
Vidé�o : ré�cit d’Emmaü� s Biblétübéénfant https://www.yoütübé.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc 

Veuillez préparer une coupe de vin/jus et du pain, à l’avance

Retour à Emmaüs,
rétoür dans nos pé�natés,
rétoür dans lé tristé qüotidién
dé nos joürné�és confiné�és.
Noüs racontons üné fois dé plüs
notré énnüi, l’énférmémént qüi né finit pas,
lé manqüé dé masqüés, 
notré agacémént dévant téllé résponsabilité�  né�gligé�é,
notré tristéssé d’avoir failli, notré impüissancé,
notré incré�dülité� , 
ét - sürtoüt -
lés déüils qüé noüs portons.
Mais dans l’éntré-noüs, 
noüs toürnons én rond, 
ça toürné én cérclé viciéüx.
On réssassé, 
ét bién qü’én avançant, on fait dü sür placé.

Püissé donc qüélqü’ün sé joindré a1  noüs.
Püissé lé Séignéür noüs réjoindré.
Püissé ün tiérs
énséméncér par son é�coüté notré ré�cit !
Noüs aidér a1  y voir sinon clair, dü moins moins troüblé.
Püissé-t-il activér nos cœürs si lénts a1  compréndré.

Prions :
Diéü, soürcé dé toüté vié,
Il paraî8t qü’on fé8 té Pa8qüés aüjoürd’hüi.
Et c’ést vrai : la natüré aütoür dé noüs s’ést misé én fé8 té.
Lés boürgéons vérdissént, lés fléürs s’é�panoüissént, lés oiséaüx chantént, lés abéillés 
boürdonnént.
Mais mon cœür résté a1  la grisaillé dé l’hivér,
jé résté énférmé�
dans mon appartémént, cértés, 
mais plüs éncoré
dans mon confinémént inté�riéür,
dans més péürs ét més angoissés,
dans més régréts ét més rémords,
dans més réprochés ét més accüsations.
Toi, lé Réssüscité� , franchis lés mürs dé ma prostration,
Envoié-moi ün signé d’apaisémént
Mürmüré ton soüfflé dü Rénoüvéaü.
AMEN.

Mon Rédempteur est vivant 34-15

https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc


L’explication par l’inconnu de la route
« Hommés sans intélligéncé, ét dont lé cœür ést lént a1  croiré toüt cé qü’ont dit lés prophé1 tés !
Lé Christ, né dévait-il pas soüffrir dé la sorté ét éntrér dans sa gloiré ? Et … il léür éxpliqüa 
dans toütés lés Ecritürés cé qüi lé concérnait. » Lüc 24, 25-27

Ah ! J’aürais voülü fairé cé pé1 lérinagé,
J’aürais voülü énténdré cé qüé l’inconnü dé la roüté avait a1  diré,
j’aürais voülü séntir mon cœür sé ré�chaüffér ét s’énflammér.

Jé süis sü8 r qü’il léür a parlé�  dé Joséph qüi pardonné a1  sés fré1rés (Géné1sé 37-50), dé Job ét dé 
sés soüffrancés (livré dé Job).
J’osé croiré qü’il a é�voqüé�  Naomi ét dé sa béllé-fillé Rüth qüi avaiént toüt pérdü (livré dé Rüth).
Jé süis cértain qü’il léür a ré�cité�  lé prophé1té Esaî�é aü süjét dü Sérvitéür dé Diéü qüi porté nos 
soüffrancés. (Esaî�é 52/53)

Ah ! J’aimérais l’énténdré aüjoürd’hüi. Noüs éxpliqüér cétté pandé�mié, noüs diré qü’il ést dé 
céüx qüi aimént jüsqü’aü boüt soignant, consolant, ré�confortant, qü’il ést dé céüx qüi 
soüffrént, qü’il ést dé céüx qüi pré�parént ün joür noüvéaü, üné vié noüvéllé….

