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Devenir Maronite à l’image de Saint Maroun!
L’identité maronite n’est pas seulement liée à une appartenance territoriale orientale ou familiale
traditionnelle mais ses racines fondamentales sont plus profondes et plus spirituelles. D’après la
lecture si profonde de la vie de Saint Maroun et de ses disciples martyres et ermites dans la vallée
sainte de Quadisha et ailleurs, nous pourrons dégager quelques caractéristiques originelles d’une
personnalité maronite authentique.

Un maronite est un ermite au milieu du monde…
La vie de saint Maroun et des maronites était marquée fortement par
une vie d’ermitage très dure. Une vie de prière intense, de jeûne,
d’ascèse et de multiples mortifications. Les disciples maronites étaient
passionnés jour et nuit du Christ et ils tendaient à vivre leur foi
chrétienne en avançant inlassablement vers la perfection et la sainteté.
Les saintes écritures furent le plat principal de leur journée. Cette vie
leur a donné la grâce de faire des miracles spirituels ainsi que des
guérisons multiples et diverses.
Mais aujourd’hui, au milieu du monde, débordé par le travail,
bouleversé par les études et les recherches scientifiques, comment vivre

cette identité érémitique maronite?
C’est aussi simple si la décision est prise au sérieux! Consacrer une
quinzaine de minutes par jour pour être seul en union d’amour avec la
Parole de Dieu. Laisser tout pour prier et méditer l’Évangile. Se cloitrer dans un coin du monde
pour contempler le visage du Seigneur. Et pourquoi pas pratiquer le jeûne pour une demi-journée
pour goûter la splendide nourriture de Jésus et faire une ou plusieurs mortifications ou petits
sacrifices en vue de faire des miracles d’amour et des guérisons splendides pour les âmes en besoin
et en difficulté à tous les niveaux.

Un maronite est un homme de foi en Dieu et en l’Église ; il Lui soumet toute sa vie
C’est une conséquence réelle et authentique de la première
caractéristique d’un chrétien maronite. L’histoire en est un témoin
indiscutable. Plus de 350 disciples de saint Maroun ont sacrifié leur
vie pour témoigner de leur foi face aux ennemis de l’Église. Ils
étaient fous, tenaces, solides et unis pour défendre leur croyance et
leur appartenance à l’Église catholique. Les trois martyres de la
famille Massabki de Damas en sont un exemple remarquable
d’héros de la foi et de l’amour du Christ.
Mais aujourd’hui, au milieu d’un monde plein d’athéisme et
d’idolâtrie, plein d’opposition à l’Église et à ses enseignements, plein
de superficialité au niveau de la foi en Dieu, comment vivre cette

identité d’attachement solide à la foi chrétienne et à l’Église, une,
sainte et catholique?
C’est aussi simple si la décision est prise au sérieux! Jésus nous dit
une parole très forte qui a marqué la spiritualité des maronites: «En
effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et
pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père

avec les saints anges.» (Marc 8 :38). Approfondir la foi chrétienne et l’enseignement de l’Église
s’avère nécessaire pour chacun. Lire le Catéchisme de l’Eglise Catholique et même l’enseignement
du Concile Vatican 2 est une obligation nécessaire surtout aujourd’hui. Avoir un accompagnateur
spirituel expérimenté ou suivre des cours de théologie pour les laïcs nous facilite beaucoup l’entrée
évidente dans le cœur sacré de Jésus. Tout cela amène les croyants à témoigner sans honte, sans
crainte et sans hésitation comme Saint Paul a conseillé son fils dans la foi Timothée en lui disant:
«2Prêche la parole, insiste à temps et à contretemps, reprends, censure, exhorte, avec une entière
patience et (souci d') instruction. 3Car un temps viendra où (les hommes) ne supporteront pas la
saine doctrine, mais au gré de leurs désirs se donneront une foule de maîtres, l'oreille leur
démangeant, 4et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables.» (2 Tim 4 :2-4).
L’Esprit Saint aidera chaque chrétien à accomplir sa mission sur terre. Ce qui manque c’est la foi
forte en Jésus qui nous encourage en disant: «19Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de
savoir ce que vous direz ni comment vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette
heure-là. 20Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.»
(Matthieu 10 :19-20)

Un maronite est un défenseur tenace des valeurs de la famille et de la nation
Toute l’histoire des maronites depuis le Vème siècle, du vivant de Saint Maroun, et jusqu’aujourd’hui,
témoigne vivement de la présence primordiale de la famille au sein même de la vie monastique et
mystique des ermites. Les familles étaient une unité intégrante dans les travaux des champs, les
prières d’office, la maintenance du couvent, …etc. côte à côte avec les moines. En plus, toutes les
familles étaient sujet de plusieurs rencontres d’enseignement, de partage biblique et ecclésiastique
et de célébrations liturgiques. Cette vie communautaire a fondé
une vie familiale portant des valeurs évangéliques solides. La
famille maronite est une communauté de prière et de méditation,
bien soudée, une école de foi solide et d’ouverture envers les
autres familles mêmes celles qui appartiennent à d’autres églises
ou autres religions. La famille maronite est entièrement enracinée
dans la terre et fortement attachée à la patrie. Cet attachement lui
a couté beaucoup de sang et de souffrances. Mais, ce sentiment
d’appartenance a conduit toutes les différentes communautés du pays, après trop de persécutions, à
construire une patrie indépendante et libre.
Mais aujourd’hui au milieu d’une patrie déchirée à tous les niveaux, d'une communauté maronite
politiquement divisée, des valeurs familiales en danger, le taux des familles en difficulté s’élève
d’une année à l’autre, comment pouvoir retourner aux vraies sources des valeurs familiales et

