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 األحد السادس من زمن القيامة

  وأنتم شهود على ذلك" "

 ( 34-46/63  لووااإلنــجــــــــيــــــل : ) 

 مفهوم الظهورات:  -1

نتابع تأمالتنا بظهورات الرب يسوع لتالميذه األحد عشر، وهم  يمح حمالمه انمهم ما  

مد بمدوره  ّد وإربا  بحدث القيامه، الذي نقله االنجيليون األربعه ومعه  بولس المذي ك

 (.1151قو  1على كن ال سيح القائ  "ظهر لبطرس والحقاً لالثنح عشر" )

ظهر حقيقه، كي إنه يسمح لمهم   لكن ما يه د اإلنجيليين يح ّل ظهورات معل ه ، بأنه

يُرى"، ال من الشعب ّلده، بل "من الشهود الذين اختاره  هللا من قبمل،  ال جال "بأن

  (.14501ليكونوا شهوداً على ذلك" )اع ال 

الظهورات؟ هذه هي ما لكن        

ي، ييه يلتقح اإلي ان والمتماريمي ويمتمكماممالن   إنها كوالً، شهادة حيه لحدث يريد وسرد

لقاءات شخصيه من خاللها نرى يسوع، الذي كقماممه هللا ممن  والظهورات ثانياً، هح

 بين األموات وريعه الى حاله ال جد يح الس اء، يتواصل حقيقه مع تالميذه 

لقاس ورءالة : القيامة 6-   

يتحدث انجيل اليوم عن نقطتين: األولى، لقاء يسوع القائم مع التالميذ، للتأكيد علىى 

حقيقة القيامة بوجه المشككين والرافضين. وأمام خوف التالميذ وقلة ايمانهم، نىر  

 يسوع يقترب منهم بكل بساطة، ويدعوهم الى رؤية يديه ورجليه. فقد شاء أن ُير  
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Evangile selon Saint Luc )63/46-34) 

Après l'apparition de Jésus à Pierre, ce dernier a réunit les 

disciples pour leur annoncer la bonne nouvelle. Étant réu-

nis, les deux disciples d'Emmaus ont surgi pour leur annon-

cer ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur.  

Dans ce passage, nous pouvons sentir la résistance des dis-

ciples à croire à la résurrection telle qu'on la connaît aujour-

d'hui. Mais nous sentons aussi l'importance que le seigneur 

attache à cette vérité de foi pour tous les chrétiens. C'est 

pour cela qu'il s'est manifesté encore une fois aux disciples 

en leur montrant son corps et ses blessures. Oui, c'est le 

même Jésus qu'on a connu. Et ce n'est pas un fantôme, car il 

a demandé à manger. 

Finalement, Il les couvre de sa paix, et leur demande d'at-

tendre l'avènement de l'Esprit Saint pour leur donner la 

force de témoigner. En ce qui me concerne, Jésus me de-

mande de croire à la résurrection: c'est-à-dire vivre le Di-

manche comme un chrétien et pas vivre le Vendredi en res-

tant collés devant la croix. Une fois plein de cette foi vivi-

fiante, je peux aller vers les autres pour leur annoncer la 

bonne nouvelle, car c'est là où l'Esprit Saint agit en nous: 

l'explication de l'œuvre de Jésus, c'est son domaine ! 
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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 

 

L’être humain est né pour être aimé et les biens matériels, fabriqués 

pour être utilisés 

Si le monde est à l’envers, c’est parce que les biens matériels sont 

aimés et les humains, utilisés. 

 

C’est une folie d’haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a pi-

qué, d’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est 

pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu’une a échoué 

… 

C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une vous a 

trahi, de ne plus croire en l’amour parce qu’un d’entre eux vous a été 

infidèle, de jeter toutes les chances d’être heureux parce qu’une 

chose n’est pas allée dans la bonne direction … 

Il y aura une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force 

nouvelle … Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. 

 

 

وُيلمس، وإنه ليس مجّرد روح. ثم جلس معهم، بصداقته المعهودة، وتناول قىطىعىة 

من السمك المشوي. انها وال شىك حىركىة مى ىعىمىة بىالىرمىنيىة الىقىربىانىيىة والىقىوة 

 التواصلية.

الى جميع األمم. وهذا يىعىنىي أن  وارسال الكتب المقدسة، اتمام النقطة الثانية، هي

نصوص العهد القديم قد تحقّقت بيسوع. فهو مداها ومعناهىا بىال مىنىانع. كىمىا ان 

 نحو الرسالة الشاملة للكنيسة. القيامة هي أيضاً الباب الم توح

 

أمتولتاأ :  4-  

طلب يسوع من تالميذه في نهاية حىديىثىه، أن يىكىونىوا  الشهادة للقيامة: -1

وهذا يعني أنه لن يصدق اإلنسان المسيحي إالّ بقدر ما   "شهوداً على ذلك".

يتخلى عن ال مباالته اإليمانية، ويصبح شاهداً صادقاً وحياً ليسوع المسىيىح، 

انطالقاً من موقعه ومكانته ومهنته ومقدراته. بهذا ينتقل المؤمنون من حىالىة 

"المستمعين للكلمة" في القداس، الى رسل ومبىشىريىن بىكىلىمىة الىرب عىلىى 

ضوء الروح القدس. وفي هذا اإلطار ال يك ي أن نشهد بالكالم والبىراهىيىن، 

 .إنما بالعمل

 فلنطلب من يسوع أن يعطينا النعمة لنكون شهوداً صادقين لقيامته.

