CONFINEMENT ?
VIVRE PÂQUES AUTREMENT !
MERCREDI 15 AVRIL
« Avec les disciples d’Emmaüs, reconnaître le Christ ressuscité à la fraction du Pain »
Évangile (Lc 24, 13-35)
https://www.aelf.org/bible/Lc/24
Au cœur des événements que nous sommes en train
de vivre, le Christ ressuscité n’est pas absent. Il marche à
nos côtés, même si nos yeux aveuglés par la souffrance,
l’inquiétude ou l’angoisse, nous empêchent de le voir.
Demandons-lui de rester avec nous, plus que jamais, surtout quand le jour baisse, c’est-à-dire quand le découragement nous guette et quand la
nuit du doute s’épaissit.
Demander au Christ de rester avec nous, c’est prendre le temps de l’écouter et de lui parler, chaque jour, dans la prière, quand bien même le temps nous paraît long ; quand bien
même nous attendons avec impatience de pouvoir enfin sortir de nos maisons ; quand
bien même la privation du Pain eucharistique et du Pain des relations humaines et amicales nous manque et nous pèse. Si le Seigneur est réellement ressuscité, ce n’est pas
pour nous laisser tomber ! Il continue à rompre le pain, mais d’une autre manière !
Ouvrons nos yeux et nos cœurs à sa présence et osons mettre des mots sur notre Foi,
pour raconter aux autres à quel point la rencontre avec Jésus ressuscité, sur la route de
notre vie, ça nous donne de la joie !
► Chant : Vous m’avez reconnu à la fraction du Pain (couplets 6 et 7)
https://www.youtube.com/watch?v=aT64N85i7VY
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, Prenez-le.
Vous m’avez reconnu dans ce pain, En vos mains, Mangez-le.
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle,
Avec vous je conclus une alliance éternelle.
6. Me voici vers Emmaüs
De quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs
Écoutez votre coeur
Je suis ressuscité. (bis)
7. Me voici Ressuscité
Qui viendra au festin ?
Me voici Ressuscité
Qui recevra mon pain ?
Vous serez mes témoins. (bis)

