Les disciples d’ _ _ _ _ _ _

Découvrons l’Evangile avec Théobule
http://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108

* Délivrer - femmes - tombeau - vivant - Jérusalem - Disciples

Pour trouver sur quel chemin nous allons marcher, complète les mots manquants * :

Évangile selon Saint Luc chapitre 24, versets 13 à 27
Le jour de la résurrection de Jésus, deux disciples font route vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem.
Ils parlent entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, Jésus lui-même s’approche, et marche avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit :
« De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répond :
« Tu es bien le seul à Jérusalem qui ignore ce qui s’est passé ces jours-ci. »
« Quoi donc ? »
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme, Jésus, était un prophète puissant
par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple.
Les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Et nous, nous espérions qu’il allait délivrer Israël. C’est arrivé il y a déjà trois jours
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, annonçant
qu’il était vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont aussi 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 ! Cœurs lents à croire tout ce que les prophètes ont dit !
Ne fallait-il pas que le Christ souﬀrît pour entrer dans sa gloire ? »
Et, parlant de Moïse et de tous les prophètes,
il leur explique dans toute l’Écriture, ce qui le concerne.

Après la mort de Jésus à Jérusalem, deux disciples marchent sur le chemin vers Emmaüs. Jésus vient à leur
rencontre. Les disciples lui parlent de Jésus de Nazareth en qui ils avaient placé tout leur espoir : ne devait-il pas les
délivrer ? Mais Jésus est mort sur la croix et les disciples sont tout tristes. Leur espérance semble morte.
Bien sûr, quelques femmes les ont étonnés. Elles sont allées au tombeau et des anges leur ont dit que Jésus était
vivant. Mais les quelques hommes qui y sont retournés ne l'ont pas vu.
Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Alors Jésus leur dit que leur coeur est lent à croire tout ce que les
prophètes ont annoncé dans les Ecritures.
Nous aussi aujourd’hui, nous avons du mal à reconnaître Jésus. Nous n’allons pas à sa rencontre. Pourtant Il est
toujours présent à nos côtés comme pour les disciples d’Emmaüs. On peut côtoyer Jésus sans s’en apercevoir,
sans y faire attention. Nous avons trop de préoccupations qui font que nous ne voyons pas Jésus.
A nous d’ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos coeurs.
En priant, en allant à la messe, nous allons à la rencontre de Jésus.

Continuons à découvrir cet Evangile de Saint Luc chapitre 24, versets 28 à 35 avec Théobule
http://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain/111
Jésus ressuscité et deux disciples discutent.
Ils s’approchent du village d’Emmaüs. Jésus fait mine d’aller plus loin.
Mais les deux autres s’eﬀorcent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il reste donc avec eux. À table, Jésus prend le pain, le bénit, le rompt, et
il le leur donne.
Alors leurs yeux s’ouvrent. Ils le reconnaissent, mais il disparaît à leurs
regards. Ils se disent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant, tandis qu’il nous parlait sur la route et
nous faisait comprendre les Écritures ? »
À l’instant même, ils se lèvent et retournent à Jérusalem. Ils retrouvent
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur disent :
« c‘est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à SimonPierre. »
À leur tour, ils racontent ce qui s’était passé sur la route, et comment ils
avaient reconnu le Seigneur à la fraction du pain.
Jésus n’impose pas sa présence aux disciples d’Emmaüs, il fait semblant de partir.
Nous aussi, Jésus nous laisse libre de l’accepter ou non dans nos coeurs. Si nous prions, si nous allons à la messe,
nous allons à sa rencontre. Invitons-le à venir dans notre coeur !
Jésus se fait ensuite reconnaître à la fraction du pain. Puis il disparaît. « Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent ».
Cette fraction du pain, nous la commémorons à chaque messe.
Les disciples vont alors se lever et aller annoncer la bonne nouvelle. Le Christ est vraiment ressuscité .

Regarde la vidéo de l’homélie du père Maximilien
https://youtu.be/eAoVqIiJcM8

Petits jeux pour savoir si vous avez bien compris l’Evangile
Images à remettre dans l’ordre
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRSndyYlNCT2hsMHc/view?usp=sharing
Quizz
https://drive.google.com/open?id=0B0C7asBKYnoRWmd3NEFuX0xEbHM

Dans cet Evangile, nous retrouvons les grandes parties de la messe :
- le rassemblement ( la rencontre des disciples avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs)
- le temps de la Parole à travers les Saintes Écritures ( Jésus leur fait « comprendre les Ecritures »)
- l’eucharistie ( « Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et il le leur donne » )
- l’envoi : les disciples vont raconter ce qu’ils ont vu. « Le Seigneur est ressuscité »

Les disciples d’Emmaüs vont se lever et aller
raconter aux apôtres ce qu’il s’est passé. Ils vont
annoncer la Bonne Nouvelle. « Le Seigneur est
ressuscité »

Les disciples d’Emmaüs sont tristes.
Jésus vient à leur rencontre.

Ils reconnaissent Jésus à la
fraction du pain.

Jésus leur parle des Ecritures.

1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile
Je crois en Dieu

Oﬀertoire
Consécration
Communion
Action de grâce

L’Eucharistie
L’oﬀertoire : nous apportons au Seigneur notre travail de la semaine, toute notre vie, tout ce que nous avons vécu.
La consécration : « Ceci est mon corps, Ceci est mon sang ». Seigneur, je crois que tu es réellement dans cette
hostie.
La communion : Jésus vient faire sa demeure en nous. Il nourrit tout notre être.
L’action de grâce : coeur à coeur avec Jésus. Merci Jésus. Merci de venir en moi. Merci pour ton amour pour moi.
Merci pour le vie, la joie, ma famille. Jésus je t’aime.
Le temps de l’envoi
Le prêtre, au nom du Christ, nous donne la bénédiction et nous envoie la porter à tous nos frères. Nous partons en
mission : chacun va pouvoir porter la Bonne Nouvelle aux autres.
Jésus dit : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »

« À l’exemple des disciples d’Emmaüs, puissiez-vous vous laisser conduire par Jésus, pour le
reconnaître dans sa parole et dans l’Eucharistie, pain rompu pour que le monde ait la vie en
abondance. »
Benoît XVI

