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  االحد الخامس من زمن القيامة

 أتحبّني؟... إرَع ِخرافي!

 ( 11-15/51يوحنا اإلنــجــــــــيــــــل : ) 

حِسْبت نفسي برفقِة التالميذ في تلك الساعة، وكم حزنت ُ عندما سمعت 

"يا سمعان، أتحّبني أكثر من  يسوع يسأل كل إنسان بشخص بطرس،

الّذين لم يحبّوه؟ وهل كان هناك من أنكره  "هؤالء" هؤالء؟" فتساءلُت من هم

"بالجلوس  أحبواّ أنفسهم أكثر منه، فطالبوا "هؤالء" غير بطرس؟ ربّما ألن

 عن يمينه وعن يساره في مجده"؟

وبطرس، إنه لضعيٌف ضعيف، 

مندفٌع حتّى الثمالة!....لكنّه، كان 

الوحيد الذّي اعترف بألوهيّته. ما من 

أحٍد غيره أعلن أّن ما من حياٍة 

)"إلى من نذهب يا رّب وكالم  بدونه

الحياة عندك؟"( .هو الوحيد الذي 

"أنا مستعدٌ  اندفع لحماية يسوع بالقول

أن أذهب معك إلى السجن وإلى 

(، وحمايته 22:33الموت" )لو 

في بستان الزيتون  "استّل سيفه وقطع أذن خادم رئيس الكهنة" بالفعل عندما

أليس في  ( لماذا ذكّره بضعفه، بسؤاله لمراّت ثالث: "أتحبّني؟"!01:01)يو 

ذلك إشارة إلى التركيز على مداواة الضعف، في أّي ِمْن مواقفنا أو أطباعنا، 

ال يكون إالّ بالحّب الخالص. الصادق؟ أال يشير هذا التكرار إلى القيامة 

 وحتمّيتها لإلنتصار، بقّوتها، على الموت، موت النفس والجسد؟

أال يدّل هذا التكرار على أهميّة الثبات في الحّب كي نستطيع أن نُشفى من 

ً في حياتنا الجديدة مع  الخوف والتردّد والشّك فنستطيع المضّي قُدُما

 يسوع؟في المّرة الثالثة، استوقفني جواب بطرس :" يا رّبْ أنت تعلم كّل 
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Evangile selon Saint Jean )51/15-11) 

Après son reniement, Pierre revient sur la bonne voie. 
La force de caractère de beaucoup d'entre nous est 
attribuée à certaines mauvaises expériences subies 
dans notre vie. Le rôle de ces expériences est comme 
une barrière qu'on ne franchira jamais, car nous au-
ront été en contact direct avec les résultats qui en dé-
coulent. 

Notre passage évangélique parle de la ré-
investigation de Pierre dans ses fonctions. À ses trois 
reniements, le Seigneur lui demande la fameuse ques-
tion trois fois: ''Pierre, m'aimes-tu?'' Pierre répondait 
par oui. Mais, la troisième fois, Pierre répond: 
''Seigneur, tu sais tout.'' Il savait que Jésus a la capa-
cité de lire le secret de notre cœur. 

Cette question nous est adressé à tous les jours et 
dans différentes occasions. Ma réponse à moi est: 
''Oui Seigneur, je t'aime, mais mon problème réside 
dans la façon d'exprimer cet amour.'' 

Une chose est certaine. La profonde connaissance du 

Seigneur donnera de bons résultats, alors que la pau-

vreté de notre relation avec le Seigneur provoquera 

une médiocrité des résultats.     

      Fadi Ishak 



 $1085نيسان   56مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد 

 
Chaque dimanche, après la messe, nos jeunes sont invités à se 
retrouver pour faire une activité ensemble. Le but  est de faire 
passer le message de Jésus à nos enfants.  
 
 
Pour plus d’informations adressez vous a madame Mayada 
Zaknoun.   

Espace Jeunes 

 
(. فبلبو كبان لبي أن أجبيبب، لبمبا 02:30شيء وأنت تعرف أنّي أحببّبك" )يبو 

تجّرأُت، ال، بل كنت أخفيت وجهي، وأجهشت بالبكاء ندماً، ِلبيقبقبيبنبي أنبه عباِلبٌم 

بكّل نقائصي وهفواتي المتكّررة، سبب نكرانه في كّل مّرة جعلتُـها قيد التبنبفبيبذ. 

أماّ إلحاح يسوع على تسليم بطرس، عصا الرعاية، فبمبا كبان، مبن جبهبٍة، إالّ 

ليؤّكد، لشعوب الدنيا، من جيبل إلبى جبيبل، أنّبه هبو أسباس البكبنبيبسبة، ولبيبس 

بطرس، هو وحده الرأس ونحن نعمبل ببروحبه البقبدّوس كبأعضباٍء فبي جسبدِه 

الواحد. ومن جهٍة أخرى، أراد أن يكشف لنا مدى عظبمبة البحبّبو فبهبو أسباس 

للرسالة، هو مسؤوليّة مقدّسة. إنّه يتطلّب التخبلبّي، حبتبّى عبن البذاِت. إنّبه وإن 

كان صادقاً، ال يقبل شريكاً آخر له، ال في الملبمبوس وال فبي البمبحبسبوِس مبن 

شهرةٍ وماٍل وسلطٍة وأمجاٍد دنيويّة. كما أنّه ال يقبل اإلشراك مع شبخبٍص آخبر، 

"فمن أحبَّ أباً أو أماً، أخاً أو أُختاً... أكثر منّي، فال يسبتبحبقّبنبي"! البحبب البذي 