السسل دّشن يسوع لهوره على تالميذه بالقاء تحية السالم عليهم  2- 

كما أنه أتى  .فأنال عدم إيمانهم وأعطاهم عالمة عن واقع قيامته ."عليكم

كما أنه ترك العالم  .على انةام المالئكة ينشدون ترنيمة السالم ،الى العالم

شرط أن ينبع هذا السالم  ."السالم عليكم" :داعياً تالميذه الى عي  السالم

إذ ال يمكن للسالم أن  .لينتقل الى أخيه اإلنسان ،ويعا  في الداخل ،من م

ُتلنم كل واحد مّنا ان يساهم في نشر  ،إنما مهمة ثابتة ،يكونحقيقة منتهية

 .بعيداً عن كل وسائل العنف والحسد والتسلّط ،السالم

وكما أدخل يسوع الى قلوبنا السسل، فلنعمل على إدخاله الى قلوب الكثيرين 

.له. بذلك نكون شهوداً حقيقيين ورسسً غيورين للقيامة المتعّطشين  

 



 

 

In a mother’s womb were two babies. One asked the other:  

Do you believe in life after delivery?”  

The other replied, “Why, of course. There has to be something after 

delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be 

later.” 

Nonsense” said the first. “There is no life after delivery. What kind of 

life would that be?” 

The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. 

Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we 

will have other senses that we can’t understand now.” 

The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating 

with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and 

everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after deliv-

ery is to be logically excluded.” 

The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s 

different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord any-

more.” 

The first replied, “Nonsense. And moreover if there is life, then why has 

no one has ever come back from there? Delivery is the end of life, and 

in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivi-

on. It takes us nowhere.” 

“Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet 

Mother and she will take care of us.” 

The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s 

laughable. If Mother exists then where is She now?” 

The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We 

are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not 

and could not exist.” 

The first said: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She 

doesn’t exist.” 

To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and 

you focus and you really listen, you can perceive Her presence, and you 

can hear Her loving voice, calling down from above.”  

Útmutató a Léleknek  

 من آمن بي و إأ مات فسيحيا

 

 

< Origine de la fête des mères > 

Au printemps, dans la Grèce antique, on fêtait la mère des 

divinités Rhéa et en l'honneur des femmes et des mères qui 

se rassemblaient dans un temple afin de recevoir des ca-

deaux et de l'argent. 

Les Romains eux aussi rendaient hommage aux mères et 

aux femmes, appelées "Matralia", au Ve siècle avant Jésus-

Christ. Des coutumes rapidement enterrées par la religion 

catholique. 

En Égypte, les origines de la fête des mères remontent à 

l'Égypte pharaonique soit il y a 7.444 ans, quand les Égyp-

tiens célébraient la journée des mères en exprimant leur re-

connaissance à la valeur de la Mère et de l’amour maternel. 

Au Liban, on rend hommage aux mamans le 21 mars: une 

date choisie pour coïncider avec le début du printemps, la 

saison des fleurs, de la renaissance de la nature, donc de la 

vie puisque la mère est porteuse de vie. 

Au Canada, États-Unis et en Belgique, la Fête des Mères se 

tient généralement le second dimanche du mois de mai. 

L'origine de cette célébration est connue avec une absolue 

certitude: ayant perdu sa mère le second dimanche du mois 

de mai 1946, une Américaine nommée Anna Jarvis entre-

prend une démarche auprès des autorités cléricales de son 

état, la Virginie Occidentale, pour célébrer un service reli-

gieux en l'honneur de toutes les mamans lors du second di-

manche du mois. 

La Colombie et le Mexique se distinguent par la" serenata " 

que les plus jeunes offrent à leur mamans; une déclaration 

d'amour chantée et accompagnée souvent de pleurs mais le 

rire et la joie dominent. 



 

 

 توصيات الرعية 
  ر القداس من رساله ونموايما ّل كحد سيكون هنا  عائله تحضد

 وصلوات شكران 

  خالل شهر ايار ال خصص ل ري  وحزيران ال خصص لقلب

يسوع سيمقموخ خمادخ المرعميمه بمزيمارة الم منماال لم مبمارّمتمهما 

 والصالة  وسيت  األتصال بالج يع لتحديد موعد الزياره 

  معا نبنح الرعيه : ّل من يجد نفسه قادرا على ال ساعدة يمح

  شتى ال جاالت يرجى االتصال بخادخ الرعيه 

En Espagne, "El dia de la madre" tombe le premier dimanche 

de mai, c'est l'occasion pour chaque mère de se reposer. Il est 

de coutume que toute la famille aille au restaurant et que l'éta-

blissement offre une fleur à chaque mère. 

Au Danemark, ce sont plutôt aux chocolats que les mamans 

ont droit. Célébrée le deuxième dimanche de mai, comme dans 

beaucoup de pays, l'événement est davantage fêté dans les pe-

tites villes que dans les grandes. 

En Chine, on ne célèbre sa maman que jusqu'à 31 ans. La fête, 

non inscrite au calendrier officiel chinois, étant réservée aux 

jeunes générations. En Argentine, on ne fait pas comme tout le 

monde : la fête des mères tombe le troisième dimanche 

d'octobre... 

Donc en hommage à la mère et en reconnaissance pour son 

important rôle dans l’édification des générations, joignant la 

tendresse à l'éducation, et aussi de son rôle directet indirect 

dans l'évolution et le progrès des sociétés, on souhaite une 

bonne fête à toutes les mamans du monde, même ceux dans le 

 

 

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



 

 

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

 

 

Savez vous que ? 

