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Reste avec nous !   

Le récit d’Emmaüs que la liturgie de ce dimanche nous propose en 
guise de nourriture (parmi les autres textes !) nous invite  reconnaître 
l’aveuglement des disciples tout au long du chemin qu’ils parcourent 
physiquement avec Jésus. Et si nous méditions ce récit biblique ? 
 

1er temps : LIRE LE TEXTE en cliquant ici : Luc 24, 13-35 une première 
fois puis faire silence. 
Le lire une seconde fois et repérer une phrase, un mot, un geste qui 
me touche ou qui m’étonne. 
 

2ème temps : REPERER LES DIFFERENTS MOMENTS DU TEXTE 
Les disciples quittent Jérusalem – Jésus les rejoint – Jésus fait route 
avec eux – Jésus ouvre pour eux les Ecritures – Jésus rompt le pain et 
le partage avec eux -  Jésus disparait aux yeux des disciples – Les 
disciples retournent à Jérusalem 
 
 

3ème temps : DU COTE DE MA VIE 

- Quels sont les moments de ma vie où je repère que Jésus m’a 

rejoint sur ma route ? 

- A quelles occasions, quels moments ai-je le sentiment d’aller à la 

rencontre de Jésus ?  

- A quels moments, lors de quels évènements m’est-il arrivé ou 

m’arrive-t ’il, à l’image des disciples d’Emmaüs, d’être empêché 

de reconnaître la présence de Jésus à mes côtés ? 

- Qu’est-ce qui me permet de, finalement, le reconnaître ? 

Si je suis catéchumène, j’ai sans doute une grande soif de me laisser 
rejoindre par Dieu dans l’eucharistie. Et si je suis familier de la 
communion eucharistique, il me tarde de retrouver ma communauté 
pour la partager à nouveau avec elle ! Encore un peu de patience… ! 
 

4ème  temps : PRIER 

Seigneur Jésus,  regarde-nous, 

Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, 

Nous sommes tous des hommes qui peinent 

dans l'obscurité du soir. 

Viens sur nos chemins 

Brûle-nous le cœur à nous aussi. 

Entre avec nous t'assoir à notre feu 

Et qu'exultant de joie, triomphant à notre tour, 

Nous nous relevions pour bondir révéler la joie 

A tout homme au monde, en l'amour à jamais.         Abbé Pierre 
 

On peut aussi écouter le chant Amis dans le Seigneur 

Ah… si nous pouvions librement sortir de chez nous 

et profiter, sans limitation de durée, du printemps 

qui semble s’être installé pour de bon depuis 

quelques jours ! Oui mais, nous sommes toujours 

confinés ! 

L’évangile du 3ème dimanche de Pâques nous invite à 

une balade sur les routes de Palestine. Et devinez qui 

nous accompagne ? Allons bon, ouvrez donc bien les 

yeux ! Vous ne le reconnaissez pas ? Vous ne le 

voyez même pas ?  

Souvenez-vous de ses paroles et de ses gestes… 

Vous trouvez ? Quel signe vous faut-il donc pour 

qu’enfin vos yeux s’ouvrent ! Bon, asseyons-nous un 

instant, partageons ce morceau de pain là, au fond 

du sac..  

Ah, voilà ! Oui, Jésus lui-même nous accompagne 

sur ce chemin. Vous croyiez ne plus le revoir ? Vous 

doutiez de tout ce qu’il vous a dit ? 

Ce numéro de Cinquant’Aime présente 2 

propositions pour méditer le récit des pèlerins 

d’Emmaüs, la première étant plus légère dans sa 

mettre en œuvre : chacun saura y trouver son 

compte ! 

Si les baptêmes d’adultes avaient pu être reportés 

et célébrés à la vigile de Pentecôte, il nous aurait été 

proposé de vivre ce dimanche dans nos paroisses le 

1er scrutin avec les catéchumènes. Un feuillet  a été 

réalisé à partir du récit de la rencontre de Jésus avec 

la samaritaine, texte proposé pour la célébration du 

scrutin.  

Bonne semaine à chacun ! 

Sébastien 

mailto:catechumenat@arras.catholique.fr
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2013-04-03
https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs


Un temps à vivre en famille avec les disciples d’Emmaüs 
Le service national de la catéchèse et du catéchuménat propose un temps de 

célébration à vivre en famille à l’occasion de ce 3ème dimanche de Pâques.  

