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Arcabas
« Il marchait avec eux »

LES DISCIPLES D’EMMAÜS :

UNE ENIGME A RESOUDRE ENSEMBLE !

C’est le troisième dimanche de Pâques et le passage de l’Evangile est magnifique.
Commençons par le lire : Luc 24,13-35. Ouvrons tous notre Nouveau Testament
pour ne pas perdre la main et cherchons le texte, puis lisons-le.

Jésus marche discrètement avec ces deux hommes qui fuient Jérusalem où ils ont été
traumatisés par la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi fuient-ils ? Parce qu’ils ont
peur de finir comme lui puisqu’ils faisaient partie de ses amis !

Ils sont en grande tristesse et reviennent sans cesse sur ces événements
malheureux, ce que l’on peut comprendre.

Le texte de l’évangile de Luc nous dit que l’un des deux s’appelle CLÉOPHAS…,
mais on ne sait pas comment s’appelle le second !

Vous avez remarqué qu’en ce moment il y a beaucoup de tristesse dans l’air à 
cause de ce satané virus qui fait beaucoup de ravages. Si l’on ne fait pas attention, on 
ne parle que de cela : ça aussi on peut le comprendre !



Rembrandt
« Les pèlerins d’Emmaüs »

Mais Jésus ressuscité discrètement les rejoint et c’est lui qui les fait parler. Puis
il commence à éclairer ces événements malheureux : son arrestation, son procès, sa
passion et sa mort à la lumière de la Bible et plus précisément des passages de
l’Ancien Testament –la première partie de la Bible- et progressivement leur cœur
devient brûlant.

C’est lorsqu’ils s’arrêtent pour manger et qu’ils le retiennent parce qu’il se fait tard
qu’ils finissent par reconnaître cet étrange comme Jésus qu’ils avaient pourtant bien
connu auparavant et qu’ils pensaient mort en les laissant en plein désarroi. Ils sont
tellement heureux qu’ils repartent à Jérusalem pour aller trouver les apôtres et leur
dire qu’ils ont rencontré Jésus ressuscité sur la route.

Je pense depuis longtemps que si Luc n’a pas donné le prénom du deuxième
compagnon c’est peut-être pour nous permettre de penser qu’en fait c’est chacun
de nous qui est en train de lire l’Evangile.



Maurice Denis
« Emmaus »

Du coup, Jésus te demande, nous demande à chacun :

- De quoi parlez-vous en ce moment dans vos maisons dont vous ne pouvez pas
bouger ? »

- Etes-vous triste, énervé ?

- Qu’est-ce qui est le plus important pour chacun de vous chaque jour ?

- Qu’est-ce que vous avez envie de dire à Jésus

Je vous propose de nous envoyer vos réponses et on les publiera. On pourra peut-être
même composer avec toutes vos réponses une prière qui deviendra notre prière à tous
en temps de confinement à Vincennes ! Et même si nous ne nous rencontrons pas en
ce moment comme d’habitude cette prière sera comme un beau symbole de notre
amitié fraternelle !

Alors, je compte sur vous et à bientôt ! Je sais que vous avez beaucoup de choses à
partager.

Père Stéphane AULARD



Retrouver l’évangile sur Théobule:
https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-

fraction-du-pain-lc-24-28-35/676

Evangile du Dimanche 26 avril 2020
Évangile (Lc 24, 13-35)

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 ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est
arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont
fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer
Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai
dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont
allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient
même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.



TrophimeBigot
« Le repas d’Emmaus»

. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme
les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils
approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça
la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur
la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Acclamons la Parole de Dieu.  



« Saint Esprit »
Eglise Notre Dame de Vincennes

Homélie du 3e dimanche de Pâques

Les textes de ce dimanche nous apportent des témoignages sur la résurrection de Jésus. Nous
avons tout d’abord celui de l’apôtre Pierre (1ère lecture). Dans sa vie, il y a eu un changement
radical. Nous nous rappelons de sa réponse quand Jésus avait annoncé sa Passion, sa mort et sa
résurrection. Il ne supportait pas cette idée. Ça ne correspondait pas à l’idée qu’il se faisait du
Messie. Et quand Jésus a été arrêté, il a eu tellement peur pour sa vie qu’il a affirmé ne pas faire
partie de son groupe.

