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L’esprit du jour :  

Nous sommes toujours dans le temps pascal où nous fêtons dans la joie la Résurrection de Jésus ! 

L’évangile d’aujourd’hui nous invite à faire un bout de chemin avec Jésus ressuscité, en le reconnaissant 

vivant à nos côtés. Oui, il est vraiment présent : présent dans sa Parole, que nous sommes invités à 

accueillir comme une nourriture pour notre cœur ; présent dans l’eucharistie, ce sacrement de la 

« fraction du pain », ce pain de vie. C’est vrai, nous ne nous pouvons pas célébrer la messe… mais nous 

ne sommes pas privés de la communion avec lui !! Et si ce temps de confinement pouvait justement 

être l’occasion de reconnaître encore plus Jésus vivant et présent dans notre quotidien de vie, et de 

faire grandir encore plus notre relation avec lui par l’écoute de sa Parole (oui, c’est à toi qu’il s’adresse ! 

à toi ! à moi ! à chacun de nous !) Occasion aussi de laisser grandir en nous ce désir de communier à ce 

pain qui est devenu son corps, signe de sa vie donnée pour nous ! 

 

 

Parole de Dieu  

De l’Evangile selon saint Luc  (24, 13-35) 

Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 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 : « Ce qui est arrivé à Jésus 

de Nazareth… 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. 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 : « 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 » 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. 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. 



Pour aller plus loin  

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous… ? » Si le cœur des disciples est brûlant, c’est à cause de la 

joie qui les habite ! Tout ami de Jésus doit se distinguer avant tout par sa joie ! Mais, au fond, quelle est 

vraiment notre joie, en tant que chrétien? Viens le découvrir ici :  

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

 

Temps de prière  

 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
  

 Chant : Il a changé nos vies https://www.youtube.com/watch?v=0MpWNJoLNTc 

 

R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 
Il est vivant ! Alléluia. (bis) 

 

1. Jésus a donné sa lumière, 
Ne restons pas sous le boisseau : 
Brillons, illuminons la terre, 
Pour témoigner d’un cœur nouveau. 
 

2. Nous qui marchions dans les ténèbres, 
Pour nous s’est levé un grand feu, 
Partons pour embraser la terre 
En proclamant le jour de Dieu ! 

3. Jésus nous envoie dans le monde 
Pour annoncer la vérité, 
Pour enflammer la terre entière 
D’un feu nouveau de Sainteté ! 
 

4. Jésus a fait de nous des frères 
Dans la foi et la charité. 
Nous avons un seul Dieu et Père 
Dont le pardon nous a sauvés ! 

 Intentions de prières : 

- Seigneur Jésus, tu marches chaque jour à côté de nous, et comme les deux disciples d’Emmaüs, nous 

avons souvent bien du mal à reconnaître ta présence… Viens ouvrir les yeux de notre cœur pour nous 

permettre de reconnaître que tu es vivant, toujours présent avec nous, où que nous soyons. Oui Jésus, 

dans les moments de joie comme dans les moments de peine, tu es à nos côtés. Merci. 

 

- Seigneur Jésus, en te reconnaissant, le cœur des deux disciples est devenu tout brûlant… Merci de 

nous donner cette joie de te connaître. Donne-nous d’avoir, nous aussi, des cœurs tout brûlant de 

ton amour pour nous, brûlant de la joie de te connaître. Et apprends-nous à savoir annoncer, comme 

eux, que tu es bien vivant et qu’il y a de la joie à te connaître ! 

 

 Notre Père…  

 Je vous salue Marie… 

 Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

Et si nous communiquions la joie qui nous habite avec ceux qui en ont le plus besoin ?! Certes, ce n’est 

pas facile tous les jours le confinement à la maison… Mais il y en a pour qui c’est encore plus dur… 

Pensons à toutes ces personnes âgées dans les EHPAD qui sont isolées dans leur chambre sans avoir 

aucune possibilité de visite depuis plusieurs semaines… Et si je prenais le moyen de faire entrer dans 

leur chambre un rayon de soleil pour illuminer leurs jours sombres ? Par un joli dessin, un petit mot de 

soutien, une poésie… Vous avez sans doute bien d’autres idées… alors à vous de jouer !!  Profitez de 

ce temps de vacances confiné pour être des communicateurs de joie !!  
 

Vous pourrez déposer votre dessin/message/... (soyez créatifs !) dans la boîte aux lettres de la maison 

paroissiale St Augustin (35 rue Jacquard). Ils seront transmis aux personnes âgées des EHPAD présents 

sur notre ensemble paroissial.  

https://www.youtube.com/watch?v=mOnNZQLxGFA
https://www.youtube.com/watch?v=0MpWNJoLNTc