On peut prévoir de vivre ce moment autour du déjeuner familial puis un moment 
de sortie en famille, avec le respect des règles de confinement. 
Dans la mesure du possible, on pourra imaginer un temps de célébration en 
quatre lieux :  

- A l’entrée de la maison ou dans un espace autour de la maison, sur le seuil de 
l’appartement, … 
- Dans une pièce où l’on vivra le moment de la Parole ; 
- Autour de la table. On pourra prévoir de préparer en famille un pain azyme 
pour ce repas qui rappelle le repas pascal. 
- A l’extérieur de la maison ou de l’appartement (prévoir d’imprimer ou de 
pouvoir lire sur son téléphone les derniers versets de l’Évangile afin d’avoir le 
texte sur soi : Lc 24, 33-35). 

Pour découvrir la proposition : cliquer ici ! 

 

« Mais pourquoi donc vivre les scrutins ?  
Si les baptêmes avaient pu être reportés et célébrés à la vigile de Pentecôte, il nous aurait été proposé de vivre ce 

dimanche dans nos paroisses le 1er scrutin avec les catéchumènes. 

Le temps du catéchuménat est en effet marqué par les 

scrutins qui sont, en temps normal, célébrés les 3e, 4e et 

5e dimanches de carême. Ils sont liés aux trois évangiles 

que nous entendons lors de l’Année liturgique A : la 

Samaritaine (Jn 4), l’aveugle de naissance (Jn 9) et la 

résurrection de Lazare (Jn 11). Le Rituel de l’initiation 

chrétienne des adultes (RICA) suggère que ces textes 

puissent également être pris lors des 

années liturgiques B et C. 

A travers ces textes, une progression se 

dessine : Jésus eau vive du salut, 

lumière du salut, vie en plénitude. Les 

scrutins sont le dévoilement en Jésus-

Christ de la puissance de salut qui opère 

pleinement dans le baptême, la 

confirmation et l’eucharistie, 

sacrements que les catéchumènes 

reçoivent habituellement dans la 

grande Vigile pascale, au terme du 

carême. Vivre les scrutins en paroisse, 

en Église, c’est signifier que l’Église se reçoit toujours de 

son Seigneur. Il est notre source d’eau vive, notre 

lumière et notre vie. « Je suis le chemin, la vérité, la vie » 

dit Jésus à ses disciples, la veille de sa Passion (Jn 14, 6). 

Les scrutins sont répétés car notre cœur est lent à croire 
et à se convertir à la grâce qui nous est faite. Les scrutins 
sont répétés car Dieu est patient, fidèle et miséricordieux. 

Les scrutins sont répétés trois fois, pour que nous 
découvrions que nous sommes toujours interrogés, à 
l’intérieur de nous-mêmes par notre conscience, notre 
cœur : quel choix de vie dois-je faire aujourd’hui, pour 
accueillir toujours mieux l’eau vive, la lumière véritable, 
la vie qui vient de Dieu ?  
 

Les scrutins que vivent les catéchumènes 

sont un appel lancé par la liturgie à tous les 

baptisés à saisir l’opportunité de réviser sa 

vie et célébrer le sacrement de la pénitence 

et de la réconciliation. Et si pour chacun de 

nous, les scrutins étaient un appel à un vrai 

changement, un renouvellement, une 

nouvelle conversion ! 

Bien sûr cette année, il n’a pas été possible 

de déployer les choses comme le préconise 

le Rituel de l’initiation chrétienne des 

adultes. Peut-être pourrons nous proposer 

dans les semaines qui viennent une manière de les vivre, 

malgré tout, avant la célébration des sacrements à une 

date qui nous est encore difficile de prévoir !  

Pour accompagner notre vie de foi, particulièrement celle 

des catéchumènes et des accompagnateurs, nous avons 

fait le choix de nous arrêter sur les 3 évangiles 

habituellement pris lors de la célébration des scrutins et 

de proposer une feuillet différent chaque semaine. 

 

Découvrez le premier d’entre eux élaboré par l’équipe diocésaine du catéchuménat : c'est par ici !  

https://www.aelf.org/bible/Lc/24
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/2020-04-26_3e-dimanche-de-Paques_catechese-adultes-catechumenes.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/salut
http://arras.catholique.fr/donne-moi-boire.html