يهبنا إياّه اآلب، هو أزلّي، ال يتغيّر وال يتلّون بألوان المبطبامبا والبغبايبات، وال 

تتبدّل مقاييسه مع تبدّل حال اإلنسان، بفقبدانبه جبمبالبه وجباذببيّبتبه، أو، مسبتبواه 

اإلجتماعي والمادّي... و هو، مرتبٌط بأبديّة هللا في الثالوث، و هو، يذهب حبتبى 

التضحية بالذات، حتى الصليب.فال يمكن أن يكبونبه إن ارتبكبز عبلبى الّشبعبور 

يٍل بشرّي، ألنّه سوف يبتبعبثّبر عبنبد أّول تبجبرببة  الّشخصي المندفع النّابع من مق

)تجربة بطرس ليلة الصلب(، بل علينا اإلدراك أن اآلب يحرص على تسليبمبنبا 

الرسالة فقط عندما نمتلىء من حبّه دوأّي حّب آخر. من المبسبتبحبيبل أن نبتبببعبه 

ً ال  ونحمله إلى العالم إن لم يمألنا بذاته، بالحّب. فهل يمبكبنبنبا أن نبعبطبي شبيب با

نملكه؟واآلن فلنقرأ، بطريقة جديدة ما أرادنا أن نبفبهبمبه مبن سبؤالبه لبكبّلٍ مبنباّ: 

"أتحبّني يا فالن... حتى المضّي إلى النهاية؟ هل أنت على استعبداد كبي تبتبرك 

 بونا شربلكل شيٍء، وتتخلّى عن ذاتك كي تتبعني حيث أريد؟ هل تثق بي؟   

 توصيات الرعية 
  كل أحد سيكون هناك عائلة تحّضر القداس من رسالة ونبوايبا

 وصلوات شكران.
  خالل شهر ايار المخصص لمريم وحزيران المخصص لقلب

يسوع سيبقبوم خبادم البرعبيبة ببزيبارة البمبنبازل لبمببباركبتبهبا 
 والصالة. وسيتم األتصال بالجميع لتحديد موعد الزياره.

  معا نبني الرعية : كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة فبي
  شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية.
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 Mai, Mois de Marie 

 

Mai, mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des 
mois consacrés, officiellement depuis 1724. 
 
Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de 
Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de 
Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et 
le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des fleurs, 
un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour 
les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIème siècle, St Philippe 
Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier 
à Marie pendant le mois de mai. 
 
Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. 
C'est parce qu'il se termine par la fête de la Visitation, que le 
mois de mai nous invite à nous rapprocher de Marie pour la 
prier, la chanter et nous confier à sa médiation. 
 
La tradition au Liban, veut que le premier mai des milliers de 
libanais montent visiter et dormir dans la cour de l’Église 
Notre Dame du Liban. 
Aussi des messes sont célébrées quotidiennement tout au long 
du mois, et la sainte Marie voyage et fait le tour de toutes les 
maisons pour les bénir. 
 
La Fête internationale du Travail est célébrée Le 1er mai, 
presque universellement (pas aux États-Unis ni au Canada, où 
cette fête a lieu le premier lundi de septembre). 
 
Au canada on célèbre La fête de la Reine ou fête de Victoria le 
lundi précédant le 25 mai en l'honneur de la reine Victoria. 
C'est également ce jour qu'est célébré l'anniversaire officiel du 
monarque du Canada. La fête de la Reine est aussi informelle-
ment considérée comme marquant le début de la saison d'été 
au Canada. Au Québec, le même jour s'appelait la fête de Dol-
lard jusqu'en 2003 où il est devenu la Journée nationale des 
Patriote, en souvenir de la rébellion de 1837. 
 
L’appellation Mai, viendrait du latin maius et fut donné par les 
Romains en l’honneur de la déesse Maïa. Selon certains, ce 
serait le premier roi romain Romulus qui aurait donné ce nom 
en l’honneur des sénateurs appelés maiores. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autrefois, le mois de mai était réservé aux communions et 
baptêmes. Au XXIe siècle, cette tradition n’est plus systémati-
quement respectée. Les apparitions de Fatima ont eu lieu au 
mois de mai.  
 

Le mois de mai est en relation avec le mois de juin, qui est le 
mois du Sacré-Cœur. Néanmoins, les mariages sont le plus 
souvent célébrés aux mois d’avril et juin, une superstition en-
core vivace indiquant qu'« il ne faut pas se marier en mai, la 
femme serait stérile ». Les Romains évitaient de se marier en 
mai car c’était aussi le mois des esprits malins. 
 

Sous l’Ancien Régime, il était de coutume de planter un « mai 
» ou Arbre de mai en l’honneur de quelqu’un. Le comté de 
Nice voyait filles et garçons « virer le mai » au son du fifre et 
du tambour, c’est-à-dire danser les rondes de mai1 autour de 
l’arbre de mai planté sur la place du village. Le mois de mai 
est le mois du muguet, qui s’offre traditionnellement le 1er 
mai. Ce mois est très apprécié par les Français pour son relatif 
grand nombre de jours fériés. 
 

Il y a un proverbe qui dit: Qui n'a pas semé à la Sainte-Croix, 
au lieu d'un grain en mettra trois." 
 

