3ème Dimanche de Pâques
Orientation de la Catéchèse en Alsace

Proposition pour les enfants

Dimanche 26 avril 2020 – Année A

Ces dernières semaines, tu as découvert tout ce que Jésus a vécu,
tu l’as suivi sur son chemin !
Souviens-toi, qu’il a apporté beaucoup d’espoir au peuple, qu’il a été arrêté, condamné, crucifié et mis au tombeau !
Rappelle-toi, la grande surprise du matin de Pâques, quand les femmes, Pierre et l’autre disciple ont trouvé
le tombeau vide !
Maintenant, tu vas découvrir dans l’Évangile, que deux disciples, très tristes, marchent vers un village appelé Emmaüs.
Que va-t-il se passer ?

Avant d’entrer dans ce temps de partage, de prière et de découvertes,
trace sur toi un beau signe de croix !
Ce geste rappelle la mort de Jésus sur la croix, mais aussi sa
Résurrection
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Le même jour, 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.

Évangile
de Jésus Christ
selon St.Luc
24,13-35
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Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus luimême 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 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 ? »
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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. »

C’est un homme choisi
et envoyé par Dieu
pour annoncer et
rapporter ses paroles.
Dans la Bible, il y a de
grands prophètes,
Isaïe, Jérémie,
Ézéchiel… Toi aussi, tu
es prophète, si tu dis
que tu crois que Jésus
est ressuscité !
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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, parlant
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.
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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
ouvrait les Écritures ? »
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A 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.
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RETROUVE LES MOTS DE LA BONNE NOUVELLE !

LES DISCIPLES D’EMMAÜS !
Remets les images dans l’ordre en les numérotant.
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Que font les disciples ?
- Il arrivent d’Emmaüs et marchent vers Jérusalem

- Ils se rendent chez Ponce Pilate à Jérusalem
- Ils marchent vers Emmaüs
Que fait l’homme qui les a rejoints ?
- Il les interroge et écoute leurs réponses
- Il leur explique les derniers événements qu’il a vécus
- Il reprend les Écritures et enseigne les disciples
Que se passe-t-il au moment du repas ?
- Le pain est multiplié
- Quelqu’un leur demande de quitter la table
- Les disciples reconnaissent Jésus, se lèvent et courent
l’annoncer à Jérusalem
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Eucharistie en grec signifie « rendre
grâce, remercier ». L’Eucharistie, ou
la messe, c’est un rappel du dernier
repas que Jésus a pris avec ses
disciples, « la Cène ».
Lors de l’Eucharistie, les fidèles sont
invités à partager le Corps et le Sang
du Christ sous la forme du pain et du
vin.
C’est notre nourriture pour
vivre en communion avec Jésus et
avec les autres !
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Pourquoi les disciples ne reconnaissent-ils pas tout de suite Jésus ?
Ces hommes ont vécu avec Jésus, et ils ne voient pas que c’est lui, leurs yeux sont
aveugles ! Pour eux, Jésus est mort, ils ne le verront plus jamais.
Or, le compagnon qui les rejoint, c’est bien l’ami qu’ils ont connu. C’est Jésus,
celui que Dieu a rendu plus fort que la mort !
Il les rejoint quand les disciples marchent et parlent. C’est là que Jésus se rend
présent. Rappelle-toi, dans l’Évangile selon Saint Matthieu, Jésus dit : « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18, 20).
Enfin, quand ils le reconnaissent, il devient invisible à leurs yeux. Mais, ils ont
compris que ce n’est pas le son de sa voix qui compte, ou de le voir, mais sa
PRÉSENCE. Pour eux, Jésus est vivant, au milieu d’eux. Le pain qu’il leur partage
en est le signe.
Pourquoi Jésus partage-t-il le pain ? Ce sont les gestes que Jésus a faits, et les
mots qu’il a prononcés la veille de sa mort. Le pain partagé ouvre les yeux des
disciples. Dans l’Évangile selon Saint Jean, Jésus dit : « Je suis le pain de vie ! ».
(Jn 6,35).
Pour nous aussi, la Parole de Dieu et le partage du pain de vie sont notre
nourriture. En écoutant sa « Parole », nous accueillons Dieu qui nous parle. En
recevant le « pain », nous croyons en la présence de Jésus, il nous met en
communion avec lui et avec les autres.
Tu vas découvrir maintenant, que chaque fois que nous nous rassemblons à la
messe, nous faisons ce chemin des disciples d’Emmaüs.
Nous allons voir comment !
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À la messe, nous sommes invités à la
Table de la PAROLE
et à la
Table de l’EUCHARISTIE
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LE CHEMIN DES DISCIPLES D’EMMAÜS
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LES 4 TEMPS
La rencontre de Jésus et des disciples s’est déroulée en 4 temps :
- Jésus les a rejoints sur le chemin, il les a accueillis - L’ACCUEIL
- Jésus leur explique les Écritures
- LA PAROLE
- Jésus partage le pain
- L’EUCHARISTIE
- Les disciples annoncent la bonne nouvelle
- L’ENVOI

