
Le temps de 
l’Avent selon le 
rite de l’Eglise 

Maronite



Qui est L’Eglise maronite?



L’Eglise maronite, c'est 1500 ans d’histoire d'une Église d’Orient
unique, sa référence est saint Maroun (350 - +410) qui a vécu au IVème
siècle. "C'était un moine et pretre qui vivait la radicalité du message
évangélique en Syrie et autour de lui vont se constituer des disciples."

Je dis une Église unique parce que contrairement aux autres Églises
d’Orient (Arménienne, copte, Assyro-Chaldéenne, grecque), les
Maronites n’ont connu aucun schisme au cours de leur histoire. Ils ont
toujours été en communion avec Rome, et n’ont pas de «branche
orthodoxe» comme leurs «sœurs orientales». Elle a adopté
le calendrier grégorien dès 1606.

Bien que rattachée au Vatican, l’Église maronite est une église arabe
autocéphale, de rite syriaque, avec sa propre hiérarchie : un patriarche
entouré d’évêques et de prêtres.



Le rite maronite s’organise autour des monastères du Liban, et il est 
un rite empreint de pratiques populaires : bénédictions et dévotions



L'année 
liturgique 
Maronite



• L’année liturgique propose aux fidèles de revivre l’ensemble de
l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année.

• Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : sa
naissance (Noël), son Baptême, sa mort et sa Résurrection (Pâques),
le don de l’Esprit Saint (Pentecôte) et la Croix Glorieuse.

• Elle invite les fidèles à accueillir Dieu dans leur vie et à rester tendus
vers la venue du Royaume.

• Elle déploie sur une année, ce que nous affirmons à chaque messe :
« Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
Résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ».



L'année 
Liturgique 

selon le rite 
maronite se 

divise en 
plusieurs 
périodes :



Elle commence le 1er 
dimanche du mois de 
novembre, et s’achève 
avec le 7ėme dimanche 

du temps de la Croix 
Glorieuse; le dimanche 
du Christ Roi (le dernier 

dimanche du mois 
d'octobre).



• Début de l’année liturgique : dimanche 
de la sanctification et de la dédicace 
de l’Eglise.

• Temps de l’Avent (noël) commence 
avec le dimanche de l’annonciation à 
Zacharie.

• Temps de l’Épiphanie débute avec la 
fête du Baptême du Christ (6 janvier).

• Temps des commémorations (3 
dimanches avant le carême) on y fait 
mémoire des morts : 

1- les prêtres

2-les pures et les justes

3- les défunts



• Temps du Carême  commence le 
lundi des cendres jusqu’au vendredi 
qui précède le samedi de Lazare et le 
dimanche des Rameaux (40 jours).

• Semaine de la Passion (Semaine 
Sainte)

• Temps de la Résurrection  commence 
avec la Résurrection du Christ, jusqu’à 
la Pentecôte.



• Temps de la Pentecôte 
commence avec l'apparition de 
l'Esprit Saint sur les disciples 
(temps ordinaire).

• Temps de la Croix  commence à 
la fête de la Croix Glorieuse le 
14 septembre,  jusqu’au  le 
dernier dimanche du mois 
d'octobre (le dimanche du 
Christ Roi).



Le temps de l’Avent dans l’Eglise Maronite
• L’Avent est la période où les fidèles se préparent intérieurement à 

célébrer Noël, événement décisif pour l’humanité, puisque Dieu 
s’est fait homme à travers l’Enfant Jésus. De sa naissance à sa mort 
sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception 
du péché.

• Noël c’est une Joie, une Espérance. C’est Dieu qui vient nous 
rencontrer en notre humanité ; une rencontre qui inverse nos 
représentations, qui bouscule nos imaginaires. 

• C’est Dieu qui vient nous rejoindre, nous libérer, pour construire 
avec nous, à partir des plus pauvres, un monde juste et fraternel.



• Le temps de Noël dans la liturgie maronite est appelé le temps de 
l’Annonciation ( al- bichara en arabe et souboro en syriaque).

• Cette liturgie nous présente le témoignage  d’un certain nombre de 
personnes de la Bible comme la vierge  Marie, Joseph, Jean baptiste, 
Zacharie, Elizabeth… qui ont vécu leur expérience avec l’ évènement 
de l’Incarnation du Fils de Dieu. À traves cet évènement, Dieu veut 
sauver l’humanité et lui donner le salut et la vie éternelle.



