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Évangile de Jésus Christ 
selon Saint Luc    (24,13-35) 
 

    Le même jour (c’est-à-dire le premier 
jour de la semaine), deux disciples 
faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de 
tout ce qui s’était passé.  Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux.  Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-
ci. »  Il leur dit : « Quels événements ? »  

Ils lui répondirent : 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses 
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et 
nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.  Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 
jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 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 : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
que les prophètes ont dit !  Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? »  Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait. 

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, car le soir approche et déjà le jour 
baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et 
ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 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 nous ouvrait les 



Écritures ? »  À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
  « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
    À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain.           – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Homélie de Père Peter 
3ème Pâques          26 avril 2020  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le Caté continue ! Grâce au miracle d’internet (et je sais bien qu’il y a des problèmes avec 
l’internet, des ‘ténèbres’, si vous voulez, mais en cette période de confinement je dis, 
‘Merci Seigneur’ pour ce miracle de communication) j’ai envoyé à chaque famille la feuille 
de travail de notre parcours – le fils prodigue, la croix de Jésus, la résurrection du Seigneur, 
et je suis en train de préparer le Bon Berger …  
Le parcours de Caté que je consulte souvent s’appelle ‘A la rencontre de Dieu’. ‘Tout enfant’ 
dit la Présentation « quel qu’il soit, pourra recevoir un enseignement adapté à son cas, tant 
sur le plan doctrinal, moral que spirituel. «  
Mais au fond l’enseignement du Caté est inutile s’il n’y a pas ‘la rencontre de Dieu’. Si les 
parents, les animateurs, les Catéchistes et le prêtre n’ont pas eux-mêmes rencontré Dieu – 
plus que ça, s’il ne rencontre pas Dieu tous les jours de leur vie, je le dis encore, 
l’enseignement est inutile.  
Mais comment rencontrer Dieu ? Dieu nous a donné certains lieux de rencontre. Nous les 
appelons ‘les Sacrements’. Il nous a donné sept sacrements pour nous rencontrer.  
En premier il y a les sacrements d’initiation – le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. 
Ici, nous rencontrons Dieu qui nous sauve, qui nous donne son Esprit Saint, qui nous nourrit 
avec son corps et son sang.  
Dans les deux sacrements de guérison Dieu nous rencontre pour nous associer à la victoire 
de son Fils, pour nous réconcilier dans le Sacrement du Pardon, et nous donner force et 
guérison de l’âme et du corps dans le Sacrement des Malades.  
Dans les deux sacrements de mission, Dieu nous donne sa grâce pour la vie que nous avons 
choisi : le don de fidélité et de joie dans le Sacrement de Mariage, l’alliance d’un homme et 
d’une femme. Et dans le Sacrement de l’Ordre, il nous rencontre pour nous mettre au 
service du Christ et de l’Eglise en devenant diacre, prêtre ou évêque.  
Dans tous les sacrements, le Seigneur Jésus Christ marche avec nous.  
Tournons-nous vers l’évangile d’aujourd’hui, dans lequel Saint Luc proclame l’Eucharistie, la 
fraction du pain, comme rencontre avec Jésus ressuscité.  
« deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs… Jésus lui-même s’approcha, 
et il marchait avec eux… partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans 
toute l’Écriture, ce qui le concernait…. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. »  



Dans ces paroles de Saint Luc nous trouvons la Messe, lieu de rencontre avec Jésus. Et peut-
être en ce temps, où nous avons ‘jeûné’ de l’Eucharistie, nous allons approfondir le sens de 
ce privilège, cette rencontre, pour que nous puissions dire avec les deux disciples 
d’Emmaüs, « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route 
et nous ouvrait les Écritures … et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par (nous) à 
la fraction du pain. ? » 
 
___________________________________________________________________________ 

Pour nos prières de cette semaine … 

Avec les disciples sur le chemin d’Emmaüs confions au Christ Ressuscité nos prières :  
  
1/ Prions pour l’Église qui a su s’adapter avec de nouveaux modèles de communication 
pour annoncer à Tous la bonne nouvelle de la Résurrection ; qu’à l’image du Christ 
marchant avec les disciples d’Emmaüs elle sache accompagner les personnes qui 
s’approchent d’elle en ce temps de confinement. 
  
2/ Prions pour tous les responsables de tous les pays, éclaire Seigneur leurs décisions ; 
malgré l’inquiétude et les incertitudes qu’ils choisissent le chemin de paix et ce qu’il y a de 
meilleur pour la Vie.  
  
3/ Prions pour notre communauté paroissiale : qu’elle sache reconnaître les signes de la 
présence du Christ Vivant dans toutes les actions spontanées de solidarité qui naissent en 
ce temps de confinement. 
  
4/ Prions pour les malades du monde entier et pour les soignants qui se donnent à fond 
grâce à leur implication et leur courage pour sauver la vie de ceux qui sont en détresse. 
Aide tous ceux qui œuvrent pour que le quotidien des personnes les plus isolées soit moins 
difficile. 
  
5/ Prions pour nos familles, nos amis qui sont éloignés de nous et qui nous manquent. 
 Pour tous ceux qui ont perdu un être cher ; que la nouvelle de ta Résurrection leur redonne 
espoir.  
 
Marie Lépine - Long 

____________________________________________________ 
 

 

 

 



Les quêtes & les intentions de messe 

 

Pendant cette période du confinement, l’Eglise ne reçois pas les quêtes dominicales et les Intentions de 
Messe.  

Pourrions-nous 

• Ecrire sur une enveloppe *la date de chaque dimanche du confinement 

• Mettre une somme d’argent régulière - 5€ / 8€ / 10€ ou + pour chaque dimanche 
• Déposer cette enveloppe dans le panier de quête à la première messe dominicale dès la sortie du 

confinement  
• A la fin du confinement, que chacun, chaque famille, donne une Intention de Messe  

 

*pour rendre grâce … 

 
 
 

cette semaine – Calendrier liturgique – En communion avec Père Peter  

  Adoration 
église de Pont Rémy 

Messe 
(chez P Peter) 

di 26 3ème dimanche de Pâques  11h 18h 
lu 27  9h 18h 
ma 28 St Louis-Marie Grignon de Monfort 9h 18h 
me 29 Ste Catherine de Sienne 9h 18h 
je 30  9h 18h 
ve 1 mai St Joseph, travailleur 9h 18h 
sa 2 St Athanase 9h 18h 
di 3 4ème dimanche de Pâques    11h 18h 
 

trouvez les saints sur Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’angélus à Pont Rémy  
 

La cloche de l’église de Pont 
Rémy va sonner chaque matin, 
midi et soir à annoncer 
l’Incarnation de Jésus Christ, la 
prière de l’Angélus. La peinture 
de Millet nous montre un 
couple français qui a 
interrompu leur travail dans les 
champs pour prier ensemble 
l’Angélus.  
 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie                                                                           
François Millet :  L’angélus  

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.  
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant, et à l'heure de notre mort.   
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.  
Je vous salue Marie...   
V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous.  
Je vous salue Marie...   
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.   
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait 
connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à 
la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.  R/ Amen. 

 



 

Regina caeli, laetare, alleluia 

chanté où récité en temps de Pâques au lieu de l’Angélus  

 
Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia  
car Celui que vous avez mérité de porter 
      dans votre sein, alléluia  
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia  
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
 
 
 
 
en latin  
 

Regina Cœli, laetare, alleluia :     
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
       
          
 
 
 
            Notre Dame de Bonté, priez pour nous 
 
 
 
 


