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 « Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. » Nous pourrions dire à la suite des disciples d'Emmaüs dont nous entendons le récit ce 
dimanche, que Jésus lui-même s'approche, il marche avec nous mais nos yeux sont empêchés de le 
reconnaître. De quoi s’agit-il donc ? 

 

 Deux disciples se dirigent vers Emmaüs (à deux heures de marche de Jérusalem) après la mort 
de Jésus. Le Messie, celui en qui ils ont mis leur espérance, qu'ils ont fréquenté pendant trois ans est 
mort. Certains sont bien venus témoigner d'une possible résurrection mais... Alors, Jésus ressuscité 
s'approche des deux marcheurs, leur demande de quoi ils parlent et  voyage avec eux, sans qu'ils le 
reconnaissent.  
 Au bout de quelques kilomètres, voyant qu'ils ne l'avaient toujours pas reconnu, Jésus 
ressuscité leur dit : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire". Et, 
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il va leur interpréter, dans toute l’Écriture, ce 
qui le concerne. 
 

                       Découvrons la présence du Ressuscité 
 

 Si les disciples ont du mal à reconnaître Jésus ressuscité, combien plus est-ce 
difficile pour nous ! Un moyen pour cela est de prêter toute notre attention aux 
moments vécus. Cela s'appelle la relecture. Relire les événements pour y découvrir la 
présence de Celui qui, au cœur de la création et de l'histoire, fait battre notre cœur brûlant. Soyons 
attentifs à nos rencontres, à ce que nous voyons et entendons, au vent dans les arbres, aux paroles 
échangées, à la Parole de Dieu entendue, aux actes posés, aux actions mises en œuvre... Car le Christ 
nous accompagne sur nos chemins de vie et Il se laisse découvrir si nous y prêtons attention. N'hésitons 
pas à nous adresser à la paroisse si nous souhaitons nous engager sur ce chemin de relecture avec 
d'autres. 
 

 Notons au passage que notre attention est sans doute le bien le plus convoité actuellement par 
tous les marchands d'information et de publicité. Beaucoup de biens nous sont aujourd'hui offerts 
gratuitement (notamment sur internet) en échange de quelques secondes d'attention. Nous sommes 
constamment sollicités (mail, sms, réseaux sociaux...). Le professeur Yves Citton (*) écrit des choses 
intéressantes sur le sujet et nous ne sommes pas très éloignés des pèlerins d'Emmaüs qui, pour 
reconnaître le Christ ressuscité marchant à leurs côtés, ont eu besoin de temps, d'écoute, de signe (la 
fraction du pain) et de mobiliser leur attention pour découvrir la présence de Jésus et immédiatement 
revenir à Jérusalem pour annoncer aux autres disciples la Nouvelle. 
 

 Alors, nous aussi, libérons des espaces dans nos vies pour fixer notre attention sur ce qui est 
essentiel... ce qui nous a été donné de vivre et y découvrir la présence du Ressuscité. 
 

Denis Pellet-Many, diacre permanent 
 

(*) Yves Citton, professeur de littérature à l'université de Grenoble et auteur de livre : Pour une écologie de l'attention 
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●   Dimanche 30 avril    Troisième dimanche de Pâques 
 

 

●   Mardi 2 mai →  18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Mercredi 3 → 18 h 45 Réunion de l’EAP, au presbytère, 3, avenue Marceau 
 

●   Jeudi 4 →  15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
 

●   Samedi 6 → 10 h 30 Messe de requiem en souvenir de Maud Chicard Arène, à l’église Saint-Pierre 
 

●   Dimanche 7     Quatrième dimanche de Pâques 
      Journée mondiale de prière pour les vocations              
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Samedi 29  avril  

 

 

Dimanche 30  avril  
 

 

Samedi 6 mai Dimanche 7 mai 

  

 11 h       →  Monastère de La Visitation 
                     (à 18 h, vêpres) 
 11 h 45  →  Espace  Bernadette     
 18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 
 