Chaque dimanche présente un theme:

• L’Annonciation à Zacharie

• L’Annonciation à la sainte vierge Marie

• La Visite de la Vierge à Elizabeth

• La Nativité de Jean Baptiste

• La Révélation à Joseph

• La Génécologie de Jésus (le dimanche qui précède noël)

• Avant noël il y avait à l’origine un jeûne. De nos jours le jeûne 
commence avec la neuvaine de noël comme préparation spirituelle



25 décembre : Nativité du Seigneur Jésus

26 décembre : fête de la vierge Marie, en son 
mystère d'être la "Theotokos", la Mère de Dieu, 
la toujours Vierge.

27 décembre : la célébration de saint Étienne
28 décembre : la visite des trois mages
29 décembre : le massacre des Innocents (le 
meurtre de tous les enfants de moins de deux 
ans dans la région de Bethleem).
30 décembre : la fuite en Égypte

1 janvier : la circoncision du Seigneur Jésus



• Le dimanche du Retrouvèrent de Jésus au temple  à l’âge de 12 ans 

Si deux dimanches s’inscrivent entre Noël et l’Epiphanie (6 janvier) on 
répète noël dans le premier, pour célébrer, au second la fête de 
Retrouvèrent de Jésus au Temple.

• 2 février: la Présentation de Jésus au Temple, à Jérusalem, 40 jours 
après sa naissance ( du 25 décembre jusqu’à 2 février = 40 jours).
Lors de cette fête les prêtres bénissent les cierges.



La spiritualité du temps de l’Avent 
à travers les icônes 



« L’Ange lui dit : Zacharie, ne crains point; 
car ta prière est exaucée, et Elisabeth ta 
femme enfantera un fils, et tu appelleras 
son nom Jean » (Luc 1 :13)

Le vieux Zacharie porte son encensoir et 
s’approche de l’autel du Seigneur, levant 
sa main gauche, étonné  de l’annonciation 
de l’ange Gabriel. La coupole au-dessus 
de l’autel comme dans d’autres icônes à 
venir symbolisme le dôme du Temple et la 
voûte céleste.

L’Annonciation à Zacharie



« L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à 
qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec 
toi » (luc 1:28)

La vierge se tient devant le voile du Temple, 
symbole de sa virginité, car elle est le temple 
dans lequel il a plu au seigneur d’habiter en la 
gardant vierge. Elle tire un fil d’un panier. Selon 
la tradition elle tissait avec les vierges choisies le 
voile du Temple. Le geste de ses mains est un 
signe de réception et de soumission. À côté 
d’elle se trouvent une source et une jarre d’eau. 
C’est elle qui a gardé l’eau vive et nous l’a 
donnée.

L’Annonciation à la sainte vierge Marie



« Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans 
une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth » (Luc 1 :39-40)

La vierge rencontre sa parente. Derrière elles leurs 
deux maisons, celle de la vierge avec le voile 
fermé symbolisant toujours sa virginité, et tout 
près de la maison d’Elisabeth un rameau vert qui 
pousse d’un arbre sec, symbole de la stérile qui va 
enfanter. Cette rencontre est celle des embryons 
(Jésus et Jean baptiste) qui vont tressaillir en 
même temps.

La Visite de la Vierge à Elizabeth



Cette icone réunit deux évènement, 
Elisabeth dans sa demeure portant le 
nouveau – né entourée par les sages-
femmes et les voisines ; Zacharie 
écrivant sur une tablette le nom de Jean 
devant deux de ses amis. On remarque 
aussi la lampe allumée devant le soleil, 
symbole du Baptiste devant le Christ 
selon les textes liturgiques syriaques.

La Nativité de Jean Baptiste



Joseph est endormi sur son lit 
tandis que l’ange transperce le 
cercle céleste pour dissiper ses 
doutes. L’écriture syriaque qui 
remplit l’espace vide entre les deux 
est le verset : « ne crains pas Joseph 
de prendre Marie comme ta femme 
parce que celui qui va naitre d’elle 
est du Saint Esprit ».

La Révélation à Joseph



L’icône représente Jessé allongé portant 
dans sa main gauche l’écriture disant : 
« et un rejeton sortira de la souche de 
Jessé. Derrière lui le tronc pousse 
verdoyant et s’étire en forme circulaire 
autour de la Mère de Dieu portant le 
Sauveur du monde. Sur les feuilles 
vertes sont inscrits en syriaque les 
noms des patriarches de Jessé et de 
David jusqu’à Joseph, l’homme de 
Marie de laquelle est né Jésus.