Au Canada, un adulte sur 1 est atteint d’hypertension 

artérielle )HTA). Le risque de développer une HTA 

augmente avec l’âge de sorte qu’environ 14% des 

hommes ou des femmes âgés de 61 ans sont hyperten-

dus. 
 

C’est quoi la pression artérielle )PA) ?  

La PA correspond à la pression exercée par le sang 

contre les parois des artères, elle est exprimée par 2 va-

leurs correspondant au maxima et au minima.  

Chez un même individu, la PA  subit des variations nor-

males d'un jour à l'autre et d'un moment à l'autre. La PA 

s'abaisse généralement dans la nuit et remonte au petit 

matin.  

Valeurs :  

Les valeurs de la PA varient en fonction de l’âge. Chez 

une personne adulte : 

 Pression artérielle normale : <104 5 94 mm de mer-

cure  

 Hypertension artérielle : > 104 5 94 mm de mercure  
 

Types  d’HTA: 
L’HTA peut être :  

 Primaire )91% des cas) : quand la cause ne peut être 

clairement identifiée.  

 Secondaire )plus rare) : quand elle est liée  à un 

autre problème médical )atteinte des artères, maladie 

des reins ou des glandes surrénales).  



 

 

Symptômes:  

 Maux de tête,  

 Problèmes de la vue,  

 Étourdissements ou  essoufflement 

 Bourdonnements d’oreille  

       Cependant, la plupart des personnes atteintes d'HTA ne présen-

tent aucun de ces symptômes. L'hypertension se découvre habi-

tuellement au cours d'un examen de santé régulier quand le mé-

decin ou une infirmière prend la mesure de la pression artérielle.  

 

Complications :  

L’hypertension artérielle :  

 Augmente le travail du cœur qui se fatigue et vieillit 

plus rapidement. 

 Entraine le durcissement des artères et contribue au 

développement de l’athérosclérose 

 Augmente le risque de : d'accident vasculaire cérébral 

)de 04%), d'infarctus du myocarde )de 11%), d'insuffi-

sance cardiaque )de 14%), d'insuffisance rénale, de 

fibrillation auriculaire et de mort prématurée.   

Traitement : 

Modification des habitudes de vie pour baisser la pression arté-

rielle et diminuer les facteurs de risque : 

 Diminuer la consommation d'alcool  

 Cesser de fumer 

 Maintenir un poids santé  

 Réduire la consommation de sel à moins de 2 444 mg 

de sodium par jour 

 Faire de l'exercice régulièrement  

Médicaments :  
Les médicaments sont souvent nécessaires pour traiter l'hyper-

tension et il faut les prendre tel que prescrits.  

Par Josette Nassar  

Sources : http://www.hypertension.qc.ca/ (Société québécoise d’hy-

pertension artérielle), Hypertension artérielle : https://www.icm-

mhi.org/fr/hypertension-arterielle. Fédération Française de Cardio-

logie. Hypertension la connaitre et la contrôler. Tiré du http://

www.distrimed.com/ffc/ffc02.php 

 

 

 

 Déclarations du Pape concernant RAFQA  

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II déclara: 

RAFQA: Vénérable le 11 février 1982.        
Bienheureuse le 17 novembre 1985.  

Modèle à suivre par sa dévotion au Saint Sa-
crement, pour le Jubilé 2000.  

SAINTE pour l'Église Universelle le 10 Juin 
2001. 

Haloumi Ya Jamilaty Haloumi Ila Hadikati 

 إأ رعية الوءت ايالند تشكر زيارتك المباركه

 وتشكرك على كل النعم التي أفضطيها علينا



 

 

Rafqa dans le Monastère Saint Joseph Al 
Dahr, Jrabta (1897 - 1914)  

L'Ordre Libanais Maronite décida de fonder le monastère 

de Saint Joseph al Dahr à Jrabta - Batroun en 1897. Six 

moniales furent transférées du monastère Saint Simon El 

Qarn au nouveau monastère Saint Joseph à Jrabta. Parmi 

elles, figurait Rafqa, car les soeurs étaient très attachées 

à elle et espéraient la prospérité du nouveau monastère 

grâce à ses prières. Mère Ursula Doumit, originaire de 

Maad, fut nommée Supérieure.  

En 1899, Rafqa devint complètement aveugle puis 

paralysée. Ses articulations se disloquèrent; son corps 

devint aride et sec: un squelette à peu près décharné. 

Elle passa les sept dernières années de sa vie étendue 

sur le côté droit de son corps. Sur son visage paisible, 

rayonnait toujours un sourire céleste.  

Selon le jugement des médecins, Rafqa fut atteinte d'une 

tuberculose ostéo-articulaire. Rafqa vécut 82 ans, dont 

29 furent passés dans les souffrances, qu'elle supportait 

avec joie, patience et prière pour l'amour du Christ.  

Le 23 mars 1914, Rafqa demanda la Sainte Communion 

puis remit son esprit en appelant Jésus, la Vierge Marie 

et Saint Joseph. Enterrée au cimetière du monastère 

Saint Joseph - Jrabta, une lumière splendide apparut sur 

son tombeau en deux nuits consécutives. Notre Seigneur 

accorda par son intercession beaucoup de miracles et de 

grâces.  

La cause de sa Béatification fut présentée au Vatican le 

23 décembre 1925. L'investigation sur sa vie pour la can-

onization fut commencée le 16 mai 1926. Le 10 juillet 

1927, la dépouille de Rafqa fut transférée à un nouveau 

tombeau dans l'Église du monastère.  

 

 

MONIALE LIBANAISE MARONITE (1832 - 1914) 

RAFQA à Himlaya )1846 - 1854) 

Sainte Rafqa vit le jour le 29 Juin )fête des Saints 

Pierre et Paul) 1832 à Himlaya, village du Metn-

Nord près de Bikfaya.  

