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Chacun des baptisés que nous sommes, nous
avons reçu la mission d’annoncer le Christ et de
témoigner de notre foi en Lui, à travers notre vie, dans
notre famille, nos activités, notre présence aux autres,
ce qui n’est pas toujours facile, surtout en ce temps de
crises, de doutes, d’incertitudes, de désillusions, et de
toutes sortes d’épreuves, où notre foi est parfois mise à
rude épreuve.
Pour garder vivante notre foi, nous savons qu’il
nous faut sans cesse tourner notre regard vers Jésus le

vivant et écouter sa Parole qui donne de le reconnaître
présent sur le chemin de notre vie. Particulièrement,
dans les moments de difficulté et de tristesse, il nous
faut prendre Jésus comme compagnon de route et
rester avec lui dans un dialogue confiant. Il peut alors
nous arriver, dans ces moments d’obscurité, de nous
abandonner vraiment au Christ, d’expérimenter comme
les disciples d’Emmaüs que nos yeux s’ouvrent à sa
lumière, de sentir que notre cœur brûle de sa présence
vivante et d’être renouvelé dans le désir de l’annoncer
avec joie à tous ceux qui nous entourent.

Invocation initiale
Gloire à Toi, Seigneur ressuscité, Alléluia !
Par ta lumière tu donnes la vie, Alléluia !

Comment le Christ ressuscité transforme notre vie
Quand se lève sur nous la douceur de ta Pâque,
Tu rejoins notre cœur lourd et nos yeux aveuglés,
Tu nous parles sur le chemin, et nos cœurs sont brûlants,
Et l’Écriture s’accomplit en ta chair ressuscitée.
Quand se lève sur nous la lumière de ta Pâque,
Et que tombe le soir au fond de notre cœur,
Tu restes près de nous, et partages le pain
Pour que, ressuscités, nous devenions ton corps.
Quand se lève sur nous la splendeur de ta Pâque,
Tu fais voir en ta chair le prix de ton amour,
Il fallait que tu souffres pour entrer dans la gloire,
Toi l’Agneau immolé, pour le salut du monde.
Quand se lève sur Pierre et Jean l’aurore de ta Pâque,
Tu leur dis de jeter les filets dans la mer,
Les filets se remplissent et Jean te reconnaît,
Tu prépares pour eux le festin du royaume.
Quand se lève sur Pierre le pardon de ta Pâque,
Lui qui t’avait renié quand tu marchais vers la mort,
Tu ressuscites en lui ton amour et sa foi,
Et lui confies le soin de paître le troupeau.

Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâque,
Tu viens dans le cénacle au milieu des disciples,
Et tu donnes la paix que toi seul peux donner
Toute la peur disparaît : « Tu es vraiment ressuscité ! »
Quand se lève sur nous la gloire de ta Pâque,
Tu nous donnes en partage la terre des vivants,
Tu conduis tes disciples, au chemin de la vie
Qui mène auprès de toi, dans la joie pour toujours.
Quand se lève sur nous le bonheur de ta Pâque,
Seigneur toi notre coupe et notre part d’héritage,
Ne nous abandonne pas au pouvoir de la mort,
Comble-nous de la joie de ta résurrection !
Quand se lève sur nous l’amour du Dieu vivant,
Nous célébrons le Père qui a livré son Fils,
Et nous chantons le Christ, ressuscité des morts,
Dans la joie de l’Esprit, la source de la vie.

Prière silencieuse
Jésus ressuscité, nous te louons, nous te chantons, nous te rendons grâce,
car tu es là, au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre.
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Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de
marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus luimême s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : «
De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes.
L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements
de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos
dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël !
Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. A vrai dire, nous avons été bouleversés par
quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps ;
elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition : 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 : « Vous n'avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne
fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il
leur expliqua, 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 : le soir approche et déjà le jour baisse. » Il
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors
leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Alors 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 qu'il nous
faisait comprendre les Écritures ? » A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » A
leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain.

Adoration silencieuse
Jésus ressuscité, tu viens nous rejoindre sur notre route d’aujourd’hui, dans notre vie et dans ce temps de
prière. Ouvre nos yeux et nos cœurs à ta présence. Comme tu l’as fait pour les disciples d’Emmaüs, tu viens
t’asseoir avec nous et tu nous parles, tu nous fais comprendre les Écritures et tu nous réconfortes. Nous te
reconnaissons et nous t’adorons, vivant au milieu de nous. Donne-nous de te rejoindre et de te reconnaître
aussi en nos sœurs et nos frères qui attendent une parole de réconfort et d’espérance.

Intercessions
Seigneur Jésus, tu accompagnais sur la route les disciples qui doutaient,
soutiens l’Église dans sa marche, reste avec elle quand vient le soir.
Souviens-toi que nous sommes sans intelligence et lents à croire, augmente la foi de ton Église.
Regarde avec bonté ceux qui marchent sans te reconnaître, manifeste-toi pour qu’ils découvrent leur Sauveur.
Ravive, en nos familles et en nos communautés,
l’espérance et l’attention à ceux qui sont seuls, malades et dans l’épreuve.
Jésus ressuscité, Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques,
fais qu’elle nous porte vers ceux qui s’éloignent tout tristes.

Notre Père
Oraison
Seigneur ressuscité, présence vivante et aimante au cœur des croyants, ne permets plus que nos cœurs
soient lents à croire comme ceux de tes disciples.
Sur notre route d’Emmaüs, avec nos espérances et nos inquiétudes, rejoins-nous, brûle nos cœurs de ta
Parole, et rends-nous témoins audacieux de ta résurrection au milieu de nos frères. Amen !

Acclamation finale
Bénissons le Seigneur, Alléluia, Alléluia !
Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia !
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