Résté avéc noüs, Séignéür, lé joür dé�cliné (cantiqüé)

Aü boüt dé la roüté, lé voyagé inté�riéür né fait qüé comméncér.
« Résté avéc noüs, Séignéür, lé joür dé�cliné. La nüit s’approché ét noüs ménacé toüs ! »
C’ést ainsi qüé parlént lés compagnons a1  l’inconnü dé la roüté.
Cé n’ést pas lé dévoir d’hospitalité�  qüi léür inspiré cétté démandé.
C’ést plüto8 t la soif d’appréndré plüs éncoré, 
c’ést la faim dé paix ét dé commünion.

Séignéür, cé soir, noüs avons faim ét soif.
Résté avéc noüs, alors qüé la nüit ét l’obscürantismé noüs ménacént.
Apporté ta lümié1ré dans nos incompré�hénsions.
Brisé nos solitüdés, réstaüré lé lién invisiblé dé notré commünion.
Donné a1  notré pain qüotidién lé goü8 t dü féstin ét dü partagé,
aü bréüvagé dé la vigné dé noüs transportér.

Notre Père

Cène

« Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et 
le leur donna. » (Luc 24,30)
Tout à coup, un souvenir s’impose aux compagnons d’Emmaüs. 
Vieux de quelques jours seulement, il leur paraît dater d’une éternité.
Une éternité qui devient présente, ici et maintenant :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps ! »
Buvez en tous, ceci est la coupe d’une alliance nouvelle ! 
Entrons maintenant nous aussi dans cette alliance, 
lorsque nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai 
guéri-e.
Goûtez combien le Seigneur est bon.



(repas, musique)

ENVOI
« Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux.

Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il 
nous parlait … ?

Ils se levèrent à l’heure même, retournèrent à Jérusalem… » (Luc 24,32-33)

Quel heureux paradoxe : 
Tant que l’inconnu était là, physiquement, les disciples ne savaient pas qui il était. 
Maintenant qu’il a partagé le pain et qu’il disparaît devant leurs yeux,
ils savent qu’il est présent – mystérieusement.
Tant qu’il était visible, ils restaient aveugles. 
Maintenant qu’il est invisible, leurs yeux sont ouverts.
Grand ouverts.

Après ce chemin d’Emmaüs, il nous reste maintenant à faire route pour Jérusalem.

Allons dans sa paix.

La lumière du Ressuscité nous accompagne !

Confession de foi d’un confiné (Jülién Nathanaé� l Pétit)

Toi, l’Inconfiné� , sorti dé son tombéaü, tü és ma vraié libérté�  ! 
Jé né dé�séspé�rérai pas dés portés férmé�és, 
car, jé lé sais, tü as oüvért én grand lés portés d’éspé�rancé. 
Sans régrét, jé té contémplé, 
qüand tü méts aü placard més illüsions, 
ét rangé lés érrancés dé mon passé� . 
Dans ta compassion, 
tü mé fais üné placé a1  la tablé dü Royaümé, dans la maison dü Pé1ré. 
D’ün cœür joyéüx, jé bé�nis chacün dé més répas, qüi mé pré�paré aü tién. 
Qüand jé mé lavérai cént fois, jé né sérai jamais aüssi digné dé toi, 
qüé plongé�  dans lés éaüx dü bapté8mé, 
oü1  jé méürs a1  més faütés, ét réssüscité a1  ton pardon. 
Qüé jé m’assoiés oü mé coüché, jé troüvé én toi ün sü8 r répos, 
car tü m’aidés a1  gardér mon ésprit én é�véil, ét mon cœür én paix. 
Poür mé fairé révénir a1  toi, 
tü transformés lés é�crans dé més distractions én Eglisé vivanté, 
toüté dé Parolé ét dé commünion. 
Et qüand lé mürmüré dé ta voix mé réjoint, 
ma féné8 tré s’oüvré sür lé thé�a8 tré dé ta gloiré. 
Alors jé m’incliné dévant lé mysté1ré dé toüt cé qüi vit, 
réspiré ét sé maintiént én toi. 
Séignéür, tü és l’Inconfiné� , én toi ést la séülé ét vraié libérté�  ! 
Dépüis chéz moi, ét dé toüt mon é8 tré, jé la saisis. Amén ! 
A TOI LA GLOIRE Ô RESSUSCITE (cantique)


