Prions en prenant le pas des disciples d’Emmaüs
(mercredi 29 avril 2020)
Il est bon de prendre un temps de prière en continuant de suivre le chemin des
disciples d’Emmaüs. L’Evangile proclamé chaque dimanche est là pour être une
lampe pour toute la semaine.

Avant d’entrer dans la prière, essayer de se munir si possible
d’un journal ou d’une revue d’actualité.

Signe de la Croix
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, 13-19
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 ? »

Prière
Seigneur Jésus, regarde-nous,
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs,
Nous sommes tous des hommes qui peinent
dans l'obscurité du soir.
Les doutes, après les journées difficiles
Nous sommes tous des cœurs tièdes, nous aussi.
Viens sur nos chemins
Brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous t'asseoir à notre feu
Et qu'exultant de joie, triomphant à notre tour,
Nous nous relevions pour bondir révéler la joie
A tout homme au monde, en l'amour à jamais,
Jusqu'à notre dernier souffle....
Abbé Pierre

Prenons ce temps de prière pour nous présenter
comme compagnon de Cléophas.
Cléphoas et son compagnon étaient perdus, inquiets en allant vers Emmaüs.

Seigneur, je sais que tu marches avec moi, avec nous.
Alors, comme les disciples d’Emmaüs,
- je te confie mes déceptions (silence)
- je te confie mes questions (silence)
- je te confie les inquiétudes de mes proches (silence)
Chant : La ténèbre n’est point ténèbre. Devant toi, la nuit comme le jour est lumière.

Prenons ce temps de prière, habités de l’Esprit de Jésus
ressuscité qui nous met à l’écoute du monde.
Je regarde le journal ou la revue, je me laisse interpeler par des situations difficiles
dans notre pays, dans le monde.
Si je n’ai pas de journal, je pense à des personnes, des peuples qui sont aujourd’hui
en souffrance, oubliés, laissés de côté.
Comme Jésus qui écoute, je prends un temps pour regarder, mieux comprendre.

Seigneur, tu as écouté les deux disciples te dire ce qu’ils ressentaient.
Seigneur, ceux, celles pour lesquels je viens de m’arrêter, dont je me suis un peu
approché, je te les confie.

Notre Père
Je peux garder l’article que j’ai retenu, écrire sur un papier la situation qui me
touche et je la laisse en évidence dans ma maison.

Prière à Marie
A la veille du mois de mai, que Marie soit aussi avec nous pour que nous veillions
tous à marcher côte à côté comme les disciples d’Emmaüs.

Je vous salue, Marie
1.- La première en chemin,
Marie tu nous entraines
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie,
sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

Seigneur, donne-nous ta paix.

Signe de la Croix

2.- La première en chemin, joyeuse,
tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts
pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

Texte à méditer après avoir parcouru Luc 24, 13-35
O Christ Jésus, la route est devant nous, tortueuse,
incertaine... Il nous faut cependant céder à son appel, quels
que soient nos états d’âme. Qu’avons-nous laissé derrière
nous? Nos ferveurs, nos rêves, nos impuissances? Il est difficile
de tourner la page quand un événement vous a secoué.
Heureux si nous ne sommes pas seuls dans notre marche, et si
nous pouvons échanger avec un compagnon de route. La
solitude peut être une épreuve trop lourde à porter au temps
de l’individu-roi.
La parole échangée nous allège et rend la route plus
familière.
Nous nous comptons par deux, alors qu’il faut nous dénombrer trois… Car Tu n’es
jamais absent de nos rencontres; Tu habites chacun de nos dialogues pour les
ouvrir à la réalité. Tu es la Parole à l’origine de toute parole.
Oh! viens, Seigneur Jésus, t’introduire dans nos face-à-face, viens nous obliger à
discerner l’événement, à creuser le sens de ce qui arrive. À donner de l’élan à nos
vies. Nous croyons avoir tout compris. Il nous manque la clef de ta venue et de ton
accompagnement pour remettre de l’ordre dans nos mémoires, interpréter
l’histoire passée et présente, et laisser la Parole brûler nos vies.
Ta Parole n’est pas surgissement de pure nouveauté. Elle a été burinée grâce à des
siècles de foi et d’attente par le plus petit des peuples. Elle s’inscrit dans une
succession de gestes prophétiques toujours soucieux de la grandeur de Dieu et de
la dignité de l’Homme.
Mais voilà, Tu es plus qu’un prophète parmi d’autres; plus qu’un Messie cristallisant
l’espérance d’une nation. Tu viens de Dieu et tu retournes à Dieu en traversant
l’épaisseur de notre condition, jusqu’à être conduit à une mort ignominieuse qui
n’a pu Te retenir entre ses mains.
Au creux de notre nuit, la nouvelle de ta résurrection n’en finit pas de nous
éblouir: Tu es vivant et toute vie trouve en toi sa source et son accomplissement,
son sens et sa fécondité.
Alors que Tu as tant à faire sur nos routes de pèlerins, accepte de partager notre
gîte et notre couvert. Nous avons faim de parole et de pain, et plus encore du ciel
sur la terre. Refais pour nous les gestes du don et de la communion.
Apprends-nous à devenir nourrissants pour les autres, comme toi-même. Fais-nous
comprendre qu’en rejoignant la communauté des disciples, nous n’avons plus à
nous inquiéter de ton absence. Et qu’en rejoignant la communauté humaine, nous
sommes nous-mêmes responsables de Ta présence.
La route est tortueuse, incertaine… Pourtant, elle est jalonnée de signes ténus
mais efficaces qui nous remettent à ta suite, réveillés de nos engourdissements et
détachés de nous-mêmes.
Donne-nous le souffle pour courir porter la nouvelle à nos frères et sœurs, jusqu’à
cette Jérusalem céleste qui vient à notre rencontre, pour rassembler les pèlerins
de tous les peuples et de toutes les religions. Amen.
Disciples d'Emmaüs, d’après Bruno Chenu, Bayard