Mais au jour de la Pentecôte, tout est changé : les apôtres ont reçu l’Esprit Saint. Désormais,
Pierre peut témoigner avec force et courage : « Ce Jésus que vous avez fait mourir sur la croix,
Dieu l’a ressuscité. » Sa mort n’est pas un échec. Il est vivant pour toujours ; tout cela était
annoncé dans les Écritures, Moïse, les psaumes, les prophètes. Désormais, il faudra relire tout
l’Ancien Testament à la lumière de la résurrection de Jésus. Cette bonne nouvelle a été annoncée
d’abord au peuple juif, puis très tôt aux païens. Il faut que le monde entier le sache : avec Jésus, la
mort n’a pas le dernier mot ; le projet de Dieu débouche sur la vie.

Cet appel de Pierre, nous le retrouvons dans la 2ème lecture : ce Jésus qui est mort et ressuscité 
est le sauveur de tous les hommes. Ce n’est pas l’or et l’argent qui nous ont rachetés de la conduite 
superficielle de nos pères ; c’est par le sang précieux de Jésus Christ que nous sommes purifiés ; 
c’est pour nous et pour la multitude qu’il a offert sa vie et versé son sang. Son amour dépasse tout 
ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes invités à recevoir cette lettre comme un appel à une 
véritable conversion.



Avec l’Évangile, nous sommes ramenés au troisième jour après la mort de Jésus : deux
disciples revenaient de Jérusalem. Ils avaient été témoins de la Passion et de la mort de leur
maître. Pour eux, tout était fini. C’était la fin d’une grande espérance. Saint Luc précise que
l’un d’eux s’appelait Cléophas ; il ne dit pas le nom du deuxième. Mais si nous relisons cet
Évangile dans notre contexte, nous pouvons dire que ce deuxième disciple c’est chacun de
nous.

En effet, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. C’est
ce qui arrive quand nous voyons notre vie de tous les jours comme une défaite : la défaite de
l’Évangile pour les chrétiens persécutés, pour les pauvres, les exclus, les victimes, de la
maladie, de la violence, des guerres, de l’abandon. En cette période de pandémie, ils sont
nombreux ceux et celles qui souffrent de la maladie et de la solitude. Cette défaite c’est aussi
quand nous disons qu’au point où nous en sommes, il n’y a plus d’espoir possible.

Mais voilà que, sur ce chemin d’Emmaüs, Jésus s’approche des siens et les rejoint. Ils ne le
reconnaissent pas : leurs yeux sont aveuglés par la tristesse et la déception. Le même Christ
nous rejoint sur nos routes. Il rejoint notre monde qui souffre de la pandémie du Covid 19.
Quand tout va mal, il est là. Mais trop souvent, nous ne le reconnaissons pas car nous
sommes ailleurs. Et pourtant, il est toujours là, prêt à nous écouter. Nous pouvons lui crier
notre souffrance, notre déception, notre tristesse.



Patrick Pretot
« Les yeux ouverts des pèlerins 

d’Emmaüs »

Dans cet Évangile, nous découvrons une autre étape : c’est la demande des disciples : « Reste avec
nous ! » Une telle rencontre ne peut s’arrêter ainsi. L’Évangile nous parle d’un repas, d’un pain
rompu et distribué. Alors leurs yeux s’ouvrent et ils le reconnaissent. Pour reconnaître le Christ
ressuscité, présent dans notre vie, il nous faut le regard de la foi, une foi réchauffée par la Parole de
Dieu et l’Eucharistie. C’est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de nos vies et de nos
épreuves pour raviver et fortifier notre espérance.

Pour comprendre un peu mieux ce qu’est la Résurrection du Christ et ce que cela signifie – non
seulement dans ma vie mais aussi pour tout le monde sans exception – le passage du cœur est
indispensable. Cet apprentissage est dur et demande du temps, un temps dont nous n’aurons plus
besoin une fois que nous serons face à face avec le Seigneur. Cela demande de la persévérance dans
la prière, un style de vie propre au chrétien, cela implique de demander au Seigneur sa lumière,
cela implique de lui demander que mon cœur puisse l’aimer. Aimer n’est pas simple et requiert une
vie. La foi chrétienne n’en demande pas plus. Comme le dit le Saint-Père émérite, la foi chrétienne
est un événement avec une personne que l’on peut aimer (cf. Deus Caritas Est, 1). Laissons-nous
former le cœur pour qu’il croie et que nos yeux voient.

Même si cette missinous ne pouvons plus sortir, nous sommes appelés pour témoigner, aux yeux
de tous, de la foi qui nous anime. Notre témoignage doit rejoindre tous les hommes, en particulier
ceux qui sont aux « périphéries ». Que le Seigneur nous donne force et courage en vue de on.

