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ÉDITO 
En ce temps de Pâques, la mort n’a pas retenu Jésus... Sur la

route d’Emmaüs, Jésus Ressuscité chemine avec deux

disciples. Et aujourd’hui encore, il vient à notre rencontre pour

nous faire découvrir son Amour qui donne la vie.

LES APPARITIONS DE JÉSUS

Que s’est-il passé après le jour de Pâques ? Le tombeau est vide...

L’évangéliste Luc nous raconte des choses étonnantes.

Le premier jour de la semaine, c’est-à-dire le dimanche, jour de la

résurrection du Seigneur, des femmes se rendent au tombeau qu’elles

trouvent vide. Deux anges leur disent : “Jésus est ressuscité, allez

l’annoncer”. Elles courent le dire aux onze apôtres. Mais ils n’y croient pas.

Pierre décide d’y aller aussi et découvre comme les femmes que le

tombeau est vide. Il est perplexe.

CONTACT

Le même jour, deux disciples, Cléophas et son ami, quittent

Jérusalem… (retrouve leur surprenante rencontre sur le chemin

d’Emmaüs en page 2). Suivent alors 40 jours, entre Pâques et

l'Ascension, pendant lesquels Jésus apparaît aux apôtres, à

d’autres disciples, à Marie-Madeleine... pour qu’ils soient

témoins de sa présence et de sa victoire sur la mort.

Sa première apparition fut sûrement pour sa mère, la Vierge

Marie même si les évangiles n’en parlent pas.

Comment se mettre en présence de Jésus Ressuscité ?

Il faut que quelque chose s’ouvre en nous pour reconnaître le

Ressuscité. Si tu tends l’oreille et que tu écoutes, tu entends

Jésus te parler dans les Écritures. Quand tu t’adresses à Lui

dans la prière, Jésus est toujours avec toi. À la messe, Jésus

est au milieu de nous lors de la fraction du Pain. Avec le OUI

de la foi, les Paroles de Jésus rendent ton coeur tout brûlant.

VIDÉO

La rencontre avec

le père Antoine et 

le père Yannick 

de samedi dernier.

D’après une prière 
de l’abbé Pierre

Regarde-nous, Seigneur, 

nous sommes tous 

comme ces pèlerins d’Emmaüs !

Viens sur notre chemin, 

brûle notre cœur !

Viens t’asseoir avec nous !

Et qu’à notre tour, 

nous nous levions 

pour annoncer

autour de nous 

la joie de te connaître ! 

Amen.
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SUR LA ROUTE D’EMMAÜS...

Deux hommes marchent. Bouleversés par la mort de Jésus,

tristes, ils laissent derrière eux Jérusalem et leur espoir.

Soudain un inconnu marche à côté d’eux. C’est Jésus ;

mais leurs yeux ne le reconnaissent pas, car ils sont dans

leur peine, leurs yeux sont aveuglés.

Jésus accompagne les disciples, il marche à leur rythme.

D’abord, il les écoute, puis, patiemment, il les aide à

comprendre ce qu’il s’est passé : il leur fait une catéchèse. En

arrivant au village d'Emmaüs, les disciples invitent leur

compagnon de route à rester avec eux. Ils se mettent à table et

Jésus partage le pain. C'est à ce moment là que les yeux des

disciples s'ouvrent et que leur coeur devient brûlant.

VIDÉO COMMENT ÊTRE AMI AVEC JÉSUS ?

Et si être l'ami de Jésus c'était simplement d'avoir très envie de le

rencontrer, de le connaître?

Chante ta joie 

avec Glorious

VIDÉO

Sur la route 

d’Emmaüs.

Ta Parole est un Trésor p 354-356

Et n’oublie pas, tu as RDV avec le père Antoine

samedi 02/05 à 11h30

sur notre chaîne Youtube… Bonne semaine !

En ce moment, tes copains d’école te manquent. Tu penses souvent à eux et eux pensent

également à toi parce qu’ils sont importants pour toi et que tu comptes pour eux. Pour leur

parler, tu peux les appeler au téléphone et partager avec eux tes moments de joie ou de

tristesse. C’est ça la vraie amitié fidèle et sincère.

Avec Jésus, c’est pareil. C’est un trésor qui te rend unique, irremplaçable : c’est l’amour que tu

as dans ton cœur. Pour passer du temps avec Jésus, le connaître un peu plus, ce n’est pas

compliqué : tu peux l’appeler quand tu veux, il t’écoute toujours dans la prière.

Ils le reconnaissent et reprennent confiance en ce que Jésus leur a dit. Tout joyeux, les

disciples retournent aussitôt à Jérusalem pour annoncer Jésus Ressuscité à leurs amis. Ils

comprennent que Jésus est avec eux sur leur chemin de vie, passant des ténèbres à la

Lumière.

Et nous?

Le dimanche, en chemin vers l’église, on rencontre des amis, on discute, on se pose des

questions. Nous nous réunissons à la messe pour écouter Jésus nous parler dans les textes

des Ecritures, comme les disciples d’Emmaüs… Ensuite, nous vivons aussi ce geste du pain

rompu que le prêtre fait avec les Paroles de Jésus. Nous communions, tous unis dans la prière.

Même si on ne le voit pas, Jésus est bien là au rendez-vous, au milieu de nous. Notre foi nous

apprend à voir Jésus. Et nous repartons le cœur tout brûlant d'amour.
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