La Génécologie de Jésus



Cette icone est unique en son genre 
iconographique. La Sainte Vierge est assise, la 
main sur le menton, pensante et son regard 
médite ce grand évènement ; la naissance 
miraculeuse, commencement de l’histoire du 
salut. A côté d’elle, l’enfant est emmailloté 
dans une mangeoire en forme d’autel et de 
tombeau. Il est né pour être sacrifié et mourir 
pour nous. Joseph le juste s’incline avec 
respect derrière la mangeoire. La grotte et le 
voile nous rappellent la grotte de Bethleem 
avec sa forme réelle. Les anges transpercent 
le cercle céleste chantant en 
syriaque : « Gloire à Dieu dans les plus 
Hauts ».

Nativité du Seigneur Jésus



« Trois jours plus tard, ils le retrouvèrent 
dans le Temple, assis au milieu des 
maîtres ; il les écoutait et leur posait des 
questions.  Tous ceux qui l’entendaient 
s’émerveillaient de son intelligence et de 
ses réponses » (Luc 2 : 46-47).

L’Enfant Jésus est debout parmi les 
vieillards et les sages, les réfutant avec des 
versets des Ecritures. Devant lui le rouleau 
de la Bible résumée a un verset qui 
dépasse les limites de la tradition : « je dois 
être dans la maison de mon Père ». la 
Menorah à sept branches devient une croix 
de lumière. L’arc est surmonté par une 
coupole, symbole de la voûte céleste.

Retrouvèrent de Jésus au temple



Conclusion 

• La Nativité du Seigneur est le mystère de lumière et d’amour. En Jésus-
Christ, Dieu se fait proche de tout homme et l’invite à accepter son 
amour en toute liberté. À Noël, c’est un Dieu-humble, un Dieu-amour qui 
se révèle à l’homme comme un petit Enfant. Il l’invite à se tourner vers 
Lui avec le cœur d’un enfant et à accepter son amour librement.

• À Noël, nous ne commémorons pas simplement la naissance de Jésus, un 
personnage historique qui a changé le monde, né dans la province 
romaine de Judée à l’époque de l’empereur César Auguste. En la fête de 
Noël, nous rappelons quelque chose d’essentiel pour la foi chrétienne 
: l’Incarnation du Verbe divin pour la rédemption de l’humanité, un 
événement que l’évangéliste Jean résume dans ces quelques mots : « Le 
Verbe s’est fait chair ».



• « En cet enfant, enveloppé de langes et déposé dans la mangeoire, 
c’est Dieu qui vient nous visiter pour guider nos pas au chemin de la 
paix », affirmait le pape Jean Paul II.

• « Noël n’est pas seulement une fête qui revient chaque année ou le 
souvenir d’une belle chose» , mais c’est « bien plus : nous allons sur ce 
chemin pour rencontrer le Seigneur,  tout comme cet évènement vécu  
par la vierge Marie, Joseph, Zacharie, Elizabeth, les bergers et les 
mages ...

• Noël est une rencontre. Et nous marchons pour Le rencontrer : Le 
rencontrer avec le cœur, avec la vie ; Le rencontrer vivant, comme Il 
l’est ; Le rencontrer avec fidélité, foi, prière et pénitence ». Noël est
une rencontre de Dieu avec chacun de nous pour la joie, le salut et la 
sainteté. 



Hymne de la Nativité (St Ephrem † 373)

Le Fils habita tout entier dans un corps,
tout entier il y demeura,
ce corps lui suffisait.
Il y demeura, mais n'en fut pas captif:
volontairement, il était dans un corps
mais il s'étendait jusqu'au Père.
Comment put-il donc habiter
tout entier dans un corps et tout entier dans l'univers ?
Béni soit Celui que rien ne peut limiter...
Gloire à lui, qui se fit petit quand par nature il est immense !
Par amour il devient l'Unique de Marie,
Lui qui est l'Unique de la divinité.



On le nomme fils de joseph , Lui qui est Fils 
du Très-Haut;
Lui qui par nature est Dieu devient homme 
par volonté.
Gloire à ta volonté, et gloire à ta nature !
Bénie soit la majesté, qui notre image 
revêtit...
Le don que nous apporte le jour de ta 
naissance est tel,
que le Père lui-même n'en a pas un second.
Il n'envoie pas les Séraphim, les Khéroubim,
mais le Fils Unique dont ceux-là sont 
serviteurs.



Joyeux Noël à vous tous, vos 
familles, vos proches, et que 
la lumière de Noël brille dans 
vos yeux et dans vos cœurs, 

brille joie et paix dans tout le 
monde!
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