Explication : Celui qui a oublié d'effectuer la semence au dé-
but du mois de mai, devra rattraper son retard en plantant trois 
fois plus de grains. La Sainte-Croix est fêtée le 3 mai. 

 
Alice Abi Raad. 

 لماذا أخاف ؟
السبب الوحيد للقلق واإلضطراب هو قلة الثقة على عهد الحب للرب .  

قد تشرد أفكاري إلى أمور ال تخلو من شوائب ، قد تكون نفسي في ضيق 
أو في ظلمة أو في جفاف . قد ال تساعدني ظروفي الخارجية على األمانة 
للرب . علي أن أفهم أن ال أمان لي ما دمت في هذا الجسد . وعلي أن 
أعيش إيماني بأن الرب يدرك بؤسي ، وهو يشفق علي وال ينساني . إنه 
دائما في سفينة نفسي ، شرط أال أطرده منها . إنه معي حتى لو تظاهر 
لي بأنه نائم ، فهو صخرتي ، مهما عصفت الريح ، ومهما اشتدت 
العاصفة ، لن يسقط بيتي ألنه بيت يسوع . . . إال إذا أنا أردت له 
السقوط . إذا وضعت نظري في نظر يسوع ، وإذا وضعت يدي بيد 
يسوع ، وقلبي في قلب يسوع وإرادتي في إرادة يسوع ، ودموعي في 
 دموع يسوع . . . فلماذا أخاف ؟!...
Nawal Kassab 
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MOT SECRET 

 
PURE  SAINTE VIERGE MAI  
 
DAME  REINE  MERE  PAIX 
 
PELERINAGE  IMMACULEE  
 
Indice du mot secret : Priez pour nous 

Mot secret de la semaine dernière était : AMOUR 
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Be yourself! 

No matter what other people think, God made you the 
way you are for a reason. 

Besides, an original is always worth more than a copy! 

5 important lessons to learn from a humble pencil: 

  It tells you that everything you do will leave a mark 

 You can always correct the mistake you make 

  What mostly matters is what you are from the inside 
and not the outside 

  In life, you will undergo painful sharpening which 
will make you better in whatever you do 

  Finally, to be the best you can be, you must allow 

yourself to be held and guided by the hand that holds 

you. 

Eliane Tohmé 



  

Savez vous que ? 
 
Au Québec, 760 000 personnes sont atteintes de dia-
bète, et que de ce nombre 200 000 l’ignorent. 
Une nouvelle personne est diagnostiquée toutes les 13 
minutes. 
 
C’est quoi le diabète ? 
 
Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit 
pas, mais qu’on peut traiter et contrôler. Il est causé par 
un manque ou un défaut d'utilisation d’une hormone 
appelée insuline produite par le pancréas. L’insuline 
permet au glucose (sucre) d’entrer dans les cellules du 
corps pour qu’il soit utilisé comme source d’énergie. 
Lorsque le corps manque d’insuline ou que celle-ci ne 
peut bien accomplir sa fonction, comme c'est le cas 
dans le diabète, le glucose ne peut pas servir de carbu-
rant aux cellules. Il s'accumule alors dans le sang et 
entraîne une augmentation du taux de sucre 
(hyperglycémie). 
 
Principaux types : 
 
 Le diabète de type 1, insulino-dépendant (DID) ou 

diabète "juvénile (10 % des cas): touche des sujets 
jeunes et traité obligatoirement par l'insuline.  

 Le diabète de type 2, non insulino-dépendant 
(DNID), ou diabète "gras"(90 % des cas): touche 
souvent les individus de 40 ans et plus et traité par 
régime, médicaments par voie orale si nécessaire, et 
éventuellement insuline. 

 

. 

Étant donné le nombre croissant de pèlerins et visiteurs 
l’idée de construire une grande église à proximité du 
sanctuaire de Notre-Dame du Liban nait dans les an-
nées 1960. La forme de la basilique est un croisement 
architectural entre un cèdre libanais et un navi-
re phénicien antique. Grâce à ses grandes dimensions, 
115 mètres de long, 67 mètres de large, avec 
une coupole s'élevant à 62 mètres au-dessus du sol, l’édi-
fice se distingue au sommet d'une montagne de 500 
mètres de haut qui surplombe la baie et ville de Jounieh. 

L’église accueille confortablement jusqu'à 3500 per-
sonnes. Elle est construite de telle manière que, de l’in-
térieur, les fidèles peuvent contempler Notre-Dame du 
Liban au sommet du sanctuaire original, à travers une 
grande baie vitrée - 20 mètres de large sur 42 mètres de 
haut – située derrière l’autel. Depuis les années 1980, de 
nombreuses cérémonies religieuses furent célébrees dans 
la basilique, en particulier durant le mois de mai, mois de 
Marie. Le 10 mai 1997 le Pape Jean-Paul II a célébré 
la messe lors de sa visite pastorale à Beyrouth. 

La Basilique 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Statue et chapelle 

La statue, coulée en bronze, vient de France. Elle 
a 8,5 mètres de haut, 5 mètres de diamètre et pèse 15 
tonnes. La Vierge tend ses bras vers Beyrouth, la capitale 
du pays alors en plein développement, comme si elle 
disait: «Venez vous qui 
aspirez à moi, et rassas-
iez-vous de mes dons». 
 