Elle resta fille unique à Mourad Saber al-Choboq 

al-Rayès et à Rafqa Gemayel.  
 

Elle fut baptisée le 7 Juillet 1832 et reçut le pré-

nom de Boutrossieh )Pierrette). Ses Parents l'ont 

élevée sur l'amour de Dieu et l'assiduité à la 

prière. La mère mourut en 1839 alors que Rafqa 

n'avait que sept ans; ce fut pour elle une grande 

peine qui marqua toute sa vie.  

Son père connut la misère et la nécessité. Il dé-

cida, en 1803, de l'envoyer à Damas pour trav-

ailler comme servante chez M. Asaad al-Badawi, 

d'origine libanaise; elle y resta quatre ans.  

Rafqa revint à la maison en 1807, et trouva que 

son père s'était remarié en son absence. Elle ca-

cha sa grande peine. Elle était belle, de bon ca-

ractère et d'une humble piété. Sa tante maternelle 

voulait la marier à son fils et sa marâtre à son 

frère; un conflit entre les deux femmes s'agran-

dit.  



 

 

 RAFQA dans la Congrégation des Mariamettes 

Rafqa demanda à Dieu de l'aider à réaliser son désir. Elle dé-

cida d'aller au couvent Notre-Dame de la Délivrance à Bik-

faya pour se joindre aux Mariamettes, fondées par le Père 

Joseph Gemayel.  

En entrant à l'Église du couvent, elle sentit une joie inde-

scriptible. Pendant qu'elle y priait devant l'icône de Notre-

Dame de la Délivrance, elle entendit une voix qui lui 

disait:"Tu seras religieuse". La Mère Supérieure admit Rafqa 

sans l'interroger. À cette nouvelle, son père vint, avec sa 

femme, pour la ramener à la maison; Rafqa refusa de les ren-

contrer.  

Après la période du postulat, Rafqa porta l'habit de novice en 

la fête de Saint Joseph le 19 mars 1861. L'année suivante et à 

la même date, elle prononça ses voeux temporaires de reli-

gieuse.  

La nouvelle professe fut envoyée au Séminaire de Ghazir, où 

elle fut chargée de la cuisine. Parmi les séminaristes se trou-

vaient le Patriarche Élias Houayek et l'Évêque Boutros al-

Zoghbi.  

Durant son séjour à Ghazir, elle profita de ses moments libres 

pour approfondir ses connaissances de langue arabe, de cal-

ligraphie et d’arithmétique.  

En 1864, Rafqa fut transférée à Deir al-Qamar, pour y en-

seigner le catéchisme aux jeunes filles. Elle y assista, durant 

cette même année, aux événements sanglants survenus au 

Liban. Elle sauva la vie d'un petit enfant qu'elle cacha sous sa 

robe. 

Rafqa passa environ un an à Deir al-Qamar puis revint à 

Ghazir.En 1863, Rafqa rejoignit une école de sa  

 

 

RAFQA dans l'Ordre Libanais Maronite: 

Au Monastère Mar Sémaan )Saint Simon) El Qarn, 

Aïto )1871 - 1847) 

Au cours de son séjour à Maad, une crise secoua et ébranla 
la Congrégation des Mariamettes vers 1871. Ce fait troubla 
Rafqa, qui entra à l'Église Saint Georges, pour prier le Sei-
gneur Lui demandant de lui montrer sa bonne voie. Elle 

entendit une voix disant: "Tu resteras religieuse". Le 
soir même, Rafqa vit en songe Trois Saints: Saint Georges, 
Saint Simon le Stylite et Saint Antoine le Grand, Père des 
moines, qui lui dit à deux reprises: "Entre dans l'Ordre 
Libanais Maronite".  
 

M. Antoun Issa lui facilita le transfert de Maad au monas-
tère de Mar Sémaan El Qarn à Aïto, où elle fut immédiate-
ment acceptée. Elle y porta l'habit de novice et prit le pré-
nom de sa mère RAFQA le 12 Juillet 1871. Elle fit sa pro-
fession solennelle le 25 août 1872.  
Elle passa 26 ans au monastère Mar Sémaan El Qarn, Aïto. 

Elle mena une vie exemplaire avec ses soeurs les moniales.  
 
Le premier dimanche d'octobre, en la fête de Notre Dame 
du Rosaire en 1885, Rafqa entra à l'Église du monastère et 
se mit à prier demandant au Seigneur de lui accorder de 
participer à sa Passion Rédemptrice. Sa prière fut immédi-

atement exaucée. Le soir même avant de dormir, elle sentit 
un mal de tête insupportable qui, ensuite, atteignit ses 
beaux yeux.  
 
Tous les soins utilisés furent vains. Un médecin américain à 
Jbeil, consulta Rafqa et décida de l'opérer instantanément. 

Rafqa refusa l'anesthésie durant l'opération, au cours de 
laquelle le médecin lui arracha accidentellement l’oeil droit. 
Rafqa au lieu de se plaindre lui dit: "Pour la Passion du 
Christ. Que Dieu garde tes mains et te donne récom-
pense". Le mal ne tarda pas à passer à son oeil gauche.  

 

Congrégation à Jbeil pour y instruire des jeunes filles et 

les former aux principes de la foi chrétienne. Un an 

après, elle fut transférée à Maad, sous la demande de M. 

Antoun Issa; elle y passa sept ans, durant lesquels elle 

fonda une école pour instruire les filles.  



