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P. Ludovic Bazin, responsable diocésain de la Pastorale des jeunes

Cheminer avec le Ressucité

Chers jeunes de notre diocèse,

Le temps de confinement se poursuit ! Un temps qui nous oblige les uns et les autres

à vivre la patience, et sans doute à redécouvrir chaque jour ce qui fait l’essentiel de

nos vies. Nous éprouvons beaucoup d’incertitudes quant à la reprise des cours à

partir du 11 mai, quant au déconfinement... Une chose est sûre  : notre vie de prière

et notre relation au Christ ne sont pas confinées ! Nous poursuivons la démarche

entreprise pendant le Carême avec « Un dimanche autrement ». Tout au long de ce

temps pascal, de nombreux jeunes devaient recevoir le sacrement de la

confirmation. Vous serez confirmés par notre évêque quand cela sera possible. Ce

temps pascal nous prépare à la fête de la Pentecôte. Un temps idéal pour apprendre

à cheminer avec le Ressuscité. Ayez à cœur de continuer à vous préparer à recevoir

l’Esprit Saint qui sera donné à la Pentecôte et que vous recevrez au jour de votre

confirmation. Tel sera le fil rouge que je vous propose dans ce rendez-vous

hebdomadaire.

Un dimanche autrement
Vive sa foi en ce temps de confinement

@jeunescathosevreux



Lc 24, 13-35

ÉVANGILE DE
JÉSUS CHRIST
SELON SAINT LUC

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. 

 

R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.

 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !

Seigneur, mon partage et ma coupe :

de toi dépend mon sort. »

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :

même la nuit mon cœur m’avertit.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;

il est à ma droite : je suis inébranlable.

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,

ma chair elle-même repose en confiance :

tu ne peux m’abandonner à la mort

ni laisser ton ami voir la corruption.

 

Tu m’apprends le chemin de la vie :

devant ta face, débordement de joie !

À ta droite, éternité de délices !

Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-
8, 9-10, 11

 



P. Patrick Synaeve, 

prêtre coopérateur de la 

paroisse Notre Dame - Risle-Seine

Méditation

Le Christ est vivant  ! Nous aussi, nous pouvons, comme

les deux disciples d’Emmaüs, le rencontrer. Car Jésus

n’est pas une figure du passé, Il est notre contemporain et

Il veut nouer une relation profonde avec chacun de nous,

ici et maintenant.

 

Dans l’Evangile de ce dimanche, la rencontre avec Jésus

ressuscité suscite la conversion chez les deux disciples

d’Emmaüs. C'est-à-dire ce passage du désespoir à

l’espérance, de la tristesse à la joie, de la fuite au

témoignage. Cette conversion est l’œuvre du Christ qui

nous appelle à sa suite sur un chemin de sainteté. Mais

pour demeurer perméable à son action, il est nécessaire

de le laisser nous instruire : tout d’abord en méditant la

Parole de Dieu, lue à la lumière de Pâques, pour qu’elle

illumine notre âme et nous aide à donner un sens à notre

vie. Il faut ensuite «  s’asseoir à table  » avec le Christ,

devenir ses hôtes, afin que sa présence dans l’Eucharistie

nous restitue le regard de la foi, pour regarder tout et

tous avec les yeux de Dieu.

 

«  A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. »  Adressons cette parole à tous les

confirmands, qui vont recevoir les dons de l’Esprit Saint :

laissez le Christ ressuscité vous instruire sur le chemin de

votre pentecôte. Dès lors, affermi dans la même foi que

les disciples d’Emmaüs, vous pourrez devenir des témoins

et continuer la transmission de la Bonne Nouvelle  : le

Christ est vivant, Il est ressuscité !

Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui

nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.

 

Prière 

Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui

refais ses forces et sa jeunesse ; tu nous as

rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous

dans l’espérance de la résurrection.



 

Quelques informations diocésaines

 

- Le pèlerinage national des servants d'autel à Rome prévu du 24 au 28 août 2020 est réporté 2021. Il se déroulera du 23 au 27 août
2021. 
 
- Les Journées Mondiales de la Jeunesse prévues en 2022, sont reportées en aout 2023 toujours à Lisbonne.