La chapelle - qui se 
trouve dans le socle 
monumental de la statue 
- est de forme conique. 
Elle est de pierres na-
turelles, et mesure 20 
mètres de haut. Sa 
circonférence est de 64 
mètres à la base, et de 
12 mètres au sommet. 
Un escalier extérieur de 
104 marches, en colima-
çon, mène vers le sommet du socle, et aboutit aux pieds 
mêmes de Notre-Dame du Liban. 

إليك الوردُ يا مريم يُهدَى من 
 أيادينا

 َهلُمي واقبَلي ِمنّا ُعربوَن ُحّب  

 
 Symptômes: 

 fatigue, somnolence 
 augmentation du volume et de la fréquence 

des urines 
 soif intense 
 faim exagérée 
 perte de poids inexpliquée 
 vision embrouillée 
 cicatrisation lente 
 infection des organes génitaux et de la vessie 
 picotements aux doigts ou aux pieds 
 Irritabilité 
 

Pourquoi s’inquiéter ? 
 
Les complications du diabète sont nombreuses et peuvent être 
sévères : 
atteinte des petits ou gros vaisseaux sanguins et atteinte des 
nerfs, causant infarctus, troubles de la vision, cécité, accident 
vasculaire cérébral, neuropathies, amputations, maladies ré-
nales, infections... 
 
Comment le prévenir? 
 
 Faire de l’activité physique d’intensité modérée à élevée 

par séance d’au moins 10 mn (150 mn par semaine). 
 Maintenir une alimentation saine et équilibrée 
 Gérer le poids Réduire le niveau de stress. Cesser ou   évi-

ter de fumer Diminuer la consommation d’alcool 
 
Prise en charge 
 
 Consultation régulière chez le médecin pour suivre l’évo-

lution de la maladie : examens de dépistage dont l’examen 
du fond de l’œil, des pieds, de la tension artérielle et la 
vérification du poids et du taux de cholestérol. 

 Suivi régulier de la glycémie pour un bon contrôle de la 
maladie. 

Par Josette Nassar 
 
Sources : 
MSSS (2015);Santé de diabète du Québec (2013); Société canadienne de physiologie de l’exercice 
(2011) 

 



  
Harissa : Notre-Dame Du Liban 

Notre-Dame du Liban est le vocable par lequel 
la Vierge-Marie, Mère de Dieu, est invoquée comme 
patronne, protectrice et reine du Liban. 
Cette dévotion a son origine au début du XXe siècle, 

lorsque pour commémorer le 
50e anniversaire de la procla-
mation (en 1854) 
du dogme de l’Immaculée 
conception, le patriarche mar-
onite Elias Hoyek de l’Église 
maronite fait construire un 
sanctuaire sur le rocher de 
Harissa (district de 
Kesrouan), au nord 
de Beyrouth, surmonté d’une 
statue de la Vierge Marie qui 
à cette occasion reçoit le titre 
de ‘Notre-Dame du Liban’.  
 

Le 10 mai 1908, lors de la célébration inaugurale de 
la Divine liturgie, et entouré des tous les évêques du 
Liban, le patriarche consacre le Liban à la Vierge-
Marie en s’adressant en ces termes : « Oh Marie, reine 
des montagnes et des mers, et reine de notre cher Li-
ban… ». Par la même occasion le patriarche fixe, pour 
l’Église maronite, au premier dimanche du mois de 
mai la fête liturgique annuelle de Notre-Dame du Li-
ban.  
 
Très rapidement l’endroit devient un lieu important 
de pélerinage et visites touristiques. A la fin du XXe 
siècle une vaste église est édifiée, à côté de la chapelle-
sanctuaire, pour permettre de mieux recevoir les vis-
iteurs. Elle est bientôt érigée en basilique mineure.  

 

. Sanctuaire 

Cinquante ans plus tard, en 1904, l'Église maro-
nite (catholique orientale) au Liban souhaite marquer de 
manière particulière l’anniversaire de cette importante 
date de l’histoire de la dévotion à l’Immaculée concep-
tion. L’initiative de cet hommage marial en vient à Elias 
Hoyek, patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, 
et au Nonce apostolique au Liban et en Syrie, Charles 
Duval. Le projet d’un monument religieux pour perpétuer 
le souvenir de cette proclamation mariale est adopté. Il 
sera l’expression de l'amour du peuple libanais pour 
la Vierge-Marie à travers les âges, et au cours d’une suc-
cession de nombreuses générations chrétiennes. Après 
avoir consulté les évêques et des prêtres du pays, les deux 
prélats décident de désigner le monument marial par le 
nom de «Notre-Dame du Liban». 

L'emplacement choisi est une colline rocheuse de Harissa 
nommée «Le Rocher». Le «Rocher» surplombe la baie et 
ville de Jounieh. Du rocher on a une vue panoramique de 
Beyrouth au Sud, de la mer Méditerranée à l’Ouest et 
du Mont Liban à l’Est. La Nonciature apostolique autant 
que la résidence du patriarche maronite de Bkerké, se 
trouvent a proximité. La beauté du site manifeste symbol-
iquement la magnificence et la sainteté de la Vierge Ma-
rie, Dame du Liban. C'est là-haut donc que s'élève une 
chapelle-sanctuaire surmontée d’une statue artistique de 
la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception. 



