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Je me rappelle, que lorsque j’étais petit, j’avais demandé à mon papa :
« Je ne comprends pas pourquoi à la messe, le prêtre nous parle toujours de
Jésus comme s’Il était encore vivant ! Pourquoi ne puis-je pas le voir comme
les Apôtres l’ont vu ressuscité ? »
Mon papa me répondit:
« Ce n’est pas facile de te répondre. Mais je peux te dire où et comment je
rencontre Jésus. Quand j’écoute l’Evangile (ou que je le lis), je suis convaincu
que ses paroles s’adressent également à moi, je sens que Jésus m’accompagne,
Il m’aide à mieux vivre ma vie…Un autre moment important est quand je
communie : recevoir Jésus dans mon cœur, lui laisser de la place dans mes
pensées, je sens qu’Il est vivant et qu’Il est présent à mes côtés ! »
Je n’avais pas tout compris de la réponse de mon papa, mais lors de ma
première communion, j’ai essayé de mettre en pratique ses conseils.
+ P. Sante
Voici l’évangile selon saint Luc de ce dimanche. Nous te proposons 3 possibilités :
- regarder un court extrait de l’évangile en vidéo via le lien
https://youtu.be/UGpCBY6pOcg
- lire le texte ci-dessous
- lire l’évangile sous forme de bande dessinée

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24,13-35.
(Le récitant)
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 luimême s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit :

(Jésus)
" De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?"
(Le récitant)
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé
Cléophas, lui répondit :
(Disciples)
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui
ignore les événements de ces jours-ci. »

(Jésus)
« Quels événements ? »

(Disciples)
« 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. »

(Jésus)
« 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 ? »
(Le récitant)
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 :

(Disciples)
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
(Le récitant)
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 :

(Disciples)
« 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 ? »
(Le récitant)
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 groupe des onze Apôtres et leurs compagnons)
« Le Seigneur est réellement ressuscité : Il est apparu à SimonPierre. »
(Le récitant)
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.

COMMENTAIRE
Dans ce passage de l’évangile, saint Luc nous raconte que Jésus est mort depuis trois jours.
Alors, deux amis de Jésus décident de quitter la ville Sainte, Jérusalem et de retourner dans
leur Village, Emmaüs, pour chercher du travail.
Ils sont abattus, découragés : ils avaient tout prévu, sauf ça. Tous leurs rêves s’effondrent.
Qui d’entre nous n’a jamais connu le découragement comme les deux disciples d’Emmaüs :
la peur de l’échec ou de se tromper, le jugement des autres, les copains qui ne veulent pas
jouer avec nous…, qui n’a pas crié vers Dieu : « pourquoi ? ».
Et c’est là que Dieu nous rejoint de la même façon qu’Il le fait avec les disciples d’Emmaüs,
Il marche avec nous, Il nous accompagne. Mais sa présence est discrète, Il ne s’impose pas.
Il se tait pour que nous lui parlions.
N’hésitons donc pas à nous confier à lui, à le prier, à lui demander tout ce dont que nous
avons besoin…

COLORIAGE
« Tandis qu’ils parlaient et discutaient entre eux, voici que Jésus lui-même s’approcha et fit
route avec eux. »
Evangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 15

Tu peux prier en récitant ou en lisant cette prière tout(e) seul(e) ou en famille :

Jésus,
Comme j'aurais aimé être avec ces deux voyageurs!
Ils étaient totalement tristes et découragés
parce qu'ils avaient mis leur confiance en Toi et que Tu étais mort!
Mais voilà! Sur le chemin, Tu les as rejoints
et leur vie a été toute transformée!
Moi aussi, il m'arrive d'être complètement découragé:
changement de copains, une mauvaise note à l’école, une dispute…
Je n'avais jamais pensé que, dans ces moments-là,
Tu pouvais nous rejoindre dans nos difficultés!
Mes yeux étaient sans doute aveuglés, comme ceux des disciples!
Oui, Toi le ressuscité, Tu écoutes nos souffrances
et nous pouvons Te raconter toute notre vie!
Mais parfois, c'est difficile d'y croire car on ne Te voit pas!
Toi aussi, c'est vrai, Tu me donnes des signes:
Dans ta Parole Tu me parles!
Donne-moi un cœur brûlant,
un cœur qui se laisse toucher par la joie de cette Parole!
Donne-moi aussi de la comprendre afin qu'elle éclaire ma vie!
Dans ton pain, Tu es présent!
Donne-moi le goût de ce pain rompu et partagé à l'Eucharistie.
Aide-moi, Jésus, à reconnaître tes signes
et à les recevoir comme de vrais cadeaux!
Donne-moi aussi des occasions d'échanger avec d'autres
pour leur dire comment je reconnais Ta présence dans ma vie!
Merci Jésus!
Amen

Trouve les 7 différences entre les 2 dessins ci-dessous et entoure-les sur le
dessin de droite :

Nous te souhaitons un bon dimanche et l’on se retrouve mercredi 29 avril pour
une nouvelle «

»!

+ Père Sante et Loriane
Aujourd’hui, samedi 25 avril, c’est l’anniversaire de …. « tanti auguri Padre Sante !!! »

