
3ème Dimanche de Pâques     :   Jésus nous rejoint sur nos chemins!

Pour trouver sur quel chemin nous
allons marcher aujourd’hui,
complète la grille et découvre le
nom de notre destination :

(réponses sur la dernière page)

 Aujourd'hui, nous allons

marcher sur le chemin d'  _  _  _  _  _  _ .
Avez-vous déjà entendu ce nom ? 
C'est un village qui se trouve à 2h de marche de Jérusalem.
Pour les 2 disciples qui y vont, c'est un chemin sur lequel Jésus les rejoint.
Un chemin de doute, d'interrogation, d'échanges, de partage de la Parole, de communion. Un 
chemin d'obscurité et de lumière.

 On peut lire l’Évangile à plusieurs : narrateur, Jésus, disciples, 11apôtres
- Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
- Gloire à Toi Seigneur ! (trace avec ton pouce 1 signe de croix sur ton front pour ouvrir ton 
intelligence, 1 sur ta bouche pour annoncer Dieu aux autres, 1 sur ton cœur pour accueillir l’Amour)

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 lui-même 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 jours-ci. »

- 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.

– Acclamons la Parole de Dieu.
- Louange à Toi Seigneur Jésus !

J’écris un mot ou une phrase de cet évangile
qui a touché mon cœur : ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………



Pour réfléchir ensemble sur ce récit :

1- Pourquoi les 2 disciples sont-ils tristes ?
………………………………………………………………
……………………………………………………………...

2- Comment s’appellent-ils ?
………………………………...
3- Qui les a rejoint sur la route ? Pourquoi ne le reconnaissent-ils pas ?
………………………………………………………………
4- Quelles sont les premières paroles de Jésus ? A quoi invite-t-il les disciples ?
………………………………………………………………
…………………………...………………………………….
5- Après les avoir rejoint sur leur chemin, après les avoir écouté, que fait Jésus ?
…………………………………………………………………
………………………………..……………………………….
6- A ton avis, pourquoi Jésus fait semblant d’aller plus loin ?
…………………………………………………………………
………………………………...……………………………….
7- Quelle phrase nous dit que les disciples ont envie d’en savoir plus ? 
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
8- A quel moment reconnaissent-ils Jésus ? Est-ce que cela te fait penser à un moment
de la vie des chrétiens ?    
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
9- Que se passe-t-il dès qu’ils reconnaissent Jésus ?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...

10- Que font les disciples de ce grand bonheur qui est dans leur cœur ? 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

1- ils croient que Jésus est mort, ils avaient mis tout leur espoir en Jésus pour libérer Israël
2- Cléophas ; le prénom de son compagnon n’est pas écrit (est-ce une façon de nous inclure dans l’histoire ?)
3- Jésus. Mais ils ne le reconnaissent pas, ils sont dans leur tristesse, dans leurs soucis
4- ce sont des questions : Jésus s’intéresse à leurs vies ; il est à l’écoute, il invite les 2 disciples à raconter ce qui les 
préoccupe
5- Jésus va tout leur expliquer : sa vie, sa mort et sa résurrection à travers les Écritures, c’est à dire dans l’Ancien 
Testament où la venue d’un Sauveur était annoncée 
6- Peut-être veut-il voir si les disciples ont envie d’en savoir plus ? Pour rencontrer Dieu, il faut aussi avoir envie de le 
connaître, de le suivre…
7- Reste avec nous
8 - Quand il leur partage le pain. A chaque messe, par le prêtre, nous pouvons vivre ce partage du pain (et du vin)
9- Jésus disparaît ! Ils n’ont plus besoin de voir pour croire. 
10- Ils partent vite partager leur bonheur (leur cœur tout brûlant), ils retournent à Jérusalem le raconter aux apôtres.



Chant : https://www.youtube.com/watch?v=L-MMQMecfrQ&feature=youtu.be

Prenons nos bâtons de pèlerins, marchons ensemble
Jésus nous mène à Emmaüs

Instants très purs et très précieux
Comme un profond regard, un regard de feu

    1- Quand l’amitié se pose, les sentiments s’exposent
    Prenons le temps de nous apprivoiser, Laissons l’autre lui-même, accueillons sa bohème
    Prenons le temps d’apprendre à aimer, Vivons la joie d’être ensemble
    Notre cœur n’est-il pas tout brûlant ? Notre cœur n’est il pas tout brûlant ?
       2- Toujours se laisser libre, pour garder l’équilibre
       N’ayons pas peur de nos fragilités, jusqu’au bout de soi-même, dévoiler ses « je t’aime »
       N’ayons pas peur de nous révéler, on ne voit bien qu’avec le cœur
       Notre cœur n’est-il pas tout brûlant ? Notre cœur n’est il pas tout brûlant ?

Et maintenant, prenons le temps de marcher sur « notre chemin d’Emmaüs » ? 

Qu’est-ce qui me rend triste
ou découragé en ce moment ?
Par exemple, qu’est-ce qui me

manque ?

Est-ce que j’arrive à en parler ?
Avec qui  ?

Qui peut me réconforter ?
Qu’est-ce qui me rend heureux ?

…………..………………………..
…………..………………………..
…………..………………………..
…………………………………….
…………………………………….

…..………………………...
………………..…………...
………………….…………..
………………………………
……………………………...

…………………………..
…………………………..
…………………………..
……………………………
…………………………..

Papa et maman sont là pour prendre soin de moi, 
m’écouter, me parler, me nourrir,

m’aider à grandir…

Jésus marche avec moi et ma famille,
Il nous écoute, il nous parle, il nous nourrit

de Sa Parole et de Son Pain.

Il met en nos cœurs le bonheur
et le désir de partager

ce bonheur !

https://www.youtube.com/watch?v=L-MMQMecfrQ&feature=youtu.be


Prière : Jésus, tu fais route avec chacun de nous, tu marches à  notre rythme,

Tu nous parles ni de haut, ni de loin, tu nous rejoins.
Tu accueilles nos questions, nos peurs, nos joies aussi !

Par ta Parole tu nous aides à grandir dans la foi et la vérité.  Reste avec nous Seigneur !

 Notre Père qui es aux cieux…

 Je vous salue Marie …

 Signe de croix

Pour marcher avec Jésus, je peux fabriquer un bâton de pluie     !
Le bâton de pluie est à manier avec douceur, il indique que je vais prendre

un temps calme, il peut servir à introduire mes moments de prière. 
Prendre un tube en carton de Sopalin par exemple.
Avec papa ou maman, enfoncer des petits clous un peu partout.
(à l’intérieur les clous vont ralentir la chute des graines)
Si je n’ai pas de clous, je peux utiliser à la place un serpentin
de papier aluminium que j’insère à l’intérieur du tube sur toute
la longueur.

Dans une feuille cartonnée ou du papier épais, tracer le
contour du tube. Découper en laissant un petit centimètre
autour du cercle tracé.Couper en frange la marge réservée
autour du cercle.
Préparer un deuxième rond frangé,
ils serviront de couvercle pour chaque extrémité du tube.

Encoller les franges et le bout du tube.
Assembler et replier les franges sur le tube.

Verser les produits secs (riz, lentilles ou autres céréales)
dans le tube et refermer avec le deuxième couvercle.
Consolider les deux extrémités avec du ruban adhésif.
Décorer avec de la peinture, des autocollants, décopatch ...  

(Réponses page 1: délivrer, femmes, tombeau, vivant, Jérusalem, disciples)