Tu as découvert les
4 temps communs
du chemin des
disciples d’Emmaüs
et de la messe :
- L’ACCUEIL
- LA PAROLE
- L’EUCHARISTIE
- L’ENVOI
Écris dans chaque
case à côté des
dessins, le chiffre
qui correspond.

LA MESSE

La messe se déroule aussi en 4 temps :
- Le Seigneur nous accueille, il nous rassemble
- Nous écoutons la Parole de Dieu
- Nous partageons le pain de vie
- Nous annonçons l’amour de Dieu tout autour de nous

Le temps de l’ACCUEIL

Le temps de la PAROLE

Le temps
Le partage
du Painde
de vie !

Le temps de l’ENVOI

Le Seigneur accueille,
il rassemble !

L’écoute de la Parole de
Dieu !

Le partage du pain de vie !

L’annonce de l’amour de
Dieu !
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l’EUCHARISTIE

1

LES DISCIPLES D’EMMAÜS
ET LA MESSE
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Tu peux aussi retrouver Jésus et les disciples d’Emmaüs en
regardant cette vidéo. Clique sur le lien.

Pour retrouver les 4 temps de la messe dans la grille ci-dessous, barre tous les
noms d’animaux : écrevisse, mésange, rouget, chien, chat, âne, singe, porc et
tous les Z.
Attention ! les mots ne sont pas toujours écrits dans le bon sens !
(Réponses p. 8)
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https://www.youtube.com/watch?v=mDBosy9ChMs

Tu peux noter les 4 temps de la messe :
o
o
o
o

L’ .
LA
L’ .
L’ .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . .
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Prière
Toi aussi, tu peux dire que Jésus est
vivant et présent au milieu de nous !

Termine ce temps de prière en chantant ta joie !
Clique sur le lien
https://www.youtube.com/watch?v=8l5y6PX19J0

Seigneur Jésus, nous sommes tous des
disciples d'Emmaüs.
Rejoins-nous sur nos chemins,
que nos cœurs soient aussi brûlants
que ceux des disciples.
Nous voulons toujours mieux
comprendre ta Parole.
Tu as partagé le pain avec les deux
disciples, je crois que tu es présent au
milieu de nous.
Amen.

Sur la route d'Emmaüs, (bis)
Cheminaient deux compagnons. (bis)
Ils rencontrent un inconnu, (bis)
Qui leur pose des questions. (bis)
On disait que ce Jésus, (bis)
C'est fini : ils l'ont bien eu. (bis)
On croyait que c'était lui, (bis)
Que c'était lui le Messie. (bis)
Alors, l'inconnu leur dit : (bis)
"Vous n'avez donc rien compris, (bis)
Il fallait bien qu'il souffrît, (bis)
Souv'nez-vous, c'était écrit." (bis)

réponses du jeu de la page 7 :
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ENVOI
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Puis, avec eux il mangea, (bis)
Prit du pain, le partagea. (bis)
Brusquement il disparut, (bis)
Tout comme il était venu. (bis)
Mais depuis, du fond du coeur, (bis)
Ils savent que c'est le Seigneur, (bis)
Car leur cœur se réchauffait, (bis)
Lorsque l'inconnu parlait. (bis)
Noël Colombier
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