
      

Troisième dimanche de Pâques

Les disciples d’Emmaüs 

Aujourd'hui, les artistes qui se consacrent à l'art sacré sont trop 
peu nombreux pour qu'on puisse les passer sous silence. Avec 
Arcabas, ce devoir se transforme en plaisir tant ses oeuvres 
émerveillent le regard de ceux qui les contemplent. Il est 
actuellement considéré comme l'un des maîtres de l'art sacré 
contemporain. Peintre, sculpteur, verrier... rien n'échappe à ses 
jeux de couleurs et de textures. Enchantement garanti. Né en 
1926, Arcabas habite depuis quinze ans à Saint-Pierre-de-
Chartreuse, dans l'Isère. C'est là qu'il vit et travaille, non loin d'un 
autre petit village, Saint-Hugues-de-Chartreuse, dont il a "investi" 
l'église paroissiale depuis 1952. Cette église est devenue à elle 

seule une oeuvre d'art à part entière, une merveille à nulle autre pareille. Si l’occasion se présente à 
vous, arrêtez-vous dans cette église … (Lorsque les déplacements seront redevenus possibles !) 
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Arcabas - Les pélerins d’Emmaüs 



Premier temps : lire lentement l’évangile ci-dessous.   

Deuxième temps : Repérer les différents étapes de ce récit.

                   (Ne trouvez-vous pas la messe suit ses étapes ?)

Troisième temps : (15mn) : Méditer avec les tableaux     
                  d’arcabas. Pour cela,  cliquez ici 

Quatrième temps :  Et moi, où en suis-je sur ce chemin ?
Et si vous reconnaissez en Jésus, le Vivant qui nous révèle le 
Père, alors, reprenez ses mots et dites : « Notre Père »

                              ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc   (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. 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.

 Suggestion de ce dimanche…

https://www.youtube.com/watch?v=sLmH93Fif2U


 

Un appel de Nicolas 
Fourest

l’économe du diocèse de Cambrai 
           Chers amis, 

Les dernières mesures prises pour endiguer la 
pandémie mondiale sont difficiles, mais nécessaires. 
Pour  notre  communauté  chrétienne,  c’est  un 
arrachement  que  de  ne  plus  pouvoir  nous 
rassembler  autour  de  l’Eucharistie,  de  ne  plus 
pouvoir assister aux offices, de devoir annuler les 

différentes  fêtes  de  nos  vies  de  chrétiens.  Cependant,  nous  devons 
avant tout, et surtout en ce temps de Carême, penser à la santé de tous, en particulier à celle des 
plus fragiles, et respecter les consignes de confinement. Malgré le COVID-19, l’Église continue sa 
mission.  Des paroisses se mobilisent pour vous faire vivre, à distance, les cérémonies, et les prêtres 
et les séminaristes prient au quotidien pour nous tous. 

Cette pandémie a des conséquences sur les ressources 
qui permettent à notre Église de vivre et d’annoncer le Christ. 

Toutes les messes étant annulées, les quêtes, les cierges et les différentes offrandes nous font défaut, 
et  pourtant,  nous  devons  continuer  à  payer  nos  charges  :  entretien  de  nos  églises,  salaires  des 
personnes  engagées  dans  la  mission  (prêtres,  séminaristes  et  laïcs  en  mission  ecclésiale),  soin 
apporté à nos prêtres aînés, particulièrement touchés en cette période difficile. 

  Pour réaliser votre    
don pour votre 

paroisse 

  
cliquez ici  

MERCI A VOUS

L’Église ne vit que de dons. 

Aussi, je sais pouvoir compter sur votre soutien 

fraternel pour venir en aide à votre 

communauté. En faisant dès maintenant un don sur 

www.donner.cathocambrai.com, vous permettez à 

votre paroisse de poursuivre sa mission, même en 

ces temps difficiles. Votre soutien vous permet par 

ailleurs, si vous êtes imposable, de réduire 66 % du 

montant de votre don de votre impôt sur le revenu. 

https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/don-projet/?soutien=chantier&wp_id=4097
https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/don-projet/?soutien=chantier&wp_id=4097


    FINANCES   - Précisions

Suite au tableau présenté dans le dernier échos 
(n°14), certains d’entre vous ont été étonnés de ne 
pas voir leurs dons intégrés dans le récapitulatif des 
paroisses de notre doyenné. 
Ceci provient d’un «  arrêt sur image  », au temps 
« T  ». Mais ils seront bien sûr pris en compte lors 
d’un prochain bilan. Merci pour cette quête d’un 
nouveau genre … et bien précieuse !

 Fin du confinement   - Après le 11 mai … ?

A ce jour nos évêques n’ont pas encore eu de précision quant à ce qui sera 
possible dès le 11 mai prochain. Nous devrions avoir des éléments cette semaine. Mais il 
est très vraisemblable que tout sera encore très limité. La plupart des mariages de cet 
été ont été reportés.  

 Journal « Nos Clochers »  Distribution … ?

En fonction de l’évolution de la situation, le projet   
est le suivant : 

	 1/ Au lendemain du 11 mai, si cela est possible, la distribution du numéro d’avril 		
	 (Pâques) sera engagée. 
	  
	 2/ Actuellement, l’équipe de rédaction travaille au numéro des vacances (parution 
	 prévue le 23 juin). Peut-être sera-t-il bon de retarder d’une ou deux semaines 	 	
	 pour donner des informations fiables pour la « rentrée » de septembre … 

 Visite pastorale    Distribution … ?

Notre archevêque compte bien 
poursuivre telle ou telle 
rencontre … La visite pastorale 
pourra se prolonger après 
septembre. Pour les 
confirmations ( sam.6 juin et 
dim. 29 juin), nous attendons 
de savoir quel type de 
rassemblement sera 
éventuellement envisageable 
pour les célébrations … ? 

Ci-contre, la rencontre des 
membres des conseils 
économiques du doyenné. 


