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Ce même dimanche, deux disciples faisaient
route vers un village appelé Emmaüs, à deux

heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient
ensemble de tout ce qui s’était passé. C’est alors

que Jésus lui-même s’approcha et il marchait
avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils

ne le reconnaissaient pas.

Et en partant de Moïse et de tous les prophètes,
il leur expliqua, dans toute l’écriture, ce qui le concernait.

                    

Quand il fut à table avec eux,
il prit le pain, dit la bénédiction,

le rompit et le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent

et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards

Réfléchis : De quel sacrement parle ce récit : La messe ? Le mariage ? Le pardon ?
Le baptême ?

A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent les onze apôtres réunis et leurs compagnons...

Ils racontaient ce qui s’était passé sur la route
et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain.

Thérèse de Lisieux parle de sa première communion : « Ah qu’il fut doux le premier
baiser de Jésus à mon âme ! Ce fut un baiser d’amour, je me sentais aimée, et je
disais aussi : « Je vous aime, je me donne à vous pour toujours. »

Reste avec nous ! le soir approche Et déjà le jour baisse

De quoi causiez vous
en marchant ?

Tu es bien le seul de Jérusalem à
Ignorer les évènements de ces jours-ci !
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Écris dans les parenthèses le numéro du dessin qui correspond
Petite hostie(    )   coupe avec des hosties(    )   le geste de paix(    )   un calice(    )
 La communion(      )   Notre Père(    )   la Prière Universelle(    ) le Cierge Pascal(    )
Grande hostie(    )   Présentation du pain et du vin(    )   Lecture de l’Évangile(    )  
La Parole de Dieu(    )   L’Eucharistie(    )   Burettes(    )   Lecture(    )   Je crois...(    )


