
         GROUPEMENT PAROISSIAL RIVES DU COSSON

Troisième dimanche de Pâques
« Reste avec nous » !

Le chemin d’Emmaüs : le chemin de notre vie. 

 De Jérusalem à Emmaüs, c'est le chemin des retours tristes, des espoirs déçus, 
de l'absurdité d'une vie qui a perdu son sens, le chemin de ceux qui croient s’être 
trompés... « Et nous qui espérions en lui !... » 
 Ce chemin de la peine est aussi celui de la rencontre qui prend tout son sens 
dans la fraction du pain « reste avec nous le soir approche et déjà le jour 
baisse !... » 
 Au cœur du manque dont souffre les deux disciples d’Emmaüs, le partage du 
pain éclaire tout a coup l'ensemble du passé et provoque un nouveau départ. Cet 
évangile nous rejoint au cœur  de notre situation de confinement : 
 ⁃ Tristes nous le sommes …
 ⁃ Nous souffrons de beaucoup de manques :
 ⁃ de relation avec les autres...
 ⁃ de rencontre de chaque dimanche... 
 ⁃ de communauté...
 ⁃ de messe...  
« Reste avec nous !.... » 
 Le chemin du retour devient le chemin de la mission. La route se prend en sens 
inverse et on revient joyeux et porteur d'une Nouvelle là, d’où l'on était parti vide de 
tout espoir. Notre chemin immobile de confinement est un événement pour découvrir, 
je pense, davantage le visage de Jésus là où nous sommes. 
 Demain nous vivrons comme les disciples d’Emmaüs un nouveau départ... 

 Le chemin d’Emmaüs est le schéma de nos célébrations eucharistiques :
 ⁃ Jésus commente les écritures  : c'est la Table de la Parole.
 ⁃ « reste avec nous » c'est l'Offrande du pain et du vin.
 ⁃ «  il prit le pain » c'est l'Eucharistie.
 ⁃ « et il leur donna » c'est la Communion.
 ⁃ « ils se levèrent » c'est l'Envoi en Mission.
 La messe est elle-même chemin de rencontre avec Jésus et avec les autres et 
aboutit à crier « C'est vrai le Seigneur Jésus est ressuscité » !
 Quelle fête ! sera notre première messe du dimanche tous ensemble réunis 
pour vivre La rencontre ! 
 Pour le moment suivons les consignes jusqu'au moment favorable. 
 Prions les uns pour les autres, notre communauté de groupement est bien là, 
autrement !
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