Proposition pour un moment de partage à vivre à la maison
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Dimanche 26 avril 2020

3è dimanche de Pâques A

En route vers Emmaüs
Ouverture
Ø Bref temps de silence
Ø Sur les chemins de la vie, ne sommes-nous pas parfois des pèlerins blessés, désemparés, à la
recherche d’un « Emmaüs » ?
Partage de la Parole
Ø Pour les adultes voir le doc 2 en annexe
Ø Pour les plus jeunes : Balade avec un arrêt dans un endroit agréable

-

A préparer à l’avance :
Préparer une collation à partager (galettes, biscuits,…)
Trouver un endroit vers lequel marcher pour manger ce qui a été préparé (endroit dans le
jardin, banc sur un chemin de balade,…)
Imprimer ou emmener sur support numérique l’image en annexe (doc 4).
Imprimer l’évangile adapté http://choisislavie.eklablog.com/sur-le-chemin-d-emmausa86193438 (et construire le livret : http://choisislavie.eklablog.com/fabriquer-un-petit-livrea86193020)
Activité proposée :

1) Avant de partir, lecture de l’évangile adapté jusque : Jésus leur dit :« Vous ne comprenez rien !»
Et il leur explique ce que les Livres Saints disent à son sujet.
2) Chacun écrit sur un papier une ou plusieurs chose(s) qui l’ont blessé, chagriné, … Chacun
enroule son ou ses papiers dans une pierre avant de la prendre pour partir en chemin.
Cette pierre représente le poids du chagrin ressenti par les disciples avant la rencontre de Jésus
et que nous pouvons ressentir pour de multiples raisons.
3) Il est temps de se mettre en route vers l’endroit choisi avec ses pierres et de quoi grignoter.
Sur le chemin, ceux qui le souhaitent peuvent partager ce qu’ils ont écrit. Cela représente la
discussion entre Jésus et ses disciples.
4) Quand vous arrivez au lieu de destination, c’est le moment d’y laisser les pierres et de partager
la collation comme les apôtres ont fait avec Jésus. Lecture de la fin de l’évangile.
Prendre le temps d’observer l’image en annexe et repérer la transformation des disciples sur la
route. Qu’est-ce qui les a transformés ? Et nous, qu’est-ce qui peut nous transformer ?
La discussion avec les autres sur le chemin, le temps de partage et le soutien mutuel
permettent de se libérer du poids de nos ennuis et de nos tristesses.
5) L’heure est maintenant venue de revenir au point de départ le cœur plus léger.
Proposition de chant à écouter, extrait du film Les choristes:

https://www.youtube.com/watch?v=V9oaOTPlu5w
Vois sur ton chemin
Gamins oubliés égarés
Donne-leur la main
Pour les mener vers d’autres lendemains

Moment de prière universelle
Peut-être simplement évoquer les personnes
que nous aimons et qui nous manquent
que nous savons seules ou malades ou endeuillées
qui sont égarées, oubliées sur les chemins.
Partage du pain
Nous vous proposons tout simplement de partager un morceau de pain et de lire le passage suivant, dans
lequel Paul explique le partage du pain aux chrétiens de Corinthe.
Première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe (11, 23-26)
Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la
nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi.»
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Prière de conclusion
Pour clôturer ce moment de partage et de communion, nous vous proposons de dire un « Notre Père ».
Si vous êtes plusieurs, n’hésitez pas à vous donner la main, comme nous le faisons habituellement
lorsque nous nous retrouvons, et n’hésitez pas non plus à tendre une main vers l’extérieur, vers les autres
maisons et foyers qui feront la même chose au même moment …
C’est le moment de se projeter dans la semaine qui arrive… Que chacun cherche à qui il va
tendre la main cette semaine pour l’aider à avancer vers d’autres lendemains.
Prenez bien soin de vous et des autres !

