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Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, 

 
Le troisième dimanche de Pâques nous situe au soir de la résurrection du Christ où la déroute 
chemine avec le doute et le désarroi. Il ne s’agit plus d’un moment de quiétude, mais de la foi à la 
quête de sens, une fides cogitans, quêteuse et en route vers Jérusalem. La Jérusalem dans l’histoire 
de l’exégèse biblique revêt plusieurs sens, du sens littéral (la Ville) à celui anagogique (le Royaume 
des cieux), comme cela fut attribué à Augustin de Dacie (Danemark) dans la veine purement 
origénienne. Nous ne nous rendons plus à l’église, la Jérusalem spirituelle, qui nous rassemblait. 
Mais nous voici désormais à la conversion de chemin, pour nous retrouver dans nos maisons, 
inquiets comme les disciples d’Emmaüs. Et le chemin d’Emmaüs vers Jérusalem se dessine comme 
l’hyperbole de la foi qui rejoint notre cœur, la Jérusalem tropologique.  
Mais dans un deuxième moment, pour comprendre cet itinéraire à l’horizon de Pâques, il faut avoir 
un cœur brûlant, ou mieux un cœur ardent qui couve l’ardeur de dialoguer avec le Maître perdu, 
l’horizon perdu de notre vie. Partir de Jérusalem pour le cœur est donc un devoir impérieux, une 
phase de la maturité d’une foi non dépendante, d’une foi non assistée, mais de la foi adulte qui 
s’éclaire à la lumière des Saintes Ecritures. Ce temps de confinement nous aide donc à comprendre 
davantage la place et le sens des Ecritures, qui désormais se fait le signe de la présence du Christ 
au milieu de nous et sur notre chemin.  
Et dans un dernier temps, quand le cœur ardent s’ouvre au sens des Ecritures, il ne peut que 
s’écrier : « Reste avec nous Seigneur. »  Plus qu’un coup de cœur ou un cri de cœur, il s’agit de 
l’adhésion définitive à une personne, le Bien-Aimé sur nos chemins d’Emmaüs qui nous rompt le 
pain et nous le donne. Le Christ est donc le Pain de nos tables. 
 

 

Bonne célébration ! 
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Célébration : 

Chant : Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vivant comme il l’a 
promis, alléluia. https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY&feature=youtu.be  
 

Signe de la croix : En ces jours, nos cœurs sont troublés, nous sommes remplis de crainte et de peur. Mais 

Jésus vient à nous. Nous nous ouvrons particulièrement à sa présence et commençons ce moment de prière : 

« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

Mise en présence du Seigneur : 

- Observer une petite minute de silence durant laquelle chacun des membres présents 

repense à ce que fut sa semaine. Quels ont été mes réussites, mes échecs, mes espoirs ?  

- Echanger sur ces points de réflexion ! 

- Puis on prie : Seigneur ; prends pitié, O Christ, prends pitié ; Seigneur, prends pitié ! 
 

Prière du jour : (La prière d’ouverture sera dite par tous ensemble) 

 

Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous rejoins toujours sur le chemin, dans nos 

chagrins, dans nos doutes, dans nos peurs. Tu nous rejoins là où nous en sommes, et tu prends le 

temps de marcher avec nous. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu te fais Parole et Pain 

pour convertir nos cœurs. Tu viens les rendre brûlants d’amour. Nous te rendons grâce parce que 

tu fais de nous des disciples pour annoncer à tous la Bonne Nouvelle de ton amour, de ton salut. 

Aide-nous à marcher comme les pèlerins d’Emmaüs. Nous te le demandons par Jésus, ton fils, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint Esprit maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen 

 

Psaume: 15 (16) 

Les psaumes sont de très anciennes prières par lesquelles le peuple juif portait sa pensée, ses sentiments et ses 

actions devant Dieu. Même si ce ne sont pas nos mots, les psaumes nous invitent à nous retrouver dans ces 

mots de l'orant. Les strophes peuvent être prises sous forme de dialogue. 

 

R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY&feature=youtu.be
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/salut
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Chant : Pour cet immonse bonheur . https://www.youtube.com/watch?v=rWgzjblgQX8  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35) 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout 
ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, 
et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De 
quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé 
Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont 
fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer 
Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, 
des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au 
tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, 
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se 
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 
qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur 
tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain. 

 – Acclamons la Parole de Dieu– Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile : 

 

La vie de foi à la suite du Christ n’est pas toujours une marche facile. Elle peut à plusieurs égards 

rencontrer de dures épreuves où nous perdons tout espoir en Dieu. Dans le cas de l’évangile de ce 

jour, les disciples d’Emmaüs repartent chez eux tout découragés. Leur déception atteint une 

proportion inquiétante, surtout avec la mort du messie tant attendu. Ils ne savent plus à quel saint 

se vouer. Celui en qui ils ont toujours cru vient d’être tué et rien ne présage d’un lendemain meilleur. 

Ils étaient perdus, déboussolés et abattus. Mais, la grâce vient quand on est totalement découragé. 

Dans leur déception, dans leur doute, le Christ Lui-même vient faire la marche avec eux. Il se 

manifeste à eux à la fraction de pain. 

 

1. Dans quelle situation de la vie, notre foi a été mise à rudes épreuves ?  

2. Pendant le temps d’épreuve, étions-nous restés fidèles à la foi chrétienne ? 

3. Quand Dieu nous a répondu, quelle a été notre attitude ? Faisons-nous route avec lui ? 

4. Sommes-nous disposés à annoncer les merveilles de Dieu à nos frères ?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=rWgzjblgQX8
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Chant du credo : Je crois en toi o mon Dieu. https://www.youtube.com/watch?v=HgvLjYLOqYI 

 
 

Prière Universelle : On peut faire monter en ce moment vers Dieu la prière recommandée par la 

Conférence épiscopale du Benin 
 

- Père Tout -Puissant et Miséricordieux, qui montres ton amour à toute la création, nous 

nous présentons devant toi pour demander une maitrise rapide du coronavirus qui ravage 

actuellement notre monde. 

Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes 

parties du monde. 

Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles 

éplorées.  

Nous te demandons qu’un traitement soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les 

gouvernements et pour toutes les autoritaires sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures 

appropriées pour le bien du peuple. 

Veuille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.  

Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Prière du Seigneur : Notre Père qui es aux cieux…: 

 

Geste de paix :  

Jésus est notre paix et notre réconciliation. Celui qui a la paix avec lui, trouve la paix avec lui-

même et avec ceux qui l’entourent. Souhaitons-nous la paix.  

 

Bénédiction : par le Père de la famille (une revalorisation de la bénédiction du Père de 

famille dans la dynamique de l’inculturation). 

- Que la paix de Dieu soit avec nous et qu’elle soit en nous. Amen 

- Que la Paix de Dieu nous guide, lumière au bout du chemin, promesse de jours nouveaux. 
Amen 

- Que nous devenions des messagers de la paix. Amen 
 
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. AMEN 
 

 

Chant : Peuple de lumière, baptisés pour témoigner.  https://www.youtube.com/watch?v=BZyv-

Q4EdbU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=HgvLjYLOqYI
https://www.youtube.com/watch?v=BZyv-Q4EdbU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BZyv-Q4EdbU&feature=youtu.be

