Le même jour, deux disciples faisaient
route vers un village appelé Emmaüs
(Lc 24, 13-35)

« Jésus est toujours à nos côtés pour nous
donner l’espérance, pour réchauffer notre
cœur et dire : «Va de l’avant. Je suis avec toi.
Le secret de la route qui conduit à Emmaüs
est entièrement là : même si les apparences
semblent contraires, nous continuons à être
aimés, et Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Dieu marchera toujours avec nous, toujours, même dans les moments les plus douloureux, dans les moments les plus sombres.
Même dans les moments d’échec, le Seigneur
est là. Et c’est notre espérance.
Allons de l’avant avec cette espérance ! »
Pape François
Reste avec nous ressuscité :
https://www.youtube.com/
watch?v=qBB4u0ox_Qg

3ème Dimanche de Pâques Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
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 : « De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul
étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces joursci. » Il leur dit : « Quels événements ? »
Ils lui répondirent : « 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. » Il leur dit alors : « 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 ? » 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,
car le soir approche et déjà le jour baisse. »
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, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 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.

Méditation :
Comme il le fait avec Cléophas et son ami qui ont bien du mal à le reconnaître, le Christ marche à tes côtés
chaque jour. Ces disciples d’Emmaüs te rejoignent ainsi dans ta propre expérience de chrétien.
Dans ta vie de collégien d’ordinaire bien remplie et encombrée par des préoccupations matérielles qui t’aveuglent parfois, tes yeux ne sont-ils pas empêchés de reconnaitre Jésus présent dans les plus petites choses du quotidien ?


Te souviens-tu d’une triste nouvelle ?



Qu’est-ce qui t’a redonné de la joie ?



Quand ressens-tu la présence de Jésus ?

(A partir de Prions en Eglise junior)

Seigneur Jésus,
Qui Vous offrez à nous comme la Route vivante
Toute irradiée par la lumière d'en haut,
Daignez Vous joindre à nous sur le chemin de la vie,
Comme Vous le fîtes jadis
pour les routiers d'Emmaüs.
Donnez-nous part à Votre Esprit afin que
Nous découvrions la voie de Votre plus grand service,
Et que, nourris de l'Hostie, ce vrai pain des routiers,
Nous cheminions allègrement,
malgré fatigues et contradictions,
Sur la route qui mène droitement
à la maison du Père.
Prière des scouts routiers

Pèlerins d'Emmaüs d’après l’abbé Pierre
Seigneur Jésus, souviens-toi
de cette petite maison là-bas à Emmaüs,
et du bout du chemin qui y conduit
quand on vient de la grand-route.
Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu abordas là bas,
souviens-toi de leurs cœurs abattus,
souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l'âtre
auprès duquel vous vous êtes assis,
et d'où ils se relèvent transformés,
et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour....
Regarde-nous.

Nous te proposons de vivre un défi !
Cette semaine, essaie de repérer toutes ces petites choses dans
VOUS M’AVEZ RECONNU A LA FRACTION DU PAIN, PRENEZ-LE
(cliquer sur le titre pour accéder au lien )

https://youtu.be/xOu3LHsDMRg
VOUS M’AVEZ RECONNU DANS CE PAIN EN VOS MAINS, MANGEZ-LE

lesquelles tu vois ou tu sens la présence du Christ à tes côtés.
Tu peux noter comment tu as ressenti cette présence. Il n’est pas si facile

AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE NOUVELLE

de se laisser toucher par les signes de

AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE ETERNELLE

l’amour du Christ qui ne cesse de se
faire proche. Alors en cette période

Voici le commencement, « Le verbe s’est fait chair »
Voici le commencement, je suis venu sur terre,
Couché dans une mangeoire (Bis)
Me voici devant la porte, m’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer
Je mangerai chez toi (bis)
Me voici parmi la foule, comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner

de vacances confinées, comme les 2
compagnons d’Emmaüs, abandonnetoi au Christ qui vient rejoindre ta
vie. Fais l’expérience de la rencontre
du Ressuscité et laisse toi toucher
par les signes de son amour, Lui qui
ne cesse de se faire proche de toi.

https://www.theobule.org/

N’hésite-pas à aller découvrir ce site
qui propose une multitude d’animations, jeux, autour de la Parole de
Dieu. Animé par les Dominicains de
Lille Théobule, Retraite dans la Ville permet aux enfants et jeunes de
découvrir la Parole de Dieu en images, commentée et éclairée par des
adultes et des jeunes.