 
 

 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel 
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale 
11 h       →  Chapelle Sainte-Thérèse 
18 h 30  →  Monastère de La Visitation 
                    (à 17 h 45, vêpres) 
 
 

  

11 h      →  Monastère de La Visitation 
                      (à 18 h, vêpres) 
11 h 45  →  Espace  Bernadette     
18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 
 
 

    8 h 30    →  Monastère du Carmel 
 10 h          →  Espace Bernadette 
 11 h          →  Cathédrale 
18 h 30     →  Monastère de La Visitation 
                       (à 17 h 45, vêpres) 
 
 
                 

 

  
 
 
 

   
 

« Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est 
apparu : Jésus est vivant ! C’est le noyau du message 
chrétien. » 

*** 

« Seigneur, guéris nos vies, que nous soyons 
gardiens et non prédateurs du monde, que nous 
semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction. » 

*** 

« Si nous avions la Parole de Dieu toujours dans 
notre cœur, aucune tentation ne pourrait nous 
éloigner de Dieu. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROLES 
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 

BBBiiieeennn   nnnooottteeerrr………    
Rencontre-débat.- Sur le thème Pour des paroisses plus 
fraternelles, changeons notre regard, le père Dominique 
Fontaine, aumônier du Secours Catholique, animera une 
rencontre-débat vendredi 5 mai, à 18 h, à la Maison du 
diocèse. 
 

Conférence.- Une conférence sur le thème Combattre 
les idées reçues sur l’Islam, sera donnée par le père Jean 
Baffier, délégué diocésain aux relations avec l’Islam, 
vendredi 12 mai, à 19 h 30, à l’Espace Bernadette. 
 

Jeunes professionnels.- Les Jeunes professionnels se 
retrouveront mardi 2 mai, de 19 h 15 à 21 h, 6, rue Abbé-
Boutillier. 
 

 Gens du voyage.- Les Gens du voyage effectueront leur 
traditionnel pèlerinage auprès de sainte Bernadette, du 
vendredi 4 au dimanche 7 mai, à l’Espace Bernadette 
 

Chorale paroissiale.- Il n’y aura pas de répétition de la 
chorale paroissiale les lundis 1er et 8 mai. 
 

VACANCES CHRÉTIENNES 
 

Les communautés de la Sainte-Famille 
proposent des vacances chrétiennes 
accompagnées par le père Gilles Rousselet, 
eudiste, du dimanche 30 juillet au samedi 5 
août, à Notre-Dame-du-Moulin, à Ahun 
(Creuse). Au programme : messe quotidienne, 
méditation de la Parole de Dieu, louange et 
prière, enseignements, vie fraternelle, services, 
animations pour les enfants et les jeunes, 
temps festif et temps de détente. 
260 € par adulte, réductions enfants et familles 
nombreuses.  

Inscriptions avant le 10 juin. 
Renseignements auprès de  Caroline Baudin ou 
Marie-Pierre Caniou    07 88 58 61 53 
 

vacanceschretiennes.mvtsaintefamille@orange.fr 
 

École d'Oraison au monastère du Carmel 
 

La famille carmélitaine de Nevers, les sœurs et la 
communauté séculière proposent d'oser la grande 
aventure de l'oraison, "ce colloque d'amitié avec le 
Seigneur, où l'on s'entretient souvent avec celui dont nous 
savons qu'il nous aime." Pour entrer dans ce chemin de 
prière et découvrir la source qui désaltère notre cœur, 
une école d'Oraison a lieu chaque deuxième dimanche du 
mois.  

Prochaine rencontre : dimanche 14 mai. 
À 17 h, accueil par la communauté séculière ; à 17 h 15, 
enseignement ; à 17 h 30, oraison (temps libre) avec les 
sœurs, dans la chapelle. 
 

A rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

Robert AUGENDRE 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/
mailto:vacanceschretiennes.mvtsaintefamille@orange.fr

