
LIMINAIRE

Descente aux Enfers BESURRECTIAN Ecale de Pskav dabut 
'lu 

xvle s

A g .tetiee Adah, David, salonon et le Ptophete Daniel
A n oet -et-" L-e Ma te et '' P.olt PtPt

Iaus.tient leu rccannaissance au Seialneut.

Ces lignes sont 6crites le premier lour de la Grande Semaine. Nos prlBres itulgiques

ndLs.onduisentdoucement.elraverslessouvenirsde aPassion,verslaloeetlagloirede a

( CHRIST est RESSUSClrE, C'esi le souhait trad tionnel par equel nous offrons nos

vceux de PAques a nos amis. ( CHnlS/estRESSUSCITE des nofts: par sa mort lla valncu la

mon, donnant ta vie e ceux qui sont dans les tombeaux, l. .. Ce souha t. qui fuse de a

bouche des fida es des dizaines de fois d!rant la L t!rgie Pasca e, d6crlt la fo de nos Pdres

dans la r6suiiection, et a loie qui rempl t nos cceurs d a pens6e que le Chr st ressuscite n'est

plus suiet a la mot et de sLrrcrolt est pofieur de vie, source de loie donneurdepaix!Puissent
ious nos lectelrs recevolr en abondance cette vie, cette iole et cette paix que le Christ nous

apporte I PL sse slrrtout cette paix rayonner enfln sur nos pavs 6prouv6s ! paix iotale dans la
jusrice et le respect de chacun I



Cenum6rod! L en, livr6 a l'impression auxenvironsde paques, consacre une parr ede
ses pages au souvenir de la R6surreclion, sans oubtier les rubriques ord na res.

Nousyajoutonsl'expressiondenotrevvegrartudeltousceuxquinousontdonn6des
temolgnages de sympathie d!rant l 6preuve qui {ut ta n6tre en f6vrier dernier. Comme t,a dit
notre chdre secr6taire dans le liminaire du pr6c6denr nunr6ro du Lien, nous sornmes pass6s
par la croix et arivons d la joie, le Christ faisanl er nous ( toutes choses nouveles ,. Naus
avons lefermeespoirque, gr6cea la pridrede nos nombreuxamis, nousf6leronsnos Noces
d'orsacerdotalescetreann6edans lajoie, ayanr commenc6 t'ann6edans la croix. Ce que te
Seigneur fair, esl toujours bien fair.

Nous ,o-meq heLJ.u\ de rer6 ne. ces rores e1 s gnatanL une ue I qJe rous loyons
poindre a l'horizon, annonganl un avenlr nreilteur pour te Liban meudr. Depuis ta
proclamat on des princlpes de concorde par te Pr6sident Etias Sarkis. tes Ltbanais de tous
bordssemblentd6sireuxdes'enrendre..SyrienserPatestiniensymettentduteur....Ouete
Seigneur b6nisse ces efforts, timides encore, poLr que a paix rdgne enfin dans nos 169ions

Nous m6riterons cette paix, en nous convertissant, en changeant nos cceurs, permettanl
ainsi au divin su6risseur de faire en nous et autour de nous en v6ri16 ( toutes choses

Sa Biatuude le Pat arche MaxihosV, auteude

CHRIST est RESSUSCITF t

IL est VRAIMENT RESSUSCITE 1

Danas,le 3l narc 1980,
Lundide la GBnde Senaine
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Patriarclu