patriotiques que les ancêtres maronites ont préservé pendant des siècles et des siècles?
C’est aussi simple si la décision est prise au sérieux! Rassembler la famille une fois par jour ou bien
une fois par semaine pour prier et méditer l’Évangile n’est-ce pas une priorité en vue de protéger les
enfants de toutes les invasions idéologiques et numériques, étrangères aux valeurs traditionnelles
de l’église maronite. Célébrer ensemble et en famille la messe dominicale aide tous les membres de
la cellule familiale à se souder de plus en plus dans l’amour de l’Esprit Saint et en communion avec
l’Eucharistie. Se rencontrer hebdomadairement pour partager les opinions socio-politiques avec un
esprit ouvert et sous le regard de Dieu apporte beaucoup de fruits de valeur en vue d’approfondir le
sentiment d’appartenance à la terre patriotique et de confronter chrétiennement tous les problèmes
sociaux en conservant la morale authentique de la vie chrétienne et traditionnelle des maronites. La
grâce de Dieu qui a préservé les familles maronites de tout mal malgré les différentes situations
fatales de l’histoire c’est elle seule qui puisse sauver les foyers d’aujourd’hui et de demain et les faire
grandir dans la foi et les bonnes pratiques chrétiennes qui distinguaient depuis longtemps les
maronites.

Devenir Maronite à l’image de Saint Maroun est aussi simple si et
seulement si la décision de l’être est prise sérieusement!

N otre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action
Mgr Gemayel, évêque de l'Eparchie Maronite de France, sera uni avec vous à l'occasion de la
fête de Saint Maroun. Ayant entamé une série de visite pastorale dans les paroisses et missions
en France et en Europe, il sera ce jour là retenu à Marseille, pour célébrer cette solennité.
Les prochaines visites seront : 15 février à Anthony, 22 février à Tours et 1 er mars à Saint
Étienne. En vous communiquant ses bénédictions, il appel sur vous la grâce du Seigneur.

Inscrivez-vous!
Si vou s sou haitez recevoir tou tes les inform ations concernant les activités d e
notre Paroisse, inscrivez-vou s en rem p lissant le form u laire m is à votre
d isp osition à l'entrée d e l'Eglise. Servez-vou s!

Messes de requiem
8 février à 18h30
Jeannette ASSAF H ELOU
et Geriès ASSAF
15 février à 18h30
Mariam N AJEM EL H ELOU

Baptême
9 février 2014
Carl CH ALH OUB

Activités paroissiales:

16 février à 11h
Violette LETULLE née MOUBAYED
23 février à 18h
N ajib Chaker BOU AN TOUN
et Asm a N assif BOU AN TOUN

Dim anche 16 février à 18h: Messe animée par les Jeunes N D L
Mercred i 19 février à 20h : 4

ème

rencontre de préparation au mariage

Activités des enfants :
Pas d'activités pendant les vacances; reprise le samedi 8 mars
Catéchèse: 15h–16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h
Scoutisme : 14h-16h30

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 Rosaire
Samedi: 18h30 m esse
D imanche: 11h et 18h m esse

Fête de Saint Maroun :
A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite,
Père Fadi EL MIR, curé de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris, a
la joie de vous convier aux festivités de Saint Maroun
Samedi 8 février 2014 à 20h: concert 'Hymnes à Saint Maroun',
donné par la Chorale Notre Dame du Liban à Paris sous la
direction de M. Georges DACCACHE (entrée libre)
Dimanche 9 février 2014 à 11h: messe solennelle à Notre-Dame
du Liban à Paris

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
1Tim 4/6-16 ; Lc 12/42-48

D imanche des Prêtres

2 Tim 3/10-17 ; Jn 12/23-30

Saint Maroun

2 Tim 1/ 1-11 ; Mt 16/ 24-28
2 Tim 2/ 1-13; Mt 18/ 1-5
2 Tim 2/ 14-26 ; Mt 20/ 20-28
2 Tim 3/ 10-17 ; LC 17/ 7-10
2 Tim 4/ 1-8 ; LC 23/ 24-30
Tite 1/ 1-9 ; Jn 13/ 13-17
HB 12/18-24 . Mt 25/31-46

D imanche des Saints et des Justes

D imanche 9 février
Lu nd i 10 février
Mard i 11 février
Mercred i 12 février
Jeu d i 13 février
Vend red i 14 février
Sam ed i 15 février
D imanche 16 février

Contactez nous:

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:
Site de l’Éparchie: www.maronites.fr
Email: secretariat@maronites.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

