
Célébration de la Parole

ACCUEIL:

Nous nous rassemblons aujourd’hui pour fêter la Semaine de l’éducation catholique 2015.
Nous voulons souligner notre identité unique et la di!érence que fait l’éducation catholique  
dans nos vies. À chaque jour, nous sommes invités à Explorer des chemins de joie! et à 
reconnaitre la présence du Seigneur.

CHANT D’ENTRÉE:  
Explorer des chemins de joie (Annexe 9) ou un autre chant approprié

ÉVANGILE:

Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous 
parles.  Écoutons l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 

Nous vous invitons à tracer une petite croix sur votre front, sur votre bouche et sur votre cœur en disant 
avec moi les paroles suivantes :
   
 Le front : Seigneur, ouvre mes pensées que je comprenne ta Parole. 
  La bouche : Seigneur, ouvre mes lèvres que je partage ta Parole. 
  Le cœur : Seigneur, ouvre mon cœur que je vive ta Parole. 

« Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche
de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. » Or, tandis qu’ils parlaient et  
discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne  

s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui 

répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes 
et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont 
fait condamner à mort et ils l’ont cruci"é. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout 
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés 
par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui 
disaient qu’il est vivant.

ANNEXE 7
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ANNEXE 7

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 : « Vous n’avez donc pas compris! Comme votre cœur 
est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes!  Ne fallait-il pas que le Messie sou!rît tout cela pour entrer 

« Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus "t semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’e!orcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.» Il entra donc pour rester 
avec eux.  Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors 
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.  Alors 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 qu’il nous faisait 

Acclamons la Parole de Dieu. Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus!

 

 – Ré#exion au sujet de l’Évangile 

 
    conscient de sa présence. 

 
    ne les a pas encore rejoints mais ils marchent ensemble pour se rassurer.

    de la foi. Les deux disciples ne peuvent le reconnaître parce qu’ils sont pris dans leur réalité. Ils sont

   A"n de guérir leurs blessures intérieures.

   découvrir, il les questionne et les fait cheminer dans leur foi en leur parlant des prophètes qui avaient
   annoncés les événements. Jésus se montre sympathique à leur misère.
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    faire jaillir la lumière en eux avec ses commentaires d’écriture. 

    qu’ils comprennent. La mort de Jésus est nécessaire pour donner la vie au monde.

    et sa présence.

Rendons grâce à Dieu qui marche avec nous dans notre quotidien.
« Merci Seigneur Jésus de nous rejoindre sur notre chemin comme à Emmaüs. »
« Merci Seigneur Jésus de nous instruire par ta Parole comme tu l’as fait sur la route avec tes disciples. »
« Merci Seigneur Jésus de nous partager ton corps et de te faire reconnaître par ton pain rompu comme
   à Emmaüs. »

Souvenons-nous que Dieu ne s’impose pas à nous, il attend notre invitation. C’est là qu’il se manifeste et 
éclaire notre route.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Le Seigneur nous accompagne sur notre route. O!rons-lui ces intentions de prière en lien avec notre 
thème de la Semaine de l’éducation catholique: Explorer des chemins de joie. 

Comme les disciples d’Emmaüs, nous sommes "xés sur nos problèmes au lieu de nous tourner vers toi. 
Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route.  Tous: Seigneur, viens à notre rencontre. 

Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons besoin d’être éclairés et réchau!és par ta Parole. Seigneur, 
aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route. Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.

Comme les disciples d’Emmaüs, nous te remettons notre tristesse, en reconnaissant nos péchés et en
accueillant ton pardon. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route. 
Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.

Comme les disciples d’Emmaüs, nous t’invitons, par nos prières, à rester près de nous.  Seigneur,  
aide-nous à reconnaître ta présence sur notre route. Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.

Comme les disciples d’Emmaüs, nous voulons être en communion avec toi.  Seigneur, aide-nous 
à reconnaître ta présence sur notre route. 

Tous: Seigneur, viens à notre rencontre.
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Seigneur, nous voulons te remercier de venir à notre rencontre et de nous accompagner tout au long 
de notre chemin de vie.  Merci pour toutes les personnes que nous croisons à tous les jours qui nous
aiment et qui nous aident comme tu le fais.  Amen.

GESTE:

Les disciplines d’Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain. 
Jésus nous demande de répéter ce geste en sa mémoire.  Nous allons maintenant faire comme lui.
(Faire le partage d’une miche de pain et du jus de raisin avec les élèves.)

O!rir les citations bibliques choisies par les élèves pendant l’activité du mardi.

Prier ensemble le Notre Père.

ANIMATEUR:

Dieu, tu nous rencontres sur notre route, donne-nous la grâce de te reconnaître et de marcher avec  
toi tous les jours de notre vie. Aide-nous à devenir, un peu plus chaque jour, comme Jésus.  Amen.

CHANT DE SORTIE: On peut toujours se "er sur toi (Annexe 10) 
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