
SEMAINE DU 26 AVRIL AU 3 MAI 2020 – 3° DIMANCHE DE PÂQUES – A 

Demandes de pardon :  
1. Seigneur Jésus, Tu es ressuscité, Tu n’es plus confiné en Israël dans un corps physique qui T’empêcherait de cheminer avec 
nous partout où nous sommes. Ouvre nos yeux pour Te reconnaitre en nos vies. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, Tu prends tout ton temps avec nous comme sur le chemin d’Emmaüs pour nous interpréter, dans toute l’Écriture, 
ce qui Te concerne. Ouvre nos cœurs à l’intelligence des Écritures. Ô Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous romps le pain à la table eucharistique pour que ta présence et ta vie nous habitent. Creuse en nous la 
faim spirituelle de T’accueillir et pas seulement le dimanche. Seigneur, prends pitié de nous. 

Actes 2, 14... 33 : première prédication le jour de la Pentecôte. L’Esprit Saint pousse les apôtres à sortir de leur peur pour 
témoigner du Ressuscité : c’est le temps de l’Église, le temps de l’Esprit, qui commence. Pierre annonce Jésus de Nazareth 
qu'on venait de faire mourir sur la croix mais que Dieu a ressuscité. Comme l'apôtre s'adresse aux Juifs, il s'attache à 
démontrer la conformité de l'événement de la résurrection avec les prophètes (les Ecritures).  
1 Pierre 1, 17-21 : les convertis avaient été adeptes de religions païennes et vénéraient des divinités des statues d'or et 
d'argent. A ces objets inanimés, l'apôtre oppose Jésus le Ressuscité, l'Agneau pascal, qui donne la victoire sur toutes les sortes 
de mort. En Jésus ressuscité, Dieu donne bonheur et vie ; la paternité divine prend un sens nouveau. 
Luc 24, 13-35 : deux disciples rentrent chez eux, sans plus d’espoir ni d’avenir ; dans ce désarroi, ils font une vraie 
« rencontre » avec le Christ. Nous rencontrons Jésus dans sa Parole et dans son Pain. Il nous rejoint sur nos routes humaines, 
répond à nos questions, à partir des Écritures, nous invite à sa table pour rompre le pain et nous envoie vers les frères réunis en 
communautés. Nos assemblées dominicales devraient faire la même expérience dans toutes ces étapes. 

Prière universelle  
1. Seigneur ressuscité, les disciples d’Emmaüs avaient perdu la 
foi et s’éloignaient de Jérusalem, mais Tu les rejoignis pour leur 
redonner l’espoir et la joie. Donne à ton Église l’assurance et 
l’audace de parler à tous les cœurs, d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de la Résurrection, et surtout de rejoindre même ceux 
qui l’ont quittée. Seigneur, nous T’en prions. 
2. Seigneur ressuscité, les disciples d’Emmaüs avaient le cœur 
brûlant tandis que Tu leur parlais et leur ouvrais les Écritures. 
Viens au secours de tous ceux qui souffrent et peinent, ceux qui 
se sentent écrasés et qui désespèrent ; nous pensons 
spécialement à ceux qui sont frappés ou endeuillés par la 
pandémie du coronavirus, mais aussi ceux qui vivent très mal le 
confinement. Seigneur, nous T’en prions. 
3. Seigneur ressuscité, c’est au moment où Tu as prononcé la 
bénédiction et rompu le pain que les disciples d’Emmaüs T’ont 
reconnu. Fais-nous comprendre combien il est nécessaire et 
indispensable de ne plus jamais manquer la participation aux 
assemblées liturgiques, quand le confinement nous permettra de 
célébrer encore. Seigneur, nous T’en prions. 
4. Seigneur ressuscité, c’est à l’instant même, cette même nuit que les disciples d’Emmaüs sont retournés à Jérusalem pour 
annoncer ta résurrection à la communauté. Accorde-nous le même empressement et le même enthousiasme pour témoigner de 
Toi auprès de nos contemporains, surtout dans notre entourage familial et professionnel. Seigneur, nous T’en prions. 
 

Une prière de l’Abbé Pierre 
 
Seigneur Jésus, souviens‐toi         Regarde‐nous. 
de cette petite maison là‐bas à Emmaüs,      Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, 
et du bout du chemin qui y conduit        nous sommes tous des hommes qui peinent 
quand on vient de la grand‐route.        dans l'obscurité du soir, 
Souviens‐toi de ceux qu'un soir, tu abordas là‐bas,    las de doutes après les journées méchantes. 
souviens‐toi de leurs cœurs abattus,       Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. 
souviens‐toi de tes paroles qui les brûlèrent,    Viens sur notre chemin, brûle‐nous le cœur à nous aussi. 
souviens‐toi du feu dans l'âtre        Entre avec nous t'asseoir à notre feu.... 
auprès duquel vous vous êtes assis,        Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour, 
et d'où ils se relèvent transformés,        nous nous relevions pour bondir révéler 
et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour....    la joie à tout homme au monde 
                  en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier souffle. 
 


