Chers enfants, chers parents,
Voici déjà le 3ème dimanche du temps de Pâques (26
avril 2020). Nous vous invitons à découvrir, avec tous les
chrétiens, ce qui arrive à deux disciples alors qu’ils
font route vers un village appelé Emmaüs !

A PARTIR D’UNE VIDEO :

Découvrir l’histoire en cliquant sur le lien :
https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108

AVEC LE RECIT D’APRES LUC 24, 13-27(voir le diaporama ci-joint) :

Ce jour-là, deux disciples quittent Jérusalem et
marchent vers Emmaüs.
Ils parlent de tout ce qui s’est passé.
Jésus, leur maître, est mort sur la croix.

Pendant qu’ils discutent, Jésus s’approche et
marche avec eux.
Mais ils ne le reconnaissent pas.

Jésus demande : De quoi parlez-vous
en chemin ?
Les disciples tout tristes lui répondent :
Comment ? Tu ne sais pas ce qui s’est
passé à Jérusalem ? Ils ont crucifié
Jésus. Ce matin, des femmes nous ont
dit que Jésus est ressuscité.
Alors Jésus leur explique les Ecritures
et tout ce qui devait arriver.

Ils arrivent à Emmaüs.
Les disciples disent à Jésus : La nuit approche, reste
avec nous !

Jésus reste avec eux.
Ils se mettent à table.
Jésus prend le pain et remercie Dieu.
Il rompt le pain et le leur donne.

Aussitôt, leurs yeux s’ouvrent.
Ils reconnaissent Jésus mais lui a disparu.

Les disciples se lèvent et retournent à Jérusalem
pour annoncer la Bonne Nouvelle à leurs amis :
Jésus est Vivant, Il est ressuscité ! Il est au milieu
de nous ! Nous l’avons reconnu au moment où il
a rompu le pain.
(Images-Averbode)

Se demander :
A quel moment cela se passe-t-il ?
Qui s’approche des deux disciples ?
Pourquoi sont-ils tristes ?
Que leur répond Jésus ?
A quel moment le reconnaissent-ils ?
Et toi, qu’est-ce que tu aimes bien dans cette histoire ?

Prier
Seigneur Jésus, quand tout semble triste autour de nous,
Viens sur notre chemin, viens t’asseoir avec nous.
Donne-nous la joie de te reconnaître
Pour que nous puissions annoncer à tous que tu es Vivant !

AVEC UN CHANT A ECOUTER EN FAMILLE

https://www.youtube.com/watch?v=_KeRCRGIL20
https://www.youtube.com/watch?v=kxH0caTPu7Q

A très bientôt, pour poursuivre notre chemin ensemble !

