
Chant : Reste avec nous, Ressuscité ! 
https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww 

R. Reste avec nous, Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. 
Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. 

1. Car tu es l’Agneau immolé qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous as rendu la vie ! 

2. Tu détruis un monde déchu et voici la création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le ciel ! 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité ! 

Préparer la rencontre : 
Un coin calme, avec une image de Jésus ou une croix. On peut allumer une 
bougie et déposer à côté une jolie Bible ouverte qui évoque la Parole de Dieu. 
Rencontre à partir du dessin préalablement imprimé. 
https://www.prierenfamille.com/images/images_pdf/730PP09.pdf 
Prenez le temps de le regarder et de parler avec votre enfant : « Que vois-tu ? 
Quelles sont les attitudes des personnages ? Que comprends-tu ? » Il faut bien 
distinguer les trois scènes que représente le dessin. 
 
Lisez ensuite le texte. Il est préférable que vous lisiez le texte avant la séance 
pour le connaître. Il vaut mieux aussi que ce soit vous qui fassiez la lecture. 
Avant la lecture vous pouvez chanter Alléluia ! 
Au cours de la lecture, n’hésitez pas à vous arrêter pour interroger votre enfant : 
« Que s’est-il passé ? » 

Le texte commence en parlant du “même jour”, c’est-à-dire le jour de 
Pâques ! 

 
Reprenez le dessin : « À partir du texte lu, qu’est-ce que je comprends ? » 
Scène du haut : le rouleau dans le cercle est un rouleau de la Bible juive (c’est 
encore aujourd’hui avec de tels rouleaux que les Juifs lisent pendant la prière à la 
synagogue). La ville au loin est Jérusalem. Faire attention aux attitudes des deux 
disciples (regard penché vers le sol, expression triste). 
Scène du milieu : à quel autre moment de la vie de Jésus est-ce que je pense ? 
Faire attention aux verbes utilisés par le texte (prendre le bain, le bénir, le 
rompre et le donner…) c’est comme à la messe ! 

Scène du bas : faire attention aux expressions du visage (joie !). Pourquoi le 
personnage de droite (avec la barbe noire) met-il les mains sur son cœur ? 
Chercher la réponse dans le texte ! Où vont-ils ? 
Si on regarde les étapes du texte : d’abord, sur le chemin, Jésus parle de 
l’Écriture (= l’Ancien Testament de la Bible) et de lui-même. Il explique que les 
souffrances qu’il a vécues dans sa Passion et sur la Croix sont une étape vers 
l’entrée dans la gloire de Jésus (= sa résurrection !) 
Puis Jésus refait les gestes du Jeudi saint au soir, lorsqu’il donne son corps et son 
sang à ses disciples. Et ils le reconnaissent et leur joie est grande. 
Ces deux moments se retrouvent dans la messe : d’abord la liturgie de la Parole 
avec les lectures de la Bible puis la liturgie eucharistique où le pain et le vin 
deviennent le corps et le sang de Jésus et nous sont offerts pour nous 
transmettre la vie de Jésus. 
 

Temps de prière silencieuse : 
On commence avec un signe de croix, beau et lent. Votre enfant est habitué à ce 
moment de silence qui peut se prolonger plusieurs minutes. Priez à voix haute 
très lentement pour l’aider à rentrer dans la prière. Par exemple, 
Seigneur Jésus, ressuscité, toi qui marches avec tes amis sur la route, reste avec 
nous aujourd’hui. Par ton Esprit Saint, fais-nous comprendre ta Parole de Vie, 
ouvre-nous l’Écriture, brûle nos cœurs de ton amour.  
Toi qui te fais reconnaître par tes disciples à la fraction du pain, rends-nous 
attentifs à ta présence dans nos vies. Donne-nous faim de ton Corps ; donne-
nous la lumière nécessaire pour te reconnaître lorsque nous participons à la 
messe.  
Seigneur Jésus, apprends-nous à prier avec les mots que tu nous as enseignés : 
  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. Amen 

Une idée toute simple peut conclure ce temps familial : on peut partager un 
morceau de pain déposé au tout début de la séance près de la Bible et de la 
bougie. On peut prononcer une bénédiction (« Tu es béni, Seigneur, toi qui nous 
donne ce pain, permets-nous de le partager dans la joie. Qu’il nous rappelle ta 
manifestation aux disciples d’Emmaüs ») Il faut être clair avec les enfants : ce 
pain n’est pas celui de la messe, ce n’est pas le corps du Christ mais il nous 
rappelle ce geste de Jésus. 
Pour terminer on peut reprendre le chant Reste avec nous Ressuscité ! 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

(Jn 24, 13-35)   © AELF 
Alléluia. Alléluia. 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 

Que notre cœur devienne brûlant 

tandis que tu nous parles. 

Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 

    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. Louange à toi, Seigneur Jésus. 


