
Le mot du curé (n°20) 

Dimanche 26 avril 2020 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 

 

Que notre cœur soit brûlant,  
comme celui des Pèlerins d'Emmaüs,  

à la lecture des écritures! 
 
 
         Caravage, Le souper à Emmaüs 

 
 

-------------------------------------------- 
 

Entrée : Il s’est manifesté : https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM 
 

R/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur ! 

1. Nos yeux l'ont reconnu,  
et nos mains l'ont touché. 
Nous avons entendu  
la parole de vie. 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,  
il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l'Homme   
nous conduit vers le Père. 

3. Envoyé par le Père,  
consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière  
qui nous donne la vie. 

4. Celui qui croit en lui  
a la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui  
marche dans la lumière. 

 
 1ère lecture  (Ac 2, 14.22b-33)  : « Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir» 
 Psaume 15  
 2ème lecture (1 P 1, 17-21) : « Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau 

sans tache, le Christ » 
 Évangile (Lc 24, 13-35): « Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain » 

MÉDITATION  

Ce passage d’Évangile, nous le connaissons. Il est souvent pris dans des parcours catéchétiques pour 

ceux qui se préparent à communier pour la première fois, enfants, adolescents, adultes ou pour ceux 

qui se préparent à professer leur foi devant la communauté. C'est toujours dangereux de croire que 

nous connaissons, voire que nous maîtrisons un passage biblique, comme si Dieu n'avait plus rien à 

nous dire à travers ce passage ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM


Je vous propose que nous voyions ensemble les comportements des 

disciples dits d’Emmaüs, puis de découvrir le christ comme 

éducateur, et enfin de voir comment il nous invite bien souvent à 

changer notre attitude. 
 

Les disciples sont en plein désarroi, ils espéraient que Jésus allait 

être le libérateur, pour Israël, des romains qui les envahissaient ! Ils 

suivaient Jésus pour cela, et après l'arrestation, la condamnation de 

Jésus et sa mort, ils sont perdus et ils partent, ils fuient vers Emmaüs. 

Ils ont la force d'être deux, ils sont charitables en accueillant un 

homme seul sur la route et ils le laissent les interpeller ; ils répondent à ses questions et par la suite, 

tout en marchant, ils l'écoutent. Au moment de s'arrêter au village, ils proposent à cet homme de 

rester avec eux car il est tard et on sait qu'à cette époque, les routes, la nuit naturellement sans 

éclairage, sont dangereuses. 
 

Jésus ressuscité les rejoint sur la route. Jésus sait très bien qu'ils font fausse route car ils partent pour 

une mauvaise raison de Jérusalem. Jésus fait route avec eux, il les rejoint là où ils sont car ce n'est pas 

dangereux. Jésus les questionne, les aide à parler, et profite du fait que les disciples parlent de la 

vision des femmes au tombeau du Christ pour ouvrir leur intelligence et leur expliquer le projet 

salvifique de Dieu le Père en son fils Jésus Christ. Là encore, Jésus ne s’impose pas, il se propose et il 

fait même semblant de partir en arrivant au village. Alors que les deux disciples ont ouvert leur cœur, 

leur intelligence, ils ouvrent leurs yeux et découvrent en vérité Jésus !  
 

Il faut du chemin pour découvrir Jésus, jamais par idéologie mais par le cœur en mettant son 

intelligence au service de sa foi et en vivant la charité. Jésus est un vrai éducateur, il a fait sortir les 

disciples de leur idéologie qui les enfermait en les rejoignant, en leur permettant de vivre un acte de 

charité,  en les écoutant, en les ouvrant à l'intelligence des écritures et en leur donnant un signe 

visible de l'amour de Dieu.  
 

Pendant ce temps de confinement, nous pouvons nous demander si nous laissons Jésus nous 

rejoindre, nous parler, nous permettre de vivre un acte de charité et comment ? 
 

Nous pouvons également, nous poser la question de savoir quand est-ce que notre cœur est brûlant, 

car là ou notre cœur est brûlant, là est notre joie, là est notre appel à suivre Jésus et comme les 

disciples, nous n'aurons pas peur de retourner à Jérusalem pour témoigner de notre expérience avec 

le Christ ressuscité ! 
 

Très bon dimanche et très grande communion de prière!  

 
Père Pierre Machenaud 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arcabas  
La table d’Emmaüs 

Rembrandt Rembrandt 



PRIÈRE 

Avec les disciples sur le chemin d’Emmaüs, nous confions au Christ Ressuscité tout ce qui se passe 
dans notre monde, ce qui est heureux comme ce qui est malheureux : 

 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins (Ac 2,32) 

Seigneur, en participant à l’Eucharistie par Médias interposés, nous croyons vraiment que le Christ 
Ressuscité est pour nous tous, pour notre humanité, pour la vie. Aide nous à communiquer cette 
vie qui sauve à notre entourage.  

 Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie  [Ps 15(16), 10] 

Seigneur, tu es la vie, la vie véritable. Eclaire les responsables dans leurs décisions. Quoi qu'ils 
fassent, qu'ils sachent que leur devoir, c’est de servir la vie humaine chez chacun de leurs frères et 
de leurs sœurs.  

 Vous avez été rachetés par un sang précieux  (1P1,18)  

Seigneur, oui, ton sang a été versé pour nous sauver, nous, les êtres humains. Aujourd’hui, pour 
faire face aux attaques de Covid-19, les soignants se donnent à fond pour sauver la vie de ceux qui 
sont en détresse. Nous te rendons grâce pour leur courage. Aide-les à faire face à la fatigue et aux 
épreuves qu’ils vivent chaque jour.  

 Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire (Lc 24,25)  

Seigneur, oui, pardonne-nous de ne pas réussir à prendre conscience en tout notre être de ta réelle 
présence auprès de nous durant ce temps du confinement. Aide-nous à te prier sans arrêt, à te 
rendre grâce, à faire vivre toutes nos relations et notamment celles avec les membres de nos 
paroisses.  

  

Nous confions à la prière de chacun tous nos soignants, tous ceux qui les aident d’une manière ou 
d’une autre, dans les hôpitaux, cliniques, centres de santé, maisons médicalisées, EHPAD,  
Tous les malades qu’ils prennent en charge 
Tous ceux qui sont en voie de guérison ou sont sortis guéris de cette pandémie 
Ainsi que tous ceux qui, par leur travail, permettent à chacun de nous de continuer à vivre dans 
l’espérance. 
 Seigneur, nous te prions. 
 
 
Chant : Nous t’avons reconnu Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d__XE 
 
1. Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 

notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
fais de nous un seul corps, unis en un seul Esprit !  

2. Tu as dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d__XE


3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre Roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton corps, 
tu es là, vraiment présent en ta sainte eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

DANS NOS ÉGLISES 

En ce temps de confinement et de difficultés liés à la pandémie du Covid 19, vous pouvez exprimer et 
confier, si vous le voulez, une prière de demande ou de remerciement en l’inscrivant sur un cahier 
mis à disposition dans chacune des églises du groupement. Elle sera de nouveau présentée aux 
messes célébrées tous les jours par les prêtres de la communauté du groupement paroissial.  
 

(NB : Par mesure d’hygiène, merci de vous munir de votre stylo personnel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉVANGILE VU PAR LES PEINTRES 

Retrouvez ici un commentaire du tableau de Rembrandt « les disciples d’Emmaüs » exposé au musée 
Jacquemart André 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Be9l6xmNH38 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous 

https://www.youtube.com/watch?v=Be9l6xmNH38