  
Harissa : Notre-Dame Du Liban 

Notre-Dame du Liban est le vocable par lequel 
la Vierge-Marie, Mère de Dieu, est invoquée comme 
patronne, protectrice et reine du Liban. 
Cette dévotion a son origine au début du XXe siècle, 

lorsque pour commémorer le 
50e anniversaire de la procla-
mation (en 1854) 
du dogme de l’Immaculée 
conception, le patriarche mar-
onite Elias Hoyek de l’Église 
maronite fait construire un 
sanctuaire sur le rocher de 
Harissa (district de 
Kesrouan), au nord 
de Beyrouth, surmonté d’une 
statue de la Vierge Marie qui 
à cette occasion reçoit le titre 
de ‘Notre-Dame du Liban’.  
 

Le 10 mai 1908, lors de la célébration inaugurale de 
la Divine liturgie, et entouré des tous les évêques du 
Liban, le patriarche consacre le Liban à la Vierge-
Marie en s’adressant en ces termes : « Oh Marie, reine 
des montagnes et des mers, et reine de notre cher Li-
ban… ». Par la même occasion le patriarche fixe, pour 
l’Église maronite, au premier dimanche du mois de 
mai la fête liturgique annuelle de Notre-Dame du Li-
ban.  
 
Très rapidement l’endroit devient un lieu important 
de pélerinage et visites touristiques. A la fin du XXe 
siècle une vaste église est édifiée, à côté de la chapelle-
sanctuaire, pour permettre de mieux recevoir les vis-
iteurs. Elle est bientôt érigée en basilique mineure.  

 

. Sanctuaire 

Cinquante ans plus tard, en 1904, l'Église maro-
nite (catholique orientale) au Liban souhaite marquer de 
manière particulière l’anniversaire de cette importante 
date de l’histoire de la dévotion à l’Immaculée concep-
tion. L’initiative de cet hommage marial en vient à Elias 
Hoyek, patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, 
et au Nonce apostolique au Liban et en Syrie, Charles 
Duval. Le projet d’un monument religieux pour perpétuer 
le souvenir de cette proclamation mariale est adopté. Il 
sera l’expression de l'amour du peuple libanais pour 
la Vierge-Marie à travers les âges, et au cours d’une suc-
cession de nombreuses générations chrétiennes. Après 
avoir consulté les évêques et des prêtres du pays, les deux 
prélats décident de désigner le monument marial par le 
nom de «Notre-Dame du Liban». 

L'emplacement choisi est une colline rocheuse de Harissa 
nommée «Le Rocher». Le «Rocher» surplombe la baie et 
ville de Jounieh. Du rocher on a une vue panoramique de 
Beyrouth au Sud, de la mer Méditerranée à l’Ouest et 
du Mont Liban à l’Est. La Nonciature apostolique autant 
que la résidence du patriarche maronite de Bkerké, se 
trouvent a proximité. La beauté du site manifeste symbol-
iquement la magnificence et la sainteté de la Vierge Ma-
rie, Dame du Liban. C'est là-haut donc que s'élève une 
chapelle-sanctuaire surmontée d’une statue artistique de 
la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Statue et chapelle 

La statue, coulée en bronze, vient de France. Elle 
a 8,5 mètres de haut, 5 mètres de diamètre et pèse 15 
tonnes. La Vierge tend ses bras vers Beyrouth, la capitale 
du pays alors en plein développement, comme si elle 
disait: «Venez vous qui 
aspirez à moi, et rassas-
iez-vous de mes dons». 
 
La chapelle - qui se 
trouve dans le socle 
monumental de la statue 
- est de forme conique. 
Elle est de pierres na-
turelles, et mesure 20 
mètres de haut. Sa 
circonférence est de 64 
mètres à la base, et de 
12 mètres au sommet. 
Un escalier extérieur de 
104 marches, en colima-
çon, mène vers le sommet du socle, et aboutit aux pieds 
mêmes de Notre-Dame du Liban. 

إليك الوردُ يا مريم يُهدَى من 
 أيادينا

 َهلُمي واقبَلي ِمنّا ُعربوَن ُحّب  

 
 Symptômes: 

 fatigue, somnolence 
 augmentation du volume et de la fréquence 

des urines 
 soif intense 
 faim exagérée 
 perte de poids inexpliquée 
 vision embrouillée 
 cicatrisation lente 
 infection des organes génitaux et de la vessie 
 picotements aux doigts ou aux pieds 
 Irritabilité 
 

Pourquoi s’inquiéter ? 
 
Les complications du diabète sont nombreuses et peuvent être 
sévères : 
atteinte des petits ou gros vaisseaux sanguins et atteinte des 
nerfs, causant infarctus, troubles de la vision, cécité, accident 
vasculaire cérébral, neuropathies, amputations, maladies ré-
nales, infections... 
 
Comment le prévenir? 
 
 Faire de l’activité physique d’intensité modérée à élevée 

par séance d’au moins 10 mn (150 mn par semaine). 
 Maintenir une alimentation saine et équilibrée 
 Gérer le poids Réduire le niveau de stress. Cesser ou   évi-

ter de fumer Diminuer la consommation d’alcool 
 
Prise en charge 
 
 Consultation régulière chez le médecin pour suivre l’évo-

lution de la maladie : examens de dépistage dont l’examen 
du fond de l’œil, des pieds, de la tension artérielle et la 
vérification du poids et du taux de cholestérol. 

 Suivi régulier de la glycémie pour un bon contrôle de la 
maladie. 

Par Josette Nassar 
 
Sources : 
MSSS (2015);Santé de diabète du Québec (2013); Société canadienne de physiologie de l’exercice 
(2011) 

 



  

Savez vous que ? 
 