Père Jean-Marie SORO



Temps de prière
en famille



Temps prière en famille – Emmaüs

Accueil
Jésus n’abandonne pas ceux qui cherchent. Il les rejoint, se fait proche. Il marche à leur pas et 
fait route avec eux. C’est un compagnon de route toujours à l’écoute.

La prière commence par un signe de croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

Toute la famille dit :

"Reste avec nous Seigneur quand vient le soir, reste avec nous Seigneur, il se fait tard »  (refrain 
https://youtu.be/GTvsTjltX1M )

On peut allumer un cierge, placer une icône dans notre coin « prière », s’agenouiller. Prendre une Bible. 
Puis l’un des parents peut dire :

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux »

Seigneur, nous croyons que tu es la au milieu de nous. Viens nous nourrir de ta Parole.



Temps de la Parole

On se met à l’écoute de la Parole de Dieu

Lecture de l’Évangile 

On peut lire ensemble l’explication proposée par le Père Jean-Marie

Temps de prière

Plus que jamais en ce temps de pandémie, nous pouvons, comme les pèlerins d’Emmaüs, inviter 
Jésus chez nous, dans nos maisons. Partageons la route, la parole qui nous nourrit et le pain en 
mettant le Christ au milieu de toutes nos vies.

Regarde-nous.
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs,
nous sommes tous des hommes qui peinent

dans l'obscurité du soir,
las de doutes après les journées méchantes.

(…)
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi.

Entre avec nous t'asseoir à notre feu....
Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour,

nous nous relevions pour bondir révéler
la joie à tout homme au monde

en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier souffle....

Abbé Pierre



Temps de l’envoi 
Voici un petit chant proposé cette semaine pour prier, à la manière des scouts, avec les pèlerins 
d’Emmaüs. On peut se contenter de reprendre avec les plus jeunes le refrain, très facile à retenir.

https://youtu.be/t63SF82_m7o (lien à copier dans votre navigateur)

R. Oh quelle est longue cette route qui me conduit vers Toi,

Oh quelle est longue cette route qui me mène à Toi !

2. Tu es dans chacun de mes rêves,

Tu es dans ma vie

Pour chaque jour qui s’achève,

Je Te remercie

3. Je t’ai cherché dans les nuages,

Le long de mes jours,

Et c’était dans chaque visage

Qu’était Ton amour.



Pour aller
plus loin



Pour aller
plus loin

1

La messe

Les pèlerins d’Emmaüs et l’institution de la Messe

Le 6 Avril 2008, le Pape Benoit XVI a précisé que ce beau texte contenait la structure de la
Sainte Messe : avec dans la première partie, l’écoute de la Parole à travers les Saintes Écritures ;
dans la deuxième, la liturgie eucharistique et la communion avec le Christ présent dans le
Sacrement de son Corps et de son Sang. En se nourrissant à ce double banquet, l’Église s’édifie
sans cesse et se renouvelle de jour en jour dans la foi, dans l’espérance et dans la charité.

Redécouvrons, à travers ce récit, la grâce de la rencontre avec le Seigneur qui transforme.

1 – Accueil et liturgie pénitentielle : Les disciples, hommes découragés dont l’espérance est
brisée, sont rejoints par Jésus. Rejoints nous-mêmes par le Christ, notre Sauveur, sachons lui dire
nos peines, nos souffrances et nos faiblesses, nous confier à lui et en nous laisser accueillir par Dieu
qui nous donne son pardon.

2 – Liturgie de la Parole : Pour faire comprendre aux disciples comment, dans les Ecritures, sa
mort et sa Résurrection entrent dans le plan divin du salut, Jésus leur explique les écritures. A la
messe, lecture de la Parole et homélie du prêtre sont un temps d’écoute où Dieu et l’histoire du
salut se révèlent à nous.

3 – Liturgie de l’Eucharistie La reconnaissance du Ressuscité, ne va vraiment s’accomplir que
dans le geste de la fraction du pain. Comme les pèlerins, par notre foi, le Christ devient visible,
présent à notre cœur. Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice
: le don de Dieu par excellence.

4 – Liturgie de l’envoi Forts de cette rencontre, les disciples inversent leur voyage et deviennent
témoins. A la fin de la célébration eucharistique, le prêtre nous envoie proclamer, partager et
témoigner de tout ce que nous avons reçu.

Nous devons être responsables de la présence du Ressuscité au cœur de la cité.