 

 

 RAFQA dans la Congrégation des Mariamettes 

Rafqa demanda à Dieu de l'aider à réaliser son désir. Elle dé-

cida d'aller au couvent Notre-Dame de la Délivrance à Bik-

faya pour se joindre aux Mariamettes, fondées par le Père 

Joseph Gemayel.  

En entrant à l'Église du couvent, elle sentit une joie inde-

scriptible. Pendant qu'elle y priait devant l'icône de Notre-

Dame de la Délivrance, elle entendit une voix qui lui 

disait:"Tu seras religieuse". La Mère Supérieure admit Rafqa 

sans l'interroger. À cette nouvelle, son père vint, avec sa 

femme, pour la ramener à la maison; Rafqa refusa de les ren-

contrer.  

Après la période du postulat, Rafqa porta l'habit de novice en 

la fête de Saint Joseph le 19 mars 1861. L'année suivante et à 

la même date, elle prononça ses voeux temporaires de reli-

gieuse.  

La nouvelle professe fut envoyée au Séminaire de Ghazir, où 

elle fut chargée de la cuisine. Parmi les séminaristes se trou-

vaient le Patriarche Élias Houayek et l'Évêque Boutros al-

Zoghbi.  

Durant son séjour à Ghazir, elle profita de ses moments libres 

pour approfondir ses connaissances de langue arabe, de cal-

ligraphie et d’arithmétique.  

En 1864, Rafqa fut transférée à Deir al-Qamar, pour y en-

seigner le catéchisme aux jeunes filles. Elle y assista, durant 

cette même année, aux événements sanglants survenus au 

Liban. Elle sauva la vie d'un petit enfant qu'elle cacha sous sa 

robe. 

Rafqa passa environ un an à Deir al-Qamar puis revint à 

Ghazir.En 1863, Rafqa rejoignit une école de sa  

 

 

RAFQA dans l'Ordre Libanais Maronite: 

Au Monastère Mar Sémaan )Saint Simon) El Qarn, 

Aïto )1871 - 1847) 

Au cours de son séjour à Maad, une crise secoua et ébranla 
la Congrégation des Mariamettes vers 1871. Ce fait troubla 
Rafqa, qui entra à l'Église Saint Georges, pour prier le Sei-
gneur Lui demandant de lui montrer sa bonne voie. Elle 

entendit une voix disant: "Tu resteras religieuse". Le 
soir même, Rafqa vit en songe Trois Saints: Saint Georges, 
Saint Simon le Stylite et Saint Antoine le Grand, Père des 
moines, qui lui dit à deux reprises: "Entre dans l'Ordre 
Libanais Maronite".  
 

M. Antoun Issa lui facilita le transfert de Maad au monas-
tère de Mar Sémaan El Qarn à Aïto, où elle fut immédiate-
ment acceptée. Elle y porta l'habit de novice et prit le pré-
nom de sa mère RAFQA le 12 Juillet 1871. Elle fit sa pro-
fession solennelle le 25 août 1872.  
Elle passa 26 ans au monastère Mar Sémaan El Qarn, Aïto. 

Elle mena une vie exemplaire avec ses soeurs les moniales.  
 
Le premier dimanche d'octobre, en la fête de Notre Dame 
du Rosaire en 1885, Rafqa entra à l'Église du monastère et 
se mit à prier demandant au Seigneur de lui accorder de 
participer à sa Passion Rédemptrice. Sa prière fut immédi-

atement exaucée. Le soir même avant de dormir, elle sentit 
un mal de tête insupportable qui, ensuite, atteignit ses 
beaux yeux.  
 
Tous les soins utilisés furent vains. Un médecin américain à 
Jbeil, consulta Rafqa et décida de l'opérer instantanément. 

Rafqa refusa l'anesthésie durant l'opération, au cours de 
laquelle le médecin lui arracha accidentellement l’oeil droit. 
Rafqa au lieu de se plaindre lui dit: "Pour la Passion du 
Christ. Que Dieu garde tes mains et te donne récom-
pense". Le mal ne tarda pas à passer à son oeil gauche.  

 

Congrégation à Jbeil pour y instruire des jeunes filles et 

les former aux principes de la foi chrétienne. Un an 

après, elle fut transférée à Maad, sous la demande de M. 

Antoun Issa; elle y passa sept ans, durant lesquels elle 

fonda une école pour instruire les filles.  



 

 

Rafqa dans le Monastère Saint Joseph Al 
Dahr, Jrabta (1897 - 1914)  

L'Ordre Libanais Maronite décida de fonder le monastère 

de Saint Joseph al Dahr à Jrabta - Batroun en 1897. Six 

moniales furent transférées du monastère Saint Simon El 

Qarn au nouveau monastère Saint Joseph à Jrabta. Parmi 

elles, figurait Rafqa, car les soeurs étaient très attachées 

à elle et espéraient la prospérité du nouveau monastère 

grâce à ses prières. Mère Ursula Doumit, originaire de 

Maad, fut nommée Supérieure.  

En 1899, Rafqa devint complètement aveugle puis 

paralysée. Ses articulations se disloquèrent; son corps 

devint aride et sec: un squelette à peu près décharné. 

Elle passa les sept dernières années de sa vie étendue 

sur le côté droit de son corps. Sur son visage paisible, 

rayonnait toujours un sourire céleste.  

Selon le jugement des médecins, Rafqa fut atteinte d'une 

tuberculose ostéo-articulaire. Rafqa vécut 82 ans, dont 

29 furent passés dans les souffrances, qu'elle supportait 

avec joie, patience et prière pour l'amour du Christ.  

