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Emmaüs Enfance 

Le temps de la méditation  

et de la prière  
 

Décor : la bible mise en valeur – une croix 

Projeter une image du  diaporama des images Pascale Roze Huré ou Arcabas  

Lire le texte de Luc 24  - Lire la méditation - Laisser des temps de silence 

 

 « Jésus en personne s’approcha et il faisait route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître » 

Jésus marche avec moi. Ai-je conscience que Jésus marche avec moi ? Il fait route avec moi.  

Il est le chemin !  

Mes  yeux sont empêchés de le reconnaître. Je ne le reconnais pas toujours.   

Comment le reconnaître dans l’autre, en moi ?   

 

 « et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans les Ecritures ce qui 

le concernait » 

Je regarde le grand livre de la bible, ce livre qui me raconte toute l’histoire de Dieu avec son peuple. 

Ce livre est le livre de la Parole de Dieu.   

J’écoute Jésus. Jésus est né dans ce peuple du premier testament. 

Il me parle dans les Evangiles. Jésus est la Parole… 

 

 « Reste avec nous car le soir tombe » 

J’adresse cette parole au Seigneur : « Reste avec nous …reste avec moi … » 

 

 « Il entra donc pour rester avec eux » 
Je contemple le mystère de Jésus dans ma vie. 

Jésus s’invite dans mon cœur. Il veut demeurer chez moi ; vais-je le laisser entrer?... 

Jésus y entre si je l’invite. 

Même quand il me semble être seul, Il est en moi… 

  

 « Il prit le pain, dit la bénédiction puis le rompit et le leur donna » 

Je regarde du pain, rompu, donné, partagé … Je regarde la croix, 

et je cherche la présence de Jésus-Christ. 

 

« Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent… mais il avait disparu de devant eux. » 

Jésus n’est plus visible mais il est au-delà.  

Dans cette absence, Seigneur, aide-moi à vivre une autre présence …  

De ta présence de vivant !  

Mes yeux peuvent s’ouvrir ...  

 

 « A cette heure même, ils partirent..." 

 Quelle rapidité dans ce départ, cet envoi ! 

Moi aussi, je suis envoyé-e vers les autres. 

Je suis envoyé-e proclamer, annoncer :  Tu es ressuscité ! Tu es vivant ! ... 

Chant : Jésus est vivant Alléluia  

Je ne suis pas seul-e, j’appartiens à une communauté, à l’Eglise.  

C’est pourquoi nous pouvons, ensemble nous tourner vers le Père que Jésus nous a montré  

et lui dire : 

Notre Père… 
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