Au Québec, 760 000 personnes sont atteintes de dia-
bète, et que de ce nombre 200 000 l’ignorent. 
Une nouvelle personne est diagnostiquée toutes les 13 
minutes. 
 
C’est quoi le diabète ? 
 
Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit 
pas, mais qu’on peut traiter et contrôler. Il est causé par 
un manque ou un défaut d'utilisation d’une hormone 
appelée insuline produite par le pancréas. L’insuline 
permet au glucose (sucre) d’entrer dans les cellules du 
corps pour qu’il soit utilisé comme source d’énergie. 
Lorsque le corps manque d’insuline ou que celle-ci ne 
peut bien accomplir sa fonction, comme c'est le cas 
dans le diabète, le glucose ne peut pas servir de carbu-
rant aux cellules. Il s'accumule alors dans le sang et 
entraîne une augmentation du taux de sucre 
(hyperglycémie). 
 
Principaux types : 
 
 Le diabète de type 1, insulino-dépendant (DID) ou 

diabète "juvénile (10 % des cas): touche des sujets 
jeunes et traité obligatoirement par l'insuline.  

 Le diabète de type 2, non insulino-dépendant 
(DNID), ou diabète "gras"(90 % des cas): touche 
souvent les individus de 40 ans et plus et traité par 
régime, médicaments par voie orale si nécessaire, et 
éventuellement insuline. 

 

. 

Étant donné le nombre croissant de pèlerins et visiteurs 
l’idée de construire une grande église à proximité du 
sanctuaire de Notre-Dame du Liban nait dans les an-
nées 1960. La forme de la basilique est un croisement 
architectural entre un cèdre libanais et un navi-
re phénicien antique. Grâce à ses grandes dimensions, 
115 mètres de long, 67 mètres de large, avec 
une coupole s'élevant à 62 mètres au-dessus du sol, l’édi-
fice se distingue au sommet d'une montagne de 500 
mètres de haut qui surplombe la baie et ville de Jounieh. 

L’église accueille confortablement jusqu'à 3500 per-
sonnes. Elle est construite de telle manière que, de l’in-
térieur, les fidèles peuvent contempler Notre-Dame du 
Liban au sommet du sanctuaire original, à travers une 
grande baie vitrée - 20 mètres de large sur 42 mètres de 
haut – située derrière l’autel. Depuis les années 1980, de 
nombreuses cérémonies religieuses furent célébrees dans 
la basilique, en particulier durant le mois de mai, mois de 
Marie. Le 10 mai 1997 le Pape Jean-Paul II a célébré 
la messe lors de sa visite pastorale à Beyrouth. 

La Basilique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOT SECRET 

 
PURE  SAINTE VIERGE MAI  
 
DAME  REINE  MERE  PAIX 
 
PELERINAGE  IMMACULEE  
 
Indice du mot secret : Priez pour nous 

Mot secret de la semaine dernière était : AMOUR 

                

                

               I         

 S    U          

                  

      R               X  

                   

 T  I         U     E    

        R         

                 

                   

 
 

 

 

 

 

Be yourself! 

No matter what other people think, God made you the 
way you are for a reason. 

Besides, an original is always worth more than a copy! 

5 important lessons to learn from a humble pencil: 

  It tells you that everything you do will leave a mark 

 You can always correct the mistake you make 

  What mostly matters is what you are from the inside 
and not the outside 

  In life, you will undergo painful sharpening which 
will make you better in whatever you do 

  Finally, to be the best you can be, you must allow 

yourself to be held and guided by the hand that holds 

you. 

Eliane Tohmé 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autrefois, le mois de mai était réservé aux communions et 
baptêmes. Au XXIe siècle, cette tradition n’est plus systémati-
quement respectée. Les apparitions de Fatima ont eu lieu au 
mois de mai.  
 

Le mois de mai est en relation avec le mois de juin, qui est le 
mois du Sacré-Cœur. Néanmoins, les mariages sont le plus 
souvent célébrés aux mois d’avril et juin, une superstition en-
core vivace indiquant qu'« il ne faut pas se marier en mai, la 
femme serait stérile ». Les Romains évitaient de se marier en 
mai car c’était aussi le mois des esprits malins. 
 

Sous l’Ancien Régime, il était de coutume de planter un « mai 
» ou Arbre de mai en l’honneur de quelqu’un. Le comté de 
Nice voyait filles et garçons « virer le mai » au son du fifre et 
du tambour, c’est-à-dire danser les rondes de mai1 autour de 
l’arbre de mai planté sur la place du village. Le mois de mai 
est le mois du muguet, qui s’offre traditionnellement le 1er 
mai. Ce mois est très apprécié par les Français pour son relatif 
grand nombre de jours fériés. 
 

Il y a un proverbe qui dit: Qui n'a pas semé à la Sainte-Croix, 
au lieu d'un grain en mettra trois." 
 

Explication : Celui qui a oublié d'effectuer la semence au dé-
but du mois de mai, devra rattraper son retard en plantant trois 
fois plus de grains. La Sainte-Croix est fêtée le 3 mai. 

 
Alice Abi Raad. 

 لماذا أخاف ؟
السبب الوحيد للقلق واإلضطراب هو قلة الثقة على عهد الحب للرب .  