Le 23 mars 1914, Rafqa demanda la Sainte Communion 

puis remit son esprit en appelant Jésus, la Vierge Marie 

et Saint Joseph. Enterrée au cimetière du monastère 

Saint Joseph - Jrabta, une lumière splendide apparut sur 

son tombeau en deux nuits consécutives. Notre Seigneur 

accorda par son intercession beaucoup de miracles et de 

grâces.  

La cause de sa Béatification fut présentée au Vatican le 

23 décembre 1925. L'investigation sur sa vie pour la can-

onization fut commencée le 16 mai 1926. Le 10 juillet 

1927, la dépouille de Rafqa fut transférée à un nouveau 

tombeau dans l'Église du monastère.  

 

 

MONIALE LIBANAISE MARONITE (1832 - 1914) 

RAFQA à Himlaya )1846 - 1854) 

Sainte Rafqa vit le jour le 29 Juin )fête des Saints 

Pierre et Paul) 1832 à Himlaya, village du Metn-

Nord près de Bikfaya.  

Elle resta fille unique à Mourad Saber al-Choboq 

al-Rayès et à Rafqa Gemayel.  
 

Elle fut baptisée le 7 Juillet 1832 et reçut le pré-

nom de Boutrossieh )Pierrette). Ses Parents l'ont 

élevée sur l'amour de Dieu et l'assiduité à la 

prière. La mère mourut en 1839 alors que Rafqa 

n'avait que sept ans; ce fut pour elle une grande 

peine qui marqua toute sa vie.  

Son père connut la misère et la nécessité. Il dé-

cida, en 1803, de l'envoyer à Damas pour trav-

ailler comme servante chez M. Asaad al-Badawi, 

d'origine libanaise; elle y resta quatre ans.  

Rafqa revint à la maison en 1807, et trouva que 

son père s'était remarié en son absence. Elle ca-

cha sa grande peine. Elle était belle, de bon ca-

ractère et d'une humble piété. Sa tante maternelle 

voulait la marier à son fils et sa marâtre à son 

frère; un conflit entre les deux femmes s'agran-

dit.  



 

 

Symptômes:  

 Maux de tête,  

 Problèmes de la vue,  

 Étourdissements ou  essoufflement 

 Bourdonnements d’oreille  

       Cependant, la plupart des personnes atteintes d'HTA ne présen-

tent aucun de ces symptômes. L'hypertension se découvre habi-

tuellement au cours d'un examen de santé régulier quand le mé-

decin ou une infirmière prend la mesure de la pression artérielle.  

 

Complications :  

L’hypertension artérielle :  

 Augmente le travail du cœur qui se fatigue et vieillit 

plus rapidement. 

 Entraine le durcissement des artères et contribue au 

développement de l’athérosclérose 

 Augmente le risque de : d'accident vasculaire cérébral 

)de 04%), d'infarctus du myocarde )de 11%), d'insuffi-

sance cardiaque )de 14%), d'insuffisance rénale, de 

fibrillation auriculaire et de mort prématurée.   

Traitement : 

Modification des habitudes de vie pour baisser la pression arté-

rielle et diminuer les facteurs de risque : 

 Diminuer la consommation d'alcool  

 Cesser de fumer 

 Maintenir un poids santé  

 Réduire la consommation de sel à moins de 2 444 mg 

de sodium par jour 

 Faire de l'exercice régulièrement  

Médicaments :  
Les médicaments sont souvent nécessaires pour traiter l'hyper-

tension et il faut les prendre tel que prescrits.  

Par Josette Nassar  

Sources : http://www.hypertension.qc.ca/ (Société québécoise d’hy-

pertension artérielle), Hypertension artérielle : https://www.icm-

mhi.org/fr/hypertension-arterielle. Fédération Française de Cardio-

logie. Hypertension la connaitre et la contrôler. Tiré du http://

www.distrimed.com/ffc/ffc02.php 

 

 

 

 Déclarations du Pape concernant RAFQA  

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II déclara: 

RAFQA: Vénérable le 11 février 1982.        
Bienheureuse le 17 novembre 1985.  

Modèle à suivre par sa dévotion au Saint Sa-
crement, pour le Jubilé 2000.  

SAINTE pour l'Église Universelle le 10 Juin 
2001. 

Haloumi Ya Jamilaty Haloumi Ila Hadikati 

 إأ رعية الوءت ايالند تشكر زيارتك المباركه

 وتشكرك على كل النعم التي أفضطيها علينا



 

 

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

 

 

Savez vous que ? 

Au Canada, un adulte sur 1 est atteint d’hypertension 

artérielle )HTA). Le risque de développer une HTA 

augmente avec l’âge de sorte qu’environ 14% des 

hommes ou des femmes âgés de 61 ans sont hyperten-

dus. 
 

C’est quoi la pression artérielle )PA) ?  

La PA correspond à la pression exercée par le sang 

contre les parois des artères, elle est exprimée par 2 va-

leurs correspondant au maxima et au minima.  

Chez un même individu, la PA  subit des variations nor-

males d'un jour à l'autre et d'un moment à l'autre. La PA 

s'abaisse généralement dans la nuit et remonte au petit 

matin.  

Valeurs :  

Les valeurs de la PA varient en fonction de l’âge. Chez 

une personne adulte : 

 Pression artérielle normale : <104 5 94 mm de mer-

cure  

 Hypertension artérielle : > 104 5 94 mm de mercure  
 

Types  d’HTA: 
L’HTA peut être :  

 Primaire )91% des cas) : quand la cause ne peut être 

clairement identifiée.  

 Secondaire )plus rare) : quand elle est liée  à un 

autre problème médical )atteinte des artères, maladie 

des reins ou des glandes surrénales).  



