DENIER DE L’ÉGLISE 2017
EPARCHIE MARONITE DE FRANCE

Lettre de Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL
Aux Fidèles de l’Éparchie Maronite Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites
Et aux Maronites d’Europe relevant de la Visite Apostolique, Prêtres et Laïcs,
Bilan des cinq Premières Années
Chers diocésains, chères diocésaines,
Voilà bientôt cinq ans que Votre ˮ Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des
Maronitesˮ est érigée par le Pape Benoit XVI, le 21 juillet 2012. Cette Nouvelle structure pour
l’Eglise Maronite, basée sur le continent européen, a pour mission de maintenir vivant son
attachement aux racines chrétiennes orientales et antiochiennes pour la sanctification de
chacun de nous, par une vie intérieure forte avec le Christ et une vie missionnaire évangélique
joyeuse. Par cette nouvelle fondation, le Saint Père entend veiller sur notre patrimoine
ecclésiastique et spirituel, syriaque et antiochien, et le promouvoir.
L’installation de son premier éparque eut lieu le 30 septembre de la même année, à la
Cathédrale Notre-Dame du Liban, à Paris. Depuis, il s’est attelé à la tâche d’orienter le
témoignage chrétien oriental et la vie pastorale et culturelle vers de nouveaux horizons. Si la
présence des chrétiens en Orient est fondamentale pour le maintien de la paix et pour le
témoignage du ˮ vivre-ensemble ˮ, l’installation de l’éparchie en France et Europe, est capable
de dresser un pont solide vers le christianisme latin occidental, et d’aider l’église universelle à
mieux respirer vers ses ˮ deux poumons ˮ.
L’objectif que l’on s’est fixé, suivant ma devise épiscopale : ˮ Authenticité et Mission ˮ
avance dans le bon sens et s’apprête à être réalisé. A côté des paroisses déjà existantes
(Notre-Dame du Liban, à Paris, à Lyon et à Marseille), de nouvelles paroisses ont vu le jour :
Saint Charbel à Suresnes, Saint Louis à Alfortville et à Angers. Plus de vingt missions se
convertiront en paroisses si les besoins économiques sont comblés : Taverny-Bessancourt
(Val d’Oise), Antony, Montigny-le-Bretonneux, Nancy, Valence, Clermont-Ferrand, Bordeaux,
Lourdes, Toulouse, Béziers-Montpellier, Aix-en-Provence, Nice, Monaco, Toulon, Cluses,
Strasbourg, Lille, Laon-Soissons, Rouen, Le Mans, Nantes, Tour… Une messe est assurée
tous les mois dans ces missions, en plus des sacrements et la visite des familles.
Les paroisses ont d’ores et déjà leurs prêtres respectifs, tandis que les missions, faute
de revenus, manquent de prêtres. Depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, en 1905,
la République Française ˮ ne reconnait ni ne salarie plus aucun culte ˮ. C’est ainsi qu’a été
instauré le DENIER de l’EGLISE qui n’est autre qu’une contribution LIBRE et VOLONTAIRE
demandée à tous les fidèles de chaque diocèse dont l’objet est la formation, la subsistance, le
logement et la protection sociale des prêtres. Votre Éparchie de France a recours à votre seule
générosité pour que le service pastoral soit assuré toutes les semaines dans les paroisses, et
tous les mois dans les missions.
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Votre participation au denier de l’Eglise, cette année 2017, est plus qu’un
geste de générosité indispensable : elle signifie votre attachement à l’essor de l’Eglise
maronite syriaque d’Antioche au continent européen, et à l’action et de votre diocèse
et de votre paroisse. Grâce à votre soutien, la mission de vos prêtres trouvera auprès
des jeunes, auprès des familles, auprès des plus isolés, et auprès de tous ceux et
celles qui ont soif d’approfondir leur foi. Car notre jeune éparchie ne reçoit d’argent ni
des collectivités publiques, ni du Liban, ni d'aucun endroit. Donc, tout don sera le
bienvenu ! Soyez-en remerciés !
La collecte de 2016 n’a pas progressé et les recettes sont bien loin de couvrir
les frais et les charges des missions et des paroisses. On ne relève que 305 foyers
donateurs en 2014 (=102.500 euros), 242 en 2015 (=90.000 euros), et 224 en 2016
(=113.000 euros).
C’est vraiment peu, vu le nombre des fidèles maronites établis en France, eu
égard aux efforts déployés par votre évêque, vos prêtres, et les laïcs au service du
diocèse. Il y va de notre responsabilité, VOUS et MOI, que vos enfants, les nouvelles
générations orientales nées sur le sol européen, c’est-à-dire notre paroisse de
demain, puissent recevoir une bonne transmission de la foi, un enracinement dans
nos valeurs chrétiennes et culturelle, et qu’ils soient bien encadrés, pour un meilleur
avenir.
Avant de terminer cette lettre, je voudrais remercier le Seigneur ressuscité,
Notre-Dame du Liban et nos saints et martyrs d’Orient, et partager avec vous la joie
de l’acquisition de l’ex-séminaire de Saint Pé de Bigorre, désormais baptisé ˮ La
Maison Maronite de la Mère de la Miséricorde ˮ, (à 9 km de Lourdes), et l’église Saint
Sauveur, à Issy-les-Moulineaux, baptisée ˮ Saint Maroun ˮ. Vous serez invités, après
sa restauration et son aménagement, à la cérémonie de sacralisation.
Chers diocésains, chères diocésaines,
Que le Christ ressuscité vous comble de ses Grâces et de ses bénédictions,
et qu’il fasse régner la paix et la joie dans les cœurs ! Nous avançons ensemble,
lentement mais fermement, grâces à votre prière, et votre solidarité.
Votre évêque et vos prêtres savent compter sur votre soutien, ils vous en
remercient et vous assurent de leurs prières et de leur estime. Au nom de tous les
membres du presbyterium et en mon propre nom, j’implore sur vous et sur vos familles
la bénédiction de Notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts.
Le Christ est ressuscité Alléluia !!!
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