Pour aller
plus loin
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Messe en confinement:
Communion spirituelle

https://fr.aleteia.org/2020/04/10/communion-
spirituelle-de-quoi-parle-t-on/

Communion spirituelle : de quoi parle-t-on ?

Quand on ne peut pas communier sacramentellement, comme c’est le cas aujourd’hui avec le
confinement sanitaire dû à l’épidémie de covid-19, l’Église propose aux fidèles la communion
spirituelle. Les papes et les saints la recommandent depuis toujours. Mais de quelle nature est-
elle ?

Depuis le quatrième concile de Latran (1215), l’Eglise demande à chaque fidèle baptisé
de recevoir au moins une fois dans l’année, à Pâques, le sacrement de l’Eucharistie. De
cette obligation, avec celle de la confession annuelle minimum, l’usage a retenu la
formule « faire ses Pâques ». Pour une juste raison, précise le Code de droit canonique
(n° 920), ce commandement de l’Église peut être suivi à un autre moment de l’année.
En période de confinement sanitaire, et dans l’attente de ce moment favorable, il est
possible de communier spirituellement. En cas de force majeure, l’Église a toujours
encouragé le recours à cette pratique aux fidèles en situation de pouvoir communier
sacramentellement.



Le sacrement de désir

Pour saint Thomas d’Aquin, il y a deux manières de recevoir l’Eucharistie : l’une sacramentelle par
laquelle on reçoit le sacrement et ses effets (si on est en état de les recevoir, c’est-à-dire en état de
grâce), et l’autre spirituelle par laquelle on reçoit l’effet du sacrement qui consiste à être
spirituellement uni au Christ (Somme théologique, III, q.80, a.1). Dans ce dernier cas, c’est le désir de
recevoir les fruits de ce sacrement par un amour ardent, une foi vive, un esprit d’humilité et
d’espérance, qui nous unit spirituellement au Christ présent dans l’Eucharistie. C’est ce qui se
passe aussi dans le baptême de désir d’une personne suffisamment consciente, qui reçoit les fruits
du baptême sans le sacrement (Catéchisme de l’Église catholique, n. 1258). Le désir de ces sacrements,
précise saint Thomas « vient de la foi qui opère par l’amour » (III, q.68, a.2). « Par cette foi, Dieu,
dont la puissance n’est pas liée aux sacrements visibles, sanctifie l’homme intérieurement. »

La communion spirituelle ne se réalise que si l’on a l’ardent désir de recevoir réellement le
sacrement et d’être uni au Corps mystique du Christ qui est l’Église. « Ceux qui ne reçoivent la
sainte Eucharistie que spirituellement mangent en désir le pain céleste qui leur est offert avec cette
foi vive qui opère par la charité ; ils en ressentent (alors) le fruit et l’utilité » dit le concile de
Trente.

Pour saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars, « si nous sommes privés de la communion
sacramentelle, remplaçons-la, au moins autant qu’il se peut, par la communion spirituelle. C’est
celle que nous pouvons faire à chaque instant ; car nous devons toujours être dans un désir brûlant
de recevoir le Bon Dieu. La communion spirituelle fait à l’âme comme un coup de soufflet au feu
qui commence à s’éteindre, mais sur un feu où il y a encore beaucoup de braise : on souffle et le
brasier se rallume » (cf. Sermons). L’Imitation de Jésus-Christ affirme aussi que « tout fidèle peut
aussi communier en esprit tous les jours, à toute heure, avec beaucoup de fruit. Il se nourrit
invisiblement de Jésus-Christ celui qui médite avec piété les mystères de l’Incarnation et de la
Passion et qui s’enflamme en son amour » (L. IV, ch.10, n.6).



Être en « état de grâce »

Pour communier spirituellement, il faut être en état de pouvoir recevoir le sacrement lui-
même dans les conditions habituelles. Si l’on pense avoir un péché grave sur la conscience,
il faut d’abord se confesser, et faute de pouvoir le faire auprès d’un prêtre, recourir à la
confession spirituelle. Dans toute situation ou une personne n’est pas en état de grâce, il ne
s’agit plus alors du « sacrement de désir », mais plutôt du « désir du sacrement ». Ce désir
peut aussi nous donner une grâce ; il s’agit alors plutôt d’une grâce de conversion ou de
« guérison ». Elle ne nous rend pas en état de grâce, mais elle nous y achemine petit à petit
en transformant notre cœur et notre esprit pour nous conduire ainsi à retourner
pleinement à Dieu.