 

 

 توصيات الرعية 
  ر القداس من رساله ونموايما ّل كحد سيكون هنا  عائله تحضد

 وصلوات شكران 

  خالل شهر ايار ال خصص ل ري  وحزيران ال خصص لقلب

يسوع سيمقموخ خمادخ المرعميمه بمزيمارة الم منماال لم مبمارّمتمهما 

 والصالة  وسيت  األتصال بالج يع لتحديد موعد الزياره 

  معا نبنح الرعيه : ّل من يجد نفسه قادرا على ال ساعدة يمح

  شتى ال جاالت يرجى االتصال بخادخ الرعيه 

En Espagne, "El dia de la madre" tombe le premier dimanche 

de mai, c'est l'occasion pour chaque mère de se reposer. Il est 

de coutume que toute la famille aille au restaurant et que l'éta-

blissement offre une fleur à chaque mère. 

Au Danemark, ce sont plutôt aux chocolats que les mamans 

ont droit. Célébrée le deuxième dimanche de mai, comme dans 

beaucoup de pays, l'événement est davantage fêté dans les pe-

tites villes que dans les grandes. 

En Chine, on ne célèbre sa maman que jusqu'à 31 ans. La fête, 

non inscrite au calendrier officiel chinois, étant réservée aux 

jeunes générations. En Argentine, on ne fait pas comme tout le 

monde : la fête des mères tombe le troisième dimanche 

d'octobre... 

Donc en hommage à la mère et en reconnaissance pour son 

important rôle dans l’édification des générations, joignant la 

tendresse à l'éducation, et aussi de son rôle directet indirect 

dans l'évolution et le progrès des sociétés, on souhaite une 

bonne fête à toutes les mamans du monde, même ceux dans le 

 

 

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



 

 

In a mother’s womb were two babies. One asked the other:  

Do you believe in life after delivery?”  

The other replied, “Why, of course. There has to be something after 

delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be 

later.” 

Nonsense” said the first. “There is no life after delivery. What kind of 

life would that be?” 

The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. 

Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we 

will have other senses that we can’t understand now.” 

The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating 

with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and 

everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after deliv-

ery is to be logically excluded.” 

The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s 

different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord any-

more.” 

The first replied, “Nonsense. And moreover if there is life, then why has 

no one has ever come back from there? Delivery is the end of life, and 

in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivi-

on. It takes us nowhere.” 

“Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet 

Mother and she will take care of us.” 

The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s 

laughable. If Mother exists then where is She now?” 

The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We 

are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not 

and could not exist.” 

The first said: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She 

doesn’t exist.” 

To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and 

you focus and you really listen, you can perceive Her presence, and you 

can hear Her loving voice, calling down from above.”  

Útmutató a Léleknek  

 من آمن بي و إأ مات فسيحيا

 

 

< Origine de la fête des mères > 

Au printemps, dans la Grèce antique, on fêtait la mère des 

divinités Rhéa et en l'honneur des femmes et des mères qui 

se rassemblaient dans un temple afin de recevoir des ca-

deaux et de l'argent. 

Les Romains eux aussi rendaient hommage aux mères et 

aux femmes, appelées "Matralia", au Ve siècle avant Jésus-

Christ. Des coutumes rapidement enterrées par la religion 

catholique. 

En Égypte, les origines de la fête des mères remontent à 

l'Égypte pharaonique soit il y a 7.444 ans, quand les Égyp-

tiens célébraient la journée des mères en exprimant leur re-

connaissance à la valeur de la Mère et de l’amour maternel. 

Au Liban, on rend hommage aux mamans le 21 mars: une 

date choisie pour coïncider avec le début du printemps, la 

saison des fleurs, de la renaissance de la nature, donc de la 

vie puisque la mère est porteuse de vie. 

Au Canada, États-Unis et en Belgique, la Fête des Mères se 

tient généralement le second dimanche du mois de mai. 

L'origine de cette célébration est connue avec une absolue 

certitude: ayant perdu sa mère le second dimanche du mois 

de mai 1946, une Américaine nommée Anna Jarvis entre-

prend une démarche auprès des autorités cléricales de son 

état, la Virginie Occidentale, pour célébrer un service reli-

gieux en l'honneur de toutes les mamans lors du second di-

manche du mois. 

La Colombie et le Mexique se distinguent par la" serenata " 

que les plus jeunes offrent à leur mamans; une déclaration 

d'amour chantée et accompagnée souvent de pleurs mais le 

rire et la joie dominent. 



 

 

Marie-Reine De La Paix 

11075 Boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

 األحد السادس من زمن القيامة

  وأنتم شهود على ذلك" "

 ( 34-46/63  لووااإلنــجــــــــيــــــل : ) 

 مفهوم الظهورات:  -1

نتابع تأمالتنا بظهورات الرب يسوع لتالميذه األحد عشر، وهم  يمح حمالمه انمهم ما  

مد بمدوره  ّد وإربا  بحدث القيامه، الذي نقله االنجيليون األربعه ومعه  بولس المذي ك

 (.1151قو  1على كن ال سيح القائ  "ظهر لبطرس والحقاً لالثنح عشر" )

ظهر حقيقه، كي إنه يسمح لمهم   لكن ما يه د اإلنجيليين يح ّل ظهورات معل ه ، بأنه

يُرى"، ال من الشعب ّلده، بل "من الشهود الذين اختاره  هللا من قبمل،  ال جال "بأن

  (.14501ليكونوا شهوداً على ذلك" )اع ال 

الظهورات؟ هذه هي ما لكن        

ي، ييه يلتقح اإلي ان والمتماريمي ويمتمكماممالن   إنها كوالً، شهادة حيه لحدث يريد وسرد

