
        Jésus ressuscité nous rejoint  

               sur nos chemins de vie. 

 

 

 

Nous voilà dans le temps pascal, le temps entre deux grandes fêtes : Pâques et Pentecôte. 
Le jour de Pâques, tous les chrétiens dans le monde ont fêté la résurrection de Jésus,  

d’une façon particulière en ce temps de confinement. 
La résurrection de Jésus n’est pas un évènement du passé. Jésus vivant est avec nous tous les jours   

de notre vie mais nous ne reconnaissons pas toujours sa présence. 
Découvrons le récit de la rencontre surprenante qu’ont fait deux amis de Jésus  

sur le chemin qui mène à Emmaüs. 
 

Commençons par visionner la vidéo : « Les disciples d’Emmaüs » de Martine Bacher  
https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc 
 
Puis, ouvrons la Bible pour retrouver ce récit dans l’évangile selon Saint Luc, chapitre 24, 13-27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le même jour (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. 

 
 
 

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


Voici plusieurs propositions pour t’approprier ce récit 
 

✓ Repère les différentes parties du récit et réalise une bande dessinée, ou 
dessine le moment du récit que tu préfères 

✓ tu peux aussi reconstituer l’histoire à l’aide de playmobils ou d’autres 
figurines. 

✓ ou jouer avec tes parents ou tes frères et sœurs au jeu proposé (Règle du 
jeu et plateau de jeu en pièces jointes.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prière 
Traçons sur nous le signe de la croix, signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes.   

Au nom du Père…. 
Chantons : Au signe de l’amour et du pain  - https://www.youtube.com/watch?v=L-r7VKof6AE 

(CD 16 Chants pour le KT - Valentin/Fantino/Goudet – ADF Musique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temps perso 
Les deux disciples sont tristes – Et toi qu’est-ce qui te rend triste ? 

Jésus vient à leur rencontre – Ses paroles leur réchauffent le cœur – 
Et toi, est-ce que tu te souviens de paroles qui t’ont fait chaud au cœur ? 

Les disciples reconnaissent Jésus quand il leur partage le pain. Jésus disparait mais 
maintenant ils croient qu’il est ressuscité, vivant. Ils courent l’annoncer – 

Et toi, est-ce que tu te souviens d’une bonne nouvelle que tu ne pouvais pas garder pour 
toi et que tu as annoncé autour de toi ? 

 

En marchant sur la route 
Un bien triste chemin 

Deux amis partageaient 
Leurs soucis, leur chagrin 

Ils pensaient à Jésus qui ne reviendrait pas 
Mort, il y a trois jours, sur le mont Golgotha 

 
Au signe de l’amour et du pain 

Jésus nous a rejoints en chemin (bis) 
 

En marchant sur la route 
Un inconnu survint 

Amis que craignez-vous 
D’aujourd’hui à demain ? 

N’avez-vous pas appris, n’avez-vous pas compris ? 
L’amour sera vainqueur, vainqueur sera la Vie 

 
En marchant sur la route 

Le jour s’en est allé 
Il se fait tard, vois-tu 

Mais tu pourrais rester 
En partageant le pain, Jésus se rend présent 

Leurs yeux s’ouvrent alors : le Seigneur est Vivant 
 

En marchant sur la route 
C’est un nouveau matin 
Nous irons désormais 
Annoncer en chemin 

Que Jésus est bien là, avec nous, tous les jours 
Car il est la vraie Vie, la Vérité, l’Amour 

Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite 
maison, là-bas, à Emmaüs, et du chemin qui y 
conduit. Souviens-toi de ceux, qu’un soir, tu as 

rencontré là-bas. Souviens-toi de leur cœur 
abattu. Souviens-toi de tes paroles qui brûlèrent 
leur cœur. Souviens-toi de la table où vous vous 
êtes assis, et d’où ils se relevèrent, transformés, 

tout remplis de ton Amour. Regarde-nous, 
Seigneur, nous qui sommes comme ces pèlerins 
d’Emmaüs ! Sur nos chemins de vie, ouvre nos 

yeux, ouvre nos cœurs, que nous puissions nous 
aussi te reconnaître. Et qu’à notre tour, nous 
nous levions pour annoncer autour de nous la 

joie de ta présence auprès de nous ! 
 

Quand nous nous rassemblons à la 
messe, c’est Jésus ressuscité que nous 

célébrons dans la joie. La rencontre 
des disciples d’Emmaüs reprise dans le 

chant nous dit bien ce qu’est la 
messe : Jésus nous rejoint, c’est le 

temps du rassemblement. Sa Parole 
nous redit tout son amour pour nous, 
puis il nous partage le pain en signe de 
son amour et nous envoie annoncer à 

tous la Bonne Nouvelle. 
Nous espérons pouvoir nous retrouver 

bientôt pour célébrer ensemble ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L-r7VKof6AE