Au cours de la messe télévisée ou non

Pratiquement, la communion spirituelle peut se recevoir au cours d’une messe retransmise
à la télévision et à laquelle on assiste. Dans ce cas, vous vous associez à la prière liturgique
en intériorisant bien chacune des étapes de la messe en particulier la préparation
pénitentielle et la liturgie de la parole. À défaut, vous pouvez vous recueillir devant un
oratoire de circonstance (le « coin prière » familial ou personnel) ou dans une église
ouverte, de préférence devant le Saint Sacrement.



Pour aller
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Les Saints de la 
semaine

Mardi 28 avril

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort

Aîné des dix-huit enfants d'un avocat breton, Louis naît à Montfort près de Rennes. A
19 ans, il entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris.

Prêtre en 1700, il devient aumônier de l'hôpital de Poitiers. Il partage la table des
pauvres malades et regroupe les jeunes filles désireuses de servir les pauvres. Parmi
elles, Marie-Louis Trichet, fille d'un haut magistrat qui, lui, ne l'entend pas de cette
oreille. Les réformes de Louis-Marie indisposent la bourgeoisie de la ville qui le
congédie de l'hôpital. Mais les missions attirent Louis-Marie. Il se rend à Rome pour
demander d'être envoyé au loin. Le Pape l'envoie ... en France comme prédicateur des
missions paroissiales. Là encore il déchaîne l'enthousiasme des uns et la colère des
autres: "Monsieur de Montfort est fou." Entièrement voué à la Mère de Dieu, il écrit
"l'Amour de la Sagesse éternelle" et surtout "le Traité de la vraie dévotion à Marie."
Il mène les foules à Jésus par Marie.

Vient le temps des fondations. Les jeunes filles de l'hôpital de Poitiers deviennent
l’œuvre des « Filles de la Sagesse ». Il rêva aussi d'une petite compagnie de prêtres
pour les missions populaires: les Missionnaires de la "Compagnie de Marie" qui ne
verront le jour qu'après sa mort.

Saint Montfort est reconnu aujourd'hui comme Fondateur de trois congrégations
religieuses: les Pères Missionnaires Montfortains, appelés à l'origine "Compagnie de
Marie", les Filles de la Sagesse et les Frères de saint Gabriel.



Mercredi 29 avril

Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise

Catherine, benjamine d'une famille très nombreuse (24 frères et sœurs) entend très jeune
l'appel à se consacrer à Dieu. A seize ans, elle devient tertiaire dominicaine, tout en vivant sa
vie d'austérité et de prière au milieu de sa famille. Elle fait vœu de virginité, mais le petit
groupe des amis qui l'écoutent et la soutiennent (les Caterini) l'appelle "maman". Ascèse et
oraison la font vivre en étroite union avec le Christ, tout en se préoccupant des réalités de la
vie. Elle vient en aide aux pauvres et aux malades de Sienne, elle écrit aux grands de son
temps.

Son principal souci est l'unité de l'Église. Sans complexe, elle écrit au Pape, alors en Avignon,
une lettre brûlante où elle le presse de revenir à Rome. Elle ira même le chercher. Lorsque la
chrétienté occidentale sera divisée entre plusieurs papes, elle soutiendra Urbain VI et déploiera
des trésors d'activité et de diplomatie pour rassembler l'Église autour de lui.

Elle prend aussi partie dans les luttes où s'affrontent les villes italiennes. Elle, la recluse de
Sienne, voyage inlassablement comme médiatrice dans le nord de l'Italie et le sud de la France.
Pourtant cette activité débordante n'est pas le tout de sainte Catherine. Ce n'est que la face
apparente d'une intense vie mystique, avec des extases durant lesquelles ses disciples,
émerveillés, copient les prières qui s'échappent de ses lèvres.
Son "Dialogue", qui est aussi un des classiques de la langue italienne, retrace ces entretiens
enflammés avec le Christ, qu'elle rejoignit à 33 ans, dans la vision béatifique.

Elle a été proclamée docteur de l'Église en 1970. Elle est copatronne de l'Europe où elle est
célébrée par une 'fête'



Jeudi 30 avril

Saint Pie V, pape

Pape (226e) de 1566 à 1572 (✝ 1572)

Pape, dominicain et grand inquisiteur.