قد تشرد أفكاري إلى أمور ال تخلو من شوائب ، قد تكون نفسي في ضيق 
أو في ظلمة أو في جفاف . قد ال تساعدني ظروفي الخارجية على األمانة 
للرب . علي أن أفهم أن ال أمان لي ما دمت في هذا الجسد . وعلي أن 
أعيش إيماني بأن الرب يدرك بؤسي ، وهو يشفق علي وال ينساني . إنه 
دائما في سفينة نفسي ، شرط أال أطرده منها . إنه معي حتى لو تظاهر 
لي بأنه نائم ، فهو صخرتي ، مهما عصفت الريح ، ومهما اشتدت 
العاصفة ، لن يسقط بيتي ألنه بيت يسوع . . . إال إذا أنا أردت له 
السقوط . إذا وضعت نظري في نظر يسوع ، وإذا وضعت يدي بيد 
يسوع ، وقلبي في قلب يسوع وإرادتي في إرادة يسوع ، ودموعي في 
 دموع يسوع . . . فلماذا أخاف ؟!...
Nawal Kassab 
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Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin 



 

Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin 

 
 Mai, Mois de Marie 

 

Mai, mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des 
mois consacrés, officiellement depuis 1724. 
 
Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de 
Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de 
Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et 
le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des fleurs, 
un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour 
les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIème siècle, St Philippe 
Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier 
à Marie pendant le mois de mai. 
 
Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. 
C'est parce qu'il se termine par la fête de la Visitation, que le 
mois de mai nous invite à nous rapprocher de Marie pour la 
prier, la chanter et nous confier à sa médiation. 
 
La tradition au Liban, veut que le premier mai des milliers de 
libanais montent visiter et dormir dans la cour de l’Église 
Notre Dame du Liban. 
Aussi des messes sont célébrées quotidiennement tout au long 
du mois, et la sainte Marie voyage et fait le tour de toutes les 
maisons pour les bénir. 
 
La Fête internationale du Travail est célébrée Le 1er mai, 
presque universellement (pas aux États-Unis ni au Canada, où 
cette fête a lieu le premier lundi de septembre). 
 
Au canada on célèbre La fête de la Reine ou fête de Victoria le 
lundi précédant le 25 mai en l'honneur de la reine Victoria. 
C'est également ce jour qu'est célébré l'anniversaire officiel du 
monarque du Canada. La fête de la Reine est aussi informelle-
ment considérée comme marquant le début de la saison d'été 
au Canada. Au Québec, le même jour s'appelait la fête de Dol-
lard jusqu'en 2003 où il est devenu la Journée nationale des 
Patriote, en souvenir de la rébellion de 1837. 
 
L’appellation Mai, viendrait du latin maius et fut donné par les 
Romains en l’honneur de la déesse Maïa. Selon certains, ce 
serait le premier roi romain Romulus qui aurait donné ce nom 
en l’honneur des sénateurs appelés maiores. 
 



 

Marie-Reine De La Paix 
11075 Boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

 

  االحد الخامس من زمن القيامة

 أتحبّني؟... إرَع ِخرافي!

 ( 11-15/51يوحنا اإلنــجــــــــيــــــل : ) 

حِسْبت نفسي برفقِة التالميذ في تلك الساعة، وكم حزنت ُ عندما سمعت 

"يا سمعان، أتحّبني أكثر من  يسوع يسأل كل إنسان بشخص بطرس،

الّذين لم يحبّوه؟ وهل كان هناك من أنكره  "هؤالء" هؤالء؟" فتساءلُت من هم

"بالجلوس  أحبواّ أنفسهم أكثر منه، فطالبوا "هؤالء" غير بطرس؟ ربّما ألن

 عن يمينه وعن يساره في مجده"؟

وبطرس، إنه لضعيٌف ضعيف، 

مندفٌع حتّى الثمالة!....لكنّه، كان 

الوحيد الذّي اعترف بألوهيّته. ما من 

أحٍد غيره أعلن أّن ما من حياٍة 

)"إلى من نذهب يا رّب وكالم  بدونه

الحياة عندك؟"( .هو الوحيد الذي 

"أنا مستعدٌ  اندفع لحماية يسوع بالقول

أن أذهب معك إلى السجن وإلى 

(، وحمايته 22:33الموت" )لو 

في بستان الزيتون  "استّل سيفه وقطع أذن خادم رئيس الكهنة" بالفعل عندما

أليس في  ( لماذا ذكّره بضعفه، بسؤاله لمراّت ثالث: "أتحبّني؟"!01:01)يو 

ذلك إشارة إلى التركيز على مداواة الضعف، في أّي ِمْن مواقفنا أو أطباعنا، 

ال يكون إالّ بالحّب الخالص. الصادق؟ أال يشير هذا التكرار إلى القيامة 

 وحتمّيتها لإلنتصار، بقّوتها، على الموت، موت النفس والجسد؟

أال يدّل هذا التكرار على أهميّة الثبات في الحّب كي نستطيع أن نُشفى من 

ً في حياتنا الجديدة مع  الخوف والتردّد والشّك فنستطيع المضّي قُدُما

 يسوع؟في المّرة الثالثة، استوقفني جواب بطرس :" يا رّبْ أنت تعلم كّل 

 

 

Marie-Reine De La Paix 
11075 boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

S.E. M gr. Paul-Marwan Tabet  
Évêque de l’Éparchie Saint Maron  

  Père Charbel Geagea  M . L . M 
  Administrateur  438.880.8585 

03 Mai 5015 N:18 

Evangile selon Saint Jean )51/15-11) 

Après son reniement, Pierre revient sur la bonne voie. 
La force de caractère de beaucoup d'entre nous est 
attribuée à certaines mauvaises expériences subies 
dans notre vie. Le rôle de ces expériences est comme 
une barrière qu'on ne franchira jamais, car nous au-
ront été en contact direct avec les résultats qui en dé-
coulent. 

