujours
plus élevée et plus féconde (cf. 1 Co 12, 31-13, 13). L’attention réciproque a pour but de nous encourager
mutuellement à un amour effectif toujours plus grand, « comme la lumière de l'aube, dont l'éclat grandit
jusqu'au plein jour » (Pr 4, 18), dans l’attente de vivre le jour sans fin en Dieu. Le temps qui nous est accordé
durant notre vie est précieux pour découvrir et accomplir les œuvres de bien, dans l’amour de Dieu. De cette
manière, l’Église elle-même grandit et se développe pour parvenir à la pleine maturité du Christ (cf. Ep 4, 13).
C’est dans cette perspective dynamique de croissance que se situe notre exhortation à nous stimuler
réciproquement pour parvenir à la plénitude de l’amour et des œuvres bonnes.
Malheureusement, la tentation de la tiédeur, de l’asphyxie de l’Esprit, du refus d’« exploiter les talents » qui
nous sont donnés pour notre bien et celui des autres (cf. Mt 25, 25s) demeure. Nous avons tous reçu des
richesses spirituelles ou matérielles utiles à l’accomplissement du plan divin, pour le bien de l’Église et pour
notre salut personnel (cf. Lc 12, 21b ; 1 Tm 6, 18). Les maîtres spirituels rappellent que dans la vie de la foi
celui qui n’avance pas recule. Chers frères et sœurs, accueillons l’invitation toujours actuelle à tendre au
« haut degré de la vie chrétienne » (JEAN-PAUL II, Lett. ap. Novo millennio ineunte [6 janvier 2001], n. 31). En
reconnaissant et en proclamant la béatitude et la sainteté de quelques chrétiens exemplaires, la sagesse de
l’Église a aussi pour but de susciter le désir d’en imiter les vertus. Saint Paul exhorte : « Rivalisez d’estime
réciproque » (Rm 12, 10).
Face à un monde qui exige des chrétiens un témoignage renouvelé d’amour et de fidélité au Seigneur, tous
sentent l’urgence de tout faire pour rivaliser dans la charité, dans le service et dans les œuvres bonnes
(cf. He 6, 10). Ce rappel est particulièrement fort durant le saint temps de préparation à Pâques. Vous
souhaitant un saint et fécond Carême, je vous confie à l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et, de
grand cœur, j’accorde à tous la Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 3 novembre 2011. (Fin)

(C’est à la lumière de cette Lettre de Carême de Benoît XVI que je rappelle à mes paroissiens et
amis la teneur de mon homélie à ND du Liban à Paris à 11h pour la messe solennelle de la Fête de
St Maroun le 12.02.2012 : Vu les faits historiques prégnants qui lient tout Maronite à ses racines en
Syrie, il doit être provoqué en conscience, où qu’il réside, à une attitude fondamentale cohérente
avec la sève de ses racines et consistant au mieux à prier en artisan de paix pour la Syrie et pour
son peuple, pour ces voisins souffrants, et au moins à compatir sans ressentiment, à la façon de
l’amour chrétien qui bénit les persécuteurs pour tenter de désarmer efficacement leur violence. Et
que chaque Maronite refasse le point de sa vie devant Dieu et parmi les hommes : est-il éduqué et, à
son tour, éducateur à la sagesse de l’Evangile ? Se forme-t-il et aide-t-il les autres à devenir des
saints ? Demande-t-il à chaque instant au Seigneur les grâces d’état nécessaires à
l’accomplissement de sa mission, de celle-là même que grave sur son cœur de chair son nom même
de Maronite ? Le Carême est le temps privilégié de la juste conversion à Dieu et au prochain : ne
ratons pas cet aujourd’hui du Seigneur mais écoutons pleinement sa voix retentir tout au fond de
nos cœurs. Amen.) (Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque).

Dimanche 11 mars :
4ème Dimanche du Carême
Dimanche de l’Enfant Prodigue
Messes à 11h et à 18h
Vendredi 16 Mars :
18h30 : Chemin de Croix
et 19h : Messe et Office de la Croix
Dimanche 18 Mars :
5ème Dimanche du Carême
Dimanche du Paralytique
Messes à 11h et à 18h

organisés par la Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris en 2012
Tours – Blois : Dimanche 18 Mars 2012
départ à 07h et retour à 20h / PAF 25€

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
Vendredi (Pendant le Carême) :
18h30 : Chemin de Croix
19h : Messe et Office de la Ste Croix

Les prédications sont assurées
par Père Guy DANIEL et ont pour
thème :
« Message de Sa Sainteté le Pape
Benoît XVI pour le Carême 2012»
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

TOURS
Visite de la Basilique St Martin et Messe à 10h00
Visites : Tombeau de St martin ; Cathédrale St Gatien de
Tours ; Tombeau des enfants du Roi Charles VIII et
d’Anne de Bretagne

AMBOISE
Visite du Tombeau de Léonard de Vinci dans la chapelle
St Hubert du Château d’Amboise

BLOIS
Visites : Cathédrale St Louis ; Eglise st Nicolas ; Château
Chambord dit : « Château François 1er ».

Pologne (par Avion)
Varsovie, Cracovie, Czestochowa, Wadowice

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi
28 ,29, 30 Avril et 01 Mai 2012 / PAF 550€
Lourdes, Rodez
Samedi, Dimanche et Lundi
26 – 27 – 28 Mai 2012
Pontmain – Mont-Saint-Michel – Lisieux
Samedi et Dimanche
29 et 30 Septembre 2012

du 12 au 18 mars
Lundi 12 Mars
2Cor 9/1a, 5-15 Lc 9/37-45

Salhab Youssef EL ACHKAR

Marie Chucrallah MATAR

Dimanche 18 Mars à 18h

Dimanche 11 Mars à 18h
Abdel Massih GHORES

Mercredi 14 Mars à 19h

Sayed DOUAIHY

Lundi 19 Mars à 19h
Joseph ABOU DIWANE

Nassib LAHOUD

Samedi 17 Mars à 19h

12 décembre 2011

Marlène DAHABREH NASRAWIN

Gabriel et Florentin DUFOUR
Félicitations à Audrey et Arnaud

Samedi 10 mars à 20h
Dimanche 11 mars à 12h30
« Prier – Méditer - partager »
La réunion du Dimanche 11 mars
à 14h15 est remplacée par une
retraite spirituelle le samedi 17 mars.

Mardi 13 Mars
1Cor 16/ 15-24 Mc 8/ 22-26

Lundi 12 mars à 20h30

Mercredi 14 Mars
Rm 14/ 1-13 Lc 7/1-10

Mardi 13 Mars à 19h30

Jeudi 15 Mars
2 Cor 1/23-2/5 Mt 15/ 29-39
Vendredi 16 Mars
2 Cor 12/ 21-13/5 Mt 9/27-35

Mardi 20 Mars à 20h

Samedi 17 Mars
2 Tim 4/9-19 Mc 3/1-12

24-25 Mars 2010

Dimanche 18 Mars
1 Tim 5/ 24- 6/5 Mc 2/1-12

Weekendھ ل

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

Dimanche 18 Mars à 11h

Dimanche 11 Mars à 11h

ي
«س

»
ا

(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 17 Mars
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

A l’invitation du Vicaire épiscopal
du Diocèse de Nanterre,
Mgr Yvon AYBRAM,
Mgr Saïd célèbrera la messe
selon le rite maronite et
présentera notre Eglise Maronite,
le vendredi 16 mars à 19h
à la Paroisse
Bienheureuse-Isabelle
de Neuilly.

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

