3e dimanche de Pâques (année A) – 08 mai 2011
(Luc 24, 13-35) Hélène Pelletier-Baillargeon, Jacques Sylvestre, Virginie Boelen
1. OUVERTURE
1.1

Indications pour le chant

1.2

Temps de silence

1.3

Chant d’ouverture : Jour de Vie, jour de lumière (3 couplets)

1.4

Bonne fête à toutes les mères (Hélène)

Quelques pistes
Tout en présentant ses vœux aux mères de l’assemblée, inviter à réfléchir à ce que cette
fête signifie dans un monde et une culture où les femmes sont valorisées dans leur rôle de
mères et méprisées pour tout le reste.
Évoquer la situation des mères pauvres, élevant seules leurs enfants, des mères malgré
elles, des mères abandonnées dans des mouroirs.
Évoquer aussi les mères courageuses, indignées, qui reconstruisent la paix.
Parler peut-être du recul du droit des femmes en Occident et au Canada en particulier ?
1.5

Silence

1.6

Prière d’ouverture (Jacques) – esquisse

Seigneur, notre Dieu,
Ton Fils Jésus n’est plus de cette terre, ni de ce temps,
Mais nous continuons de désirer sa présence.

Nous ne cessons de le chercher ou plutôt, nous semble-t-il,
Il ne cesse, imprévisible, de se montrer à nous,
Et surtout quand la vie perd sa saveur,
Quand la route est ardue et que le désespoir nous guette.
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Seigneur, fais nous marcher à ta lumière,
Sur tous nos chemins d’Emmaüs
Pour te reconnaître et nous reconnaître.

Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde
Pour que nous les accueillions comme un rendez-vous avec toi,
Sûrs de ta présence, confiants dans ton Esprit,
Dans le souvenir de Jésus, ton Fils et notre frère.

Dieu des disciples d’Emmaüs,
Apprends-nous à entrer dans l’avenir avec tendresse,
Apprends-nous à changer ce regard qui enferme les autres dans nos jugements,
Donne-nous les yeux de ton Fils et fais-nous marcher à ta lumière.

1.7

Chant d’ouverture (en reprise avec 2 couplets)

1.8

Silence

2.
2.1

LITURGIE DE LA PAROLE (dialogué par Virginie B et Jacques S)
Extrait de l’Évangile de Luc (Luc 24, 13-16) – Virginie sur un ton de narration
– assemblée debout –

Le troisième jour après la mort de Jésus, 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 le reconnaissaient pas.
2.2

Musique (2 min) pour accompagner le silence – faire asseoir

2.3

Suite de l’Évangile de Luc (Luc 24, 17-27) – Virginie – assemblée assise
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Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors, ils
s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le
seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui 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 crucifié. 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. A 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. 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 souffrît tout
cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il
leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait.
2.4

Musique (2 min)

2.5

Suite de l’Évangile selon Luc (Luc 24, 28-35) – Assemblée debout (Jacques)

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 : 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 comprendre les Écritures ? »
A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis
les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai ! Le Seigneur est
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient ce qui s'était
passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain.
2.6
2.7

Acclamation à l’Évangile : Gloire à toi, Seigneur ressuscité! (Gouzes) avec les
4 couplets
Court commentaire (Jacques)

Piste : comparer avec les autres manifestations de Jésus après sa mort. Jésus remplit la
promesse faite lors du dernier repas.
Écoutons quelques extraits de ces derniers entretiens
2.8

Extraits de l’Évangile de Jean (Virginie)
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Je vais vous préparer une place
car je viendrai à nouveau
pour vous prendre avec moi,
afin que là où je suis,
vous soyez aussi. »
" Et là où je vais, vous en savez le chemin. "
PAUSE
" Je ne vous laisserai pas orphelins,
je viens à vous.
D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant,
et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez
que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi,
et moi en vous.
2.9

SILENCE

2.10

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE (dialoguée par V Virginie et J Jacques adaptée de Paul Tremblay – sur le chemin d’Emmaüs)

Accueil des enfants (par Jacques) - Invitation aux responsables de la communion (par
Virginie)

V : Avec celles et ceux qui se lèvent et marchent malgré les coups durs de la
vie;
Avec ceux qui émergent de leur deuil, de leur séparation, de leur perte
d’emploi et commencent à percevoir une lumière dans leur vie;
Avec celles qui acceptent de verbaliser leurs peines, avec celles qui prennent
le temps de l’écoute et de la compassion;
Avec les personnes qui sont, à l’improviste, nos compagnons d’Emmaüs;
Rendons grâce au Seigneur pour les chemins de peine devenus chemins
d’espérance.
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--J : Seigneur, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, ton Envoyé, lui qui
marche avec nous comme il a marché avec les disciples d’Emmaüs.
Il est notre compagnon de route.
Il nous donne de revoir notre vie à la lumière de sa Présence et de sa Parole.
Il nous aide à voir autrement et la vie et la mort.
Il nous donne d’entrer peu à peu dans l’esprit des écritures.
Il nous donne la force de rebondir, de virer de bord, de repartir.
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Le Christ est vivant, Alléluia … (2 couplets)

V : Seigneur, envoie sur nous l’Esprit de ce jour-là, qui était sur la route et
autour de la table.
Garde en nous le sens de ce repas qui, chaque fois que nous le partageons,
nous rend présent Jésus Ressuscité et renouvelle notre assurance d’une vie
féconde.
Nous nous rappelons en chantant :
RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION – finale reprise par le président

J : Et chaque fois que nous reprenons ce geste de partage, nous reviennent à
la mémoire tous ces compagnons et compagnes d’Emmaüs, qui ont été fidèles
et qui demeurent pour nous le visage de Jésus, ressuscité et présent à jamais.
ANAMNÈSE CHANTÉE : Le Christ était mort, Alléluia…

V : Reste avec nous, Seigneur, quand le jour baisse, quand l’esprit s’éloigne,
quand la confiance se lasse, quand l’âge et la maladie nous affaiblissent,
écoute nos demandes et reste avec nous.
CHANT D’INVOCATION : Reste avec nous, Seigneur
INTENTIONS (à déléguer) – reprise du chant entre chaque intention
• Pour le nouveau gouvernement du Canada (Jean-Robert ?)
• Pour les mères (Hélène ?)
• Pour la Communauté (Dominique B ou autre membre du C.P.)
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• Autre intention spontanée

J : En communion d’espérance avec ces frères et sœurs en humanité, en lien
avec l’Église du Christ, nous marchons avec le Ressuscité sur les routes
d’Emmaüs, certains qu’il nous précède aussi de l’autre côté de la vie et nous
attend dans la gloire.
CHANT : Par Jésus, avec lui et en lui…
3.1

V : Invitatoire au chant du Notre-Père

3.2

Chant du Notre-Père et doxologie

3.3

Fraction du pain et distribution des coupes

3.4

J : Invitatoire à la communion

3.5

Service de la communion

3.6

Musique d’orgue au début de la communion

3.7

CHANT DE COMMUNION : (à choisir) – Reviendra-t-il marcher sur nos
chemins (nous avons vu)

3.5

Prière après la communion (J à trouver)

3.6

Avis

3.7

Au revoir et bénédiction V et J

3.8

Orgue
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