Notre passage évangélique parle de la ré-
investigation de Pierre dans ses fonctions. À ses trois 
reniements, le Seigneur lui demande la fameuse ques-
tion trois fois: ''Pierre, m'aimes-tu?'' Pierre répondait 
par oui. Mais, la troisième fois, Pierre répond: 
''Seigneur, tu sais tout.'' Il savait que Jésus a la capa-
cité de lire le secret de notre cœur. 

Cette question nous est adressé à tous les jours et 
dans différentes occasions. Ma réponse à moi est: 
''Oui Seigneur, je t'aime, mais mon problème réside 
dans la façon d'exprimer cet amour.'' 

Une chose est certaine. La profonde connaissance du 

Seigneur donnera de bons résultats, alors que la pau-

vreté de notre relation avec le Seigneur provoquera 

une médiocrité des résultats.     

      Fadi Ishak 
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Chaque dimanche, après la messe, nos jeunes sont invités à se 
retrouver pour faire une activité ensemble. Le but  est de faire 
passer le message de Jésus à nos enfants.  
 
 
Pour plus d’informations adressez vous a madame Mayada 
Zaknoun.   

Espace Jeunes 

 
(. فبلبو كبان لبي أن أجبيبب، لبمبا 02:30شيء وأنت تعرف أنّي أحببّبك" )يبو 

تجّرأُت، ال، بل كنت أخفيت وجهي، وأجهشت بالبكاء ندماً، ِلبيقبقبيبنبي أنبه عباِلبٌم 

بكّل نقائصي وهفواتي المتكّررة، سبب نكرانه في كّل مّرة جعلتُـها قيد التبنبفبيبذ. 

أماّ إلحاح يسوع على تسليم بطرس، عصا الرعاية، فبمبا كبان، مبن جبهبٍة، إالّ 

ليؤّكد، لشعوب الدنيا، من جيبل إلبى جبيبل، أنّبه هبو أسباس البكبنبيبسبة، ولبيبس 

بطرس، هو وحده الرأس ونحن نعمبل ببروحبه البقبدّوس كبأعضباٍء فبي جسبدِه 

الواحد. ومن جهٍة أخرى، أراد أن يكشف لنا مدى عظبمبة البحبّبو فبهبو أسباس 

للرسالة، هو مسؤوليّة مقدّسة. إنّه يتطلّب التخبلبّي، حبتبّى عبن البذاِت. إنّبه وإن 

كان صادقاً، ال يقبل شريكاً آخر له، ال في الملبمبوس وال فبي البمبحبسبوِس مبن 

شهرةٍ وماٍل وسلطٍة وأمجاٍد دنيويّة. كما أنّه ال يقبل اإلشراك مع شبخبٍص آخبر، 

"فمن أحبَّ أباً أو أماً، أخاً أو أُختاً... أكثر منّي، فال يسبتبحبقّبنبي"! البحبب البذي 

يهبنا إياّه اآلب، هو أزلّي، ال يتغيّر وال يتلّون بألوان المبطبامبا والبغبايبات، وال 

تتبدّل مقاييسه مع تبدّل حال اإلنسان، بفقبدانبه جبمبالبه وجباذببيّبتبه، أو، مسبتبواه 

اإلجتماعي والمادّي... و هو، مرتبٌط بأبديّة هللا في الثالوث، و هو، يذهب حبتبى 

التضحية بالذات، حتى الصليب.فال يمكن أن يكبونبه إن ارتبكبز عبلبى الّشبعبور 

يٍل بشرّي، ألنّه سوف يبتبعبثّبر عبنبد أّول تبجبرببة  الّشخصي المندفع النّابع من مق

)تجربة بطرس ليلة الصلب(، بل علينا اإلدراك أن اآلب يحرص على تسليبمبنبا 

الرسالة فقط عندما نمتلىء من حبّه دوأّي حّب آخر. من المبسبتبحبيبل أن نبتبببعبه 

ً ال  ونحمله إلى العالم إن لم يمألنا بذاته، بالحّب. فهل يمبكبنبنبا أن نبعبطبي شبيب با

نملكه؟واآلن فلنقرأ، بطريقة جديدة ما أرادنا أن نبفبهبمبه مبن سبؤالبه لبكبّلٍ مبنباّ: 

"أتحبّني يا فالن... حتى المضّي إلى النهاية؟ هل أنت على استعبداد كبي تبتبرك 

 بونا شربلكل شيٍء، وتتخلّى عن ذاتك كي تتبعني حيث أريد؟ هل تثق بي؟   

 توصيات الرعية 
  كل أحد سيكون هناك عائلة تحّضر القداس من رسالة ونبوايبا

 وصلوات شكران.
  خالل شهر ايار المخصص لمريم وحزيران المخصص لقلب

يسوع سيبقبوم خبادم البرعبيبة ببزيبارة البمبنبازل لبمببباركبتبهبا 
 والصالة. وسيتم األتصال بالجميع لتحديد موعد الزياره.

  معا نبني الرعية : كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة فبي
  شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية.


