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De quoi discutez-vous en marchant ? 
 

En ce temps de confinement, ne sommes-nous pas comme les disciples sur le chemin d’Emmaüs :  

découragés ? Les échecs de ce monde nous font fuir par tous les moyens dans un état de tristesse  

désespérée ; la maladie et la mort nous poursuivent. Le confinement entraîne la solitude et de nombreuses 

personnes sont laissées sur le côté.  Et nous pouvons nous demander : cette pandémie a-t-elle un sens ? 

Qu’est-ce que cela signifie ?  Une telle catastrophe qui pour la première fois dans l’histoire envahit le monde 

entier doit avoir un sens ?  

Ensuite, Jésus rejoint les disciples en chemin, il s’approche et marche avec eux. Il ne se fait pas reconnaître 

et ne revendique pas cette reconnaissance.  Il les accompagne, même s’ils ne vont pas dans la bonne  

direction, s’ils marchent en sens inverse. Puis Jésus entre en conversation, il les interroge sur leurs propres 

préoccupations. « De quoi discutez-vous en marchant ? » Ils s’intéressent à eux, à ce qu’ils vivent.   

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de 

tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 

Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur» (Constitution du Concile  

Vatican II Gaudium et Spes 1). Le concile Vatican II nous invite à lire les signes des temps, nous pouvons 

donc nous demander quel est le sens de ce que nous vivons. Dieu n’est pas extérieur à cela, il vit avec 

nous cette tragédie. S’il a laissé venir cette épidémie, c’est peut-être pour nous transmettre un message.  

Je vous invite à réfléchir à ce que Dieu veux nous dire à travers ce qui se passe. Colère ? Châtiment ? Non ! 

Mais c’est peut-être pour nous réveiller !  Nous sortir du sommeil dans lequel nous sommes plongés. Il fallait 

un grand coup pour nous dire : Stop ! Où vas-tu ? Où cours-tu ?  C’est une invitation à réfléchir, à profiter de 

ce temps pour retrouver le temps, pour demander au Seigneur d’y voir clair, pour profiter de cette  

occasion unique qui nous est offerte pour réfléchir et retrouver l’essentiel. 

C’est alors que Jésus provoque les disciples et prend autorité sur leurs doutes en éclairant leur esprit grâce à 

la Parole de Dieu. En rappelant les psaumes et les prophètes, Jésus ouvre pour nous les Ecritures et nous 

explique tout ce qui le concerne. Ecoutons la Parole de Dieu ! Il vient à notre rencontre lorsque nous  

écoutons Sa Parole. Jésus de Nazareth, Fils unique du Père a souffert et est mort pour nous, est ressuscité 

et vit avec nous pour toujours ! Ce que nous vivons, le concerne. Sa Parole éternelle, si différente, domine 

par sa douceur, et sa fermeté sur tout le brouhaha qui nous entoure. Comme sur la route d’Emmaüs, la  

Parole de Dieu illumine notre Histoire.  

Nous n’avons pas forcement conscience de sa présence au moment où Jésus vient à notre rencontre. Mais 

lorsque nous le prions, lorsque nous nous adressons à lui, nous faisons mémoire de tous ces moments. 

Comme les disciples, nous trouverons peut-être que notre cœur était tout brûlant à ce moment-là.   Et 

lorsque nous sortirons du confinement, ce sera alors le moment de revenir à la messe et de témoigner de 

cette rencontre de la présence de Jésus ressuscité au cœur de notre vie !  

 

       Olivier PAULOT, diacre permanent. 



 

 

Chant d’entrée 
 

1 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Il est parmi nous ! 
Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

2 - C'est lui notre joie ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 - Soyons dans la joie ! 
Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

4 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Allons proclamer, 
Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Préparation pénitentielle   
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 

Gloria 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (2, 14. 22b– 33)  
 

Psaume 15 (16) 
 

R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

2ème Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Pierre apôtre (1, 17– 21)  
 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures ! Que notre cœur  
devienne brûlant tandis que tu nous parles. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (24, 13- 35)  
 

Prière universelle :  O Christ ressuscité, exauce- nous !  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 
 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 
 

Agneau de Dieu  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix. 
 

Communion 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Temps de l’envoi 
 

Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 



 

 

En ce temps de confinement, je continue à soutenir ma paroisse : 
 

en donnant au DENIER, 
 pour faire vivre les prêtres et les laïcs qui les assistent :  

 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/  
 

en donnant à la QUÊTE,  
pour poursuivre l'entretien des paroisses : 

 https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 
  
La quête désormais possible en ligne ! 
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de rassemblement, 
chacun peut continuer à participer à ce geste liturgique qu’est la quête en versant son offrande grâce 
à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette plateforme, rapide et 
sécurise, seront intégralement reversés aux paroisses concernés. 
Les quêtes ainsi collectés permettront aux paroisses de poursuivre leur mission. 
L'offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin.  
L’offrande, faite lors de l’eucharistie, participe du sacrifice eucharistique lui-même. Il est dans l’église 
une expression de la générosité du Christ qui s’est livré la mort pour nous, ce sacrifice dont  
l’eucharistie est le sacrement. 
Comme habituellement lors de la quête, cette offrande sera anonyme et aucun reçu fiscal ne sera 
donc délivré. 
  

Par ailleurs, les paroissiens, qui ont déjà téléchargé sur leur téléphone portable  l’application  
La Quête  (https://www.appli-laquete.fr/), peuvent continuer  à utiliser cette application. 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/
https://www.appli-laquete.fr/

