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Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

3e dimanche de Pâques -- année A -- 26 avril 2020 

La Parole du Dimanche 

Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.                        
(Actes des Apôtres 2, 28) 

Vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères … par un sang précieux, 
celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. (1 Pierre 1,18b-19) 

Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse … Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et qu’il nous faisait comprendre les Écritures?            
(Luc 24, 29b.32) 

 

Au cœur de la Parole 

Les disciples d’Emmaüs retrouvent le Christ 

ressuscité dans le partage de la parole et du pain. Sa 

présence remplit leur cœur d’espoir, de confiance et 

d’allégresse. Dans le feu de l’action, le Seigneur est 

toujours là, mais ce n’est que plus tard qu’on réalise 

son aide et sa présence. 

 
  

La Parole dans ma vie 

o Quelle place l’Eucharistie occupe-t-elle dans ma vie de foi ? 

o Jésus s’est révélé à ces deux disciples au milieu de leur découragement. Quelle leçon 

est-ce que je retire de ce récit évangélique? 

o Suis-je capable de reconnaître le Seigneur sur ma route du quotidien ? 

Méditation et Prière 

Les apôtres auront la mission de propager la bonne nouvelle, en rappelant que Jésus est vivant, 

qu’il nous aime et veut notre bonheur. Nous avons la même mission à accomplir. Dieu ne 

s’impose jamais, il attend que je l’invite pour répondre à mon invitation. C’est dans le quotidien 

que Dieu se révèle et qu’il veut être la lumière qui guide mes pas. Jésus se donne dans 

l’Eucharistie pour fortifier ma foi et me soutenir dans mes difficultés. Aide-moi à rester en 

contact avec Celui qui se fait compagnon de route au jour le jour. Que cette réflexion m’incite à 

la prière et à la méditation. 

Tu m’apprends Seigneur le chemin de la vie. 
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