Antonio Ghislieri était un petit berger gardant les moutons dans la campagne lombarde. La
générosité d'un voisin l'enverra à l'école chez les dominicains. A 14 ans, il entre dans l'Ordre
des Prêcheurs sous le nom de Michele. Toute sa vie, il sera fidèle à ses vœux religieux et
gardera la pauvreté jusque dans les fastes pontificaux. En 1560, il est nommé Grand
Inquisiteur dans un diocèse très exposé à la prédication protestante. Six ans plus tard, il sera
pape, grâce à l'opiniâtreté de saint Charles Borromée, archevêque de Milan qui sera
d'ailleurs l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Pie V consacrera son pontificat à
l'application de la Réforme Catholique définie au Concile de Trente, dans toute l'Église, avec
une attention particulière pour les diocèses du Nouveau Monde. Les prêtres doivent donner
l'exemple de la pureté des mœurs et du dévouement. Les laïcs doivent fréquenter les
sacrements et s'instruire dans la foi. Pour favoriser cette restauration de la piété, le pape fait
refondre le missel, achever et traduire en plusieurs langues nationales le catéchisme officiel.
Il lui faut aussi contrer la diffusion des thèses protestantes. Il encourage les théologiens, crée
la Congrégation de l'Index pour protéger les fidèles contre les thèses hérétiques. Il n'hésite
pas à excommunier la reine d'Angleterre Élisabeth 1ère. Il appelle les princes chrétiens à
une croisade contre les Ottomans musulmans qui, un siècle plus tôt, avaient anéanti l'Empire
chrétien d'Orient. La flotte turque, réputée invincible, sera écrasée à Lépante le 7 octobre
1571. Il est le pape dynamique de la réforme romaine qui marquera l'Église durant plusieurs
siècles.



Paroisse
Notre Dame

de
Vincennes



Où retrouver la paroisse?
Site internet de la paroisse: https://vincennes-saint-
mande.catholique.fr/accueil/paroisses/notre-dame-de-vincennes/

Facebook de la paroisse: « Paroisse Notre Dame de Vincennes »: 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-de-Vincennes-
261284550579419/

Facebook du catéchisme: « KT Notre Dame Vincennes » 
https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7

Chaine Youtube de la paroisse: 
https://www.youtube.com/channel/UCyexVahkoslKXkX6eCaBWQOù

Par mail. Envoyez-nous vos intentions de prières ainsi que vos 
photos à ndv.prions.ensemble@gmail.com

Les informations diocésaines: https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

S’abonner à la newsletter du diocèse: https://catholiques-val-de-
marne.cef.fr/newsletter/



Messes dominicales

Les messes dominicales seront célébrées à huis clos et retransmises 
en direct sur la page Facebook de la paroisse à 9h30.

Vous pouvez aussi les retrouverez en différé sur le site internet de la 
paroisse ainsi que sur sa chaine Youtube.

Vous pouvez aussi suivre la messe dominicale:

- A la télévision sur France 2 à 11h – Emission Jour du Seigneur

- Messe au Vatican célébrée par le pape – horaires sur le site de 
Vatican News (https://www.vaticannews.va/fr.html)



Quête

Même en temps de confinement, l’ Église à besoin de nous

Quête en ligne ici:

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/~mon-don



Défi

de la semaine

Le défi lancé par le père Stéphane

Du coup, Jésus te demande, nous demande à chacun :

- De quoi parlez-vous en ce moment dans vos maisons dont vous ne pouvez pas 
bouger ?

- Etes-vous triste, énervé ? 

- Qu’est-ce qui est le plus important pour chacun de vous chaque jour ? 

- Qu’est-ce que vous avez envie de dire à Jésus

Je vous propose de nous envoyer vos réponses et on les publiera. On pourra peut-être 
même composer avec toutes vos réponses une prière qui deviendra notre prière à tous 
en temps de confinement à Vincennes ! Et même si nous ne nous rencontrons pas en ce 
moment comme d’habitude cette prière sera comme un beau symbole de notre amitié 
fraternelle !

Alors, je compte sur vous et à bientôt ! Je sais que vous avez beaucoup de choses à 
partager.

Père Stéphane AULARD

n’hésitez pas à m’envoyer les photos à Kt.ndvincennes@gmail.com



Photo du défi 
de la semaine

Ange de Saint Matthieu 
par Andréa – CM1



Bricolage

et

Jeux



Réponses: Délivrer, femmes, tombeau, vivant, Jérusalem, 
disciples. Aujourd'hui, nous allons marcher sur le chemin 
d'Emmaüs.



Remettre dans 
l’ordre les images



Rayer ce qui 
est faux



Coloriage