لقاءات شخصيه من خاللها نرى يسوع، الذي كقماممه هللا ممن  والظهورات ثانياً، هح

 بين األموات وريعه الى حاله ال جد يح الس اء، يتواصل حقيقه مع تالميذه 

لقاس ورءالة : القيامة 6-   

يتحدث انجيل اليوم عن نقطتين: األولى، لقاء يسوع القائم مع التالميذ، للتأكيد علىى 

حقيقة القيامة بوجه المشككين والرافضين. وأمام خوف التالميذ وقلة ايمانهم، نىر  

 يسوع يقترب منهم بكل بساطة، ويدعوهم الى رؤية يديه ورجليه. فقد شاء أن ُير  
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10 Mai 6015 N:14 

Evangile selon Saint Luc )63/46-34) 

Après l'apparition de Jésus à Pierre, ce dernier a réunit les 

disciples pour leur annoncer la bonne nouvelle. Étant réu-

nis, les deux disciples d'Emmaus ont surgi pour leur annon-

cer ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur.  

Dans ce passage, nous pouvons sentir la résistance des dis-

ciples à croire à la résurrection telle qu'on la connaît aujour-

d'hui. Mais nous sentons aussi l'importance que le seigneur 

attache à cette vérité de foi pour tous les chrétiens. C'est 

pour cela qu'il s'est manifesté encore une fois aux disciples 

en leur montrant son corps et ses blessures. Oui, c'est le 

même Jésus qu'on a connu. Et ce n'est pas un fantôme, car il 

a demandé à manger. 

Finalement, Il les couvre de sa paix, et leur demande d'at-

tendre l'avènement de l'Esprit Saint pour leur donner la 

force de témoigner. En ce qui me concerne, Jésus me de-

mande de croire à la résurrection: c'est-à-dire vivre le Di-

manche comme un chrétien et pas vivre le Vendredi en res-

tant collés devant la croix. Une fois plein de cette foi vivi-

fiante, je peux aller vers les autres pour leur annoncer la 

bonne nouvelle, car c'est là où l'Esprit Saint agit en nous: 

l'explication de l'œuvre de Jésus, c'est son domaine ! 
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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 

 

L’être humain est né pour être aimé et les biens matériels, fabriqués 

pour être utilisés 

Si le monde est à l’envers, c’est parce que les biens matériels sont 

aimés et les humains, utilisés. 

 

C’est une folie d’haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a pi-

qué, d’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est 

pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu’une a échoué 

… 

C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une vous a 

trahi, de ne plus croire en l’amour parce qu’un d’entre eux vous a été 

infidèle, de jeter toutes les chances d’être heureux parce qu’une 

chose n’est pas allée dans la bonne direction … 

Il y aura une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force 

nouvelle … Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. 

 

 

وُيلمس، وإنه ليس مجّرد روح. ثم جلس معهم، بصداقته المعهودة، وتناول قىطىعىة 

من السمك المشوي. انها وال شىك حىركىة مى ىعىمىة بىالىرمىنيىة الىقىربىانىيىة والىقىوة 

 التواصلية.

الى جميع األمم. وهذا يىعىنىي أن  وارسال الكتب المقدسة، اتمام النقطة الثانية، هي

نصوص العهد القديم قد تحقّقت بيسوع. فهو مداها ومعناهىا بىال مىنىانع. كىمىا ان 

 نحو الرسالة الشاملة للكنيسة. القيامة هي أيضاً الباب الم توح

 

أمتولتاأ :  4-  

طلب يسوع من تالميذه في نهاية حىديىثىه، أن يىكىونىوا  الشهادة للقيامة: -1

وهذا يعني أنه لن يصدق اإلنسان المسيحي إالّ بقدر ما   "شهوداً على ذلك".

يتخلى عن ال مباالته اإليمانية، ويصبح شاهداً صادقاً وحياً ليسوع المسىيىح، 

انطالقاً من موقعه ومكانته ومهنته ومقدراته. بهذا ينتقل المؤمنون من حىالىة 

"المستمعين للكلمة" في القداس، الى رسل ومبىشىريىن بىكىلىمىة الىرب عىلىى 

ضوء الروح القدس. وفي هذا اإلطار ال يك ي أن نشهد بالكالم والبىراهىيىن، 

 .إنما بالعمل

 فلنطلب من يسوع أن يعطينا النعمة لنكون شهوداً صادقين لقيامته.

السسل دّشن يسوع لهوره على تالميذه بالقاء تحية السالم عليهم  2- 

كما أنه أتى  .فأنال عدم إيمانهم وأعطاهم عالمة عن واقع قيامته ."عليكم

كما أنه ترك العالم  .على انةام المالئكة ينشدون ترنيمة السالم ،الى العالم

شرط أن ينبع هذا السالم  ."السالم عليكم" :داعياً تالميذه الى عي  السالم

إذ ال يمكن للسالم أن  .لينتقل الى أخيه اإلنسان ،ويعا  في الداخل ،من م

ُتلنم كل واحد مّنا ان يساهم في نشر  ،إنما مهمة ثابتة ،يكونحقيقة منتهية

 .بعيداً عن كل وسائل العنف والحسد والتسلّط ،السالم

وكما أدخل يسوع الى قلوبنا السسل، فلنعمل على إدخاله الى قلوب الكثيرين 

.له. بذلك نكون شهوداً حقيقيين ورسسً غيورين للقيامة المتعّطشين  

 


