
LIMINAIRE

Nous 6crivons ces lignes le samedi de
la Grande Semaine, a la veille de la
R6sunection. La Liturgie, aprds les jour-
n6es 6mouvantes du Jeudide l'Eucharistie
et du Vendredide la Passion. nous invite)
imiter le repos des Stes Femmes

ncelui qui est imnottel est nis au
tombeau: les Saintes Femmes sont venues
l'enbaumer en pleurant et en ciant: c'est
le sabat plein de b6nbdicrion, durant
lequels est endornile Christ, quiressusci
tera Ie ttoisieme joutr-

(Kondakion du jout).

Le lendcmain a laube ces n;mes Saintes
Fehtues reaoivent de I ange la Gtbnde Nauvele
de ta RtSUBRECfION.

Ce repos sabbatlque de a Liturgle ne nous empeche pas de vivre les 6v6nemenls qur

nous entourent: menaces d'une guerre am6ricano-libyenne, bombardements et voitures
pi6g6es dans les 169ions chr6tiennes du Liban, difficuit6s financiBres s6n6ralis6es dans
presque toutes nos 169ions, p6nur e en Syrie de bien des matidres de premiBre n6cessit6...
On souhaiierait pouvo r parler de choses plus gaiesl H6las On n'en trouve gudre
humainement!

Et cela nous ranrdme dembee vers la Liturgie que nous vivons surnalurellementi
malg16 tout, nous y lrouvons une soLrrce d'esp6ranee, que 'Eglise nous fera r6p6ter des
dzanesdefois,commes Elevoulatqueceladevienneunepartiedenous mCmes. C'est le
ctlxllestressuscit6.Paurquoicherchez vous pamiles norts Celuiquiest la Vie?r... (Christ
est ressuscit-l, Chtistas anesti! Alithos anestil ll est vraiment rcssuscit1! Pat Sa moft.lla

Si nous y croyons vraimenl, cest la que nous trouverons r6confort et esp6rance A
'exemple du Christ, nos souffrances se lransformeront en resurrection, joie, paix. Je suis

venu vous apporter la pa x, a d t Notre Seigneur, mals pas celle que le monde peut donner...

Tels sont les souha ts que nous formulons pour tous nos ecteurs et avec eux, pour
toute notre Eglise el pour tous les peuples de nos r6glons. Avec le Christ, notre prenrier
souharr est (PAlx. vorrs,l

l-d' \ du Lrbar o,rr au Moy.n-o ipnr 
paix ddns le monde err erl



Rovenant a un suiet plus particulier, nous sommes heureux de contin!er a vivre notre
Cinquantenairc. DaRs le num6ro pr6c6dent du LIEN, nos lecteurs ont pu jeter un coup d'eil
sur l'l/VDEX de nos 50 ans el y trouver les noms de ceux qui eurent leur importance, et qui
sont aujourd'hui oubli6s. lls ont pu aussi noter les 6v6nements les plus importants d'un
demi-siBcle mouvement6. Comme ils ont pu suivre les d6veloppemenB du mouvement
cecum6nique, l'histoire de nos Synodes et de notre participation au Concile Vatican ll ou
aux divers Synodes romains qui ont suivi.

Dans le num6ro actuel, en plus des rubriques habituelles, nous publions cenaines
correspondances sp6ciai* ." "* *,*:_,_:":casion du cinquantenahe.

Nous esp6rons que ies Nos 3 et 4 de la Revue, qui doivent parailre, s'il plait e Dieu,
durant l'6t6, fomeront l'ALMANAcH de notre Eglise. Nos lecteurs y trouveront:

- tous renseigflements pr6cis sur nos diff6rentes Epalchies, en Orient et en Am6rique:
origine, liste des hierarques depuis l'existence de l'Eglise Grecque'melkite catholique,
paroisses el ptbtrcs au 31 /12/85; activil6s particulidres a chaque Eparchie;
perspectives d'avenir el probldmes,,,

- des renseignements du mCme genre sur les centres o0 nous n'avons pas encore de
diocdses mais en esp6rons pour bient6t ensuite sur nos aures centres de ta Diaspora..

- 0rigine et actualit6 de tous les Ordres et Communaut6s religieuses grecques,metkites
catholiques, ainsi que de ceux et celles plus r6centes qui ont adopt6 notre rite. .

- des d6tails concernant toutes les institutiors au niveau de toute notre Eglise: Synodes-
Congrds du clerg6 - S6minaires - CongrSs Gan6raux - Conseils Sup6rieurs, UMCI
(Union fu1elkh6 Catholique lnternationale)..

Cot ALMANACH illustr6 sera, nous l osp6rons un monumsnt litt6raire et communau-
tairs d'actualit6, quipourra 6tre conserv6 da ns nos familles et dans les bibliothdques amies.
ll sera bon de le m6ttrs a jour tous tes dix ou quinze ans

Vu son imponance, il est probable que nous en publiions une 6dition anglaise, avec Ia
collaboration d6 l'U[rCl.

Pour Iinir nous aimons inviter tous nos lecteurs e chanter avec nous, dans la Joie et
l esp6rance d'un avenir meilleur d€ paixi

Christ est ressuscit6! Christos anestil
Alithos aneslil ll esi vmim€nt ressuscit6l

Danas,le Samedi Saint,29 mars 1986.


